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JURIDICTION CIVILE.

C O U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Première chambre. —  Présidence de m. nosqnct» conseiller.

CASSATION CIVILE. L O I.— -QUESTION TRANSITOIRE. DROIT
DE SUCCESSION. —  FISC. —  ACTES. —  NULLITÉ. ----  COM
MUNAUTÉ CONJUGALE. —  REFRISES. ----  FEMME. ----  RENON
CIATION. ----  NULLITÉ.

Est recevable le pourvoi en cassation dirigé contre un jugement 
rendu en dernier ressort, quoique depuis la date du jugement 
une loi nouvelle ait déclaré ces sortes de décisions sujettes à 
appel.

La loi du jour où un jugement est rendu en fixe la nature et 
règle le droit de l’attaquer.

Le fisc, en matière de droit de succession, a qualité pour opposer au redevable la nullité d'une convention dont celui-ci invoque le 
bénéfice, en vue d’établir une erreur de perception et de fonder 
une demande en restitution de droit.

La clause par laquelle des époux stipulent sous le régime de, la 
communauté qu’au cas d’insuj]isance de celle-ci les reprises des 
époux seront payées sur leurs propres par égale moitié, est une 
clause nulle comme contraire à l’ordre public, en ce quelle 
porte atteinte aux droits de la femme.

(LES FINANCES C. JACOPSSEN.)

La Cour a cassé le jugement du tribunal de Gand, rap
porté t. XXVIII, p. 970 :

Arrêt. — « Sur lu première fin de non-recevoir, fondée sur 
ce que le jugement, étant susceptible d'appel, ne peut être dé
féré à la cour de eassation :

u Attendu qu'il est de principe que ce sont les lois du jour où 
le jugement est rendu, qui en fixent la nature et qui règlent les 
voies de l'attaquer ;

« Attendu qne le jugement dénoncé a été rendu le 1er février 
1870; que la loi relative au droit d'appel en matière fiscale n'a été promulguée que le 21 février 1870 et publiée le 28 suivant ;

« Attendu que la disposition transitoire de l'art. 8 de cette loi 
ne s'applique qu'aux causes commencées lors de la mise à exé
cution de la loi, c'est-à-dire aux causes qui n’ont pas encore été 
jugées ;

aa Attendu que, dès le 1er février 1870, la cause dont il s’agit avait reçu une solution définitive en dernier ressort;
« Que, dès lors, le droit de se pourvoir en cassalion contre le 

jugement rendu, constituait, au profit de l’administration, un 
droit acquis dont la loi nouvelle ne pouvait lui enlever le béné
fice que par une disposition rétroactive expresse, disposition qui 
n’existe point ;

aa Sur la deuxième fin de non-recevoir, déduite de ce que l’administration est sans droit pour relever la nullité d'une clause 
du contrat de mariage des époux Jaeopsscn :

ac Attendu qu’aux ternies de l'art. 23 de la loi du 27 décembre 
1817, il no peut être fait aucune restitution de droits perçus, si 
ce n’est dans le cas où la loi aurait été mal appliquée;

aa  Attendu que le délendeur Jacopssen invoque à i'appui de sa 
demande en restitution la clause de son contrat de mariage aux

termes de laquelle il prétend avoir le droit d'exercer les reprises 
de ses propres aliénés sur les biens personnels de sa femme jus
qu'à concurrence de la moitié de leur valeur;

aa Attendu que l'administration, autorisée par l'art. 22 de la loi du 17 décembre 1851 à constater selon les règles et par tous 
les moyens établis par le droit commun, l’exagération des detles 
ou la simulation de dettes qui ne font pas partie du passif d’une 
succession, a, par une conséquence nécessaire, le droit de con
tester l'existence juridique et la validité de la convention matri
moniale qu'on invoque contre elle;

aa Que c'est à ce seul point de vue que l’administration sou
tient que la clause litigieuse qu'on lui oppose est entachée d'une nullité radicale ; 

aa An fond :
aa Sur l'unique moyen de cassalion, fondé sur la violation des 

art. 1-136, 1433,1472 et 1493 du code civil, 12 de la loi du 27 décembre 1817 et 22 de la loi du 17 décembre 1831 :
aa Attendu que si fart. 1387 du code civil permet aux futurs 

époux de faire, comme ils le jugent à propos, les conventions 
qui doivent régir leur association conjugale, c'est à la condition 
qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions prohibitives du 
code ;

aa Attendu que ces dispositions comprennent non-seulement celles dont la peine de nullité c.st la sanction expresse, mais 
également celles qui empruntent leur condition irritante aa but 
sotdal même qui les a fait introduire;

aa Attendu que le sort des biens dans l'association conjugale 
est, comme l'état civil des époux, réglé par des dispositions qui 
touchent à l'ordre public et à l'intérêt social, en ce qu'elles ont 
en vue l'établissement de la famille, la conservation du patri
moine de la femme et l'ordre légal des successions;

aa Qu'il faut donc admettre que les clauses qui s'attaquent à 
l'essence du régime de la communauté, en détruisant les conditions de protection (pie le législateur a introduites pour venir au 
secours île la faiblesse de la femme par rapport à la puissance du mari, sont radicalement milles;

aa Attendu que la clause litigieuse, aux termes de laquelle le 
défendeur, à défaut des biens de la communauté, est autorisé à 
exercer les reprises de ses propres aliénés sur les biens person
nels de sa femme, jusqu’à concurrence de la moitié', est non- 
seulement contraire à la disposition prohibitive de l’art. 1472 du 
civil, niais encore hostile aux principes essentiels du régime de 
la communauté; qu'elle est, en elfel, de nature à rendre illusoires les privilèges des art. 1433 et 2121 du code civil, à faire 
supporter indirectement à la femme les conséquences de la mauvaise administration du mari et à lui permettre, après avoir dis
sipé sa fortune personnelle et tout l'avoir de la communauté, de 
se créer de nouvelles ressources en s'appropriant les biens pro
pres de sa femme, au détriment des enfants de celle-ci ou de sa 
famille ;

aa Que sous ce double rapport la clause dont il s'agit ne peut 
avoir aucune valeur légale ;

aa Attendu, dès lors, qu'en décidant que cette clause n'est pas 
entachée de nullité, que le défendeur pouvait, jusqu'à due con
currence, établir une compensation entre ses reprises et celles à 
exercer par sa femme et porter la différence, soit la somme de 
fr. 149,084-93, dans la déclaration do succession qu’il a faite en déduction des valeurs imposables, et en ordonnant par suite la 
restitution de la somme perçue, le tribunal de Gand a fait une 
fausse application des art. 1436, 1472 et 1493 du code civil et 
contrevenu expressément à ces mêmes articles, ainsi qu'aux 
art. 12 de la loi du 27 décembre 1817 et 22 de la loi du 17 dé
cembre 1851 ;
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« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Pardon en son 

rapport et sur les conclusions de M. Cloolette, avocat général, 
déclare les fins de non-recevoir non fondées: et, statuant au 
fond, casse le jugement rendu entre parties par le tribunal de 
première instance de Gand le 4,-r février 1870; renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de 
Bruges... » (Un l rr décembre 1870. — Plaid. Mes L. Eeclercq c. 
Ort's .)

•----------------------------------

CO U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
première chambre. — Présidence de xi. Rosqucl, conseiller.

ENREGISTREMENT. —  CRÉDIT OUVERT. ----PREUVE.
RÉALISATION.

Le fnc peut puiser la preuve de la réalisation d'un crédit ouvert 
dans des actes nu îles faits dont le créancier ne pourrait j/as se 
prévaloir, comme litre régulier vis-à-vis du débiteur.

(l.E MINISTRE UES FINANCES C. VAN TIEGIIEM.)

La Cour a cassé le jugement du tribunal de Gand que nous avons publié, Beu;. Jniir.., t. XXVII, p. 795.
Arrêt. — « Sur les deux moyens de cassation réunis, le pre

mier déduit de la violation des art. 1, 2, 4, 14 2'\ 31, 09 § M n'1 3 
de la loi du 22 frimaire an VII, 1 de la loi du 3 janvier 1824, 
ü de la loi du 5 juillet 1860, des art. 1101, 1102, 1107, 1108, 
1168, 1 179 et 118 I du code civil, et 80 de la loi du 16 décembre 
1851, de même que des dispositions de la loi des \oies et movens 
pour l'année 1868, en re que c'est ii tort que le jugement attaqué 
a décidé que le droit proportionnel sur les crédits ouverts n'est 
dû qu'il charge par l'administration de fournir la preuve de leur réalisation par un life  régulier dont le créancier puisse se pré
valoir pour exercer ses droits: le second, déduit de la violation des art. 1348 et 1353 du code civil, ainsi que des textes visés au 
premier moyen, en ce que le jugement attaqué a refusé d'ad
mettre, comme preuve, les faits invoqués par l'administration de l'enregistrement, et des domaines:

« Attendu que l'acte d’ouverture de crédit est soumis à une 
condition suspensive, à savoir la réalisation en tout ou en pal lie 
du crédit stipulé; que, du moment que celle réalisation a été 
effectuée, cet acte devient complet et parfait par l'exécution qu'il a reçue: qu'en ce cas, il produit des effets qui, aux termes des 
art. 1179 du code civil et 80 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, remontent à la date du contrat, et il a créé, au profit 
du créditeur, le droit d'exiger et par conséquent, à la charge du crédité, l'obligation do rembourser les avances qui ont été laites: 
que, dès lors, il s'agit d'une obligation de sommes qui tombe sous 
l'application des art. 4 et 69 § 3 n" 3 de la loi du 22 frimaire 
an Vil et qui donne lieu ainsi à la perception du droit propor
tionnel ii concurrence du montant de la réalisation du crédit;

« Attendu que le législateur n'a pas subordonné la preuve do 
cette réalisation a l'existence d'un acte nouveau qui devrait être 
présenté ii la formalité de l'enregistrement; qu'il va donc lieu de s'en référer, sous ce rapport, aux règles ordinaires en matière de 
preuve, d'après lesquelles la preuve par toutes voies de droit est admissible dans les cas spécialement déterminés par la loi;

« Attendu que, pour chercher à établir l'usage du crédit, la partie demanderesse aurait invoqué des faits que le jugement 
attaqué n'a pas apprécié; que cette appréciation reste donc entière et appartient exclusivement au juge du tond ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède qu'en décidant :
« 1° Que le droit proportionnel n’est dû, dans l'espèce, qu'à 

la condition que la réalisation des crédits soit établie par un titre 
régulier dont le créancier puisse se prévaloir pour exercer ses droits ;

« 2" En ne statuant pas sur les faits à l'aide desquels l'admi
nistration avait prétendu justifier la réalisation des crédits, le jugement dénoncé' a expressément contrevenu aux art. 1102, 
4468, 1179, 1181, 1348 et 1353 du code civil, 80 de la loi du 
16 décembre 1851 ; 4, 69 § 3 n° 3 de la loi du 22 frimaire an VII, 
1 de la loi du 3 janvier 1824; 6 de la loi du 5 juillet 1860 c't à la loi sur les voies et moyens pour l'année 1868;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean en son 
rapport et sur les conclusions de SI. Croquette, avocat général, casse et annule le jugement rendu le 19 avril 1869 par le tribunal 
de première instance de Gand; renvoie la cause et les parties 
devant le tribunal de première instance de Bruges... » (Du 24 novembre 1870. — Plaid. Me L. Leclercq.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. Tlelemans, 1”  près.

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. ---- CARACTÈRES.

L'art. 48 du code de commerce ne s’oppose pas à ce qu’une asso
ciation en participation puisse s'appliquer à un genre de com
merce gui embrasse toute une sérié d’opérations non déterminées. 

Le caractère dominant d’une association en participation est d'être occulte.
L'existence d'un fonds commun ne fait pas obstacle à la participation.

(roiiart c . saelnteu.)

Le 2 novembre 1867, Rohart, maître d'hôtel, et Saul- niep, cuisinier, conclurent par convention verbale une association pour l’exploitation de l’Hôtel des Familles, à Blankenberghe. Gomme Rohart avait dirigé cet hôtel pendant l'année précédente, et que leur association ne devait pas être connue du public, les parties convinrent que Rohart déjà connu resterait en nom d  eu évidence à la tète 
de rétablissement, mais que Saul nier seul resterait à Blankenbeiglu', et dirigerait la restauration dans l'Hôtel.

Aucune durée n'avait été fixée à cette association, et le capital social devait être fourni dans une même proportion par les deux parties.
La société a eoinin neé le l ‘r janvier 1868; chacun des associés remplit les fonctions qui lui étaient départies.
A la clôture de la saison des bains, les deux associés firent aimablement et sans qu'aucune contestation s’élevât à ce sujet, le compte de l'exercice fini.
Le 17 d écetnbre de la même année, Rohart fit notifier â Saulnirr d’avoir à mettre lin à l’association qui existait entre eux.
Le 14 janvier 1870, Rohart fit citer Saulnier devant le Tribunal de commerce de Bruxelles, en résiliation de leur association.
Le demandeur conclut en ces termes :
« Attendu que cette convention (l'association verbale) a été 

faite sans durée limitée; qu'm com-a-queneo chacun des associés 
pouvait y mettre lin quand il voulait;

Attendu que le demandeur a notifié, par exploit en date du 
47 décembre dernier-, son intention de faire cesser cette com
munauté, à laquelle le défendeur n'a fait aucune protestation ;

Attendu que l'association formée entre parties n'a en aucune espèce de publicité, qu'au aine des formalités exigées par l'art. 42 
du code de commerce u'a été remplie.

Attendu que le défaut de ces formalités annule leur conven
tion et assimile leur association à une simple communauté de 
fait; que nul n’est forcé de rester dans l'indivision;

Attendu que l'association dont s'agit ne peut tomber sous l’ap
plication de l'art. 51) du code de commerce, ne pouvant consti
tuer par sa nature une association en participation, qui ne peut 
avoir pour objet que des opérations de commerce spéciales et 
déterminées ;Biaise au tribunal dire pour droit que l’assoriation dont 
s'agit, est nulle faute d'observation des formalités retpiiscs 
par les art. 42 et suivants du code de commerce, et que tout au 
moins elle a été dissoute le l ,r janvier 1869;

En conséquence, ordonner qu'il soit procédé à la liquidation 
et au partage du fonds social, etc. »

Le Tribunal, admettant que la société était en nom collectif et que dès lors elle eût dû cire publiée, déclara nulle l'association formée verbalement entre les parties, le 2 novembre 1867, donnant ainsi gain de cause au demandeur.
Appel.
Arrêt. — « Attendu que la convention verbale intervenue entre parties le 2 novembre 1867 r.e réunit pas les conditions 

essentielles qui sont requises par la constitution d'une société en 
nom collectif : qu'elle ne désigne pus le capital social, ni la 
firme sociale, qu'elle ne crée pas un être moral distinct de chaque 
associé et qu'elle ne confère pas à l’un ou à l'autre le pouvoir d’obliger solidairement avec lui son coassocié vis-à-vis des tiers;

« Attendu que celte convention présente, au contraire, le 
principal caractère d'une association en partielpaLion : qu’elle
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doit rosier secrète vis-à-vis des tiers et que chaque associé doit 
agir isolément, sauf son recours contre son coassocié ; qu'elle 
se renferme aussi dans les limites ordinaires d'une association 
en participation, c'est-à-dire dans une opération de commerce 
déterminée, puisqu'elle a pour objet la restauration du grand Hôtel des Familles à ülaukenberghe pendant la durée du bail de 
trois, six ou neuf tins, accordé à l’intimé le 18 décembre 1806 
par la Société immobilière de lilankenbcrglie, et que, dût-on la 
considérer comme s'appliquant à un genre de commerce qui embrasse une suite d'opérations non déterminées, Fart. 48 du 
code de commerce ne s'oppose pas à ce qu’une association en 
participation plusse se constituer dans de semblables conditions;

« Attendu, en lait, que les parties n'ont donné aucune pu
blicité il leur association, soit par circulaires, soit par annonces 
dans les journaux, et que chacune d'elle a traité personnelle
ment avec les négociants qui sont entrés en relations d'affaires 
avec elle ; que, si plusieurs fournisseurs ont eu la pensée qu’il 
existait une société en nom collectif entre l'appelant et l'intimé, 
il résulte des pièces produites que celte pensée ne reposait pas sur une Ici e certaine et qu'elle n'était pas généralement admise, 
puisque plusieurs factures sont faites au nom de Roliarl seul, 
d'autres au nom de Saulnier seul, d'autres enfin au nom de 
Ilohart et Adolphe, et que presque toutes les traites ont été tirées sur Kohart seul ;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1157 du code civil, les con
ventions doivent être interprétées de préférence de manière à 
produire de l'effet;

« Attendu qu'on ne peut supposer que les parties, en voulant constituer une société en nom collectif, auraient négligé d'insé
rer dans leurs conventions les stipulations nécessaires à la vali
dité d'une pareille société et sans lesquelles il devenait impossible 
de satisfaire aux prescriptions de l'art. 43 du code de commerce;

« due tout démontre, au contraire, que leur intention était de 
tenir leur convention secrète, et par conséquent de faire une 
association en participation ;

« Attendu qu'a tort le premier juge s'est basé sur l'existence 
d’un fonds commun pour en tirer la conséquence que la con
vention du 2 novembre 1867 serait une société en nom collectif; 
qu'en effet dans toute espèce de société il y a une chose com
mune dont on se propose de tirer profit; qu'il est à remarquer 
toutefois que, dans l’association en participation, le fonds com
mun reste dans le patrimoine particulier des associés, tandis que, dans les sociétés eu nom collectif, il est distinct et séparé 
de l’avoir particulier dits associés et appartient à un être moral ;« Attendu que d’après l'art. 51 du code de commerce, toute 
contestation entre associés et pour raison de la société doit être 
jugée par des arbitres;

« Attendu que les parties ont désigné éventuellement chacune 
leur arbitre ;

« Par ces motifs, la (four met au néant le jugement dont appel; 
émendant, dit pour droit que la convention du 2 novembre 1867 
est une association en participation pour la validité de laquelle les formalités des’ art. 42 et suivants du code de commerce ne 
sont pas prescrites; déboute en conséquence l'intimé de son exception en nullité... » (Un 10 mai 1869.—Plaid. MMes Edmond 
Picard et Tiieyssens.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — présidence de M. Lelièvre, 1er prés.

APPEL. ----  JUGEMENT PRÉPARATOIRE. —  COMMUNAUTÉ.
LIQUIDATION. ----  VÉRIFICATION. ----  EXPERT.

Est simplement préparatoire le jugement par lequel, avant de faire 
droit sur des contestations entre epoux séparés de corps, au sujet 
du partage et de la liquidation de la communauté, un tribunal 
nomme, sans rien préjuger, un expert comptable, à l'effet de faire 
certaines vérifiealions.

(ito o s  C. SCIIULLER.)

Ar r ê t . — « Attendu que parties n'ayant pu s'entendre sur 
le projet d'acte de partage et de liquidation de leur communauté 
conjugale, le premier juge, avant de statuer sur les diverses 
contestations qui les divisaient, a ordonné :

« A. Qu'un expert comptable vérifierait si les déclarations, 
faites dans l’inventaire, de l'actif de la société Roos frères, à la 
date du 31 janvier 1867, et de la société Roos et LSühl, à la date 
du 31 octobre 1867, sont justifiées par les livres et écritures de 
commerce de ces deux associations, et notamment :

« 1° Si la somme de fr. 34,850-04 est à bon droit portée au passif de la communauté;
« 2° Quel était le montant du compte particulier du demandeur chez Roos frères ;
« 3° Quel était le montant des sommes dues à madame Roos mère, et par qui elles étaient dues ;
« 4° Si les sommes de 48,698 fr., 106,913 fr. 86 cent., 

4,500 fr. et 5,000 fr., contestées par la défenderesse, sont réellement dues;
« II. Que ce même expert établirait la situation des sociétés Roos frères et Roos et Ifiilil à la date du 12 mai 1866, jour de 

la demande en séparation, et à la date du 3 août 1866, époque 
du jugement prononçant cette séparation;

« Attendu qu'en statuant comme il l’a fait, le premier juge n’a 
préjugé en aucune manière le fond du procès: que rien ne dé
montre qu'il suivra l'avis de l'expert qu’il nomme ; qu’il se borne b déclarer que l’examen de la comptabilité exige des connaissan
ces spéciales, et que, pour apprécier les faits constatés par les 
livres de commerce, il a besoin d’être éclairé par un homme 
versé dans la matière, it qui il ordonne de faire une vérification 
détaillée et de lui en faire rapport; qa'il est évident qu'il se 
donne purement et simplement un guide pour vérifier la comp
tabilité qui doit servir de base à son jugement et pour lire les 
livres qui la comprennent ; mais il ne laisse en aucune façon entre
voir que l'opinion de ce guide influera sur la sienne; qu'à la 
vérité, l'expert signalera ce (pie le juge doit vérifier dans les livres, mais le juge lui-même appréciera si les faits signalés sont 
exacts et si la portée que l’expert leur donne est réellement celle qu'ils doivent avoir ;

« Attendu que le jugement à quo ordonnant à l'expert d’éta
blir non-seulement la situation des sociétés dont Roos a fait par
tie au -12 mai et au 3 août 1866, mais encore de vérifier si les décla
rations , faites dans l’inventaire, de l'actif et du passif de la 
société Roos frères et de la société Roos et l.iilil, aux dates res
pectives des 31 janvier et 31 octobre 1867, il résulte de l'ensem
ble des dispositions de ce jugement (pie l'expert doit établir la situation à trois époques différentes :

« 4° A celle de la demande en séparation;
« 2“ A celle du jugement qui la prononce;
« 3" A celle de la convention articulée par l’appelant; qu’il 

est donc, évident que le premier juge n'a pas préjugé qu’il n'ad
mettra pas cette convention, et qu'il rejettera la fin de non-rece
voir basée sur cette même convention ;

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que le jugement 
à quo n’est aucunement interlocutoire, mais qu'il est simplement 
préparatoire, et qu'ainsi il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir proposée contre l’appel (pii en a été interjeté ;

« Par ces motifs, la (lotir, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions de M. le premier avocat général Dumont, 
déclare l'appel non recevable, condamne l'appelant aux dé
pens... « (Du 28 avril 1870.— Plaid. MM1’" Gii.qiin et P. Van 
IllKRVLIET.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  L O U V A I N .
Présidence de U , Poulie!.

ENREGISTREMENT.----TRANSCRIPTION.----PERCEPTION DE DROITS.

Lorsqu'une vente d’immeubles est faite avec faculté d'élire command et que lacquéreur déclare avoir acheté le fonds pour un tiers cl 
la superficie pour lui-même, il doit, de ce dernier chef, paqer 
les droits d'enregistrement non pas au taux établi pour les 
ventes immobilières, mais au taux fixé pour les ventes mobi
lières; il n’est pas davantage soumis à un droit de transcription. 
Il en est du moins ainsi lorsque le vendeur a consenti à ce que la faculté d’élire command s’exerçât de celte manière.

(VER EI.ST c. 1,'ÊTAT RELUE.)
Le jugement suivant fait suffisamment connaître les points de fait :
Jugement. — « Attendu que, suivant procès-verbal d'adjudi

cation publique et définitive, dressé le 15 mars 1869, par le 
notaire Roberti de résidence à Louvain, duement enregistré, le 
demandeur a été déclaré adjudicataire d'une propriété'apparlc- 
nant à la dame Félicité Marischal, veuve de Guillaume-Hippolyte Van Volxein, propriétaire à Bruxelles, partie bois de sapins, 
partie terres labourables, située sous la commune de Caggevinnc- 
Assent, d'une contenance totale de 65 hectares 19 ares 61 cen
tiares, connue au cadastre, sect. G, not 1, 16, 19, 20, 21, 23,
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déclarant qu'il faisait ccttc acquisition, savoir : le fonds, pour et au nom du sieur Pierre-Jean Cranincx, docteur en médecine et 
professeur à 1'Université de Louvain et de son épouse dame 
Emérem e-Ernestine-llarbe Vandensrhricck, domiciliés à Louvain, moyennant le prix de 60,000 francs, et la superficie pour 
lui-même, moyennant le prix de 76,000 francs;

« Attendu que le receveur de l’enregistrement et le conserva
teur des hypothèques, considérant comme achat d'immeuble 
l’acquisition de la superficie faite par le demandeur, ont perçu, 
en conséquence, les droits de vente immobilière et de transcrip
tion, droits dont la partie Pecmans réclame la restitution, sous 
déduction des droits dus sur toute adjudication de bois sur 
pied, conformément h l’art. 13 de la loi du 31 mai 1824;

« Attendu que pour décider si les droits ont été on non indue- ment perçus, il y a lieu de rechercher quelle a été l’intention 
des parties lors de la vente;

« Attendu que l’acte de vente n’est pas attaqué comme enta
ché de fraude on de simulation ; qu'il faut donc admettre que les 
mentions y contenues sont l’expression de la vérité;

« Attendu que le demandeur, en déclarant, au moment de l'ad
judication définitive, avoir acheté le fonds pour le sieur Cranincx 
et la superficie pour lui, n’a fait qu'user du droit stipulé au cahier des charges de déclarer rommand;

« Attendu qu'il est de principe que l'acquéreur au profit 
duquel la déclaration de command a été laite, tient sa propriété 
directement du vendeur et ne reçoit rien de son mandataire, qui 
est censé n’avoir jamais été saisi de la propriété ;

« Que le sieur Cranincx tient donc directement de la dame 
Marischal le fonds, lequel n’a jamais été la propriété du demandeur ;

« Attendu qu'on peut vendre séparément l’un de l’autre et le fonds et la superficie;
« Attendu (pie, s’il est vrai qu’aucune disposition du cahier 

des charges ne mentionnait expressément la faculté d'acquérir 
séparément le fonds et la superficie, aucune clause ne prohibait cette séparation ;

« Attendu que le consentement de la venderessc, maîtresse de ses droits, de vendre séparément et le fonds cl la superficie, 
résulte du fait de son mandataire qui, acceptant la déclaration de 
command, reçoit du sieur Cranincx le montant du prix du fonds 
et lui donne quittance et décharge dans l’acte de vente même, et 
reconnaît que le demandeur n'a acquis que la superficie;

« Que la mobilisation de la superficie est le fait aussi bien 
de la venderessc que des acquéreurs;

« Attendu que la déclaration de command faite conformément 
à la loi, s'identifie avec le contrat de vente et ne fait avec, lui 
qu’un seul et même acte; qu’au moment de l'adjudication la ven
deressc s'est donc trouvée en présence d’un acquéreur du fonds et d'un autre acquéreur île la superficie;

« Que l'on objecte en vain que la venderessc en agissant ainsi, renonçait vis-à-vis de l'acquéreur de la superficie à certains 
droits que lui conférait le cahier des charges, puisqu’elle conservait lu faculté d’exiger caution solvable solidaire, clause dont 
elle n’a pas fait usage, ce qui indique qu’elle avait confiance en 
la solvabilité du demandeur;

« Attendu que c’est donc à tort que le receveur de l’enregis
trement a perçu les droits sur le prix d’acquisition du demandeur au taux des ventes immobilières au lieu du taux fixé pour 
les ventes mobilières; et que le conservateur des hypothèques a 
perçu sur la même somme un droit de transcription qui n’était 
pas dû ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. W ii.i.emaers, 
substitut du procureur du roi, en son avis...» (Du 47 novembre 
4870. — Plaid. J1M“  Peemans c. Spoelbergh).

JURIDICTION CRIMINELLE.

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

TENTE A l ’ encan  DE MARCHANDISES DE REBUT. —  CESSATION 
DE COMMERCE. —  OFFICIER PUBLIC. —  BONNE FOI. — VEN
DEUR. ---- MANDATAIRE COAUTEUR.

La loi du 20 mai 4846, sur la vente à l’encan des marchandises 
neuves, est applicable aux marchandises de rebut.

L ’officier public, qui procède à une vente publique de marchandises 
neuves en contravention à celle loi, croyant à tort qu'elle a été 
dûment autorisée, n’est pas exempt à raison de sa bonne foi de 
la peine comminée par l’art. 9 de cette loi.

Le mot vendeur, employé par cet article, doit être pris dans un 
sens restrictif.

Partant, n ’est pas passible de l’amende prononcée par cet article le mandataire coauteur, qui a dirigé personnellement les opéra
tions de la vente faite en contravention à la loi.
(AUGUSTE REYNAERT ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le tribunal correctionnel d’Audenarde a rendu, le 12 mars 1870, le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que les prévenus sont poursuivis pour avoir, à Russeignies, le 14 octobre 1869, contrevenu à la loi du 

20 mai 4846, notamment :
« Le premier, Fiévet, en vendant des marchandises neuves 

sans qu’il y eût de sa part cessation de commerce;
« Le deuxième, Reynaert, en étant vendeur desdites marchan

dises, en dehors des lieux et des formalités exigés par la loi, 
spécialement en dehors du local où il exerçait son commerce, 
sans avoir obtenu l’autorisation des bourgmestre et échcvins du 
lieu où était ce local et sans avoir un domicile réel depuis un an 
au moins dans la commune où la vente devait être opérée;

« Le troisième, le notaire Vanden Staepelo, en se portant ven
deur desdilcs marchandises dans les circonstances dont il est 
question ci-avant, quant au premier et au deuxième prévenus;

« Le quatrième, l’huissier Van Wyineersch, en assistant, 
comme officier public, les vendeurs précédents;

« Attendu qu'il est établi que sur une requête signée de sa 
main, le prévenu Fiévet a obtenu du collège échevinal de sa 
commune l’autorisation de vendre publiquement en détail et aux 
enchères les marchandises formant son fonds de magasin et qu’il 
a fait procéder à la vente de marchandises étrangères à ce fonds, 
sans qu'il y eût en outre de sa part cessation de commerce ;

« Attendu qu’en prêtant sciemment son assistance à cette opé
ration, l’huissier Van Wymeersch a, par ce seul fait, contrevenu 
à la loi et qu'il ne saurait donc être admis à se prévaloir de sa 
bonne foi ;

« Attendu que c’est à tort que la défense a soutenu que la vente n’a pas eu pour objet des marchandises neuves ;
« Attendu que parmi les marchandises ainsi qualifiées, il faut comprendre même celles qui, mises au reluit à cause des défauts 

qui en rendent la vente difficile et en diminuent la valeur, ne sont jamais entrées dans la possession d’aucun consommateur et 
n’ont cessé d’être la propriété des marchands, spéculant sur le prix ;

« Quant aux prévenus Vanden Staepelo et Reynaert :
« Attendu que la complicité n’est pas admise en matière de 

contravention et que fauteur principal et direct d’une infraction 
de cette espèce encourt seul la responsabilité pénale de l’acte dont il s’est rendu coupable;

« Que d’ailleurs le législateur de 4 846, s’inspirant des idées 
prohibitives de son époque, a eu principalement en vue d’assurer 
au commerce en délai! cl à demeure une protection efficace contre la concurrence qui lui était faite à l’aide des ventes à l’encan ;

« Que le but de la loi est donc d’atteindre ceux qui ont maté
riellement et ostensiblement violé ses dispositions plutôt que de 
rechercher et de frapper ceux qui, à quelque titre que ce soit, 
n'ont concouru que d’une manière indirecte à l’infraction;

« Qu’au surplus, la transmission des meubles se faisant de la 
main à la main, la recherche de la propriété des marchandises 
exposées en vente serait toujours dangereuse et difficile et qu’il 
faut en conséquence supposer que la loi n’a eu en vue que le vendeur apparent ;

« Attendu qu’il n’v a donc pas lieu de s’enquérir ni de s’in
quiéter de la réalité ou de la validité des conventions qui pourraient être intervenues avant la mise en vente;

« Que c’est dès lors en vain que le ministère public se fonde 
sur la qualité de propriétaire attribuée à Reynaert et sur l’exis
tence d’une collusion entre les trois premiers prévenus, pour re
quérir la condamnation de chacun d’eux;

« Qu’accepter les conséquences que l’accusation attache à ces 
mots : « vendeurs par collusion » serait admettre les effets de la 
complicité dans une matière qui ne la comporte pas;

« Que cette collusion est d’autant moins admissible que les 
faits imputés à Reynaert cl ceux mis û la charge de Fiévet consti
tuent des contraventions entièrement distinctes l'une de l’autre 
et qui s'excluent mutuellement;
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« Qu'en ce qui touche spécialement le troisième prévenu, la 
circonstance que les affiches portaient ces mots : « le notaire 
Vandcn Slaepele vendra » ne saurait le faire considérer comme 
vendeur, par la raison que c'est lit une simple formule, habituel
lement employée par les officiers ministériels pour annoncer au 
public qu’ils procéderont à une vente;

« En ce qui concerne l'application de la peine :
« Attendu que l'art. 9 impose au juge, et ce en ordre principal, 

l’obligation de prononcer la confiscation des marchandises mises 
en vente et que le sens de ces mots, aussi bien que les discussions 
législatives, s'accordent à démontrer que cette pénalité doit se 
restreindre aux marchandises qui ne sont pas encore passées 
dans la possession des tiers (Annales parlementaires, 1845-1846, 
p. 958);

« Attendu que ce même article n'inflige qu’une seule amende 
solidaire à tous les contrevenants; que celte peine n’a pas été 
aggravée par l'art. 39 du nouveau code pénal, qui ordonne cpic 
l'amende sera prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d’une même infraction, puisqu'aux termes 
de l'article 100 de ce code, ce n'est qu'à défaut de dispositions 
contraires dans les lois et règlements particuliers que les disposi
tions du premier livre doivent être appliquées aux infractions 
prévues par ces lois et règlements;

« Attendu qu'il n'échel donc pas de prononcer une amende 
contre chacun des prévenus reconnus coupables;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 11. Hal's , procureur du roi, 
en son réquisitoire et les inculpés en leurs moyens de défense, 
faisant droit contradictoirement et statuant en premier ressort, 
renvoie des fins de la poursuite Rrynaert et Vandcn Slaepele; 
annule à leur égard la citation et tout ce qui a suivi; condamne Fié- 
vet et VanWymcersch solidairement à une amende de 100 fr., etc.; prononce la confiscation des marchandises exposées en vente et 
non transférées à des acheteurs... » (Du 12 mars 1870.)

La cour d’appel de Gaud a, par l'arrêt suivant du 26 juillet 1870, réformé ce jugement, en tant qu’il avait prononcé l’acquittement de Reynacrt et de Vandcn Stac- pele :
Arrêt. — « Attendu que la loi du 20 mai 1846 ne permet la vente en détail de marchandises neuves que dans certains cas 

qu’elle détermine et qu'elle ne les autorise, après cessation de 
commerce, que pour autant :

« 1° Qu’elles soient faites par des officiers ministériels ayant 
qualité légale ;

« 2° Qu'elles aient été préalablement autorisées par le collège 
des bourgmestre et échevins sur la requête du commerçant pro
priétaire, à laquelle doit être joint un état détaillé et en double des marchandises, et que le requérant soit un marchand séden
taire patenté et ayant son domicile réel depuis un an au moins dans la commune où la vente doit être opérée;

« 3° Que les ventes soient tenues dans le local où le commerce s’exerçait,
« Et 4° qu'elles ne comprennent pas de marchandises autres 

que celles qui font partie du fonds de commerce que la vente concerne ;
« Attendu qu’il résulte des débats qu'au commencement du mois d’octobre 4869, le prévenu Vandcn Slaepele a fait connaître 

au public par des affiches imprimées qu’il aurait vendu publique
ment et par ministère compétent, à la requête du sieur Fiévet, négociant et entrepreneur à Russeignies, en scs magasins, sis à 
la Braie, le 14 dudit mois d'octobre, par cessation de commerce 
et avec autorisation du collège échevinal, une grande quantité d’étoffes et de tissus neufs, dont il donnait le détail; qu'une vente 
de pareilles marchandises a eu lieu effectivement à ladite date 
dans la maison du prévenu Fiévet, sous la direction du troisième 
prévenu Vandcn Slaepele, avec l'assistance du deuxième prévenu 
Reynacrt et par le ministère do l'huissier Van Wymcersch, qua
trième prévenu en cause, et qu’elle n'a pas été continuée le len
demain par suite d'une opposition ;

« Attendu qu’il a été établi au procès que, contrairement au 
contenu des affiches et à la déclaration qui avait été faite à l'ad
ministration communale pour obtenir l'autorisation de vendre exigée par la loi, les marchandises qui ont été mises en vente 
n’appartenaient pas au prévenu Fiévet, mais bien au prévenu 
Reynacrt qui les avait achetées, au moins en partie, à Roubaix et 
les avait fait transporter à la maison de Fiévet pour y être vendues ;

« Qu’il suit de ce qui précède que ladite vente a été faite en 
contravention à la loi du 20 mai 4846, puisqu'elle avait pour objet des marchandises neuves et qu’elle n’a pas été autorisée sur 
la requête du commerçant propriétaire, qui était le prévenu Rcy- 
naert, mais par fraude sur celle de Fiévet qui n'était qu'un prête-

nom ; que de plus elle a été tenue dans la maieon de ce dernier 
au lieu de se tenir dans le local où le commerçant propriétaire 
Reynacrt exerçait son commerce et que la vente comprenait des 
marchandises autres que celles qui faisaient partie du fonds de 
commerce dont on annonçait la vente et que l'on disait être celui 
de Fiévet;

« Attendu que les prévenus allèguent vainement que les mar
chandises en question étaient des objets de rebut qui avaient 
longtemps séjourné dans les magasins et qui par suite ne pouvaient plus être considérés comme marchandises neuves;

« Qu’en effet, ce qui est défendu par la loi, c'est la vente pu
blique et en détail de marchandises qui font l'objet d'un com
merce, qui n'ont pas cessé d'être dans le commerce et qui n’ont pas encore passé dans les mains du consommateur; et il n’est 
pas contesté que dans l'espèce les marchandises sont restées 
dans le commerce, fait qui se trouve d'ailleurs confirmé par les 
affiches qui portent en termes exprès que Ton vendra des étoffes et tissus neufs ;

« Attendu que les prévenus soutiennent encore à tort que les 
marchandises dont il s'agit étaient devenues quelques jours avant la vente la propriété de Fiévet; qu’il est constaté à toute évidence 
que la prétendue cession n'a jamais eu lieu, ou tout au moins 
qu'il n'v a jamais eu une vente sérieuse, mais une vente fictive 
combinée entre les trois premiers prévenus pour pouvoirprocédcr 
à une vente publique en éludant les prescriptions de la loi de 4846;

« Attendu que l'art. 9 de la loi précitée du 20 mai 4846 pro
nonce une pénalité pour toute contravention à ses dispositions, 
tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l’aura assisté ;

« Attendu que le mot vendeur s'applique, non pas au commer
çant propriétaire des marchandises, mais à toute personne qui a 
vendu, qu’elle fût propriétaire ou non, à toute personne qui a participé directement à la vente matérielle, qui, en un mot, a 
fait l'opération délictueuse; qu'il est évident que si la loi n'avait 
voulu atteindre que le ptopriétaire des marchandises, elle n'aurait pas employé dans l'art. 9 le mot vendeur, mais se serait servi 
des expressions commerçant proprietaire, comme elle l’a fait dans l'art. 5;

« Attendu qu'il est suffisamment justifié que les prévenus Fié
vet, Reynacrt et Vandcn Staepelc non-seulement se sont entendus 
pour vendre les marchandises neuves dont il est question, sans 
observer les formalités requises par la loi, mais encore qu'ils ont coopéré directement à la vente , savoir :

« 4° Fiévet, en se disant propriétaire des marchandises et en 
laissant disposer de la maison où il exerçait son commerce, circonstances sans lesquelles la vente n'aurait pu avoir lieu ;

« 2° Auguste Reynacrt, en vendant ses propres marchandises 
et en prêtant à la vente une assistance active, mesurant les cou
pons et faisant toutes les opérations matérielles que réclamait la vente,

« Et enfin 3° le prévenu Vandcn Slaepele, en ne se bornant 
pas à faire tous les actes préparatoires à la vente et à intervenir, 
tant dans la demande en autorisation de vendre qui a été faite au 
nom de Fiévet, que dans la vente fictive entre les deux premiers 
prévenus, mais en faisant connaître en outre par des affiches que 
lui, Vandcn Staepelc, notaire à Ben hem, aurait vendu des étoffes 
et tissus neufs et en dirigeant personnellement toutes les opéra
tions de la vente; enfin en annonçant la continuation de la vente 
pour le lendemain et en faisant des réquisitions à l’huissier Van 
Wymoersrh ;

« Attendu que le prévenu Van Wymcersch a assisté à la vente, 
qu'il y a prêté son ministère et que par ce fait il a encouru l’a
mende prononcée par l'art. 9 de la loi prérappcléc; que vainement il oppose qu'il ignorait que la vente avait pour objet des 
marchandises qui n'appanenaient pas au fonds de commerce de 
Fiévet; qu'il est établi que Van Wymcersch n’a pu ignorer que cette grande quantité de marchandises ne pouvait pas former le 
fonds de commerce de Fiévet; qu’il connaissait ce dernier pour 
n'êlre qu’un petit boutiquier et cabarelicr ;

« Que d'ailleurs, en fût-il autrement, il n'est pas en droit d’in
voquer dans l'espèce sa bonne foi, la loi qui a été enfreinte étant 
une loi d’ordre et de police intérieure et la bonne foi ne pouvant justifier des contraventions à des lois de cette espèce;

« Attendu qu'il résulte do ce qui précède que les (rois préve
nus sont les véritables vendeurs des étoffes et tissus qui ont été 
vendus et mis en vente et que l’huissier Van Wymcersch a assisté à cette vente comme officier public ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, met le jugement dont 
appel à néant, en tant qu'il a condamné uniquement les prévenus 
Fiévet et Van Wymcersch et acquitté les deux autres prévenus; 
émendant quant à ce, condamne Reynacrt et Vandcn Slaepele
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conjointement et solidairement avec Fiévct et Van Wymecrseh à 
une amende de 100 fr... » (Ou 26 juillet 1870.)

Reynaert, Yanden Staepele et Wymecrseh s’étant pourvus en cassation, la cour suprême a, par arrêt du 31 octobre 1870, mis à néant la disposition par laquelle la cour d’appel de Gand avait prononcé une condamnation contre Vanden Staepele.
Arrêt. — « La Lotir, ouï le rapport de M. le conseiller Bos

quet et sur les conclusions de M. le premier avocat général 
Faider ;

« Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des 
art. 3, S et 9 de la loi du 20 mai 1816, en ce que l'arrêt attaqué 
aurait méconnu le caractère définitif et souverain de l'autorisa
tion du collège des bourgmestre et é<-devins dont il s’agit au 
procès :

« Attendu (pie, s'il est établi par l'arrêt attaqué que, sur sa 
requête, le prévenu François l’iévet avait obtenu pour cause de 
cessation de commérer, du college des bourgmestre et é( devins 
de Russeignies, sa commune, l’autorisation de vendre publique
ment, en détail et aux enchères, les marchandises composait son fonds de magasin, il est d'un autre coté constaté souveraine
ment en lait, par le même arrêt, que cette vente comprenait des marchandises autres que celles qui faisaient partie dudit fonds 
de commerce, que les marchandises qui ont clé mises en vente 
n'appartenaient pas à Fiével, mais au demandeur en cassation 
Rcvnaert, qui les avait fait transporter à la maison de Fiével et 
que cette vente, à laquelle la cour déclare que lieynaert a coo
péré directement comme vendeur véritable, a été faite en contra
vention à la loi du 20 mai 1 <SiG, parce qu'elle avait pour objet des marchandises neuves, mises en vente en détail et il cri pu
blic et n’avait pas été autorisée sur la rcquêle du commerçant pro
priétaire ;

« Attendu qu'en vain les demandeurs en cassation, en pré
sence de la constatation de ces faits, prétendent se retrancher derrière l'autorisation du collège des bourgmestre et éebevins de 
Husseiunies , puisque celle autorisation n'a concerné que les 
marchandises formait! le fonds de magasin de Fiével et nulle
ment celles appartenant il lieynaert, lesquelles, ainsi que la cour 
d’appel le ronslale, ont été mises en vente en dehors de toutes les formalités requises par la loi;

« Qu'il résulte doue de ce qui précède qu'alors même que 
l’autorisation échcvinalc sus-invoquée aurait le caractère souverain que le pourvoi prétend lui attribuer, le premier moyen 
de cassation serait, dans tous les cas, dénué de fondement;

« Sur le moyen de cassation invoqué exclusivement par l'huissier Van Wymoersch et fondé sur sa bonne foi :
« Attendu que l'arrêt dénoncé constate qu'il a prêté son mi

nistère à la vente dont il s'agit comme officier publie et qu'en 
vain il objecte son ignorance; que cette veille avait pour objet des marchandises qui n'appartenaient pas à Fiévct, étant établi 
parla cour d'appel, dans la supposition môme que sa bonne foi 
fût ici admissible, « qu'il n’a pu ignorer que cette grande quan- 
« tilé de marchandises ne pouvait pas former le fonds de com
te mcrcede ce dernier qui, il sa connaissance, n'était qu’un petit 
« boutiquier et eabaretier; » que c'est donc avec raison que la 
cour d’appel de (land a appliqué à cet officier public l'amende que prononce l'art. 9 de la loi de 1846;

« Sur le dernier moyen de cassation, proposé uniquement par 
Vanden Staepele et pris de la violation de l'art. 9 de la loi pré
citée de 1846 et des art. 06 et 100 du code pénal :

« Attendu que tout ce qui est constaté par l'arrêt dénoncé, 
quant à Vanden Staepele, c’est qu'il a fait tous les actes prépara
toires à la vente, en a dirigé personnellement les opérations, 
après être intervenu dans la demande en autorisation présentée 
au nom de Fiévct et avoir tait connaître par des affiches «pie lui, 
Vander Staepele, notaire à Bercliem, vendrait, par ministère 
compétent, des étoiles cl des tissus neufs à Russeignies, bien que 
cette commune fut située hors de son canton;

« Attendu que l'art. 9 de la loi de 1846 prononce, outre la confiscation des marchandises mises en vente, une amende soli
daire, pour toute contravention à ses dispositions, tant contre le 
vendeur que contre l'officier public qui l'aura assisté ;

« Attendu qu'il résulte de la combinaison de cet article, avec 
l’art 2, §§ 10 et 41 et avec l'art. 10 et autres de cette loi, que le mot vendeur doit être interprété dans un sens restrictif; qu’on ne 
saurait donc voir dans les faits constatés à charge de Vanden 
Staepele, un vendeur, dans le sens dudit, art. 9, mais tout au 
plus un mandataire coauteur ou complice de la vente délic
tueuse dont il s'agit, aux termes des art. 66 et 67 du code pénal, 
mais que l’art. 100 du même code défend d'appliquer (défense

qui a été d'ailleurs observée par l’arrêt dénoncé), lorsqu'il s’agit, comme dans l’espèce, d'infraction à une loi spéciale;
« Qu'il suit en conséquence de ce qui précède que l'arrêt 

attaqué, en prononçant contre le demandeur Vanden Staepele l'amende comminée par l'art. 9, l’a faussement appliqué et y a expressément contrevenu;
« Par ces motifs,
« Rejette les pourvois formés par Auguste lieynaert et l'huissier Van Wymeersi b ; les condamne aux dépens, fixe à huit 

jours la durée de la contrainte pur corps pour leur recouvrement; 
et statuant sur le pourvoi formé par Vanden Staepele, casse et 
annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de (land le 26 juillet 
1870, en tant (pie cet arrêt le concerne; ordonne que le présent 
arrêt sera transcrit sur les registres de la dite cour cl que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé;

« Ft attendu qu'il s'agit d'un fait qui n'est pas un délit qualifié 
par la loi, dit qu'il n'v a pas lieu à renvoi... » (Du 31 octobre 1870. — Plaid. M11 Van Cleemputte.)

COUR D E C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
DeuxlEnic cliauilire. — «•résidence de M. l'aquet.

CUMUL DE PEINES. —  CONCOURS DE DÉLITS. —  BANQUEROUTE 
FRAUDULEUSE. ----  BANQUEROUTE SIMPLE.

Le négociant failli reconnu coupable de banqueroute frauduleusecorrectionnalisée et de. banqueroute simple est passible de deuxpeines.
(SCHEVENELS.)

L’arrêt de la cour de Liège, du 12 juin 1869, que nous avons reproduit t. XXVIII, p. 1167, a été dénoncé à la cour de cassation. Il a été cassé, conformément à l’avis de M. le premier avocat général Faider.

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation , déduit de la violation et de la fausse application des art. 573 et 574 de la loi 
du 18 avril 18al; 489 et 65 du code pénal, de la violation de 
l'art. GO du même code et de l'art. 3 de la loi du 4 octobre 1867. 
cil ce que l'arrêt attaqué, en condamnant Si bevcncls du chef de 
banqueroute frauduleuse, ne lui applique pas une seconde peine à raison des faits de banqueroute simple :

« Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de première instance de l'arrondissement de llasselt, 
Thomas Sebevemds a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous l'inculpation de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse;

« Attendu (pie la cour d'appel de Liège, statuant sur cette 
poursuite par 1 arrêt dénoncé, a condamné le prévenu du chef de 
banqueroute traudulcuse, et a décidé qu’il n'y avait pas lieu de 
s'occuper des laits de banqueroute simple reconnus constants par 
le. premier juge, dont la cour d'appel confirme le jugement;

« Attendu que la décision, objet du pourvoi, se fonde sur ce 
que la banqueroute consiste dans la situation indivisible du failli: 
que les deux espèces de banqueroutes ne peuvent coexister; que 
la faillite est un délit qui ne peut être incriminé qu'une lois dans une même procédure; qu’au surplus, l'art. 65 du code pénal est applicable au litige ;

« Attendu «pie la banqueroute simple consiste dans l'une des 
fautes imputables à un négociant failli et énumérées aux art. 573 
et 574 de la loi du 18 avril 1851; que la banqueroute frauduleuse se constitue d'un des faits de fraude spécifiés à Fart. 577 
de la même loi et dont un négociant failli s'est rendu coupable;

« Que le législateur punit, dans l'une, la négligence ou l'imprudence, dans l'autre, la mauvaise foi et le dol ;
u Attendu que ces deux espèces de banqueroutes forment des 

infractions distinctes, différant entre elles par leurs éléments ca
ractéristiques, par le degré de criminalité de l'agent et par les 
peines qui y sont attachées, même lorsque la banqueroute frauduleuse est convertie en un délit;

« Attendu que la faillite qui se résume dans la cessation de 
paiement n'étant par elle-même ni un crime, ni un délit, ni une contravention, ne peut être incriminée;

« Attendu que ce fait est, à la vérité, un élément essentiel, 
commun aux deux espèces de banqueroutes, mais que le concours 
d'un même fait à la constitution de plusieurs actes défendus par 
la loi pénale n'a pas pour conséquence de les identifier ou de les subordonner l’un à l'autre;

« Que rien ne s'oppose donc à ce que ledit fait contribue, soit



simultanément, soit successivement, à produire ces divers actes ! prohibés;
« Attendu que l'indivisibilité de toutes les actions du failli, constitutives les unes de la banqueroute simple, les autres de la 

banqueroute frauduleuse, n'est consacrée par aucune disposition 
légale et ne résulte pas de la nature des choses;

« Qu'un négociant en faillite a pu, en effet, commettre tout à 
la fois l'une des fautes auxquelles la loi assigne le caractère de 
banqueroute simple, et l’un des faits de (loi (pie le législateur 
flétrit du nom de banqueroute frauduleuse;

« Que la coexistence légale de ces deux infractions est dès lors 
possible, et qu'en ce cas l'art. GO du code pénal commande le cumul des pénalités ;

« Attendu que celte interprétation ne présente aucune ano
malie; (pie le système de l'arrêt attaqué, au contraire, aboutit nécessairement à cette double conséquence anti-juridique :

« 1° Que le failli, déclaré non coupable de banqueroute frauduleuse, ne peut, sans violation de la chose jugée, être ultérieu
rement condamné du chef de banqueroute simple;

« 2° Que le failli, déclaré coupable de banqueroute simple, ne peut, sans violation de la maxime non bis in idetn, être poursuivi 
postérieurement il raison de faits de banqueroute frauduleuse;

« Qu'en vain, pour se soustraire a celle deuxième conséquence, 
on distingue le cas où une seule poursuite embrasse les deux infractions et celui où chacune d’elles est successivement l'objet 
d’une procédure séparée, a lin d'autoriser, en celte dernière hy
pothèse, ce qu'on interdit dans l'autre; qu’aucun principe de droit ne justifie cette distinction ;

« Attendu (pie la faillite ne constituant ni la banqueroute 
simple, ni la banqueroute frauduleuse, et ces délits dérivant de faits distincts, le concours des deux banqueroutes n'est pas régi 
par f article 65 du code pénal, qui veut, lorsque le même fait 
constitue plusieurs infractions, que la peine la plus forte soit seule prononcée ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l'arrêt attaqué, 
en condamnant le défendeur du chef de banqueroute frauduleuse, 
sans lui infliger une seconde peine il raison des faits de banque
route simple, a faussement appliqué l'art. 65 du code pénal et 
expressément contrevenu aux articles 489 et 60 du même code, 
ainsi qu'aux art. 573 et 574 de la loi du 18 avril 1831;

« Far ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
IlYNDEiticK et sur les conclusions conformes de M. Kaiiier , pre
mier avocat général, casse l'arrêt dénoncé, rendu par la cour 
d’appel de Liège le 12 juin 1869; ordonne (pie le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite cour et que mention en 
sera faite en marge de la décision annulée; renvoie la cause de
vant la cour d'appel de lîruxelles afin qu’il y soit lait droit aux 
appels des parties; condamne Thomas Srhevenels aux dépens; 
fixe à huit jours la durée de la contrainte par corps pour leur 
recouvrement... » (Du 12 juillet 1869.)

Observation. — V. l’arrêt qui suit et la note.

13 LA BELGIQUE

C O U R  D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Chambre correctionnelle. — présidence de M. constnrler.

CUMUL DE PEINES. ----CONCOURS DE DÉLITS. —  BANQUEROUTE
SIMPLE. ----  BANQUEROUTE FRAUDULEUSE.

Le négociant failli reconnu coupable de banqueroute frauduleuse 
correctionnalisée et de banqueroute simple est passible de deux 
peines.

(le ministère public c . hallaut.)
Arrêt. — « Attendu (pie les faits de la double prévention 

de banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple, imputés 
à l’inculpé et reconnus constants par le premier juge, sont demeurés établis devant la cour;

« Attendu que la banqueroute frauduleuse correctionnalisée 
et la banqueroute simple constituent deux délits distincts com
posés d'éléments différents : (loi et mauvaise foi, (l’une part, 
négligence ou imprudence, d'autre part; que, par suite, elles 
doivent donner lieu chacune à une peine différente;

« Attendu que la décision dont il est appel est basée unique
ment sur ce qu’il ne s’agit que d'un seul fait, la faillite, et que dès lors on ne peut appliquer une double pénalité sans violer le 
principe non bis in idem; mais qu'en réalité, ce n’est point l'état 
de faillite de l’inculpé qui est incriminé, que ce sont les faits de- 
fraude, constitutifs (le la banqueroute frauduleuse, et les faits de

faute, constitutifs de la banqueroute simple, dont il s’est rendu 
coupable ;

« Par ces motifs, la Cour met h néant le jugement dont il est 
appel, en tant qu'il n'a prononcé qu'une seule peine; émondant, condamne le prévenu : 1°... ; etc... » (Du 18 juin 1870.
Plaid. Mc I’orguur.)

Observations. —  V. eonf., cass. belge, 24 mai 1869 (Belg. Jud., XXVII, 769) et 12 juillet 1869. qui précède; Bruxelles, 10 juin 1869 (Bei.g. J ud., XXVIII, 1168.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
chambre correctionnelle. — près, de M. n e  nranteghem, con§.

PRESCRIPTION CRIMINELLE.— ■ CODE PÉNAL.—  LOI SPÉCIALE.
CALOMNIE.

La calomnie verbale envers les fonctionnaires publies, quoiqueprérue cl punie par le nouveau rode penal, est restée régie, quant
à la prest rioliuu des poursuites, par te décret du 20 juillet
1831.

(lIERRV ET LE MINISTÈRE PUBLIC C. VANDER GOETEN ET CONSORTS.)

Herry, bourgiimslre de, Laeken, avait poursuivi comme partie civile divers individus de sa commune, auteurs de calomnies verbales dirigées contre lui.
Le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna les prévenus par un jugement du 11 mai 1870.
Les prévenus, le ministère public et la partie civile, interjetèrent tous respectivement appel de cette décision. La cause resta impour.suivie depuis les actes d’appel jusqu’au 

2 novembre, date du réquisitoire donné par le ministère public aux fins d’assignation devant la cour.
Les prévenus opposèrent il l’audience une exception de 

prescription fondée sur l’interruption des poursuites pendant plus de trois mois depuis l’acte d’appel et sur l’art. 12 du décret du 20 juillet 1831.
Celte exception fut combattue par M. l’avocat général 

Mulot, qui soutint que le code pénal nouveau, en s’occupant des délits prévus avant lui par des lois spéciales, avait eu pour effet de placer ccs délits sous l'empire de la loi générale quant à la prescription de l’action publique; qu'ainsi l’art. 12 du décret de 1831 se trouvait abrogé quant il la calomnie verbale contre les fotielioutiaiies dont le code s’occupe, <>t maintenu quant à la calomnie par la voie de la presse dont le code ne s'occupe pas.
Arrêt.— « Attendu que les prévenus ont été traduits devant 

le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Druxelles, sous 
la prévention d’avoir, à Laeken, en 1869, dans des lieux ou réu
nions publiques, méchamment imputé au bourgmestre de Laeken 
un fait précis de nature il porter atteinte à son honneur et à l'ex
poser au mépris publie, et dont la preuve légale n'est pas rap
portée, et d'avoir injurié ledit bourgmestre de Laeken par des 
images ou emblèmes;

« En ce qui touche l'exception de prescription :
« Attendu, en fait, que les condamnés, le procureur du roi et 

la partie civile om, les 16, 18 et 21 mai, interjeté appel du juge
ment du 11 mai 1870 ;

« Que depuis lors jusqu'au 2 novembre, date du réquisitoire 
du ministère publie aux lins de citation (levant la cour, c’est-à- 
dire pendant plus de trois mois, il n’est inleivenu aucun acte 
d’instruction ni de poursuite;

« Attendu, en droit, que d'après les art. 4 et 12 du décret du 
20 juillet 1831, la poursuite des délits de calomnie et d'injure envers des fonctionnaires publics est prescrite par le laps de trois 
mois à partir du jour où le délit a été commis, ou de celui du 
dernier acte judiciaire ;

« Attendu ([ne la disposition relative à la prescription de cette 
espèce de délits n'a été abrogée par aucune loi postérieure; que 
celte abrogation ne résulte pas de la publication du code pénal 
belge de 1867 ;

« Qu’il importe peu que ce code contienne des dispositions 
nouvelles sur les délits de calomnie et d'injures, puisqu'il ne 
s’occupe pas des règles relatives à la poursuite et à la prescrip
tion des délits, et que tous les motifs qui ont porté le Congrès à 
établir une proscription plus courte pour les délits de calomnie

JUDICIAIRE. 14
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et d’injures envers les fonctionnaires publics, continuent à sub
sister ;« Attendu qu'il résulte clairement des travaux préparatoires 
du code que le législateur n'a rien entendu préjuger au sujet de 
la prescription des actions qui naissent des délits (Voir exposé 
des motifs du chapitre de l'extinction des peines, nos 1, 9 et 40; 
rapport de M. Lelièvre, livre II, litre VIII, n° 4, art. 519; rap
port de M. d'Aneihun au Sénat, Nypei.s, vol. I, p. 419);« Que de ces travaux il apparaît même que, loin de vouloir 
abroger les dispositions de procédure contenues dans le décret sur la presse, le législateur a entendu les maintenir; aussi 
M. Lelièvre dit-il dans son rapport à la Chambre à propos du 
délit de calomnie envers les fonctionnaires publics : « La com
mission a pensé qu'il était convenable de ne rien changer au 
régime en vigueur; et plus tard, dans la séance du 23 février 
4867, le nouveau rapporteur, M. Pikmez, constate qu’il aurait été 
convenu qu'on ne toucherait pas au décret sur la presse et que 
cela aurait été respecté;« Attendu que de tout ce qui précède, il suit que l'action pu
blique et l’action civile intentée contre les prévenus sont pres
crites ;« Et attendu, cela étant, que le jugement à quo, lequel a été 
remis en question par l'appel, ne peut plus acquérir l'autorité de 
la chose jugée;« En ce qui touche la demande de suppression de certains passages de l'écrit de faits signifié à Ilcrry et à la partie pu
blique ;« Adoptant les motifs du premier juge;« Par ces motifs, la Cour dit que l'action publique et l’action 
civile dirigées contre les prévenus sont éteintes par la prescrip
tion, etc... » (lht 17 novembre 1870. — Plaid. M>Ies Orts et Van- 
denkerckhoye c. Bobert, De I’oeck et De Gronckel.)

Observation. —  II y a pourvoi du ministère public et 
de la partie civile contre cet arrêt.

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  B R U X E L L E S .
Présidence de i l .  YK'uiInckx, vice-président.

PRESSE. ----  DROIT DE RÉPONSE. —  REELS. ----  INFRACTION.
t r ib u n a l  c o r r e c t io n n e l . —  COMPÉTENCE.

L’infraction commise par l’éditeur qui refuse d'insérer une réponse
n'est pas un délit de presse, et le tribunal correctionnel est seul
compétent pour en connaître.

(VANDENRROECK C. LE JOURNAL LA CHRONIQUE.)

Jugement. — ;< Attendu qu'il s'agit de rechercher si l'infrac
tion prévue et punie par l'art. 13 du décret du 20 juillet 1831, 
constitue un délit de presse, et si par suite le jury seul est com
pétent pour la juger ;« Attendu que si l'art. 98 de la Constitution belge ne définit 
pas expressément le caractère des délits de presse, nul doute 
cependant ne peut exister sur ce que l'on doit entendre par ces 
délits ;« Attendu, en effet, que le principe fondamental de la liberté 
de la presse est inscrit dans l'art. 14 de la Constitution, qui 
garantit la libre manifestation des opinions en toute matière ;

« Attendu que l'article 18 de la Constitution, qui décrète la 
liberté de la presse, n'est que la conséquence et le développe
ment de celle libre manifestation des opinions par le moyen de 
la presse :« Qu'il en résulte que les mots : Liberté de la presse, doivent 
s'entendre, non dans le sens le plus étendu, mais dans le sens 
légal que lui assignent les dispositions combinées des art. 14 
et 18 précités de la Constitution, c'est-à-dire dans ce sens (pie les 
Belges ont le droit d'exprimer leurs opinions par le moyen de la 
presse; d’où résulte que les délits de presse ne sont autres que 
ceux qui se commettent par l'abus de ce droit (V. cass. belge 
du 28 mars 1839) ;« Attendu que cette interprétation des dispositions de la Con
stitution est confirmée par l’ensemble des dispositions du décret organique de la presse, porté par le Congrès, le 20 juillet 1831 ;

« Qu'en effet, ce décret n’a pas eu seulement pour but de dé
terminer quels sont les délits de la presse, mais de pourvoir, 
ainsi que le voulait l'art. 139 de la Constitution, dans le délai le 
plus court possible, à l'un des objets que spécifiait cet article, à savoir la presse, et non pas seulement les délits de presse;

k Qu'il suffit de remarquer pour s'en convaincre que, d’une part, ce décret, dans ses art. 1 à 4, détermine les délits qui sont 
soumis au jury ; que, dans ses art. 5 à i l ,  il règle la procédure, 
et que par son art. 12, il fixe la prescription;

« Qu'en d'autres termes, les art. i  à 12 comprennent un en
semble complet sur les délits de presse, où tout est prévu et réglé ;

« Que, d'autre part, dans les art. 13 et 14, il s'occupe d’in
fractions qui n'ont à aucun point de vue le caractère d'un délit 
de presse, le caractère d'un abus dans la manifestation d'opinion par la voie de la presse;

» Attendu que le prévenu invoque en vain l'art 18 de ce 
même décret pour soutenir que l'infraction prévue et punie par 
l'art. 13 , constitue un délit de presse proprement dit, et qu’à ce titre, elle est de la compétence du jury;

» Qu’en effet l'art. 18 dit simplement que jusqu'au Ier octobre 
prochain, les délits prévus par ce décret seront jugés par les tri
bunaux, mais ne dit pas qu’à partir du 1er octobre ces délits seront jugés par le jury; qu’il se borne, en d'autres termes, à 
édicter une mesure transitoire et nullement à fixer la compé
tence en matière de délits de presse, puisque cette compétence est inscrite dans l'art. 98 de la Constitution ;

« Attendu que le prévenu soutient également à tort que lors 
de la discussion du nouveau code pénal belge, en distrayant du 
décret du 20 juillet 1831 tout ce qui n'était pas délit de presse 
proprement dit, le législateur a manifestement déclaré que le 
refus d'insertion était un véritable délit de presse, puisqu'il ne 
s’en est pas occupé dans le code, le laissant exclusivement sous 
l'empire de la loi spéciale édictée par le Congrès;

« Qu'en effet, le législateur a simplement voulu, ainsi que 
l'indique clairement le rapport de M. P irmez, pourvoir à la lacune que présenterait le code nouveau en ce qui concerne l'obligation 
de l'indication des noms d'auteur ou d'imprimeur pour les impri
més autres que les journaux, puisque la promulgation du nou
veau code devait entraîner l'abrogation de l'ancien et faire disparaître les dispositions des articles 283 et suivants; qu’il 
importait cependant de remplacer ces dispositions par celles de 
l'article 299 du code nouveau, puisqu'il était douteux si le Con
grès nvait supposé l’abrogation de cet article 283 et voulu com
bler la lacune ouverte par cette pénalité, ou s’il avait admis la survivance de ecl article du code;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. de 
Brouwer, substitut du procureur du roi, se déclare compétent; 
déboute en conséquence le prévenu de ses fins et conclusions; 
lui ordonne de plaider au fond ; fixe à celte fin l'audience du 14 janvier; condamne le prévenu aux dépens. » (Du 15 décembre 
1870. — Plaid. MMe‘ Devoi.der c. Demot.)

—̂ ---
VA PIÉTÉS.

l ’ o f f ic e  FISCAL DE LA JUSTICE MILITAIRE, ACTEUR, CONTRE
l ’adju dant  r éfor m é  De G o g e g a r , a c cu sé  et p r iso n n ie r
AU CHATEAU DE GAND.

Veu par nous Ferdinand Albert de Fierlants, conseiller de Sa Majesté et auditeur de ses armées ès Pays-Bas, les informa
tions préparatoires prises à ( barge dudit accusé et prisonnier...

Nous avons déclaré et déclarons l'accusé et defi’cmleur deue- 
ment atteint et convaincu d’avoir sans crainte de Dieu et en mépris des sacrez canons, violé le cloître des Biches-Claires y en
trant et séjournant differentes fois, même d'avoir eu conversation 
charnelle avec D. Caroline De G rats religieuse dudit monastère, 
pour réparation duquel crime et sacrilège et à l'exemple d'autres, nous avons condamné et condamnons ledit accusé et prisonnier 
à estre décapité, le condamnant en oultre aux frais et mises de justice,

Faiel à Bruxelles en l'audience générale le40d’ayril, wWi'J signe’ 
V. A. Fierlant, et plus bas: par ordonnance, Espollart.

En marge :
llecepta le 12 d'avril au soir avec, les ordres de M. le surin

tendant du 1 1 dudic.t avril, de la mettre à exécution et en cette 
conformité prononcé le 13 et exécuté le 14 devant mydi sur la 
place au chaleau de Gand, témoin le soubsigné greffier de l'audience d'Oost-Flandre (1).

Estoil signé ; P. de Brabant.
L'arrètiste renvoi à Bochellavin en ses arrêts ad verbum Inceste, arr. 2. p. 132.
Ce qui advint de la demoiselle Grafs pour avoir violé ses vœux, 

il ne le dit point.

(1) Extrait du manuscrit de la bibliothèque de l'Université de 
Gand, n° 239 : Crimineele senlcncicn, p. 53.

Alliance Typographique. —  M .-J. Poot et U®, rue aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIM UE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de H. Gérard.

CONTREBANDE DE GUERRE. •—  PI.OMB NON OUVRÉ. —  CHARTE- 
PARTIE. ----  RÉSILIATION. ----  FRET PROPORTIONNEL.

Le plomb non ouvré destiné à un port de l’une des puissances bel
ligérantes ne constitue, pas en principe de la contrebande de 
guerre.

Celle marchandise ne pourrait être assimilée à des objets de con
trebande de guerre, relative ou déguisée, que si des faits spé
ciaux déterminaient sa destination guerrière.

Lorsque la charte-partie est. résiliée par la, faute du capitaine, 
celui-ci n'a pas droit au fret proportionnel pour le voyage du 
port de chargement à un port d'échelle.

(GARRIDO C. MAUROY ET C'°.)

Le tribunal de commerce d’Anvers avait statué comme 
suit :

Jugement. — « Vu l’exploit de citation tendant îi faire pro
noncer la résiliation avec dommages-intérêts de la convention 
verbale d’affrètement intervenue entre parties et d’après laquelle le défendeur s’est engagé à transporter ou à faire transporter au 
Havre une partie de 2,713 saumons de plomb, après avoir dé
barqué à Anvers une cargaison de sparte;

« Attendu que le défendeur refuse d'exécuter cette convention 
en soutenant que le plomb en saumons est de la contrebande de 
guerre, qu’il lui est défendu par les règles du droit international de transporter au Havre', à cause de la guerre existant entre la 
France et l’Allemagne;

« Attendu que ce soutènement est erroné;
« Qu'en effet les règles du droit international, telles qu'elles 

résultent des traités, des usages internationaux et de la doctrine 
des publicistes, n’interdisent pas au capitaine d’un navire neutre 
de transporter des métaux, tels que jle plomb et le fer, dans un 
port appartenant à l’une des parties belligérantes;

« Attendu qu’une marchandise ne peut être réputée contre
bande de guerre par cela seul qu’elle peut servir, après sa transformation' aux usages de la guerre; que s’il en était ainsi, le 
commerce entre les'Etats neutres et les Etats belligérants serait 
absolument impossible, puisqu'il n’existe pas de produits qui ne 
puissent, après leur transformation ou leur combinaison avec 
d’autres produits, devenir des instruments de guerre ou des ob
jets utiles aux combattants;

« Attendu que, d’après la plupart dos traités modernes, on ne 
considère comme contrebande de guerre que les armes, les mu
nitions et les objets uniquement destinés aux usages de la 
guerre ;

« Attendu que ce principe a été consacré par le traité d’Utrccht 
de 1713, par presque tous les traités de la lin du xvmc siècle et 
de la première moitié du xix° siècle; qu’il a été suivi 'par les 
puissances alliées pendant la dernière guerre d’Oricnt, cl qu'il 
ne résulte d'aucun document produit au procès qu’il y ait été dérogé pendant la guerre actuelle (Heffter , Droit international, 
p. 302 ; Dalloz, Rép., V° Prises maritimes, nis 432 et 14);

« Attendu que le refus du capitaine Garrido de transporter ou

de faire transporter au Havre le plomb en question n’est donc pas fondé ;
« Attendu que vainement ledit capitaine invoque le témoi

gnage du consul d’Espagne à Anvers, d'après lequel le gouverne
ment espagnol considère le plomb en lingots comme contrebande de guerre ;

« Attendu que le défendeur s’est réservé la faculté de faire 
ledit transport soit au moyen du navire espagnol commandé par 
lui, soit au moyen de tout autre navire neutre, en prenant à sa 
charge les frais de l'assurance des risques de guerre ;

« Attendu qu'il s’ensuit que la déclaration du consul d’Es
pagne ne peut pas être envisagée comme un obstacle à l’exécution de l’engagement contracté par le défendeur;

« Attendu qu’il n'exislc non plus aucun obstacle de la part du 
gouvernement belge, puisqu’il conste de l’attestation du direc
teur des douanes à Anvers que le plomb en saumons n’est pas 
compris parmi les articles dont le transit ou l'exportation est 
prohibé, la prohibition ne concernant, d’après cette attestation, que les armes et les munitions do guerre ;

« Attendu que le défendeur a été régulièrement mis en de
meure par exploit du 9 novembre et qu’il n’y a pas obtempéré;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1184 du code civil, les de
mandeurs ont le droit de faire résilier ladite convention d’affrètement avec dommages-intérêts;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette les conclusions du défendeur tant principales que subsidiaires; déclare résiliée la 
susdite convention d’affrètement; condamne le défendeur à répa
rer le préjudice résultant de cette résiliation, etc... »

Appel par le capitaine Garrido.
Ar r ê t . — «  Attendu que, d'après la plupart des traités mo

dernes, d'après les usages internationaux et d’après la doctrine 
la plus générale des auteurs, on ne doit considérer comme contre
bande tic guerre, proprement dite, que les armes, les munitions 
de guerre et les objets destinés directement aux fins de la 
guerre ;

« Attendu que les déclarations faites à l’occasion de la guerre 
actuelle, soit par les puissances belligérantes, soit par les puissances neutres, notamment la Belgique, ne rangent pas expres
sément parmi les objets de contrebande de guerre les métaux non ouvrés, tels que le plomb ;

« Attendu d’ailleurs, qu’en supposant qu’on pût considérer le 
plomb non ouvré comme contrebande de guerre, relative ou dé
guisée, ce serait seulement seulement à la condition que des 
circonstances spéciales démontrassent la destination guerrière 
de la marchandise ;

« Attendu que non-seulement ces circonstances ne se retrou
vent pas dans la cause, mais que les faits du procès tendent au 
contraire à prouver que la marchandise n’a été expédiée d’Ali
cante au Havre que dans les vues ordinaires du commerce;

« Que dans cet ordre d'idées il V a lieu de prendre égard aux 
circonstances suivantes : la marchandise a élé chargée à Ali
cante, non pas sur steamer, mais sur bâtiment voilier; le com
mandant du navire, loin d'être tenu d’aller en droiture et au plus 
vite au Havre, devait faire échelle à Anvers pour décharger une 
autre marchandise, et, après ce déchargement, il s’était réservé 
la faculté d’attendre quinze jours avant de faire reprendre la mer 
au plomb destiné au Havre; ce dernier port n’est pas un port 
militaire et la marchandise n’a pas été consignée à des agents du gouvernement français; enfin dès les premières difficultés sou
levées par l'appelant, les intimés lui ont proposé Iransaelionnel- 
lement d’acheminer la marchandise sur New-York;
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« Quant au fret d'Alicante à Anvers, réclamé par l'appelant :
« Attendu que le fret ne devait être payé au capitaine qu'aprês 

son arrivée au Havre et après livraison de la marchandise dans 
ce port;

« Attendu que la convention étant résiliée à raison du refus 
du capitaine d’accomplir scs obligations et non par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'appelant n’est pas fondé à ré
clamer le fret proportionnel d'Alicante il Anvers ;

« Par ces motifs et adoptant au surplus aucuns des motifs du 
jugement attaqué, la Cour déclare l'appelant sans griefs ; met son 
appel au néant et le condamne aux dépens... » (Du 19 décembre 
1870. —■ Plaid. MMes Delvaux, Vrancken, du barreau d'Anvers.)

Observations. — Le tribunal de commerce d’Anvers a décidé la question de la même manière, à propos d’un chargement de sel de soude, par un jugement du 21 novembre 1870. La plupart des auteurs appuient la doctrine de l’arrêt. Dalloz, Rép., V° Prises maritimes, nos 152 et s.; 
Bynkershoek, Quœstiones juris publici, liv. I, chap. X; 
K luber, Droit des gens moderne de l’Europe, p. 362; 
H effter, Droit international public de l’Europe, p. 297 et suiv.; Haltf.felille, Droits et devoirs des nations neutres, 
t. II, p. 70 ; D e P istoïe et Duyerdy, Traite des prises ma
ritimes, 1.1, p. 396 et suiv.; Grotius, De jure pacis et belli, liv. III, chap. I, § 3; Uni nf.r, De la saisie des navires 
neutres, t. I, chap. I; Massé, Droit commercial dans ses 
rapports avec le droit civil, t. I, p. 207 et suiv.; Calmont, 
Dictionnaire de droit maritime, V° Arrêt du prince, n" 40; 
R épertoire du J ournal du P alais, V° Prises maritimes, 
nos 150, 151; Blumsciili, Le droit international codifié, art. 802, 803 et la note ; Pascal F iore, Nouveau droit in
ternational public, p. 11 et la note; Henri W heaton, Elé
ments de droit international, t. II, p. 142; Théophile 
Ortolan, Diplomatie de la mer, t. II, p. 189.

Ce dernier auteur cite, comme exemple de l’empire que les circonstances exercent sur la notion de la contrebande de guerre, deux constitutions des papes Alexandre III et Clément V. La première, émanée en 1179, frappe d’excommunication, de confiscation générale de leurs biens et même, de servitude au profit du capteur, les chrétiens qui, dans les guerres contre les sarrasins, porteraient à ceux-ci des armes, du fer et des agrès de navire, « arma, ferrum, 
et ligamina galearum. » Par la constitution de Clément V (1310) sont frappés de peines semblables ceux qui transportent du fer, des chevaux, des armes, des victuailles et autres marchandises, « ferrum, equos, arma et alla vetita, 
u nec non victualia et mercimonia. »

CO U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Gérard.

BILLET a  ORDRE. —  AVAL. —  FEMME MARIÉE. —  AUTORISA
TION MARITALE. —  NÉCESSITÉ DU BON OU APPROUVÉ. 
COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT.

Un billet à ordre souscrit par un commerçant et accepté pour aval 
par sa femme peut être attaqué par celle-ci pour défaut d'autorisation .

Ce billet constitue un commencement de preuve par écrit à l’effet de prouver par témoins l’intervention du mari à l’acte pour donner son consentement.
L'aval donné par une femme mariée sur un billet souscrit par son 

mari commerçant et pour raison de son commerce, doit-il être revêtu du bon ou approuvé prescrit par l’article 1326 du code 
civil ?

En tous cas, l’obligation n’est pas nulle et peut être établie par témoins ou présomptions, l'aval ilépourvu du bon ou approuvé 
constituant un commencement de preuve par écrit.

(DEWITTE-WILLEM C. Ve DELAIT-ENSCH.)

Ar r ê t . — « Attendu que l'action de l’appelant tend à avoir 
paiement de l'intimée veuve Delait-Ensch de la somme de 
3,000 francs, import de deux billets à ordre, datés des 20 et 
22 avril 1870, à l'échéance des 30 avril et 7 mai suivant, souscrits par feu son mari et avalisés par l’intimée;

« Attendu que devant le premier juge, comme devant la cour, 
l’intimée a soutenu :

a 1° Qu'elle n'a pas été autorisée par son mari à contracter 
l'obligation dont l'appelant poursuit l'exécution ;

« 2° Que l'aval donné par elle est nul à défaut d’être muni du bon ou approuvé prescrit par l'art. 1326 du code civil ;
« Attendu que le premier juge a cru nécessaire, avant de pro

céder à l’examen des moyens proposés par l'intimée, d’ordonner 
à l’appelant de prouver que celle-ci, aux dates des 20 et 22 avril 
1870, faisait le commerce pour son propre compte et complète
ment séparé de celui de son mari ;

« Attendu que d’après l'appelant, la preuve ordonnée serait 
frustratoire, la validité de l’engagement assumé par l’intimée ne pouvant être mise en question, quand bien même la dame Delait 
n’eût pas été marchande publique au temps où elle a donné son aval ;

« Qu'il y a dès lors lieu d'examiner les deux exceptions pro
posées par l'intimée dans l'hypothèse où se place l'appelant;

k Quant au défaut d'autorisation maritale ;
« Attendu que d'après l'art. 217 du code civil, la femme est 

suffisamment autorisée si son mari a concouru à l'acte;
« Attendu que la preuve du concours du mari, souscripteur 

des billets, à l’acte d'aval donné sur ces billets par sa femme, ne 
résulte pas d'une manière absolue de l’acte lui-même, mais qu’il 
peut y être suppléé par des présomptions graves, précises et 
concordantes résultant des faits de la cause et admissibles dans 
l'espèce, puisque l'aval inscrit par l’intimée sur des billets sous
crits par son mari constitue un commencement de preuve par écrit qui rend vraisemblable le fait du concours du mari ù l'acte;

« Attendu que ces présomptions dérivent notamment des faits 
suivants établis dès à présent û suffisance de droit:

« 1° ha cause des billets en question est une dette antérieure 
que le mari de l'intimée s'était trouvé dans l'impossibilité de payer ;

«2° Il fut convenu entre l'appelant et le mari de l'intimée que des billets nouveaux seraient créés pour le montant de la somme 
due, sauf 500 francs, et moyennant la condition que ces billets 
seraient revêtus de l’aval de l’intimée;

« 3° Le 18 avril, l'appelant remit manuellement au mari de 
l’intimée les deux billets , l’un de l’import de 2,000 francs, à 
l'échéance du 30 avril, l'autre de 1,000 francs, à l'échéance du 
7 mai, aux fins de les signer et de les faire signer par sa femme 
pour aval ;

« 4° Le 21 avril l'appelant réclama les deux billets ù Dolait- 
Enseh, lequel les lui fit remettre revêtus de sa signature et de 
l’aval de sa femme ;

« Attendu qu’il résulte de ces faits, mis en rapport avec l'acte 
lui-même, que l'intimée n’a donné son aval qu’à la demande de 
son mari, lors de la création des billets, et pour permettre à ce 
dernier de réaliser une convention verbale d’atermoiement avec 
Dewittc-Willem, son créancier;

« Qu’il s’en suit que le mari a concouru à l’acte et a ainsi 
suffisamment autorisé sa femme à s’obliger;

« Quant au défaut du bon ou de l’approuvé prescrit par l’arti
cle 1326 du code civil :

« Attendu qu'en supposant qu’eu égard à l’article 113 du code 
de commerce, l'engagement de l'intimée soit un engagement 
civil, soumis aux conditions de l'article 1326 du code civil, et 
que par suite sa signature précédée des mots : pour aval, écrits 
de sa main, ne suffit pas pour prouver qu'elle s’est obligée à ga
rantir la somme portée à chacun des billets, on doit tout au 
moins y voir un commencement de preuve par écrit qui permet d'avoir recours à la preuve testimoniale ou même à des présomp
tions graves, précises et coneordantes, aux fins d’établir que 
l'intimée a connu l'étendue de l'obligation qu'elle contractait quand elle a donné sa signature;

« Attendu que ces présomptions existent dans la cause et 
résultent notamment des faits suivants établis dès maintenant :

« 1° L'intimée s’occupait activement dns affaires de son mari et était initié à tous les détails du commerce;
« 2° Elle traitait personnellement avec l’appelant des objets les plus importants, notamment elle lui envoyait des valeurs à 

l’escompte, lui demandait des renouvellements d’effets ou des 
atermoiements, lui proposait des ventes, lui fixait des rendez- 
vous d’affaires, recevait de l’argent, en délivrait quittance et promesse de remboursement à jour fixe ;

« 3° C’est notamment au mois d’avril 1870, à l’époque où les 
billets avalisés par l'intimée ont été créés, que celle-ci a eu avec l’appelant les agissements indiqués ci-dessus;

« 4° L’impossibilité où Delait-Ensch se trouva le 17 avril de 
payer l’effet de 3,500 francs, dont les deux effets produits au 
procès ne sont que le renouvellement partiel, jeta le mari de fin-
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limée dans une vive inquiétude et le conduisit à faire ii son 
créancier des propositions presque suppliantes ;« 5° C'est alors que, dans les conditions indiquées aux faits nos 2, 3 et 4 cotés ci-dessus, dans l'ordre d'établir le concours du mari à l'acte d'aval, l’appelant consentit à donner terme et délai à son débiteur, et fit signer par celui-ci et par l'intimée les billets en question ;

« Que de ces faits, pris dans leur ensemble, résulte la preuve 
qu'en signant les etî'ets pour aval, l’intimée a connu la somme 
pour laquelle elle donnait sa garantie, et par suite toute l'éten
due de ses obligations;« Attendu que la cause est disposée à recevoir une solution définitive ;

« Par ces motifs , la Cour met le jugement dont appel au 
néant; émendant et statuant par évocation, condamne l'intimée à payer à l'appelant : 1° la somme de 3,000 fr., import des deux 
effets indiqués à l'exploit introductif de l’instance; 2° la somme 
de 18 fr. pour Irais d’enregistrement desdits effets; condamne en 
outre l’intimée aux intérêts judiciaires et aux dépens des deux 
instances; et statuant sur l’appel incident, le met au néant; con
damne l'intimée aux dépens dudit appel... » (Du 28 novembre 
1870. — Plaid. MMes Olin et De Mot.)

Observations. — Sur les paragraphes 1 et 2 du sommaire,-voir Gilbert, Code civil annoté, art. 217, nis 6 et suiv., 15 et suiv. ; Bruxelles, 24 juillet 1850 (Belg. J ud.,IX, 266).
Sur la question du paragraphe 3 du sommaire, non résolue par l’arrêt, l’article 113 du code de commerce doit, semble-t-il, avoir pour conséquence que l’aval d’une femme 

ou füle non négociante est une obligation purement civile soumise par suite aux conditions de l'article 1326 du code civil. Voir dans ce sens cass. belge, 6 mars 1838 (Pasicr., 247); Grenoble, 14 décembre 1833 (Journal du P alais, h sa date et la note). Voir cependant Riom, 23 janvier 1829 
(Journ. du P al,, à sa date). Il faudrait au contraire décider que l’aval est une écriture commerciale quoiqu’émanée d’un non négociant, pourvu qu’il soit l’accessoire d’un billet commercial ; V. cass. belge, 13 février 1852 (Belg. J uu.,X, 289 et la note); Bruxelles, 29 avril et 12 juillet 1869 que nous reproduirons dans notre n° 4, ci-après.

Sur le paragraphe 4 du sommaire, ce point est de jurisprudence constante. V. notamment Dalloz, Rép., V° Obli
gations, nos 4175, 4177 ; cass. belge, 23 juin 1842 (Pasic., 316).

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de IM. uirardln.

ACTE DE COMMERCE. ----  MINIÈRE. ----  EXPLOITATION. ----  REDE
VANCE. ----  INDEMNITÉ. —  OCCUPATION DE LA SURFACE.
COMPÉTENCE CIVILE.

L’exploitation d'une minière, qui est faite moyennant le paiement 
au proprietaire du fonds d’une certaine redevance proportion
nelle à l’extraction, dans le but de vendre les produits extraits, 
n’est pas un acte de commerce.

La circonstance que le concessionnaire est marchand de mine
rais de fer et qu'il exploite la minière dans le but de trafiquer 
des produits, ne change pas la nature et le caractère de son ex
ploitation. Est, dans tous les cas, de la compéteiwe du tribunal 
civil l’action qui n’a pour objet que l’indemnité due pour l’occu
pation de la surface, qui a été stipulée entre le propriétaire du 
fonds et l’exploitant, plusieurs années après la concession, par une convention séparée, sans qu’il soit établi quelle est l’acces
soire de la concession relative au droit d’extraction et qu’elle 
participe de sa nature.

(PHILIPPE C. DEBATTY.)

Le 27 août 1842, convention entre Louis-Joseph-Philippe, propriétaire, et Nicolas-Joseph Matagne extracteur de mines, par laquelle le premier donne pouvoir exclusif au second d’extraire toute la mine de fer, se trouvant dans une parcelle de terre de 180 verges; il est stipulé que tous les frais h faire pour l’extraction de la mine seront supportés par Matagne, et, pour le prix de cette concession, 
celui-ci s’engage à payer à Philippe, fr. 6-50 pour chaque censc de mine lavée. Il est formellement convenu que

toutes les bures, puits et autres enfoncements de terrain devront, après l’extraction totale de la mine, être remplis et comblés de manière à pouvoir être convenablement cultivés.Le 1er septembre 1842, il est convenu entre Matagne et Debatty que cette concession leur appartiendra en commun et que les avances en seront faites par Debatty, qui les retiendra sur les ventes des mines qu’il aura le droit d’opérer et avant tout partage de bénéfices.Le 29 octobre 1867, Philippe assigne Debatty devant le tribunal civil de Charlcroi en paiement d’une somme de fr. 720 « pour quatre années d’occupation ou de loyers de la terre dont il s’agit. »Il fondait sa demande sur ce que le défendeur aurait été substitué dans les droits et dans les obligations de Matagne ; sur ce qu’une indemnité d’occupation de la surface avait été fixée de commun accord à raison de 1 fr. par 
22 centiares environ (1 fr. par verge), et sur ce que le défendeur était en retard de paiement, depuis le mois d’octobre 1863, de l’indemnité d’occupation, s’élevant annuellement à 180 francs.Le défendeur opposa à cette action une exception d’incompétence. Il soutint que l’art. 32 de la loi du 21 avril 1810 n’est pas applicable à l’exploitation des minières et des carrières, et qu’il fait habituellement le commerce de minerais de fer.Le 25 mars 1868, jugement du tribunal civil de Char- leroi rejetant l’exception d’incompétence et conçu en ces termes :

Jugement. —• « Attendu qu'au point de vue de la compétence, les diverses obligations résultant de la convention verbale qui 
lie les parties ne peuvent être appréciées isolément; qu’il s’agit uniquement de déterminer le caractère de cette convention dans 
le chef du défendeur, et que si elle constitue pour ce dernier 
une opération commerciale, c'est évidemment devant le tribunal 
de commerce qu'il devra être attrait, non-seulement à raison de 
la redevance stipulée, mais encore pour l'indemnité d’occupation 
qui pourrait être due au propriétaire et qui ne serait, à coup 
sûr, qu’un accessoire des obligations du défendeur;« Attendu que, pour pouvoir résoudre la question soumise au 
tribunal, il importe de ne pas perdre de vue que les art. 8 et 32 
de la loi du 21 avril 1810 ne s'occupent que des mines proprement dites, d'où il suit que c'est seulement aux mines qu'ils 
sont applicables en ce qu'ils ont de dérogatoire au droit commun;

« Attendu qu’il y a donc entre les mines et les minières ces 
deux différences notables que les mines, quoique considérées 
séparément du fonds qui les recèle, sont immeubles, et que leur 
exploitation, même par forfaiteurs, est un acte civil, tandis que, pour juger les mêmes points relativement aux minières et pour 
décider si elles sont de nature mobilière ou immobilière, si les 
transactions concernant leur exploitation sont civiles ou com
merciales, c'est aux règles du droit commun exclusivement qu’il 
faut recourir :« Attendu que, cela posé, il suffit d’examiner la convention 
invoquée contre le défendeur pour se convaincre qu'elle constitue, 
quant à ce dernier, un véritable achat de choses mobilières;« Attendu, en effet, que si le minerai de fer a nature d'im
meuble pour le propriétaire du fonds, comme le fonds même avec lequel il fait corps, et si l'aliénation qui en est consentie 
peut être considérée à l’égard de ce propriétaire comme une aliénation immobilière, il en est autrement en ce qui concerne 
celui qui a acquis le minerai pour l’extraire; que, vis-à-vis de 
cet acquéreur, le minerai n’est plus l’accessoire d’un immeuble auquel il est adhérent; qu’il doit donc être envisagé isolément, 
parce que seul il a été l’objet de l'acquisition et que partant cette 
acquisition est purement mobilière;

« Attendu qu’il est incontesté et incontestable que le proprié
taire qui cultive ou exploite son fonds et qui en vend les produits 
ne fait point acte de commerce, mais que le demandeur en con
clut à tort que ce qui est vrai pour le propriétaire doit l’être 
également pour celui qui exerce ses droits ;

« Attendu qu’à cet égard il faut distinguer à quel titre on 
exerce les droits de propriétaire : qu’ainsi l’argumentation du demandeur serait fondée au cas de bail proprement dit, parce que 
l’objet du bail, c’est l’immeuble même (pie le fermier cultive et travaille pour lui faire produire des fruits, tandis qu’elle serait 
erronée dans tous les cas où, comme dans l’espèce, la transac
tion porte, non pas sur l’exploitation même d’un fonds qu'on 
veut défructuer, mais exclusivement sur des produits déjà existants qu’il s’agit seulement d’extraire, par exemple : le sable, la
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terre à briques, le minerai, et qu’alors, bien que le propriétaire, 
en aliénant le droit d’enlever ses produits, ait posé un acte 
purement civil, néanmoins le cessionnaire, en acquérant ce 
droit (pourvu bien entendu que, comme le défendeur, il ait agi 
avec intention de revendre,) aura fait bien certainement l'acte défini par l’art. 672, al. 1, du code de commerce;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le substitut M. Loiseau en
tendu en son avis, se déclare compétent... » (Du 25 mars 1868.)

Appel.
L’appelant soutient devant la Cour que ces mots de l’article 32 de la loi du 21 avril 1810 « n’est pas considéré 

comme un commerce », n’ont pas été inscrits dans la loi comme inaugurant un principe nouveau (Bury, t. II, n° 1232; Delebecque, II, n° 868; Bruxelles, 28 juillet 1845); qu’il n’y a point lieu de distinguer entre les mines et les minières (Buhy, n° 1240; Delebecque, n° 1065); que la loi n’a point fait des minières, une propriété distincte de la surface ; qu’elles n’ont pas été soustraites au domaine du propriétaire du sol et sont restées régies par le droit commun (art. 518 du code civil); que le propriétaire qui exploite son fonds ou en vend les produits ne fait point un acte de commerce, quand même il agirait dans un but de spéculation; que ce qui est vrai pour lui doit l’être également pour celui qui exerce ses droits, puisque c’est le môme fait qui est posé, l’exploitation d’un bien fonds et la vente de ses produits ; qu'il est indifférent que l’intimé fasse ou non habituellement le commerce de minerais de fer, puisque la qualité des parties ne peut imprimer à un contrat un caractère incompatible avec son objet.
Arrêt. — « Attendu que l’intimé oppose à la demande en 

paiement de l’appelant une exception d’incompétence tirée de sa 
qualité de commerçant et de la nature commerciale de la con
vention en vertu de laquelle il est assigné ;

« Attendu que, suivant convention verbale du 27 août 1842, 
dont les termes sont reconnus entre parties, il a été stipulé que 
l’appelant donne à Malagne, aux droits duquel est actuellement 
substitué l’intimé, le pouvoir exclusif d’extraire, dans le fonds qui 
lui appartient et sur une étendue déterminée, toute la mine de 
fer qui s’y trouve, moyennant le paiement d’une redevance de 
fr. 6-50 par chaque cense de mine lavée;

« Attendu que de pareils engagements ne constituent pas une 
opération commerciale consistant, de la part de l’intimé, en achat de choses mobilières pour les revendre, mais forment entre 
parties contractantes un contrat nui generis, par lequel le pro
priétaire du fonds cède à un tiers, pour un prix convenu, le droit 
d’exploiter son immeuble comme il aurait pu le faire lui-même;

« Attendu que la loi du 21 avril 1810 ne déclare pas, comme 
elle le fait pour les mines, que la propriété des minières est dis
tincte de celle de la surface;

« Qu’il en résulte, par application des règles du droit com
mun, que le propriétaire du terrain qui les recèle peut en jouir et en disposer comme de tout autre bien immobilier, de la ma
nière la plus absolue, sous les seules restrictions établies par les 
art. 537 et 544 du code civil ;

« Attendu que l’exploitation des mines et des minières est un 
acte civil ;

« Attendu que le droit d’extraction, qui est un mode de 
jouissance inhérent à la propriété, ne change pas de nature 
lorsqu'il est exercé par un autre que le propriétaire; que c’est ce 
que reconnaît l’art. 32 de la loi du 21 avril 1840 pour les mines, en disposant que leur exploitation n’est pas considérée comme 
un commerce, sans distinguer si la mine appartient à celui qui 
l’exploite ou bien si ce dernier n’a que la qualité de cessionnaire;

« Attendu que la loi de 1810 ne déroge pas, à l'égard des minières, à ces principes, conformes du reste au droit commun; 
qu’elle ne déclare pas que leur exploitation est un acte de com
merce, qu’elle ne fait non plus aucune distinction entre ceux qui s’y livrent ;

« Attendu que, d'après l’art. 638 du code de commerce, le 
propriétaire qui vend les produits du fonds qu’il cultive ne fait 
pas acte de commerce ;

« Attendu que l’extracteur h forfait, qui est aux droits et aux 
obligations du propriétaire et est aussi légalement son ayant- 
cause, doit par là même être soumis à la même juridiction 
que lui;

« Attendu, d’autre part, que l’on ne rencontre pas dans la 
cause la condition d’achat d’objets mobiliers pour les revendre,

qui est la condition indispensable pour caractériser l’opération réputée commerciale par l’art. 632 du code de commerce;
« Attendu que l’appelant ne vend pas, en effet, à l'auteur de 

l’intimé le minerai de fer qui se trouve dans son fonds, mais 
s’oblige seulement à le faire jouir, pendant toute la durée de la 
concession, de la minière et des produits qu’elle renferme, en 
l’autorisant à l’extraire à son profit; que Matagne, de son côté, 
n’achète pas ce minerai, mais se borne uniquement à accepter 
cette concession ;

« Attendu qu’une exploitation consentie et entreprise dans ces 
conditions est un acte civil;

« Vainement l’intimé prétend-il qu’il est marchand de mine
rais de fer et qu’il exploite les minières dans le but de trafiquer 
des produits, puisque c’est la nature de l'acte, objet de la con
testation, qui attribue compétence dans l’espèce, indépendamment de la qualité des parties;

« Attendu que la compétence du tribunal civil est d’autant moins douteuse dans l’espèce, que la demande n'a pas pour objet 
le paiement de la redevance convenue pour l'extraction du mi
nerai, mais le paiement du loyer ou de l’indemnité due pour l’occupation du terrain dont il s’agit en cause;

« Attendu que cette occupation aurait été réglée par une con
vention verbale de beaucoup postérieure à la convention de 1842 ;

« Que, par suite, il est au moins incertain si la convention 
relative à l'occupation est un accessoire de la convention princi
pale et si elle participe de sa nature ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général De Le 
Court en son avis conforme, met au néant le jugement dont est 
appel ; émendant, dit que le tribunal civil de Charleroi était compétent pour connaître de l’action... » (Du 2 février 1870. 
Plaid. MM“  Alph. De Becker et Lasalle.)

Observations. —• Sur la deuxième question, voy. conf. : Brux., 12 août 1867 (Belg. Jud., XXV, p. 1346) ; et voy. anal. Bruxelles. 21 janvier 1863 (Ibid., XXI, p. 501); voyez aussi Metz, 16 mars 1865, et cass. franç., 27 mars 1866 (Sirey, 1865, 2, 265; 1866, 1, 541), et Dalloz, Rèp., V° Acte de commerce, nos 289 et 290. Voy. toutefois, en sens contraire, les conclusions de M. l’avocat général 
Mesdach de ter K iei.e, qui ont précédé l’arrêt précité du 12 août 1867, et voyez aussi Bruxelles, 23 juin 1859, que nous reproduisons ci-dessous. Ces arrêts ont été rendus en cause du sieur Dcbatty, qui était également partie dans l’espèce jugée par l’arrêt que nous rapportons.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre.

ACQUIESCEMENT. —  DÉCLINATOIRE. —  JUGEMENT EXÉCUTOIRE 
PAR PROVISION. —  RÉSERVES. —  MINIÈRES. —  VENTE HABI
TUELLE. ----ACTE DE COMMERCE.

La plaidoirie au fond, après un jugement consulaire rejetant une 
demande- en renvoi pour cause d'incompétence, n'emporte pas 
acquiescement au jugement sur le déclinatoire, alors qu'elle n ’a eu lieu par la partie que sous toutes réserves et dans la circon
stance que le jugement était exécutoire par provision.

Par suite, cette partie est recevable à appeler du jugement qui est intervenu sur la compétence.
L’art. 32 de la loi du 21 avril 1810, qui porte que l’exploitation des mines n’est pas considérée comme un commerce, n’est pas 

applicable aux minières.
Est réputé commerçant celui qui achète habituellement du minerai 

dans le but de le revendre.
Le caractère commercial de ces opérations ne disparaît pas, par 

cela qu’au lieu d’acheter le minerai extrait de la minière, il a 
obtenu le droit de l’exploiter lui-même, moyennant certain paiement à faire au propriétaire du sol.

(debatty c. pirotte.)
Nous avons reproduit, t. XVII, p. 302, un jugement du tribunal civil ae Charleroi, du 3 novembre 1858, contre lequel le défendeur s’est pourvu en appel.
Les intimés opposèrent une fin de non-recevoir, déduite d’un prétendu acquiescement.;
Arrêt. — « En ce qui touche la recevabilité de l’appel ;
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« Vu l’acte d’appel notifié par l’huissier Bayet, de Walcourt, 

du 21 mai 1859 ;
« Attendu que le jugement du 3 novembre 1858 est déclaré 

exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution, sauf 
en ce qui concerne les dépens ;

« Attendu qu'il est constant au procès que, jusqu’à ce jour, ces dépens n’ont pas été exigés de la partie qui y a été condam
née et qu’elle n’en a rien soldé; que cependant les intimés prétendent que les appelants acquiescèrent audit jugement en l’exé
cutant sans réserve, et lui ont ainsi donné la force de la chose 
jugée ;

« Attendu qu’il est de principe que la renonciation à un droit 
ne peut se présumer et qu’elle doit évidemment résulter, selon les cas, ou d’actes positifs, ou de faits non équivoques ;

« Attendu que, dans l’espèce, rien de semblable n’a été arti
culé; qu’à la vérité, les appelants ont plaidé et conclu au fond 
devant les premiers juges ; mais que dans l'hypothèse où cette 
circonstance pourrait, nonobstant que le jugement attaqué fût 
exécutoire par provision, militer en faveur de l'argumentation des intimés, les appelants en auraient modifié les conséquences 
par la mention faite dans leurs conclusions en première instance 
que ces dernières n’étaient prises que sous toutes réserves de 
droits; réserves qui manifestaient la volonté desdits appelants 
de n’aliéner, par le fait, aucun de leurs droits et, par suite, de conserver ceux ayant trait à l'appel ;

« En ce qui touche la compétence :
« Adoptant les motifs des premiers juges, la Cour, ouï M. le 

premier avocat général Graaff en son avis, recevant l’appel et y 
faisant droit, le met à néant... » (Du 23 juin 1859.)

Observations.— Sur la première question du sommaire, voy. ; Paris, cass., 13 floréal an IX (Pasicr. et la note) ; 
Nouguier, Des tribunaux de commerce, t. Ier, p. 374 (éd. belge); P asic. franc., 1842, I, 411; Gilbert, sur l’article 424 du code de procédure civile ; Table générale de 
la P asicrisie française, V0 Acquiescement, nos 26 etsuiv.; 
Dalloz, Rép., t. II, p. 320 et suiv.; Merlin, Quest., t. I, p. 51; Bioche, t. I, p. 20; Carré, n- 1519; T iiomine, n° 471 ; Orillard, n° 38.

Sur la dernière question, voyez Dalloz, t. 31, p. 692, n°s270 et suiv., ett. 2, p. 453; Orillard, n08313 et suiv.; 
Nouguier, p. 280 et suiv.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
prem ière cbambre.

CARRIÈRE.—  CESSION DE JOUISSANCE. — -CONTRAT SUI GENERIS. 
ACCIDENTS GÉOLOGIQUES. —  RÉSILIATION. —  STIPULA
TIONS.

La convention par laquelle le proprietaire d’une carrière en cède 
la jouissance à un tiers pour un temps détermine, et moyennant 
un prix fixe et annuel, constitue non une véritable location; 
mais un contrat sni gcncris participant à la fois du louage et 
de la vente.

Ce contrat exclut toute demande d'indemnité ou de réduction de 
la redevance, et toute demande en résiliation fondée sur ce que 
des accidents géologiques ou d’autres causes auraient amené 
une diminution plus ou moins considérable dans la quantité ou la qualité des produits de la carrière.

Il en est surtout ainsi lorsque, d'après les stipulations intervenues entre parties, celles-ci ont manifestement traité à forfait, et qu’il 
a été déclaré que le preneur ne pourrait, sous aucun prétexte, 
réclamer ni indemnité ni diminution de la redevance, même 
pour cas fortuits prévus ou imprévus.
(la société de sclessin c . la  commune DE FLÉMALLE-HAUTE.)

Arrêt. — « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est 
appel?

« Attendu que, par acte d’adjudication publique avenu devant 
f.ornesse, notaire à Chokicr, le 16 avril 1863, la commune de 

Flémalle-Haute, intimée, a cédé à la Société anonyme de Scles
s in , appelante, l’exploitation d’une carrière dite le Gros-Roc, 
pour un terme de neuf années à prendre cours le 1er octobre sui
vant, moyennant un prix annuel de 1,750 fr. ; que l’appelante 
demande la résiliation de ce contrat, en se fondant sur ce que 
la carrière ne serait plus utilement exploitable, parce que la 
quantité de pierre castine qu’elle en retire pour l’alimentation 
(le ses hauts-fourneaux n’est plus actuellement, par suite d’un

accident géologique découvert après deux années d’exploitation, 
que de 800 à 900 mètres cubes par mois, alors qu’au début elle 
dépassait 2,000 mètres cubes, et en outre sur ce qu’une partie 
de cette castine est d’une qualité moindre que celle précédem
ment exploitée ;

« Attendu que la cession de la jouissance d'une carrière 
moyennant une redevance annuelle fixe, constitue un contrat sui 
gencris, participant à la fois du louage et, sous certains rapports, 
de la vente, auquel on ne peut appliquer sans distinction les 
dispositions édictées par le législateur au titre du louage; qu’en 
effet, cette jouissance consistant dans l’enlèvement successif de 
la substance même du fonds, n’est pas limitée par la nature des 
choses, ainsi que cela a lieu pour la location des autres immeu
bles, dont les fruits sont nécessairement distincts du fonds; que, 
d’un autre côté, les produits d’une carrière, cachés dans le sein 
de la terre, sont essentiellement variables quant à leur quantité 
et à leur qualité, et qu’il en est de même des frais que leur ex
traction nécessite; que le propre de pareil contrat est donc de 
ne limiter ni garantir l’étendue de la jouissance du preneur, et 
d’offrir des chances aléatoires particulières qui ne se rencontrent 
pas dans les baux ordinaires ;

« Attendu que si les parties ne voulaient pas contracter à for
fait, elles pouvaient échapper à ces éventualités et à ces chances 
diverses en convenant, ainsi qu’il est d’usage de le faire en pa
reil cas, soit que la redevance serait proportionnelle aux quanti
tés extraites, soit que le preneur ne pourrait employer qu’un 
nombre déterminé d’ouvriers; que, dans l’espèce, au contraire, 
le loyer ou le prix consiste en une redevance annuelle de 
1,750 fr., et que la commune, propriétaire, loin d’accorder au 
preneur une garantie quelconque du chef d’une diminution qui 
viendrait à se produire dans le rendement de la carrière, a sti
pulé, à l’art. 9 du cahier des charges, que « les preneurs ne 
pourront, sous aucun prétexte, réclamer ni indemnité ni dimi
nution sur le prix de leur fermage, pas même pour cas fortuits, 
prévus ou imprévus, dont ils sont expressément chargés; »

« Attendu que cette clause rend pins manifeste encore ce qui 
résulte déjà suffisamment de la nature du contrat, c’est-à-dire l’intention d’assurer à la commune, pendant toute sa durée, la 
redevance fixe de 1,750 fr., et d’exclure toute demande d’indem
nité ou de réduction de la redevance et toute résiliation fondée 
non sur l’épuisement complet de la carrière, mais sur une diminution que des accidents géologiques ou d’autres causes pour
raient amener soit dans la quantité, soit dans la qualité des pro
duits ;« Attendu que, dut-on même admettre avec l’appelante que 
les parties n’ont pas eu en vue une extraction de pierres quel
conques, mais bien celle de la castine propre à la fusion des minerais de fer dans ses hauts-fourneaux, il n’en résulterait pas 
davantage qu’il y aurait épuisement des produits pouvant moti
ver la résiliation du contrat, parce que son objet aurait cessé 
d’exister; que les aveux mêmes de l’appelante et les documents 
versés par elle au procès démontrent qu'elle a continué jusqu’à ce jour à exploiter la carrière du Gros-Roc pour se procurer la 
castine, et que si la quantité extraite pendant les dernières an
nées est inférieure de plus de moitié à celle des deux années qui ont précédé la réclamation de l’appelante et l’intentement de son 
action, cette quantité reste cependant encore notable ; qu’il s’en
suit que la carrière n’a pas cessé d’être industriellement exploitable, de servir à l’usage en vue duquel l’appelante a contracté, 
et que la diminution qui s’est produite dans le rendement n’est 
qu’une de ces éventualités auxquelles la nature aléatoire du con
trat et l’art. 9 du cahier des charges soumettaient le preneur;

« En ce qui concerne la conclusion subsidiaire de l’appe
lante :

« Attendu que les faits dont elle sollicite la preuve par voie d’expertise tendent seulement à établir que, par l’effet d’un ac
cident géologique imprévu, la quantité et la qualité de la castine 
que la carrière fournit actuellement sont inférieures à ce qu’elles 
étaient à l’époque de l’adjudication ; qu’il résulte des considéra
tions qui précèdent que ces faits ne sont ni relevants ni con
cluants au regard de la demande de résiliation, qui seule tait 
l’objet de l’action ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Er n st , premier avocat gé
néral, en son avis conforme, sans avoir égard à la demande 
d’expertise, confirme... » (Du 22 décembre 1869. — Plaid. 
M.>les Fabri et Bury.)

Observations. — Sur la première question, voy. conf. : cass. franç., 28 janvier 1857 (Pasicr. franç., 1, 641), et voyez aussi, eod. loco, la note de M. Cabantous, qui accompagne dans ce recueil l’arrêt de la cour de cassation de France du 31 décembre 1856. Voy. encore, sur cette question : Bruxelles, 1er juin 1850, et Liège, 29 mars
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1850 (Belg. J ud., VIII, p. 941 ; Ibid., XII, p. 161b); 
cass. belge, 2 juillet 1847 (Belg. J ud., V, p. 1017); et M. P ont, Revue critique, t. I, p. 548 et suiv.

V. aussi l’arrêt qui suit.

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. —  présidence de i l .  cousturier.

COMPÉTENCE CIVILE. —  MINIÈRE. —  EXPLOITATION EN COM
MUN. —  CONTESTATIONS. —  NATURE DU CONTRAT. —  CA- 

|Y RACTÈRE PRÉDOMINANT. ---- BAIL.

Les tribunaux civils sont seuls lompétenlspour statuer sur les contestations existantes entre les associes qui exploitent en commun 
les minerais de fer dont un propriétaire leur a abandonné la recherche et la jouissance pendant un temps déterminé, moyen
nant un prix annuel pro'pmiionné à l'extraction, alors que celle 
exploitation ne nécessite aucune main-d'œuvre industrielle.

Le curai 1ère prédominant du contrat intervenu entre le propriétaire et les exploitants est celui du bail.
(bodson c. bodson et uarth.)

Frédéric De Zualart, d’une part, et six intéressés, d'autre part, stipulant chacun pour un sixième, ont fait, le 
3 octobre 1855, une convention par laquelle le premier s’engageait à laisser exploiter pendant vingt-cinq ans par les seconds, qualifiés de concessionnaires preneurs, les mines et minerais de fer à rechercher sur trente-cinq hectares dépendant de sa ferme de Montigny, moyennant un dérentage (sic) de 5 fr. par mètre cube de mine violette extraite, sans que le produit de l'extraction puisse être inférieur à 4,000 tr. par an.Des difficultés surgirent entre ces divers preneurs, et trois d’entre eux furent assignés par leurs coïntéressés devant le tribunal civil de Namur. L’un des assignés opposa l’incompétence du tribunal, les deux autres se référèrent à justice. Le tribunal se déclara compétent par un jugement du 31 janvier 1870, ainsi conçu :

ARRÊT. — « Attendu que d'une convention de bail verbal 
avenue entre De Zualart, d’une part, et les demandeurs et défen
deurs en cause, d’autre part, il résulte en fait que ces derniers 
se sont associés pour exploiter les mines et minerais de fer com
pris dans le territoire de la ferme de Montigny à Namèchc;

« Attendu qu’au point de vue de la compétence, le caractère juridique d’une semblable association ou communauté se déter
mine uniquement par l'objet de ses opérations;

« Attendu que les minières non concessibles demeurent la 
propriété immobilière du maître de la surface qui peut, sans 
poser acte de commerce, en extraire et en vendre les produits à 
charge de ne leur faire subir aucune main-d'œuvre industrielle; 
que,'pour être exercée par un tiers locataire, cette exploitation 
ne perd pas sa nature civile dès que le mode de procéder n’est 
pas changé;

« Attendu que le lavage des minerais, seul fait matériel dont 
arguë le défendeur, Louis bodson, pour prouver la commercialité 
de l’entreprise, constitue une manipulation indispensable à la mise à fruit de ces produits, laquelle doit être appréciée comme 
l’extraction elle-même dont elle n’est que le supplément;

« Attendu qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, que l’association formée entre les parties ait eu pour but d’autres tra
vaux que l’extraction et la vente du minerai ; qu’il suit de là 
qu’elle est purement civile et, comme telle, soumise à la juridic
tion ordinaire;

« Par ces motifs, etc... » (Du 31 janvier 1870.)
Appel.
Ar r ê t . —  «  Attendu que la convention verbale qui a accordé 

aux parties en cause le droit, pour vingt-cinq ans, de rechercher 
et d’exploiter les mines et minières dont il s’agit moyennant 
redevance d’un tantième de l’extraction, ne peut être considérée 
comme un achat par elles de denrées et de marchandises ; que son caractère prédominant est celui d’un bail, et que telle est la 
qualification que les contractants eux-mêmes lui ont donnée; 
que, d’autre part, rien n’établit que l’association que les parties 
ont formée pour celte exploitation ait eu en même temps pour 
objet de convertir les minerais extraits en produits d’industrie ou 
de manufacture;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, ouï M. Detrooz, substitut du procureur général, en ses conclusions conformes, 
confirme... » (Du 2 juillet 1870. — Plaid. MMes Lemaître et 
Doh et , du barreau de Namur.)

Observations. — Voy. sur les questions du sommaire : Bruxelles, 2 février 1870, rapporté ci-dessus et la note qui accompagne cet arrêt; D elebecque, n° 1065; Bury, 
n° 1240; Dalloz, v° Acte de commerce, n° 289; Liège, 15 mars 1827; Bruxelles, 2 février 1842 (Pasic., 1843, II, 10) et 28 juilllet 1845 (Ibid., 1846, II, 290) ; cassation belge, 8 janvier 1855 (Belg. J ud., XIII, p. 200); Bruxelles, 12 août 1867 (Ibid., XXV, 1346); Paris, 22 février 1848 
(Dalloz, 1854, V, 11 et J ournal du P alais, 1848, I, 449). Voy contra les arrêts cités par Dalloz, v° Enregistrement, nos 2877 et suiv., et Bruxelles, 23 juin 1859 qui est reproduit plus haut.

Voy. cass. franç., 26 juin 1857 (Sirey, 1857, I, 640) ; Liège, 29 mars 1850 (Belg, J ud., XII, 1615); Bruxelles. 1er juin 1850 (Ibid., VIII, 941) ; Liège, 22 décembre 1869, qui précède.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Deuxieme ctaauibre. — l’ rteidance île XI. De Bouck.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’uTILITÉ PUBLIQUE. —  TERRAINS 
NON EMPLOYÉS. —  RÉTROCESSION. —  EFFET RÉTROACTIF.
PRESCRIPTION. —  DÉPÔT DE TERRES. ---- INTERPRÉTATION DE
CONTRAT.

Sous l'empire de la loi du 8 mars 1810, les anciens propriétaires 
n’avaient pas le droit de réclamer la rétrocession des biens ex
propriés qui ne recevaient pas la destination publique pour laquelle ils avaient été acquis.

Ce droit, créé par l'art. 23 de la loi du 17 avril 1835, ne s’applique pas aux expropriations antérieures.
Outre la prescription spéciale introduite par cet article, ce droit est soumis à la prescription ordinaire, qui commence h courir 

du jour où il a été certain que le bien exproprié ne serait pas 
employé à l’objet d'utilité publique pour lequel il a été acquis.

Ce droit peut être invoqué, non-seulement quand le bien exproprié 
reste en entier sans destination publique, mais encore quand 
une partie seulement en reste disponible.

Ce droit n’est pas applicable au bien qui a été cédé à l’amiable 
pour des travaux d'utilité publique, sans qu’un arrêté du gouvernement ait décidé que l’expropriation en est nécessaire.

Un terrain qui a servi au dépôt des terres provenant de l'établis
sement d'une écluse, a reçu une destination publique, et pourtant la rétrocession n'en peut être demandée.

La correspondance administrative qui a été échangée au sujet de 
l’acquisition à l'amiable de terrains nécessaires à des travaux 
d’utilité publique, peut être utilement invoquée pour décider si 

• l’Etat a voulu accorder ou refuser au propriétaire le droit de 
réclamer la remise des terrains qui resteraient disponibles.

(VANDERSTRAETEN C. L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT.)

M. l’avocat général De P aepe a conclu en ces term es à 
la réformation du jugem ent publié dans ce re c u e il , 
tome XXVII, p. 921 et suivantes :

« Le gouvernement du royaume des Pays-Bas, toujours plein 
de sollicitude pour les intérêts de la ville de Gand, fit creuser le 
canal de Terneuzen, destiné à procurer à cette ville tous les avantages d’un port de mer.

Pour compléter ce vaste travail, un arrêté royal du 17 dé
cembre 1827 ordonna la construction, aux frais de l’Etat, d’une écluse reliant le canal de Terneuzen aux eaux intérieures de la 
ville de Gand.

Par une lettre du 23 février 1828, M. le gouverneur de la Flandre orientale, ayant reçu de M. l’ingénieur en chef le plan 
indiquant les terrains à exproprier pour la construction de l’é
cluse, l’autorisa à traiter à l’amiable avec les propriétaires de 
ces terrains.

En vertu de cette autorisation, M. l'ingénieur en chef entra 
en négociation avec le père de l’intimé, M. Jean-Baptiste Van- 
derstraeten. II rend compte du résultat de cette négociation, dans son rapport du 22 mars 1828. II écrit que M. Yunderstrac- 
ten est disposé à céder le terrain dont l’Etat a besoin, au prix 
de 3,587 florins le bonnier (bunder), et à reprendre au même



29 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 30
prix, après l’achèvement de l’écluse, le terrain qui n'aura servi qu’au dépôt des terres à provenir des travaux de creusement. 
M. l’ingénieur en cher émet l’avis qu’il y a lieu d’offrir 3,500 florins le bonnier et de ne pas accorder la rétrocession du terrain 
qui n'aura été employé qu’au dépôt des terres. Il estime que 
1 État trouvera du profit à mettre plus tard ce terrain en adjudi
cation publique.

Le 48 avril suivant, en exécution d’un arrêté royal du 7 du 
même mois, M. le gouverneur charge M. l’ingénieur en chef de 
traiter à l’amiable avec M. Vanderstraeten, sur le pied indiqué 
dans son rapport du 22 mars précédent.

Fin réponse à cette missive de M. le gouverneur, M. l’ingénieur 
en chef lui fait savoir qu’il a réussi à traiter sur ce pied avec M. Yandestracten.

Aussi l’acte passé le 4 mai 1828 entre M. le gouverneur de la 
Flandre orientale et M. Vanderstraeten, pour la cession à l'Etat 
d’une prairie de 3 bonniers 82 verges, ne fait aucune mention 
de la rétrocession au vendeur du terrain qui, n’ayant servi qu’au 
dépôt des terres, restera disponible après l’achèvement des travaux.

Tout le terrain acquis fut utilisé par l’État, soit pour la con
struction de l’écluse, soit pour le dépôt des terres provenant des 
travaux de creusement.

Les travaux furent achevés avant 1830. Jamais M. Vanderstrao- 
len ne s’avisa de réclamer h l’Etat la rétrocession d’une partie du terrain vendu en 1828.

En 1868, le gouvernement annonça la mise en adjudication 
publique du terrain qui, n’ayant servi qu'au dépôt des terres, 
était devenu terrain h bâtir. Cette vente avait lieu en vertu de la 
loi du 4 juin 1866, dont l’art. 3 autorise le gouvernement à alié
ner, par voie d’adjudication publique, tous les terrains vagues et 
sans emploi existant aux abords des routes, des canaux et des chemins de fer.

Ce fut alors, après que trente-huit années se furent écoulées 
depuis l’achèvement des travaux, que M. Charles Vanderstraeten, 
fils et héritier de M. Jean-Baptiste Vanderstraeten, prétendit exer
cer un droit de rétrocession sur une partie du terrain vendu en 
1828 par son père à l’Etat. I! réclama, en offrant de rendre le 
prix payé par l’Etat, la restitution de la partie qui n’avait été em
ployée qu’au dépôt des terres.

L’adjudication publique eut lieu malgré son opposition.
Le 25 juin 1868, il assigna devant le tribunal de première in

stance de Gand M. le ministre des finances, comme représentant 
de l’Etat, pourvoir et entendre dire que ce « terrain est et reste 
« repris ou réacquis par le requérant, ce moyennant la restitu- 
« lion qu’il offre du montant de l’indemnité reçue par feu son 
« père pour ledit terrain. »

Cette demande a été accueillie par un jugement longuement 
motivé, en date du 5 mai 1869, et frappé d’appel par l'Etat.

Le demandeur en première instance, intimé en degré d’appel, 
prétend, et le premier juge admet, que lorsqu’un terrain acquis 
pour cause d'utilité publique ne reçoit pas, en totalité ou en par
tie, de destination publique, le propriétaire peut réclamer la restitution totale ou partielle de ce terrain; que l’art. 23 de la 
loi du 17 avril 1835 a réglé, mais non pas créé ce droit; que le 
droit de rétrocession existait déjà antérieurement, comme con
séquence du principe que l’expropriation ne peut avoir lieu que 
pour un objet d’utilité publique.

Selon le premier juge et l’intimé, dans l’acte passé le 4 mai 
1828, entre l’auteur de celui-ci et l’Etat, les parties ont sous- 
entendu une condition résolutoire, savoir que le terrain non em
ployé à un objet d’utilité publique retournerait au vendeur. C’est en vertu de cette condition résolutoire tacite, que l’intimé ré
clame et que le premier juge lui accorde la restitution d’une 
partie du terrain, comme n'ayant pas reçu de destination pu- 
ldique.

11 y a un point capital que l’Etat a fait valoir, dont le premier 
juge n'a point tenu compte et qui décide à lui seul le procès, 
c’est que l’intention commune des parties a écarté précisément 
dans l'acte du 4 mai 1828 cette condition résolutoire qui est le 
fondement des prétentions de l’intimé.

En effet, il résulte, comme nous venons de le voir, de la correspondance échangée entre le gouverneur et l’ingénieur en chef 
de la Flandre orientale que M. Vanderstraeten aurait voulu sti
puler la rétrocession du terrain non utilisé pour la construction 
de l'écluse : que l’ingénieur en chef s’est prononcé contre cette clause, estimant plus profitable pour l’Etat de vendre le terrain 
restant ; que le gouverneur, en présence de l’avantage évident 
de l'Etat, a partagé l’avis de l’ingénieur en chef et exclu du con
trat la clause de rétrocession.

L’intention commune des parties n’est donc pas douteuse : la

veille du 4 mai 1828 est définitive, irrévocable, nullement réso
luble.

Qu’on ne dise pas, comme le premier juge, que si l’Etat n’a pas 
voulu s’obliger à restituer immédiatement après la construction 
de l’écluse le terrain qui resterait disponible, il ne s’est pas re
fusé non plus à en faire la rétrocession plus tard, quand il serait 
devenu certain que ce terrain disponible ne recevrait aucune 
autre destination publique. Le refus de consentir à la rétroces
sion a été absolu, car l'Etat a entendu se réserver le bénéfice de 
la revente du terrain disponible.

Vainement invoque-t-on la maxime : res inter alios actaaliis non 
prœjutlieat, pour refuser de s’éclairer par la correspondance ad
ministrative qui a précédé la vente du 4 mai 1828. Celle maxime 
n'est que la conséquence de ce principe, fondé en raison comme 
en droit : que les contrats ne lient que les parties contractantes, 
leurs héritiers et leurs ayants-cause (art. 1122 du code civil). 
Elle ne permet point que les effets des contrats s’étendent aux 
tiers, leur imposent îles obligations ou leur enlèvent des droits. 
Mais elle ne défend aucunement d'interpréter les contrats par la 
correspondance des parties.

Lauombière, Théorie et pratique eles obligations, sous l’ar
ticle 1161, au n° 2, résume en ces termes l'enseignement de 
tous les jurisconsultes :

« L'intention commune des contractants ne se révèle pas tou- 
« jours par le rapprochement et la conciliation des diverses « clauses du contrat. On doit alors chercher ailleurs l'explica- 
« tion de la pensée qui a dominé la convention. Le préambule 
« de l’acte, les actes qui ont précédé, accompagné ou suivi celui 
« qu’il s’agit d'interpréter, pourront fournir d’utiles indices sur 
« la commune intention des parties, et manifester le sens et la 
« portée de leur convention. Mais il faut que ces actes aient un 
« rapport direct avec elle. Les écrits privés, la correspondance « pourront servir aussi d’éléments d’appréciation. »

Dans l’espèce, la correspondance échangée avant le contrat 
entre le gouverneur et l'ingénieur en chef fait connaître que le droit de rétrocession réclamé par le vendeur a été refusé par 
l’Etat. Ce serait cet élément si décisif d'interprétation qu'il fau
drait écarter comme une res inter alios aria! Celte correspon
dance, bien loin d’être étrangère au contrat, en a été au con
traire l’élaboration, en constitue le préambule, en contient l’exposé des motifs. Et le droit de rétrocession a été si bien re
fusé par l'Etat, comme le porte cette correspondance, que le 
vendeur n’a jamais songé à l’exercer. C’est son héritier qui, 
quarante ans environ après, s’avise d’exiger la rétrocession du 
terrain non utilisé, selon lui, pour un objet d’utilité publique. 
Quelle meilleure interprétation d’un contrat que la conduite concordante des parties?

Le jugement dont est appel ne peut donc rester debout. Le 
premier juge n’a pas vu qu’il y avait au seuil de ce procès une 
raison décisive, puisée dans le contrat intervenu entre l'Etat et 
le père de l’intimé, qui devait faire éconduire immédiatement 
celui-ci.

Le premier juge a commis une autre erreur non moins évi
dente, en considérant comme disponible, comme susceptible de rétrocession, le terrain qui n’a servi qu’au dépôt des terres. Son 
jugement porte : « que le dépôt des extractions n'est pas, en « réalité, une affectation d'utilité publique; que ce n’est qu’un 
« accessoire de l’exécution du travail d'utilité publique, et non 
« ce travail lui-même. »

Il est évident que le dépôt des terres à provenir des travaux 
d’utilité publique constitue lui-même un objet d'utilité publique. 
En effet, si ce dépôt n’avait pas ce caractère, l'Etat ne pourrait contraindre aucun propriétaire à céder sa propriété pour y faire 
ce dépôt. Aux termes de la Constitution et du code civil, nul 
n’est tenu de céder sa propriété que pour une cause d’utilité pu
blique. Les propriétaires, qui ont le droit d'examiner si les plans des travaux d’utilité publique s’appliquent à leurs biens, auraient 
le droit de dire : Je vous cède cette portion de ma propriété, parce qu’elle est indispensable pour l'exécution des travaux 
d’utilité publique; je vous refuse cette autre portion de ma pro
priété, parce qu’elle doit seulement servir au dépôt des terres, 
ce qui ne constitue point un objet d’utilité publique. Autoriser 
un pareil langage, ce serait mettre l’Etat dans l’impossibilité 
d(exécuter des travaux de creusement ou de canalisation. Le 
dépôt des terres est une opération essentielle de ce genre de tra
vaux. Le terrain qui doit y servir ne peut être pris aux proprié
taires, que si ce dépôt forme un objet d’utilité publique.

Aussi, après avoir reconnu que le dépôt des terres est un accessoire du travail d’utilité publique, le premier juge aurait dû 
en déduire que comme ce travail lui-même, ce dépôt a un carac
tère d’utilité publique. Accessoriam scquilur jus et naluram prin- 
cipalis. L’accessoire participe de la nature de la chose principale
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et est soumis au môme droit. Cette maxime est d'autant plus ap
plicable ici que sans l’accessoire, sans le dépôt des terres, l'exé
cution de la chose principale, du travail d'utilité publique, devient impossible.

Du reste, la Constitution et les lois autorisent l'expropriation, 
non-seulement pour des travaux d'utilité publique, mais pour 
cause d’utilité publique. Cette expression générale est celle dont 
se servent l'art. 545 du code civil, l’art. 1er de la loi du 8 mars 
1810 et l'art. 14 de la Constitution. L'art. 3 de la loi du 8 mars 
1810 se sert d'une autre .expression non moins générale : objet 
d’utilité publique.

Ainsi, il y a déjà deux raisons péremptoires pour repousser les 
prétentions de l'intimé : en premier lieu, en 1828, l'Etat lui a 
refusé le droit de reprendre le terrain qui n’aurait servi qu'au 
dépôt îles terres ; en second lieu, ce dépôt constitue un objet 
d'utilité publique, qui ne permet point au propriétaire exproprié 
de revendiquer le terrain a liée té à cette destination publique.

Ces deux raisons ne sont pas les seules.
L'acte de 1828 a été passé sous l’empire de la loi du 8 mars 

1810, qui n’admettait pas le droit de rétrocession, et la loi du 
17 avril 1835, dont l'art. 23 le consacre, n'a pas d’cll'et rétroactif.

La loi du 8 mars 1810 garde le silence sur le droit de rétro
cession. Elle n'accorde pas à l'ancien propriétaire le droit de ré
clamer le terrain exproprié qui n'est pas employé à l'objet d’utilité publique pour lequel il a été acquis. Le premier juge soutient 
que ce silence n'empéchait pas ce droit d'exister. Il le considère 
comme inhérent à toute expropriation pour cause d’utilité pu
blique. Tout propriétaire, dit-il, ne doit céder sa propriété que 
pour cause d'utilité publique. Partant, si elle n'est pas all’ectée à 
un objet d'utilité publique, il l'a indûment cédée, il est en droit de la revendiquer. Toute cession faite pour cause d'utilité 
publique l'est sous cette condition résolutoire tacite : qu'elle viendra à tomber, qu'elle sera résolue, que le propriétaire ren
trera dans son bien, si ce bien n'est pas employé à l'objet d'utilité 
publique pour lequel il a dû le céder.

Cette argumentation est empruntée à Delalleaü. Dans les 
premières éditions de son Im ite de l'expropriation pour muse d'utilité publique, éditions antérieures à la loi française du 7 juil
let 1833, qui consacre en termes formels le droit de rétroces
sion, Dei.au.kal' admettait que l’expropriation n'a été prononcée « qu'avec la condition, sinon expresse, au moins tacite, que les 
u terrains seraient réellement employés à des travaux d'utilité 
« publique. » 11 en tirait cette conclusion que, « si cette affecta
it tion ne peut avoir lieu parce que les travaux sont abandonnés, 
« ou sont modifiés de manière à rendre inutile tel ou tel terrain, 
« le propriétaire de ce terrain peut demander à le racheter, ou, 
« en d'autres termes, demander la résolution de la cession forcée 
« qu'il a faite. » (Traité de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique, Bruxelles, 1835, nos 1461 et 1462.)

Sans doute, le principe que nul ne peut être privé de sa pro
priété que pour cause d'utilité publique, conduit à cette conséquence que le propriétaire dépossédé doit pouvoir reprendre son 
bien, si ce bien n'est pas employé à un objet d'utilité publique. 
Mais la loi du 8 mars 1810 n'a pas prévu le cas où les travaux 
décrétés d'utilité publique ne s’exécutent pas, où les biens expro
priés restent disponibles. Pendant la longue et pénible élabora
tion de celle loi, cette hypothèse ne s’est point présentée à l'es
prit du législateur Dans sa pensée, l’expropriation opère l'effet 
d'une vente définitive, transfère irrévocablement au domaine 
public les biens qu'elle atteint.

Aussi l’économie de la loi du 9 mars 1810 ne comporte pas la rétrocession des biens expropriés qui restent disponibles.
L’expropriation s’opère par l’autorité de la justice (art. 1er). 

Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu’autant 
que l'ulililé a été constatée dans les formes établies par la loi 
(art. 2). Ces formes consistent : 1° dans le décret impérial, qui 
peut ordonner des travaux publics ou achats de terrains ou édi
fices destinés à des objets d'utilité publique ; 2° dans l’acte du préfet, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les tra
vaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas 
du décret même, et dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet 
détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation 
est applicable, après avoir mis les parties intéressées en état d'y 
fournir leurs contredits (art. 3 et 4). Lorsque les propriétaires ne 
souscrivent pas à la cession qui leur est demandée, les tribunaux interviennent : 1° pour juger si les formes prescrites par la loi 
ont été observées; et 2° pour fixer les indemnités dues aux pro
priétaires (art. 13 et suivants).

Dans son rapport fait au Corps législatif le 8 mars 1810, M. Ri- 
BODD s'exprime ainsi ;

« L'expropriation n'a lieu qu’à défaut de cession ou vente 
« réciproquement convenue ; elle ne peut s’opérer que par l’au-

« torilé judiciaire; mais on ne saurait induire de ce principe, « que les tribunaux puissent s’immiscer dans les objets qui sont 
« du ressort du gouvernement ou de l'administration. Le pouvoir « qui est attribué aux juges ne les rend pas compétents pour 
« examiner le mérite ou la direction des projets. Ils ne sont 
« appelés que pour décider si les formalités préalables à la dé- « possession ont été remplies, prononcer l'expropriation sur la 
« réquisition du ministère public, mis en action par la commu- « nication de l'arrêté du préfet, et statuer sur les contestations 
« relatives aux indemnités. Les bornes de chaque autorité sont 
« parfaitement fixées, et il ne peut se rencontrer ni confusion, ni 
« conflit, ni entreprise de l’une à l'égard de l'autre. « (Locré, 
Législation civile, oie. Bruxelles, 1836  ̂ t. IV, p. 530-531.)

Quand un bien exproprié ne servait pas à l'objet d'utilité publique pour lequel il avait été acquis, l'ancien propriétaire n'avait 
point contre l’Etat une action en résolution ou en rétrocession. 
En ordonnant de lui rendre son bien, les tribunaux auraient 
annulé les actes administratifs qui en avaient déclaré l'expropria
tion nécessaire, et partant auraient commis un empiètement sur les attributions du gouvernement.

Comme le bien n'avait été exproprié que pour être employé à 
un travail d'utilité publique, il semble au premier aspect que le 
gouvernement, s'il en abandonnait l'exécution, pouvait le resti
tuer à son ancien propriétaire. Mais le bien atteint par l'expro
priation tombe dans le domaine publie; aucune disposition de 
la loi du 8 mars 1810 ne l'y faisait entrer que conditionnellement, pour le cas où il servirait à un objet d’utilité publique ; et 
aucune partie de ce domaine ne peut êlre aliénée qu’en vertu d’une loi. (Tiei.emans, Rép., V» Domaine, t. VI, p. 338.) La 
rétrocession constituant une véritable aliénation d'un bien tombé 
dans le domaine public, l'intervention du législateur était il la rigueur nécessaire pour le rendre à son ancien propriétaire, si, 
acquis pour un objet d'utilité publique, ce bien ne recevait pas cette destination.

Rien de moins exact donc que la proposition qui sert de base 
au jugement dont est appel, savoir que l'expropriation ne trans- tère à l’Etat qu'un droit de propriété conditionnel, résoluble au 
cas où le bien exproprié n'est pas utilisé pour un objet d'utilité 
publique. Celle théorie n’a pas été celle de la loi du 8 mars 
■ 1810. Dès que la nécessité de l'expropriation avait été reconnue, 
le bien exproprié était irrévocablement cédé à l'Etat, et il deve
nait inaliénable comme les autres biens du domaine public. Tant 
que cette loi a été seule en vigueur, jamais un propriétaire ex
proprié n'a été admis à réclamer la restitution de son bien, si ce bien n'était pas alï'ecté à un objet d'utilité publique. Une ordon
nance du roi, rendue en conseil d'Etat le 46 août 4832, a décidé 
« que l'Etat, en acquérant pour cause d’utilité publique, obtient, u comme l'obtiendrait un acquéreur privé, la plénitude (les droits 
« de propriété, et reste seul juge de l'exécution des plans d’uti- 
« lité publique, comme des modifications qu’ils peuvent rece- « voir; que dès lors les anciens propriétaires des terrains acquis 
« par l'Etat ne peuvent être admis à contester cette exécution ou 
« ces modifications, sauf toutefois l’exercice des servitudes dont 
« le droit leur serait réservé par des dispositions expresses des 
« contrats d'acquisition. » (Sirey, 1833, 11, 220.)

En France, la loi du 7 juillet 4833, par ses articles 60 et Cl, a conféré aux propriétaires le droit de demander la remise des 
biens acquis pour des travaux d’utilité publique, et ù l’adminis
tration le droit de les revendre, si ces biens ne reçoivent pas cette destination.

Comme les dispositions de la loi française du 7 juillet 4833 
ont servi de type à la loi belge du 17 avril 4835, il importe d’en reproduire le texte :

Art. 60. « Si des terrains acquis pour des travaux d’utilité 
« publique ne reçoivent pas celte destination, les anciens pro- « priétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise. 
« Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l’amiable, et s'il n'y a 
« pas accord, par le jury, dans les formes ci-dessus prescrites. 
« La fixation par le jury ne peut, en aucun cas, excéder la 
« somme moyennant laquelle l'Etat est devenu propriétaire des- « dits terrains. »

Art. 64. « Un avis, publié de la manière indiquée en fart. 6, 
« fait connaître les terrains que l'administration est dans le cas « de revendre. Dans les trois mois de celte publication, les an- 
« ciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits 
« terrains sont tenus de le déclarer; et, dans le mois de la fixa
it tion du prix, soit amiable, soit judiciaire, ils doivent passer le 
« contrat de rachat et payer le prix; le tout à peine de déchéance 
« du privilège que leur accorde l'article precedent. »

Ces deux articles ont été repris en France, par la loi du 3 mai 
4841, avec une légère modification à la fin de fart. 60.

Dans la discussion qui a précédé l'adoption de ces articles,
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M. Legrand, commissaire du roi, a prononce des paroles qui 
donnent appui au système admis par le premier juge : « L'Etat, 
« dit-il, n’a pas aeqids au même litre qu'un simple particulier; 
« il n'a pu devenir propriétaire qu'à condition : les terrains ne 
« lui sont vendus que pour cause d'utilité publique. Si cette « cause ne se réalise pas, il est juste «pie les propriétaires dé- 
« possédés puissent, s'ils le veulent, recouvrer la jouissance des 
« immeubles qu'ils ont cédés, et ce n’est qu'à leur refus de les 
« reprendre à un prix équitablement réglé que l’administration 
« peut procéder à uni: vente publique. » (Moniteur français, 
■ 14 mai 1833, p. 4352.) Mais ces paroles ne concordent pas avec 
le texte de la loi. Quand les terrains acquis pour des travaux 
d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, la vente qui en a été laite forcément ou volontairement à l'Etat, n’est pas 
anéantie, résolue par suite de ce non-emploi. Cette vente reste si bien debout, elle est si peu résolue qu’il y a lieu à rétrocession, 
à revente ; les anciens propriétaires sont admis, non pas à faire déclarer la vente inopérante, mais à réaequérir les terrains non 
employés. Il s’agit, non pas de la résolution de la vente faite à 
l'Etat, mais d'un véritable contrat de rachat. Aussi l'ancien pro
priétaire qui obtient la remise de son bien, non employé au tra
vail d’utilité publique pour lequel ce bien a été acquis, n'exerce 
pas un droit qui résulte naturellement du contrat passé avec 
l'Etat; il invoque un privilège que la loi lui accorde.

M'csl-ce pas là la condamnation la plus formelle de cette pré
tendue condition résolutoire sous-entendue, suivant le premier 
juge, dans toute vente forcée ou à l’amiable faite à l'Etat pour- 
cause d'utilité publique?

Aussi, depuis la loi du 7 juillet 4833, IIelali.eau a-t-il complètement abandonné l'opinion qu'il avait professée auparavant. 
« L'expropriation ou la vente, dit-il, transmet à l’Etat tous les 
« droits du précédent propriétaire. Ces cessions sont du reste 
« irrévocables, sans conditions ; et lorsque l'abandon ou la mo- 
« dificalion des travaux permet de faire rentrer ces immeubles 
« dans le commerce, l'Etat pourrait, à la rigueur, les vendre au 
« plus offrant, comme les autres propriétés domaniales. » 
(Traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 5e et 
6e édition, n° 4136.) Après avoir établi que suivant les règles du 
droit cette vente est définitive, Dei.alleau ajoute que l'équité 
prescrit d'accorder à l’ancien propriétaire, par dérogation à 
ces règles et à litre de privilège, un droit de préférence pour le rachat de son bien.

Dans son lléperloire, à l’article Expropriation pour cause d’uti
lité publique, n° 744, Daui.Oz tient le même langage.

La loi belge du 47 avril 4835 a adopté des dispositions analo
gues à celles de la loi française. Le premier paragraphe de l'article 23 porte : « Si les terrains acquis pour travaux d'utilité 
« publique ne reçoivent pas cette destination, un avis publié de 
« la manière indiquée en l'art. 6, litre II, de la loi du 8 mars 
« 4840, fait connaître les terrains que l'administration est dans 
« le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, « les anciens propriétaires qui veulent réaequérir la propriété 
« desdits terrains sont tenus de le déclarer, à peine de 
« déchéance. » Le second paragraphe est une addition du légis
lateur belge, dont j’aurai il m’occuper-, en traitant de l’exception 
de prescription soulevée par l'Etat. Le troisième paragraphe ajoute : « Le prix des terrains à rétrocéder sera fixé par le tri- 
« buttai de la situation, si mieux n’aime le propriétaire resti- 
u tuer le montant de l'indemnité qu’il a reçue. La fixation <c judiciaire du prix ne pourra en aucun cas excéder le montant 
ci de l'indemnité. »

Dans son rapport fait h la Chambre des représentants, dans la 
séance du 7 avril 4833 , M. Isidore Fai.lon envisage le droit 
accordé il l'ancien propriétaire de reprendre sou bien, si aucun emploi n'en est fait pour’ un objet d'utilité publique, comme un 
droit de réméré (V. Locré, Législation civile, etc, Bruxelles, 
4 836, t. IV, p. 554, 555).

Au Sénat, dans la séance du 43 avril 4835, le rapporteur, M. Van Muysen, s'expr ima ainsi :
« Une lacune s'était encore fait remarquer dans la législation « sur les expropriations pour cause d'utilité publique. .Nous vou- 

« Ions parler- de l'absence de dispositions pour le cas où Fim- 
« meuble ne recevait point la destination qui avait r endu légale 
« l’expropriation, et ce cas peut se présenter, soit par un clian- 
« gement dans la direction donnée aux travaux, soit par leur 
« abandon ou interruption prolongée.

« Dans tous ces cas, d'après les règles du droit commun, les 
« immeubles expropriés n'en restent pas moins la propriété de 
« l'Etat ou des concessionnaires, et il n'est donné aucun moyen 
« au propriétaire dépossédé de rentrer dans son bien.

« Votre Commission a vu avec satisfaction qu'il y avait été 
« pourvu par l'art. 23 du nouveau projet. Elle pense que cette 
« disposition, qui permet à l'ancien propriétaire de reprendre

« son bien, soit en restituant l’indemnité reçue, soit en payant « la valeur du bien à dire d'experts, n'est que l'application du 
« principe que l'effet doit cesser avec la cause qui l’a produit. » 
(Lo cré , Législation civile, etc., Bruxelles, t. IV, p. 557.)

11 en résulte que le législateur belge, pas plus que le législateur 
français, n'a considéré la vente forcée ou volontaire qui fait pas
ser dans le domaine publie tin bien soumis à expropriation, 
comme résoluble de sa nature, si ce bien ne reçoit point de 
destination publique. En Belgique comme en France, la loi accorde seulement dans ce cas il l'exproprié un privilège, un droit 
de préemption, de préférence pour le rachat du bien.

L'art. 23 de la loi du 48 avril 4835 n’est pas applicable aux 
expropriations antérieures. Sous l'empire de la loi du 8 mars 
4840, les propriétaires n'avaient aucun moyen de l'entrer dans leurs biens, si, expropriés pour une cause d'utilité publique, ces 
biens ne recevaient pas celle destination, l’our en obtenir la 
rétrocession, ils ne sont pas admis à se prévaloir de dispositions 
qui n'existaient pas encore à l'époque de l'expropriation de leurs biens.

Suivant l’art. 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'ave
nir, elle n'a point d'effet rétroactif. La loi 7 au code, De legibus et constitutionibus prina'pum et edielis (Lib., I. lit. XIV) consacre 
le même principe : Leges et conslilutiones futuris certain, est dare 
formam neejoliis, non ad facta prœteritu revocari. Aucune loi nu 
porte atteinte aux droits acquis. Quand meme, lors de la vente 
de 4828, l'Etat n'aurait pas manifesté la volonté de ne jamais 
rétrocéder le terrain disponible, encore aurait-il acquis sur ce 
terrain, en vertu de la législation alors en vigueur, un droit 
absolu, irrévocable. Ce droit n'a pas pu lui être enlevé par l'arti
cle 23 de la loi du 47 avril 4835. Ce droit serait anéanti, si, s'ap
puyant aujourd'hui sur cet article, l'ancien propriétaire avait le 
privilège de reprendre le terrain disponible, en restituant le prix qu'il a autrefois reçu.

Pour faire rétroagir les dispositions de cet article, l'intimé 
rappelle que la loi du 47 avril 4835 a pour objet la procé
dure judiciaire en règlement d'indemnité et en dépossession, 
et que la rétroactivité est admise pour la forme de procéder. Le 
principe n’est pas contestable : Nova eonstitutio, dit Brunnemann, 
sur la loi 7, au code, Lib. 1, lit. XIV, trnhitur adpraiteritanegolia, 
quando disponit super ordinatione judicii. (V. aussi Demolombe, Cours de code civil, éd. l'ranç., t. I, n° 59 et Laurent, Principes 
de. droit civil, 1, n° 234). Mais l'art. 23 de la loi du 47 avril 4835 
n’est pas venu seulement régler le mode d'exercice du droit de 
rétrocession : il a créé ce droit, qui était auparavant inconnu. 
Pour employer les termes de Brunnemann, cet article ne dispose 
pas seulement super ordinatione judicii, mais d'abord e.irca negolii ordinaliouem. Aussi, à la Chambre des représentants, 
dans la séance du 43 avril 4833, M. W atlet fit observer que cet 
article sortait du cercle tracé par le gouvernement, qui n'avait 
voulu faire qu’une loi de procédure; et le rapporteur, M. Fai.lon , 
reconnut la justesse de cette observation (Moniteur, supplément 
au n° 103, du 43 avril 4835.) Le principe qui admet la rétroactivité des lois de procédure n'est donc pas applicable à cet article, 
qui accorde à l'exproprié un droit nouveau.

En Fiance, une ordonnance du 22 mars 4835 a r econnu le 
droit de préemption aux propriétaires expropriés avant la 
loi du 7 juillet 4833. L'article P'r statue : « Les terrains ou por- 
« tions de terrains acquis [jour des travaux d’utilité publique, et 
« qui n'auraient pas reçu ou ne recevraient pas cette destination, 
« seront remis à l'administration des domaines pour être rétro- 
« cédés, s’il y a lieu, aux anciens propriétaires ou à leurs ayants- 
« droit, conformément aux art. 60 et 64 de la loi du 7 jailli let 4833. »

C'est 1 ii manifestement une extension que l'administration a 
donnée à ces articles, par des motifs d'équité.

Delalleau apprécie de cette façon celte or donnance : « La loi 
« du 7 juillet 4833, dit-il, est la première qui ait reconnu aux 
« propriétaires un droit de préemption sur les terrains non 
h employés aux travaux. Dès lors l'administration n'était pas 
« obligée d'accorder le même droit aux anciens propriétaires des « terrains acquis sous l'empire de la loi du 8 mars 1840; mais 
« les considérations d'équité qui ont fait concéder le droit de 
« préemption s'appliquaient également aux ter rains acquis sous 
u l'empire de cette loi.-En conséquence, l’art. 4cr de l’ordon- 
u nance ne se borne pas h employer le conditionnel présent : 
« ne recevraient pas, mais emploie, en outre, le conditionnel 
« jrassé : naîtraient pas reçu, ce qui annonce assez que ces 
« dispositions s'appliquent, non-seulement aux terrains acquis 
« depuis 4833, mais encore à ceux acquis antérieurement, lors- 
« que les uns comme les autres n’ont pas été employés aux trait vaux pour lesquels ils avaient été achetés « (Traite de l’expro
priation pour cause d'utilité publique, 5e et 6e édit., n° 4454.)

Le premier juge décide que le législateur belge a voulu repro-
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duiro en partie lesart. 60et61 de la loi française du 7 juillet 4833, 
avec la portée que leur attribue l’ordonnance du 22 mars 1833.

Le premier juge prêle au législateur une volonté que celui-ci n'a 
mille part exprimée. Pourquoi, si telle était son intention, n’a-t- 
il par complété le texte de la loi française du 7 juillet 1833 par 
les termes de cette ordonnance, qu'il avait sous les yeux, en 
disant : si les terrains acquis pour travaux d'utilité publique 
n’ont pas reçu ou ne reçoivent par cette destination ? Celle inten
tion, (pie le texte ne révèle point, n’a point percé non plus dans la discussion. Le législateur s'v est préoccupé de l'avenir, il n'a 
point songé au passé. Ainsi, dans son rapport, M. Fallon, dit : 
« Votre commission a résumé tout ce qui a rapport au droit de « réméré et à son exercice, dans Fart. 23 du nouveau projet ; 
« et, aux considérations qui précèdent, elle fera remarquer que 
« l'un des effets avantageux de cette mesure consiste en ce (pie, « dans la prévision des pertes éventuelles (pie l'F.tat pourrait 
« supporter en ne récupérant qu'une partie des indemnités 
« avancées par le Trésor, les agents de l'administration mettront « plus de soin dans la formation des plans, n'y feront entrer que 
« ce qui est d'une absolue nécessité, et n’en dévieront dans 
« l’exécution qu'alors que l'utilité publique l’exigerait impé- 
« ricusemeiil. « (I.oc.ré, Ouvrage rite, IV, p. 535).

Puis le premier juge oublie que la rétroactivité ne s’établit pas 
par voie d'induction. Elle ne p eut découler (pic d'une disposition expresse, formelle. Elle n’est admise, selon la loi 7 au 
code, De legihus, etc., (T.ib., I, lit. XIV), nisi notninatim et de 
præterilo Innjiore, et adhue pendentibus negotiis cautum est. 
Aussi les commentateurs enseignent-ils que si les termes de la 
loi sont ambigus, comportent deux interprétations, l’une favorable, l'autre défavorable à la rétroactivité, cette dernière interpré
tation doit prévaloir. « Ifinc ctiam est. dit DlODORE Tui.den, quod 
« le.r non pertinent ad negotia prevtcrita. sed tantum ad futura, « tiuamvis ctiam in utrumque lempus verba ambigun esscnt.veluli 
« si guis fecerit (Commcntarius in Lib., 1, code tit.XIV, n° 14). » 
Antoine Ferez répète la même observation : « Leges... dicun- 
« tur... futnris dure formant negotiis, non ad facta prœterita 
« revoeari.eliamsi verbum nmbiguum appositum sit, veluti silex  « ita loqnntnr, si guis feeerit » (Protecliones in Lib. I, code, lit. XIV, n“ 7.)

Quoique les termes de la loi «biens acquis pour travaux d’uli- 
« lité publique « n'excluent pas le passé, il n'est pas permis cependant de les interpréter en ce sens que les terrains qui ont 
été acquis pour travaux d'utilité publique, comme ceux qui seront acquis pour travaux d'utilité publique, doivent être rétrocédés s’ils 
ne reçoivent pas cette destination. La rétroactivité étant une exception au droit commun, une grave dérogation au principe 
qui commande le respect des droits acquis, un bouleversement 
complet d’une situation (pii s’était faite sous la protection de la 
loi, elle ne se suppose point, elle ne peut dériver de termes 
équivoques, elle doit avoir pour base une volonté expresse du 
législateur.

Silencieux à cet égard dans son texte comme dans la discus
sion, le législateur n'a point donné à l’art. 23 de la loi du 17 avril 
1835 un effet rétroactif, ni enlevé .à l'Etat ses droits acquis.

Le premier juge soutient encore que c’est seulement sous l’em
pire de la loi du 17 avril 1835, parla mise en vente d'une partie du terrain acheté en 1828 au père de l'intimé, qu'il est devenu 
certain que cette partielle recevrait pas de destination publique. 
11 en déduit que ce fait, accompli sous la loi du 17 avril 1835, 
est régi par celte loi, donne ouverture au profit de l’ancien propriétaire à l’exercice du droit de rétrocession.

D’abord, le premier juge confond le fait qui donne naissance 
au droit de rétrocession, avec la preuve qu’en fournit l'adminis
tration. Ce droit est ouvert du jour où il est constant qu'un bien 
acquis pour un objet d'utilité publique n’v sera pas employé; car dès ce jour, l'ancien propriétaire a une action en rétrocession con
tre l'administration, suivant l’art. 23 de la loi du 17 avril 1835. 
Son action n'attend pas pour naître que l’administration ait dé
claré qu'elle est dans le cas de revendre le bien exproprié. Cet 
avis de l’administration constate souvent un fait notoire depuis longtemps. 11 en a été ainsi dans l'espèce. Après l’achèvement de 
l’écluse, déjà avant 1830, il a été patent qu’une partie des terrains acquis pour ce travail ne serviraient qu’au dépôt des terres 
provenant du' creusement ; et c'est seulement en 1868 que l’Etat 
s’est décidé il en faire la vente. Le fait dont l’intimé prétend se 
prévaloir pour réclamer le droit de rétrocession, ne s'est pas 
accompli sous l’empire de la loi du 17 avril 1835; il est antérieur a cette loi ; et parlant il ne peut en aucun cas être régi par 
elle, bien que l'administration n'en ait fuit l'aveu qu'en 1868, par la mise en adjudication publique d'une partie des terrains.

Ensuite, il n’importe pas de savoir si avant la loi du 17 avril 
1835, ou seulement depuis cette loi, il a été certain qu’une par
tie des terrains vendus en 1828 pour un objet d’utilité publique

resteraient sans emploi. Il faut se préoccuper uniquement de 
l’effet que les parties ont voulu ou sont censées avoir voulu atta
cher à ce défaut d'emploi, au moment où elles passaient leur con
trat, en 1828. Dès lors, la commune intention, exprimée on sup
posée, des parties a fixé leurs droits respectifs pour toutes les 
éventualités. Lors même que la correspondance administrative, 
rapprochée des termes de ce contrat, ne rendrait pas à cet égard 
leur intention manifeste, encore, d’après la législation en 
vigueur à cette époque, leur intention présumée était que si les terrains vendus ne recevaient pas de destination publique, ce 
fait ne devait pas avoir pour résultat, soit de résoudre le contrat, 
soit de contraindre l’Etat à la revente. La loi du 17 avril 1835 n’a pas porté atteinte aux droits qui ont été attribués, à l’époque du 
contrat, à chacune des parties par leur commune intention. Sui
vant cette commune intention, la vente a été pure et simple, 
sans condition ni réserve. Contrairement à la volonté des parties 
contractantes, la loi du 17 avril 1835 n’a pas introduit clans le 
contrat, pour le cas où les terrains vendus ne seraient pas affec
tés ;i un objet d’utilité publique, l'obligation pour l’Etat de les 
restituer à leur ancien propriétaire, soit par la résolution de la 
vente faite en 1828, soit par la revente qu’il serait tenu d'en con
sentir.

Malgré le changement de législation, tous les faits qui se pas
sent entre des parties contractantes n’engendrent que les consé
quences qu’elles y ont attachées par des stipulations expresses, 
ou qu’à défaut de ces stipulations, la loi sous la foi de laquelle 
leur contrat est intervenu, en fait découler.

Tel est renseignement de tous les jurisconsultes, anciens et 
modernes. « Qnulies nova eonslitutio nliguid eirca negotii ordina- 
tionem disponit. dit Brünnemann, tune semper loges et consuelu- 
dines, gttœ tempore contractas e.rtiterunt, nttendendæ sunt. Et 
valet turc régula etiam quoad effectus actus prœteriti et execu- 
tionem illius in futurum expeetatam. » (Comment in cod., Lib. I, 
tit. XIV, L. 7); Demolombe, au n° 54 du t. Ier de son Cours de droit civil, Aubry et Hau , dans leur dernière édition du Cours de 
droit civil français d’après la méthode de Zachariæ , t. I, p. 72 et 
Laurent, Principes de droit civil, 1, nis 197 et suivants, développent la même règle.

Aussi, l'administration belge, se fondant sur le droit incom- mutable qu’elle a acquis sous l’ancienne législation , ne s'est 
jamais considérée comme tenue de rétrocéder les terrains expro
priés avant la loi du 17 avril 1835, s’ils n’ont, pas reçu de desti
nation publique.

Par une dépêche, en date du 17 décembre 1868, M. le direc
teur général fait connaître à M. le directeur de la Flandre orien
tale : « que l’administration des domaines n’a jamais admis 
« que le droit de rétrocession, accordé par l’article 23 de 
« la loi du 17 juillet 1835, aux propriétaires des terrains expro- 
« priés pour cause d’utilité publique, existât sous l’empire de 
« la loi de 1810; qu’elle n'a, dans aucun cas, consenti pareilles 
« rétrocessions avant la mise en vigueur de la première desdites 
« lois; qu’elle a toujours soutenu que l’art. 23 précité ne pou- 
« vait recevoir un effet rétroactif; et qu’enfin dans aucune déei- 
« sion, dans aucun acte, elle n'a reconnu le droit à la rétroces- 
« sion des terrains expropriés avant la loi susmentionnée du 
« 17 avril 1835. »

Et, en effet, on n'a produit au procès que des actes qui éta
blissent cette pratique constante de l’administration. Par une déci
sion du 18 novembre 1852, le ministre des finances refuse à la 
société de la Lys à Gand, agissant en qualité de successeur de 
l’ancien propriétaire, la rétrocession d’une parcelle de terrain, 
située à Gand, cédée à l’Etat pour cause d’utilité publique sui
vant acte du 16 avril 1818. Cette décision se fonde sur ce que « la société requérante ne justifie pas de la qualité qu’elle invo- 
« que; que d’ailleurs, la loi de 1810, sous l’empire de laquelle « la cession a eu lieu, ne réserve aucun droit éventuel de rétro- 
« cession, et que la loi de 1835 n’a pas d’effet rétroactif. »

Pour prouver que la rétrocession introduite par l’art. 23 de la 
loi du 17 avril 1835, s'applique aux terrains acquis pour cause 
d’utilité publique sous l'empire de la loi du 8 mars 1810, le pre
mier juge invoque la loi du 27 lévrier 1846, qui, ouvrant au dé
partement de la guerre un crédit de 153,000 francs, destiné à des 
travaux militaires, autorisa en même temps le gouvernement, pour couvrir cette dépense, à aliéner quelques propriétés doma
niales.

Cette loi montre, au contraire, que pour étendre la rétrocession à des terrains acquis avant la loi du 17 avril 1835, le légis
lateur a cru nécessaire de prendre une disposition formelle. 
L’art. 2 porte ; « Le gouvernement est autorisé à aliéner les « terrains militaires désignés dans le tableau annexé à la pré- 
« sente loi, en se conformant au principe de rétrocession établi 
« par l’art. 23 de la loi du 17 avril 1835, ou en procédaut à l’ad- 
« judication publique. » Sans cette disposition, le gouvernement
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aurait été tenu démettre aux enchères publiques les propriétés 
domaniales dont l'aliénation était autorisée. L'adjudication pu
blique est la forme ordinaire de l'aliénation des biens doma
niaux. (V. T ielemans, Iiép., V° Domaine, VI, p. 340 et suiv.) L’art. 2 de la loi du 27 février 1846 a eu pour but de déroger à 
cette règle. Il accorde au gouvernement le choix entre l'adjudication publique ou la revente aux anciens propriétaires. La rétro
cession est une faculté accordée au gouvernement. Elle n'est 
pas considérée comme un droit que les anciens propriétaires 
peuvent faire valoir contre l'Etat.

C’est ainsi que la loi de 1846 a toujours été entendue par l'administration.
Ainsi, dans l’espèce rappelée par le premier juge, le ministre 

des finances, en autorisant, par sa décision du I I juin 1853, le directeur de l'enregistrement et des domaines à Gand, à consentir 
au profit de la demoiselle Colette-Françoise I.icdts, la rétroces
sion de quelques parcelles de terrain faisant partie de celles dont 
l'aliénation ou la rétrocession a été permise par la loi de 1846, 
envisage cette rétrocession, non pas comme un droit qui ne peut 
être refusé à l'ancien propriétaire, mais comme une faculté dont 
le gouvernement est libre d'user. Eu effet, on lit dans les motifs 
do celte décision le considérant suivant : « Considérant que, par 
« une loi du 27 février 1846, le gouvernement a déjà été aulo-
« risé à appliquer à des terrains de l’espèce.....  les dispositions
« de l'art. 23 de la loi du 17 avril 1835, c’est-à-dire d'en faire « la rétrocession aux anciens propriétaires ou à leurs ayants- 
« droit, moyennant restitution proportionnelle de l'indemnité 
« qui leur avait été payée. »

Le directeur avait fait savoir au ministre, par sa dépêche du 
14 février 1853, que cette rétrocession ne pouvait être consentie 
en vertu de la loi du 17 avril 1835. Il écrit : « La loi du 8 mars 
« 1810, sous l'empire de laquelle l’expropriation de ces liions a 
« eu lieu au profit de l'Etat, ne réserve aucun droit éventuel de 
« rétrocession ; et l'on ne saurait invoquer la loi du 17 avril 1835, 
« dont fart. 23 accorde ce bénéfice, sans donner à celte dernière « un effet rétroactif. »

C’est après cette dépêche que le gouvernement a consenti la 
rétrocession, non pas en vertu de la loi du 18 avril 1835, mais 
en vertu de la loi du 27 février 1846.

Ainsi la pratique administrative est d'accord avec les prin
cipes pour refuser à la loi du 18 avril 1835 tout effet rétroactif.

D'où la conséquence que le droit de rétrocession n’eût-il pas 
été refusé en 1828 au père de l'intimé par le gouvernement qui traitait avec lui, et le terrain réclamé n'eût-il pas été employé à 
un objet d’utilité publique par le dépôt des terres provenant des travaux, encore l'intimé ne serait pas fondé à demander la 
rétrocession du terrain resté disponible, la loi du 17 avril 1835, 
(pii la première a accordé aux anciens propriétaires le droit de 
rétrocession, ne pouvant recevoir d'etfet rétroactif.

Déplus, si la loi du 17 avril 1835 pouvait recevoir une appli
cation rétroactive, l'intimé ne se trouverait pas dans les condi
tions qu'elle exige pour l'exercice du droit de rétrocession.

Sans doute aux termes de l'art. 23, qui a créé ce droit, il n'est 
pas nécessaire que les terrains dont les anciens propriétaires réclament la rétrocession soient passés dans le domaine public par une expropriation 11 suffit que ces terrains, comme le dit 
l'art. 23, aient été acquis pour travaux d'utilité publique. Mais 
pour qu'il y ait ouverture à l'exercice du droit de rétrocession, 
il faut que le bien cédé à l'amiable par son propriétaire à l'Etat 
pour une cause d'utilité publique, ait été l'objet d'un arrêté administratif qui décide que l'expropriation est applicable il ce 
bien. Ce n'est que lorsque la vente intervient après cet arrêté 
administratif, qu'elle porte sur un terrain désigné pour l'expro
priation. Si le propriétaire vend son terrain avant que cet arrêté soit rendu, il ne le cède point à vrai dire pour une cause d'utilité 
publique ; car il n'est pas décidé que ce terrain soit nécessaire 
;i l'Etat pour un objet d’utilité publique. Le propriétaire aura 
peut-être traité avec l'Etal, parce qu'il considérait l'intervention 
de cet arrêté comme imminente, inévitable. Mais toujours est-il 
que s'il cède à l'amiable son bien avant l'intervention de cet 
arrêté, il n'aura pas vendu à l'Etat un bien désigne pour l'expro
priation. Et par suite, si plus tard son bien ne reçoit pas de 
destination publique, il ne pourra pas en réclamer la rétroces
sion.

('.elle distinction entre la vente à l'amiable qui intervient 
avant l’arrêté administratif désignant les propriétés particulières 
soumises à expropriation, et celle qui est postérieure à cet arrêté, 
découle clairement des dispositions préliminaires, encore au
jourd'hui en vigueur, de la loi du 8 mars 1810. (V. Del Marmol, 
Traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 2e édition, 
n° 3-16; Gabriel Dufour, De l'expropriation et des dommages 
causés à la propriété, n° 190.)

C'est un arrêté royal du 47 décembre 1827 qui a décrété

d'utilité publique rétablissement de l'écluse. A la suite de cet 
arrêté, l'ingénieur en chef, le 45 février 4828, dresse un plan 
des terrains à exproprier et l’envoie au gouverneur de la pro
vince. Que fait le gouverneur? Ordonne-t-il de suivre les forma
lités prescrites par les art. 6 h 40 de la loi du 6 mars 4840 ? 
Ordonne-t-il le dépôt de ce plan entre les mains du bourgmestre 
de la commune où ces terrains sont situés? Invite-t-il les parties 
intéressées il examiner ce plan? Les met-il ainsi en demeure de 
contredire l’application de ce plan à leurs propriétés? Se pré- 
pare-t-il ainsi lui-même à rendre un arrêté qui décide que l'ex
propriation est applicable à leurs propriétés? Nullement. 11 croit 
pour le moment inutile de procéder à l’accomplissement de toutes 
ces formalités. Il autorise, le 23 février 1828, l'ingénieur en chef 
à négocier avec les propriétaires l'acquisition à l'amiable des terrains nécessaires à l'exécution des travaux. Ces négociations 
sont couronnées do succès. Et un arrêté royal du 7 avril 4828 
permet au gouverneur de traiter avec les propriétaires aux con
ditions provisoirement arrêtées par l'ingénieur en chef. Donc les 
terrains cédés h l'Etat par le contrat de vente du 28 mai 4828, n’ont jamais été désignés par un acte de l'autorité administrative 
comme atteints par l'expropriation. Aussi, ce contrat ne men
tionne pas qu'ils sont acquis pour l'établissement de l'écluse; 
il ne contient pas un mot qui lui donne un caractère différent 
d'une vente ordinaire faite par un particulier à l’Etat.

Le premier juge n'a pu décider autrement qu'en confondant le plan des terrains dont la cession est jugée nécessaire par les 
agents de l'administration, plan qui n’a aucune autorité, qui ne 
constitue qu'un projet et que les parties intéressées sont admises 
à contredire, avec le plan définitivement arrêté par le gouver
neur, après l'instruction administrative prescrite par la loi. Or, 
ce dernier plan n'a jamais été arrêté dans l'espèce, il a été inutile 
de le faire en présence des dispositions manifestées par les pro
priétaires des terrains dont l'acquisition était jugée nécessaire 
par l'ingénieur en chef. Ainsi les propriétaires ont cédé des ter
rains dont l'expropriation n’a jamais été décidée administrative
ment. Par suite, ni eux ni leurs avants-cause, pussent-ils se 
prévaloir de la loi du 47 avril 4835, ne se trouveraient dans les 
conditions voulues par cette loi pour être admis au bénéfice de 
la rétrocession.

L’Etat a contesté l'application do l’art. 23 de la loi du 47 avril 
4835 à l'espèce, parce que la demande en rétrocession porte, 
non pas sur le terrain entier cédé en 4828, mais seulement sur un excédant qu'on prétend être resté disponible.

Si l'on s'en référait exclusivement aux discussions qui, à la 
Chambre des députés, ont précédé en France l’adoption du droit 
de rétrocession, il faudrait admettre que ce droit ne reçoit d'ap- 
pliealion que lorsque le bien exproprié reste en entier sans appli
cation à un objet d'utilité publique.

A la séance du 8 février 4833 de la Chambre des députés, 
M. de Podenas demanda la suppression du paragraphe qui porte 
qu'en cas de rétrocession, la fixation de l'indemnité par le jnry 
ne peut jamais excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis. « Dès que l'Etat, disait-il, a acquis une propriété, 
« il la détient avec tous les droits et toutes les conditions garan
ce lis ii chaque citoyen par la loi. Si donc la propriété par lui 
« achetée a acquis une plus-value, il doit en profiter, et l’ancien « propriétaire, qui rentre dans celte propriété, doit la payer tout 
« ce qu'elle vaut. » M. Leurand, commissaire du roi, répondit : 
« Les observations que vient de présenter M. de Podenas so
it raient fondées si la supposition dans laquelle il s'est placé « devait se réaliser. 11 a pensé que les terrains pouvaient acqué- 
« rir une plus grande valeur dans les mains du gouvernement. 
« Mais les propriétés ne peuvent être restituées aux anciens pro- 
« priétaires que dans les cas où les travaux d'utilité publique ne « seraient pas exécutés. Dès lors je n'aperçois pas par quelle 
« cause leur valeur primitive pourrait s'accroître, et quelle plus- 
« value l'Etat serait en droit de réclamer. Si cette plus-value n'est 
« que l'effet du temps ou de causes naturelles, le gouvernement 
«  ne doit pas se l'approprier. « Le rapporteur, JL .Martin  du 
No r d , ajouta : « Je m'oppose à la suppression demandée. L'ar- 
« ticio est fait pour le cas où l'entreprise est abandonnée et où 
« par conséquent l’expropriation pour cause d'utilité publique 
« ne doit plus avoir son effet. »

Après avoir rappelé cette discussion, MM. De Peyronny et De - 
LAMa r r e , dans leur Commentaire des lois d'expropriation pour 
cause d'utilité publique, au n" 729, ajoutent avec raison : « 11 « est impossible, dans une saine interprétation de la loi, de tirer 
« argument d'une discussion qui n'avait pas pour objet la ques- 
« lion même qu'il s’agit de résoudre; les paroles d'un commis- « saire du roi ou d'un rapporteur ne peuvent avoir de portée 
« que lorsqu'elles sont une réponse à une interpellation formelle 
« sur le sens d'un mot ou d'un article. L'article disant expressé- 
« ment : « Si des terrains acquis pour des travaux d'utilité pu-
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« blimie ne reçoivent pns cette destination, les anciens proprié- « taires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise, » 
« il suffit (pie la destination d'utilité publique n'existe plus 
« même partiellement, pour qu'il devienne applicable, et la ju- « risprudence du Conseil d'Etat n'hésite pas U en faire l'applica- 
« lion à la partie restée libre, après les travaux exécutés, des 
« immeubles qui, d'après les plans primitifs, devaient être pris 
« en entier par les travaux. »

Cette solution est adoptée aussi par Delalleau, ouvrage cité, 
5e et 6e éd., n° 4147 ; (’.abriel Dufour, n° 49Ü, et Dalloz, Bép., 
V° Expropriation, n° 747.

Du reste, l'ordonnance française du 22 mars 4835 est formelle 
sur ce point : elle admet le droit de rétrocession pour les portions de terrains acquis pour des travaux d’utilité publique, qui 
n'auraient pas reçu ou ne recevraient pas cette destination.

En Belgique, lors de la discussion de la loi du 47 avril 4835, 
il en a été de même qu'en l’rniice : l'attention du législateur ne 
s’est portée que sur le cas où les terrains frappés d’expropriation 
restent en entier sans application aux travaux; il ne s’est pas 
préoccupé du cas où l’exécutiou de ces travaux laisse des excé
dants disponibles. Pour s'en convaincre, il suffit de lire le rap
port fait à la Chambre des représentants par M. Isidore Eai.i.on.

.Malgré le silence du législateur, je pense que le droit de rétro
cession doit être accordé à l'ancien propriétaire dans les deux 
cas. Ees motifs qui le font accorder au cas où tout le bien expro
prié reste sans emploi ne sont pas moins puissants au cas où une 
partie seulement en reste disponible. Je n'aperçois aucun motif 
ni de droit ni d'équité qui permette d'établir une différence. 
Aussi l'administration belge n'en a fait aucune jusqu’à présent, et 
cette pratique est la seule interprétation juste et équitable de 
la loi.

Ainsi l'art. 23 de la loi du 47 avril 4835, dût-il recevoir une 
application rétroactive, l'intimé ne pourrait pas encore réclamer la rétrocession d'une partie du terrain cédé par son père en 4828, 
sous prétexte qu'elle est restée sans destination publique, non 
pas parce qu’il s'agit seulement d'un excédant, mais parce que 
son père en a fait la cession amiable sans qu'un arrêté du gou
verneur eût décidé «pie l'expropriation était applicable au terrain cédé.

Devant la cour, l’Etat a soutenu, en dernier lieu, que si jamais l'intimé ou son auteur a eu une action pour réclamer de l'Etat la 
rétrocession d'une partie du terrain qui a fait l’objet de la vente 
de 4828, cette action est éteinte par la prescription de trente ans.

En effet, suivant l’art. 2262 du code civil, « toutes les actions, 
« tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, 
« sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en <c rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception dé- 
u duite de la mauvaise foi. »

l/intimé prétend que la prescription trentenaire n'est point 
applicable au droit de rétrocession ; que ce droit n'est soumis qu’ii la prescription spéciale établie par l’article 23 de la loi du 
47 avril 1835; qu'il reste imprescriptible tant que l'administration n'a pas fait connaître que le terrain cédé ne recevra pas de 
destination publique; mais qu’à partir de cet avis, il s’éteint si l’ancien propriétaire ou ses ayants droit ne l’exercent pas dans 
les trois mois.

E’est une erreur de dire, comme le fait l’intimé, que la pres
cription spéciale introduite par le § 1er de l’art. 23 de la loi du 
47 avril 4835, exclut la prescription ordinaire de trente ans. Celle-ci commence à courir du jour où les terrains n’ont pas 
reçu la destination publique pour laquelle ils ont été acquis. Et 
lorsque le droit de rétrocession est éteint par cette prescription, 
l’administration, avant de revendre les terrains disponibles, 
n'est plus tenue de publier l'avis dont parle le § 1er de l’art. 23 
de la loi du 47 avril 4835 ; car cet avis, dont le but est de mettre 
les anciens propriétaires ou leurs ayants-droit en demeure 
d'exercer le droit de rétrocession, n’a plus de raison d'être. Aussi, dans l’espèce, plus de trente ans s’étant écoulés depuis 
l’achèvement des travaux, l'administration s’est-elle dispensée 
de publier cet avis. La prescription spéciale introduite par l'article 23 de la loi du 47 avril 4835, est un moyen donné à l’admi
nistration de régler promptement ses droits avec les anciens propriétaires ou leurs ayants-droit. Mais cette courte prescrip
tion que l'administration peut faire courir contre eux, en leur 
donnant avis qu'elle est dans le cas de revendre les terrains 
disponibles, ne les met pas à l'abri de la prescription ordinaire. 
Le système présenté par l'intimé, conforme à la loi française, 
ne tient pas compte de la disposition ajoutée par le législateur belge aux dispositions françaises. Sous la législation française, 
aussi longtemps que l'administration ne publie pas qu’elle est 
dans le cas de revendre des terains acquis pour des travaux pu
blics, les anciens propriétaires n'ont, comme l’a soutenu l'intimé, qu'une simple espérance de pouvoir racheter ces terrains,

que l'expectative d'un droit futur, qu'un droit présomptif. Et comme une espérance, une expectative, un droit présomptif 
n’engendre pas une action, il est clair que la prescription n'est d'aucune application. (Marcadé, I)e la prescription, art. 2257, 
III.) Si, dans le système français, la prescription ne commence à 
courir contre les anciens propriétaires qu'à partir de l'avis pu
blié par l’administration, c’est par cette raison que jusque-là ils 
n'ont pas d'action. Sous le régime français, avant cet avis, il n’y 
a pas d'action et partant pas de prescription.

En Belgique, au contraire, avant cet avis, les anciens proprié
taires ont une action et par suite sont exposés à la prescription. 
Le législateur belge a inséré dans l'art. 23 de la loi du 17 avril 
1835 cette disposition, qui ne se trouve pas dans la législation 
française ; « A défaut par l'administration de publier cet avis, 
« les anciens propriétaires, ou leurs ayants-droit, peuvent de- 
« mander la remise desdits terrains : et celte remise sera ordon- 
« née en justice sur la déclaration de l'administration qu'ils ne 
« sont plus destinés à servir aux travaux pour lesquels ils avaient 
« été acquis. » Au sujet de celte disposition, M. Isidore I’ai.lon 
s’exprime ainsi dans son rapport à la Chambre des représentants : 
« L’exercice du droit de réméré devait être combiné de manière 
« à ne pas laisser trop longtemps hors du commerce les biens 
« qui peuvent rentrer dans la circulation par ce moyen. Un bref 
« délai lui est assigné. L'n avis que fait publier l'administration 
« y donne ouverture; et s'il y a du retard dans cette publication, 
« le propriétaire dépossédé peut anticiper et y faire statuer en « justice, si l'administration ne conteste pas l'abandon de la 
« destination publique. » (V. Locré, Législation civile, etc., 
Bruxelles, 4836, t. IV, p. 555.) Ainsi la loi belge ne se borne 
pas, comme la loi française, à accorder aux anciens propriétaires 
un simple droit présomptif, aussi longtemps que l'administration 
ne publie pas que les terrains disponibles ne recevront pas de 
destination publique. Dès que ce fait est constant, leur droit 
existe dans toute sa plénitude; aussi ont-ils une action pour en 
poursuivre l’exercice. Si l’administration ne fait pas connaître 
par un avis le fait qui donne ouverture à l'exercice du droit de 
rétrocession, c'est-à-dire ne public pas que les terrains ne reçoi
vent pas de destination publique, la loi belge, plus soucieuse des droits des anciens propriétaires que la loi française, ne les 
laisse pas à la merci de l'administration, ne les condamne pas à 
l'inaction. Mais par cela même qu'elle leur donne une action, la 
loi belge les oblige à être vigilants pour la conservation de leurs 
droits. Sous ce rapport, la législation belge est incontestable
ment supérieure à la législation française, (,'uand donc les travaux d'utilité publique pour lesquels certains terrains ont été 
acquis sont terminés, et qu'une partie de ces terrains sont restés 
sans emploi, les anciens propriétaires, sans devoir attendre 
l'avis par lequel l'administration publie qu'elle est dans le cas 
de les revendre, peuvent immédiatement l'assigner en rétroces
sion ; et, dit l’art. 23, celte remise sera ordonnée en justice sur 
la déclaration de l'administration qu'ils ne sont plus destinés à 
servir aux travaux d'utilité publique pour lesquels ils avaient été acquis. Démarquons qu'il résulte clairement de ces termes que 
l'administration n'a pas le droit de retenir ees terrains, en disant qu'elle les réserve pour d’autres travaux publics. Assigné en 
justice par les anciens propriétaires, le gouvernement sera tenu de déclarer si oui ou non les terrains ont servi aux travaux d'uti
lité publique pour lesquels ils ont été acquis, et comme le fait 
observer Delalleau, dans la première édition de son ouvrage, au n° 4468, le gouvernement ne peut être soupçonné de vouloir 
dissimuler un fait ordinairement très-facile à constater. Encore 
une fois, l'intimé s’est laissé tromper par la législation française, 
a perdu de vue les termes si clairs, si décisifs de l'art. 23 de la 
loi belge, quand il a admis avec quelques auteurs français 
(V. Dalloz, Hép. V° Expropriation pour cause d'utilité publique, n° 742) que le gouvernement peut refuser la rétrocession sous 
prétexte qu’il destine les terrains restés sans emploi à d’autres 
travaux publics. Le législateur belge, en admettant le droit de ré
trocession au profit des anciens propriétaires, n'a pas voulu leur 
accorder un droit illusoire. 11 n’appartient pas à l'administration de le paralyser. Ce droit est sérieux. Quand les terrains acquis ne 
servent pas aux travaux pour lesquels ils ont été acquis, les an
ciens propriétaires assigneront l’Etat en justice pour reconnaître 
ce fait; et ce fait étant reconnu par l'Etat, les tribunaux leur accorderont la restitution des terrains restés sans emploi.

Ainsi, bien loin que les anciens propriétaires soient empêchés 
d'agir tant que l’administration n’a pas publié qu'une partie des 
terrains acquis restent disponibles, l'art. 23 de la loi du 17 avril 
1835 leur donne, en termes formels, une action en justice. El dès 
lors, cette action subit la loi commune, c'est-à-dire qu’elle 
s’éteint après trente ans d’inaction à partir du moment où elle est née. Or, cette action prend naissance le jour où les travaux pu
blics pour lesquels les terrains ont été acquis étant terminés, une 
partie des terrains n'ont pas servi à leur exécution.
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Vainement, <lit-on, afin d'érafler la prescription ordinaire, que 

cité en justice pour reconnaître qu'une partie du bien exproprié 
est resté sans emploi, l’administration, en refusant d’en faire 
l'aveu, tient en échec le droit du propriétaire à la rétrocession; 
que ce droit ne s'exerce efficacement que le jour où l'adminis
tration veut bien publier qu'elle est dans le cas de revendre une partie du bien exproprié; que, par réciprocité, la prescription ne 
doit commencer à courir contre l'ancien propriétaire, au profit 
de l’administration, que du jour où elle a fait cette reconnais
sance; et que le temps nécessaire à la prescription (pii s'ouvre alors a été réduit à trois mois.

11 est vrai, comme l’a dit M. Fallon, dans son rapport à la 
Chambre des représentants, que « pour éviter toute confusion de 
« pouvoirs, la question de savoir si les terrains expropriés ne 
« recevront pas leur destination doit naturellement rester dans « les attributions de l’administration. » (V. Locré , Législation 
civile, etc., Bruxelles, 1836, t. IVe, p. 333.)

Mais il ne résulte pas de là (pie la prescription ne puisse cou
rir avant la décision de l'administration. La maxime agere non 
valenli, non ouvrit, prœscriptio, n'est pas applicable, dès qu’il y a 
possibilité d'intenter une action, même simplement interruptive. 
Tel est le principe rappelé par MM. Aubry et Kau, dans la der
nière édition de leur ouvrage, t. Il, p. 342, texte et note 29e. 
Peu importe donc, au point de vue de la prescription, que l'ad
ministration soit toujours maîtresse de faire échouer faction en rétrocession, par son refus de reconnaître que le bien réclamé 
est resté sans emploi. Cette action n’en est pas moins soumise à 
la loi commune, c’est-à-dire qu'elle s'éteint par la prescription 
ordinaire. S'il a pendant plus de trente ans négligé d’intenter cette action, au moins interruptive, l'ancien propriétaire devra 
subir la conséquence de sa longue inaction, tout-à-fait volon
taire, de son défaut de vigilance ; et sa réclamation tardive tom
bera sous le coup de la prescription.Partant, s’il était vrai, comme le soutient l’intimé, qu’en ser
vant seulement au dépôt des terres provenant de l’établissement 
de l’écluse, une partie des terrains cédés en 1828 à l’Etat 
n’aient pas reçu la destination publique pour laquelle ils ont été 
acquis, l’action en rétrocession aurait été ouverte aux anciens 
propriétaires dès avant 1830, dans le sytsème qui admet l'exis
tence de cette action sous l'empire de la loi du 8 mars 1810. 
Dans le système suivant lequel le droit de rétrocession n’a 
pris naissance qu’en vertu de la disposition formelle de la loi du 17 avril 1833, l'action en rétrocession n’aurait été ouverte 
que du jour où cette loi est devenue obligatoire. Mais dans l'un 
comme dans l’autre système, la prescription était acquise quand 
l’intimé, au mois de juin 1868, a assigné l’Etat. Ainsi l’action 
qu’il a intentée, eût-elle été fondée en fait et en droit, ce qui n’est point, serait éteinte par la prescription.

En réformant le jugement de première instance, en adjugeant à l’Etat scs conclusions principales, la Cour rendra un arrêt 
non-seulement conforme au droit écrit, mais encore parfaite
ment juste et équitable.

L’art. 23 de la loi du 17 avril 1833 dit que le prix auquel se 
fait la rétrocession ne pourra en aucun cas excéder l'indemnité 
que l’ancien propriétaire a reçue. Cette disposition suppose évidemment que la rétrocession suivra de près l’expropriation. 
Aussi l’ancien propriétaire est-il déchu du droit de réacquérir le 
bien exproprié, s'il ne l’exerce pas dans les trois mois qui sui
vront l’avis par lequel l’administration fait connaître qu’elle est 
dans le cas de revendre ce bien. Si la rétrocession pouvait 
avoir lieu quarante ans après l’expropriation, elle enrichirait 
les anciens propriétaires, au préjudice de l’Etat. Ainsi dans l’es
pèce, le terrain dont la rétrocession est demandée, a été payé à 
l'auteur de l’intimé fr. '8,817-60. Tout propriétaire exproprié 
reçoit de son bien un prix qui lui permet d’acquérir un bien de 
même valeur. Avec l'argent qu’il a reçu en 1828 de l’Etat, l’au
teur de l’intimé a donc pu acquérir un bien équivalent à celui qu’il cédait. Le bien acquis comme remploi a considérablement 
augmenté de valeur depuis 1828. Le terrain vendu à l’Etal en 
1828 pour fr. 8,817-60 a subi la même augmentation. Pour réta
blir après ipiarante ans les choses dans l'état où elles étaient 
avant l'expropriation, l'Etat, en rétrocédant un terrain qui depuis 
a triplé au moins de valeur, devrait obtenir de retour, non pas 
la somme qu’il a payée en 1828 à fauteur de l’intimé, mais 
ce que ce capital, placé en itrlmcublcs, est devenue depuis, 
c'est-à-dire aussi au moins le triple du prix qu’il a donné. En 
voulant reprendre un terrain qui a au moins triplé de valeur 
depuis 1828, contre la restitution du capital reçu par son auteur 
;i la même époque, l’intimé veut faire un bénéfice considérable 
au détriment de l’Etat. Cette prétention est d’autant plus exorbi
tante que, prairie en 1828, ce terrain est devenu, par le dépôt 
des terres, terrain à bâtir. L’Etat, en le vendant au plus offrant, 
n’a fait que mettre à exécution un projet qui remonte à 1828, qui 
a été exposé dans le rapport de M. l’ingénieur en chef, et qui a

déterminé alors l’Etat à refuser à railleur de l'intimé ce droit de 
rétrocession dont celui-ci veut se prévaloir aujourd'hui. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que par exploit du 23 juin 1868, enregis

tré, l'intimé a demandé la rétrocession, moyennant la restitution 
de l'indemnité reçue, d’un terrain mesurant un hectare neuf cen
tiares et ayant fait partie d'une prairie, cédée le 4 mai 1828 au 
gouvernement des l’avs-lîas, par feu Jean-lîaptistc Vanderstrae- 
ten, père de l’intimé;

« Attendu que la rétrocession constitue un mode particulier 
d'aliénation et (pie les biens appartenant il l'Etat ne peuvent être 
aliénés qu’en vertu d'une loi et conformément aux règles qu'elle 
prescrit;

« Attendu (pie la loi du 4 juin 1866, en vertu de laquelle le 
gouvernement a été autorisé à aliéner le terrain en litige, n'en 
permet ni la cession de gré à gré, ni la rétrocession à l'ancien 
propriétaire ou ii ses ayants droit sur le pied de l'indemnité reçue 
en 1828 ;

« Attendu, il est vrai, que l’art. 23 de la loi du 17 avril 1833 
autorise d'une façon générale la rétrocession de tous les terrains 
acquis par l’Etat pour travaux d'utilité publique et qui ne reçoivent pas cette destination; mais que celte disposition, applicable 
aux terrains acquis depuis la promulgation de ladite loi de 1833, 
ne saurait avoir effet pour les terrains entrés antérieurement dans 
le domaine de l’Etat ;

« Attendu que les lois ne disposent que pour l'avenir et qu’il 
faut repousser toute interprétation qui tendrait à donner à une disposition de loi un effet rétroactif, portant atteinte à des droits 
acquis ;« Attendu qu'un texte formel et précis pourrait seul justifier 
l'application d'une loi dans un sens contraire au principe de la non-rétroactivité ;

« Attendu que les acquisitions faites par l'Etat pour travaux 
d’utilité publique avant la loi du 17 avril 1833 étaient régies par 
la loi du 8 mars 1810 ;

« Attendu que sous l'empire de cette dernière loi, le droit de 
rétrocession n'existait en aucune façon, en faveur de l'ancien pro
priétaire ;« Attendu qu’en effet aucun texte de loi n'autorisait l'Etat à remettre au propriétaire dépossédé, contre restitution de l’indem
nité reçue, les terrains non employés aux travaux d'utilité publi
que pour lesquels ils avaient été acquis;

« Qu'en l'absence d’un pareil texte il n'eût été possible ni au 
pouvoir judiciaire do prononcer, ni au pouvoir administratif de consentir une aliénation de ce genre;

« Que, pour se réserver le droit de reprendre, au prix coûtant, les terrains qui ne seraient pas employés aux travaux qui en 
avaient motivé l'acquisition, le propriétaire était obligé de stipuler cette condition dans le contrat de cession;

« Qu'à défaut de pareille stipulation, l’Etal, devenu propriétaire absolu et définitif des terrains acquis pour travaux d’utilité pu - 
blique, ne pouvait être tenu de les revendre it l'ancien proprié
taire au prix de l’indemnité payée, mais demeurait investi du 
droit de propriété le plus complet et conservait notamment le droit d'aliéner les terrains, soit par adjudication publique, soit 
par toute autre voie que lui ouvriraient les lois spéciales, autorisant l'aliénation de biens domaniaux ;

« Attendu que ce droit absolu, obtenu par l'Etat pour tous les 
biens acquis sous la loi du 8 mars 1840. n’aurait pu lui être en
levé par la loi du 17 avril 1833 que si les auteurs de celle-ci en avaient formellement exprimé la volonté;

« Attendu que ni le texte, ni les travaux préparatoires de l'ar
ticle 23 de la loi du 17 avril 1833 ne permettent d'appliquer cette disposition d’une manière rétroactive ;

« Attendu que si les termes dudit art. 23 peuvent, dans leur 
sens grammatical, s'appliquer à des terrains passés dans le do
maine de l’Etat avant la loi de 1833 aussi bien qu'à ceux acquis 
depuis cette loi, il n’en résulte pas nécessairement que le légis
lateur l’ait entendu ainsi, puisqu’au contraire la présomptionest qu’il n’a voulu régir que l'avenir ;

« Qu’à tort l’on objecte que si le législateur n’avait voulu ré
gir que l'avenir, il eût employé le futur et dit : « Si les terrains 
« qui seront acquis pour travaux d’utilité publique et qui ne re- 
« cevront pas cette destination ; »

« Que la loi, en parlant au présent, est nécessairement censée parler pour le futur, mais qu’elle ne saurait être présumée parler 
pour le passé ;

« Que du reste, en France, l'ordonnanee du 22 mars 1833, 
intervenue à la suite de la loi du 7 juillet 1833, qui a introduit 
dans la législation française le droit de rétrocession, ordonnance 
qui a voulu étendre, par équité, aux biens acquis avant la loi la
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faveur qui légalement ne pouvait s’appliquer qu'aux biens acquis 
depuis, s’est servie de termes qui nécessitent cette interprétation 
extensive, puisque l’on y lit : « Les terrains acquis pour des tra- 
« vaux d’utilité publique et qui n’auraient pas reçu ou ne rece- 
« vraient pas cette destination ; »

« Qu’en Belgique le législateur de 1835, qui avait le texte de 
l’ordonnance française sous les yeux, n’en a point reproduit les termes et s’est contenté de parler au présent, excluant ainsi toute 
application au passé ;

« Attendu que dans le rapport, présenté à la Chambre des 
représentants et qui contient les motifs pour lesquels la commis
sion chargée de l'examen du projet de loi formulé par le gouver
nement, a jugé utile d’introduire dans ce projet la disposition 
relative à la rétrocession (art. 23 de*la loi), il n’est fait aucune 
allusion à la nécessité ou à l’opportunité de faire une loi rétro
active ;

« Qu’au contraire le rapporteur semble avoir spécialement songé aux acquisitions futures, puisque tout en invoquant des 
raisons d’équité et de convenance pour justifier la préférence accordée il l’ancien propriétaire pour la reprise des terrains ex
propriés qui ne sont pas employés aux travaux pour l’exécution 
desquels ils étaient destinés, il fait remarquer que l’un des effets 
avantageux de la mesure proposée sera de favoriser les intérêts 
du trésor, en amenant les ingénieurs à mettre plus de soin dans 
la formation des plans, à n’y faire entrer que ce qui est d’une ab
solue nécessité et il n’en dévier, dans l'exécution, qu’alors que 
l’intérêt public, l’exigerait impérieusement (rapport de M. Fau- 
LON);« Que ces considérations n’ont évidemment en vue que des acquisitions à faire dans l'avenir;

« Que l'art. 23 fut adopté par la Chambre des représentants 
Sans aucune discussion, mais que, dans le cours des débats aux
quels donna lieu l’art. 24, le représentant Fai.uon, en rappelant 
la disposition de l’article 23, s’est également exprimé dans des 
termes qui semblent n'avoir en vue que l’avenir ;

« Attendu qu’à tort l'on soutient que la loi du 17 avril 1835 
est une loi de procédure et de réglementation et qu’à ce titre elle 
s'applique aux faits, aux actes, aux droits qui auraient pris nais
sance à une époque antérieure;

« Attendu que si cela est vrai, en ce qui concerne le projet de 
loi présenté par le gouvernement à la Chambre des représentants 
le 21 mars 1835, projet qui ne comprenait que des dispositions 
relatives à la procédure judiciaire en règlement de l'indemnité et destinées à remplacer les titres III et IV de la loi du 8 mars 
1810, il en est autrement de la disposition de l’art. 23, qui ouvre au propriétaire dépossédé la faculté de réacquérir sa propriété, 
quand elle n'est pas employée aux travaux pour lesquels elle avait été acquise ;

« Que ce n'est point là une simple règle de procédure, mais 
bien la proclamation d'un principe, la promulgation d’un droit;

« Que d'ailleurs à l’occasion de la discussion rie Fart. 24 de 
la loi, les représentants Fallon et Wati.et déclarèrent, en 
termes exprès, que l'art. 23 sortait du cercle tracé par le projet 
du gouvernement, et l'un d’eux ajouta qu’il aurait voulu s'opposer à l'insertion d'une pareille disposition dans la loi, par le mo
tif qu’elle n’avait pas trait h la procédure judiciaire (.1lonilcur du 13 avril 1835; supplément);

« Attendu que pour appliquer la disposition de l'article 23 de 
la loi du 17 avril 1835 aux terrains acquis antérieurement, le 
premier juge, croyant écarter ainsi le reproche de rétroactivité, 
considère le droit de rétrocession, non comme un droit nouveau, 
mais comme une simple application d’un principe juridique 
préexistant, en vertu duquel l’expropriation ne transférerait à 
l’Etal qu'un droit résoluble au cas où le terrain exproprié n’est 
pas employé à un objet d’utilité publique;

« Attendu qu’il est incontestable, au contraire, que sous l’em
pire de la loi de 1835, aussi bien que sous l’empire de la loi de 
4810, la cession, qui fait passer dans le domaine de l’Etat un 
bien soumis à l’expropriation, est absolue et définitive et nullement conditionnelle et résoluble de sa nature; et que la rétroces
sion, qui fait rentrer le bien exproprié dans les mains de l’ancien 
propriétaire, est une véritable revente et non pas la résolution du 
contrat de cession, en vertu d’une clause résolutoire tacite , résultant de ce contrat ;

« Qu’il a été démontré ci-dessus que sous la loi de 1810, le 
droit de rétrocession, loin d’être sous-entendu dans le contrat 
de cession, comme une clause résolutoire tacite, n'aurait pu exister que s'il avait été formellement stipulé par les parties au 
moment de la convention;

« Que, d’autre part, pour ce qui concerne la loi de 1835, le 
mot réacquerir, dont se sert l’art. 23, prouve surabondamment 
que la demande en rétrocession, en cas d’inexécution des travaux 
pour lesquels un terrain a été acquis, ne constitue point de la

pari de l'ancien propriétaire une action en résolution du contrat de cession, intervenu entre lui et l’Etat, mais l'exercice d’un 
droit, qu'il puise dans la loi et qui consiste dans une préférence qui lui est accordée pour le rachat du terrain, à un prix qui n’ex
cède pas le taux de la vente ;

« Attendu que l’on objecte vainement que ce n’est pas appli
quer la loi de 1835 d’une façon rétroactive que de décider qu elle doit s’appliquer aux terrains acquis antérieurement, lorsque 
c’est postérieurement à la promulgation de cette loi qu’il devient 
certain que les terrains acquis pour cause d’utilité publique ne 
reçoivent pas cette destination; que ce fait, qui donne ouverture 
au droit de rétrocession, doit être régi par la loi sous l’empire de laquelle il est posé par l’administration ;

« Attendu qu'il importe peu à quelle époque il devient certain 
que les terrains, acquis avant la loi de 1835 pour travaux d'uti
lité publique, ne reçoivent pas celle destination ;

« Qu'il y a lieu uniquement d'examiner si les conséquences 
juridiques, attachées par la loi nouvelle au fait du non-emploi, 
ont été dans la volonté des parties au moment du contrat de ces
sion intervenu entre l’Etal et le propriétaire dépossédé ;

« Qu'en ell’et c’est la loi en vigueur au moment du contrat qui 
régit les droits et obligations qui en dérivent, soit en vertu des 
stipulations expresses des parties, soit en vertu de" la loi sous 
l’empire de laquelle la convention est faite et aux dispositions de 
laquelle les parties sont censées s’être tacitement référées ;

« Attendu que si une loi postérieure attache à un fait des con
séquences juridiques autres que celles que les parties ont voulu 
en faire découler ou que la législation au temps du contrat leur 
attribue, ces dernières ne peuvent être modifiées par la loi nou
velle ; car les droits et obligations dérivant expressément ou ta
citement du contrat constituent pour les parties contractantes des 
droits acquis, auxquels la loi nouvelle ne peut porter préjudice, 
à moins d’une disposition formellement contraire ;

« Attendu qu’ainsi pour les terrains acquis avant la loi de 
1835, il est certain que les parties n’ont ni expressément, ni taci
tement, attaché au fait du non emploi des terrains aux travaux 
d’utilité publique, en vue desquels ils avaient été acquis, la con
séquence que l'ancien propriétaire aurait le droit d’exiger et que 
l’Etat aurait l'obligation de consentir la remise de ces terrains à 
l'ancien propriétaire, contre restitution de l’indemnité reçue;

« Qu’au contraire, en l’absence d’une pareille disposition, soit 
dans le contrat, soit dans la loi en vigueur avant le 17 avril 1835, 
il est évident que la commune intention des parties a été que 
l’Etat devînt, en vertu du contrat de cession, propriétaire absolu 
et définitif des terrains cédés et que la déclaration de non em
ploi, quelle que fût l’époque où celle-ci serait faite, ne changeât rien aux droits exclusifs aefjuis par l’Etat, notamment au droit de 
disposer des terrains excédants par voie d'adjudication publique 
ou par toute autre voie plus avantageuse que la rétrocession ;

« Que cette commune intention qui a fixé les droits respectifs 
des parties doit être respectée par le juge, puisque la loi de 1835 
ne contient pas de texte contraire formel ;

« Que par la même raison, dans l'hypothèse d’une loi nou
velle qui attacherait au fait de la déclaration de disponibilité 
d'un terrain exproprié un droit autre que relui de la rétrocession, 
prévue par la loi de 1833, le propriétaire, dont le terrain aurait 
été acquis avant cette nouvelle loi, ne saurait perdre le droit de 
rétrocession qu'il tient de la loi de 1835, sous l’empire de laquelle 
il a contracté: et l'on considérerait évidemment comme attentatoire au principe de la non-rétroactivité, la décision qui prive
rait ce propriétaire de son droit de rétrocession, sous le pré
texte nue le fait qui ouvre un droit nouveau, contraire au sien, 
serait posé après la promulgation de la loi nouvelle;

« Attendu que l’inanité de l’objection, tirée de l'époque à 
laquelle est posé le fait qui donnerait ouverture au droit de ré
trocession, est également évidente dans le système qui considère 
le droit de rétrocession comme une simple application des prin
cipes généraux en matière de conditions résolutoires ;

« Qu’il est, en ell'el, de doctrine incontestée que les conditions 
résolutoires, établies par une loi nouvelle, ne s'appliquent pas 
aux droits dérivant de conventions antérieures, lors même qu’elles se trouvent attachées à des faits qui ne se sont accom
plis que depuis sa promulgation ; (Aubry et Rau, Cours de droit 
civil français, t. I, p. 72.)

« Attendu que c'est à tort aussi que l'on objecte que le législa
teur belge aurait lui-même, par la loi du 27 février 1846, inter
prété l’aVt. 23 de la loi du 17 avril 1835 en ce sens que cet ar
ticle consacrerait le droit de rétrocession, à l'égard des biens acquis avant aussi bien qu'a l’égard de ceux acquis après sa pro
mulgation ;

« Attendu qu'en effet c’est mal comprendre la loi du 27 fé
vrier 1846 que d’en tirer une pareille conclusion ;
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« Qu'il est évident que si le législateur de 1846 a cru néccs- 1 saire de déclarer que l’Etat était autorisé à rétrocéder certains 

terrains militaires, conformément à la loi de 1835, c’est qu’il a 
admis que cette autorisation, évidemment inutile pour les ter
rains acquis depuis la loi de 1835, n’existait pas en vertu de cette 
loi pour les terrains acquis antérieurement;

« Qu’en insérant dans la loi de 1846, qui comprenait des ter
rains acquis avant la loi de 1835, la disposition relative à la rétrocession, le législateur a donc rendu hommage au principe de 
la non-rétroactivité et n’a point cru qu’en l'absence d’un texte formel, la disposition de l’art. 23 pût s'appliquer à des terrains 
dont l’acquisition s’était faite sous l'empire de la loi de 1810;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que l’action en rétrocession, introduite par l'intimé à charge de l’Etat belge, 
doit être écartée par le motif que le droit de rétrocession n’exis
tait pas ii l’époque du contrat passé le 4 mai 1828, et que l’ar
ticle 23 de la loi du 17 avril 1835, qui a introduit ce droit dans 
la législation belge, ne peut être appliqué avec effet rétroactif ;

« Attendu qu’en admettant, contrairement au principe de la non-rétroactivité des lois, que l’action en rétrocession pût s'ap
pliquer ii des propriétés cédées à l’Etat antérieurement il la loi 
du 17 avril 1835, cette action devrait, dans tous les cas, être re
poussée :« 1° Lorsque, au momenlde l’exploit introductif d’instance, plus 
de trente ans se sont écoulés, soit depuis le jour où l’achèvement 
des travaux a constaté le non-emploi des terrains excédants, soit 
depuis la promulgation de la loi du 17 avril 1835, date il laquelle 
s’est ouvert pour l’ancien propriétaire le droit de demander la 
remise des terrains restés disponibles ;

« 2° Lorsque l’acquisition faite par l’Etat n’a pas eu lieu par 
suite d’expropriation, mais par suite de cession volontaire;

« 3° Lorsque les terrains acquis pour travaux d’utilité pu
blique ont, en réalité, reçu celte destination;

« 4° Lorsque, au moment de la cession, les parties ont éléd’ac- 
cord pour exclure de leur convention le droit de rétrocession ;

« Attendu que les documents produits en cause constatent ;
« 1° Que, par arrêté royal du 17 décembre 1827, le roi Guil

laume autorise la construction, au nom de l’Etat, d’une écluse 
reliant le canal de Terneuscn aux eaux intérieures de la ville de 
Garni, y compris quelques autres travaux mentionnés au rapport 
adressé par l’ingénieur en chef Noël, le 30 novembre précédent, 
à M. le gouverneur de la Flandre orientale ;

« 2° Que cet arrêté royal ne contenait ni indication des ter
rains sur lesquels les travaux devaient s’effectuer, ni ordre d’en 
poursuivre l’expropriation pour cause d’utilité publique;

« 3" Qu’au lieu de commencer la procédure d’expropriation, le 
gouverneur Van Dooren, après avoir reçu, par lettre du 15 fé
vrier 1828, de l’ingénieur Noël un plan parcellaire, avec indication des terrains à exproprier éventuellement et appartenant les 
uns ii M. Braeckman, les autres à M. J.-IL Vanderstraelen, 
père de l’intimé, trouva préférable d’essayer d’obtenir la cession 
amiable des terrains en question et pria l’ingénieur Noël d’entrer 
préalablement en négociation avec les sieurs Braeckman et 
Vanderstraetcn ;

« 4° Qu’en exécution de ce mandat, l’ingénieur Noël, s’étant 
abouché avec ces deux propriétaires, fit connaître leurs proposi
tions au gouverneur, par son rapport du 22 mars 1828, d’où ré
sultait no'tamment que le sieur Vanderstraelen, moyennant cer
taines conditions concernant un fossé à creuser, un chemin 
d’exploitation à établir, le droit de plantation et les mesures à 
prendre pour l’écoulement des eaux, était disposé à céder une 
partie de sa propriété au prix 3,587 florins l’hectare, ledit sieur 
Vanderstraetcn se déclarant prêt à reprendre, au même prix, les terrains qui, destinés au dépôt des terres d’extraction, de
viendraient inutiles après l’achèvement du canal ; « gcmelde heer 
« Vanderstraelen verklaert overigens de gronden lot het depo- « ncren der aarde-specien gediend hebbendc en na hei uilvoeren 
« der werken ondienslig voor het kanaal geworden zyndc, voor de 
« zclfde som te zullen overnemen; »

« 5° Que l’ingénieur Noël, donnant son avis sur ces proposi
tions, estima qu’il y avait lieu d'accepter les conditions faites 
par le sieur Braeckman, et qu’il y avait également lieu d’accepter les propositions du sieur Vanderstraetcn, relativement au fossé, 
au chemin d’exploitation, au droit de plantation et à l’écoulement 
des eaux; mais que le prix demandé devrait être réduit à 
3,500 florins l’hectare, et que, quant à l’offre faite par le sieur Vanderstraelen de reprendre, au prix de la cession, les terrains 
qui deviendraient inutiles après l’achèvement des travaux, il pen
sait qu’à raison de leur situation l’on pourrait en obtenir un prix 
plus élevé, et qu’ainsi il lui semblait préférable de vendre publiquement les terrains qui resteraient disponibles ; « doch betref- 
« fende den aenbod om de gronden overtenémen, welke na het vol- 
« tooyen der werken ondienstig zullen zyn geworden, ben ik van

« meening dat men hier voor len gevolge harer voordeelige gelc- 
« genheid tôt het daarstetlcn van allcrleisoorten van gebouwen, 
a eene hoogere som zal verkrygen , iveshalven het my verkizely- 
« ker voorkomt deze disponibel gronden openbaerlyk te verkoo- « peu. » (Bapport du 22 mars -1828) ;

« 6° Qu’ii la suite de ce rapport, un arrêté royal, en date du 
7 avril 1828, autorisa le gouverneur de la Flandre orientale à négocier à l’amiable l’achat des terrains nécessaires pour l’éta
blissement de l’écluse : « ivegens den aankoop des zelve over een 
« te konien en een contracl te sluiten; »

« 7° Qu’en conséquence le gouverneur, par sa lettre du 18 avril 
1828, donna mission à l’ingénieur en chef de passer immédiate
ment contrat avec 1e sieur Braeckman, et de tâcher de conclure avec le sieur Vamlerslraeten, sur le pied du rapport du 22 mars 
précité : « met den heer Vanderstraelen in den zin van uw rap- 
« port te traehten over een te komen, » et, en cas de succès, de passer également l’acte de vente;

« 8° Que, le 16 mai suivant, l’ingénieur fit connaître au gou
verneur qu’il avait réussi à traiter avec le sieur Vanderstraeten 
sur le pied du rapport 'du 22 mars, lui transmettant en même 
temps les actes de vente passés avec les sieurs Braeckman et Vanderstraeten ;

« 9° Que le contrat passé le 4 mai 1828 et par lequel le 
sieur \anderstraeten vend au gouverneur Van Dooren, agissant 
au nom de l’Etat et à ce autorisé par l’arrêté royal du 7 avril 
1828 prérappelé, trois hectares cinquante-deux ares de prairies, 
moyennant la somme de 12,320 florins, contient les stipulations 
proposées relativement au fossé, au chemin d'exploitation, au droit de plantation el à l’écoulement des eaux, mais ne dit absolument 
rien de la proposition de prendre, au prix coûtant, les terrains 
qui deviendraient disponibles après l’achèvement des travaux;

« 10° Qu’àprès l'achèvement des travaux, le sieur Vander
straeten n’a fait aucune démarche pour obtenir la rétrocession 
d une partie quelconque des terrains vendus, bien qu’il fut no
toire, dès 1 année 1830, qu'en dehors de l'emplacement de 
l'écluse et de ses dépendances, il y avait un excédant de terrains 
qui n'avant servi qu’au dépôt des terres et sables, provenant des 
travaux de creusement, devait rester complètement inutile;

11° Que ce n est qu’en 1868 que le fils du sieur Vanderstraeten actionna le gouvernement, pour obtenir la remise du 
terrain en litige, moyennant restitution de l’indemnité touchée par son père en 1828 ;

« Attendu que si, en présence de tous les faits qui viennent 
d’être énumérés et qui sont acquis au procès, l’on se refuse à 
admettre que 1 action en rétrocession soit éteinte par la prescrip
tion de trente ans ou que la cession consentie le 4 mai 1828 soit une vente volontaire faite en dehors des formalités de l'expro
priation el qui ne peut être assimilée à une cession forcée pour 
cause d'utilité publique; si l’on se refuse à admettre d’autre part 
que les terrains qui ont servi à recevoir le dépôt des terres et sables, provenant des travaux de creusement, puissent être con
sidérés comme ayant reçu leur destination à un travail d’utilité publique, l’on ne saurait toutefois contester que, dans l’espèce, 
l’action en rétrocession doit être repoussée par le motif que non- 
seulement les parties n’ont point stipulé le droit de rétrocession 
dans leur contrat, mais qu elles en ont manifestement répudié les conséquences en l’excluant de leur convention ;

« Attendu qu'il est hors de doute que le droit de rétrocession 
constitue une faculté admise au profit et dans l'intérêt privé du 
propriétaire soumis à l’expropriation , et qu’ainsi celui-ci a nécessairement le droit d'y renoncer ;

« Attendu que, d’un autre côté, il a déjà été démontré ci-des
sus que les acquisitions faites pour travaux d’utilité publique avant la loi du 17 avril 1835, faisaient entrer les biens qui en 
étaient l'objet dans le domaine de l’Etat avec tous les caractères 
d’une propriété définitive et absolue, et qu’en l’absence d’un 
texte de loi autorisant l’exercice du droit de rétrocession, le pro
priétaire qui aurait voulu se réserver la faculté de reprendre, 
moyennant restitution de l’indemnité, les terrains qui ne seraient pas employés aux travaux en vue desquels la cession avait lieu, 
était obligé de stipuler cette condition dans le contrat;

« Que l’on comprend que le sieur Vanderstraeten qui savait, 
par les pourparlers qu’il avait eus avec l’ingénieur Noël avant le 
contrat de cession du 4 mai 1828, que, en dehors des terrains 
nécessaires pour l’écluse et ses dépendances, l’Etat aurait besoin 
momentanément d’autres terrains pour le dépôt des terres et 
sables à provenir des travaux de creusement, et qui pouvait crain
dre que l’administration no fût pas disposée à donner pour ces 
terrains un prix aussi élevé que pour ceux destinés à l’emplace
ment de l’écluse, eut jugé utile d’offrir de reprendre ces terrains au prix de la cession ;

« Que l'on comprend aussi que l’Etat, déterminé par les rai
sons exposées dans le rapport de l’ingénieur Noël, n’ait pas cru
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devoir accepter celle offre, el qu’ainsi il soit intervenu entre l'Etat et l'auteur de 1 intimé un contrat de cession définitive et sans 
réserve :

« Attendu qu'ainsi, lors même qu'on hésiterait à considérer les faits posés, tant par le père de l'intimé que par l'Etat, tels 
qu'ils sont établis soit par les pièces versées au procès, soit par 
la conduite respective des parties avant et après le contrat, 
comme devant suffire pour emporter une renonciation, dans le 
cas où il s'agirait d’un droit qui aurait existé, en vertu d'une loi, 
à l’époque de la convention, il est impossible de ne pas voir 
dans ces faits la preuve la plus complète de l'intention des par
ties d'exclure de la convention du 4 mai 1828 un droit qui, sous 
l’empire de la loi de 1810, n'aurait pu prendre naissance que 
par une stipulation expresse:

« Attendu que l'absence de pareille stipulation, absence sura 
bondainment expliquée par les préliminaires du contrat, devait 
nécessairement empêcher, dans le chef de l'auteur de l'intimé, 
l'exercice de l’action en rétrocession des terrains en litige, et que 
la même exception péremptoire doit atteindre l'action de l'intimé :

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience pu
blique M. l'avocat général de Paepe en son avis conforme, met 
le jugement dont appel au néant: émondant, déclare l'intimé 
ni recevable, ni fondé en son action, le condamne aux dépens des 
deux instances... » (Du 10 août 1870. — Plaid. MMW Dkrvaux et d'EuiüUNGNE.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  L O U V A I N .
p résiden ce de IM. l ’ oullet.

SUCCESSION. —  COHÉRITIER. —  BIEN COMMUN. —  IMPENSES.
DROIT DE RÉTENTION.

Le droit de rétention ne peut s'exercer en dehors des cas prévus par un texte de loi.
Spécialement il ne peut être exercé par le cohéritier qui a fait des impenses sur l’un des biens de ta masse commune, dont il était 

en possession.
Ce cohéritier n’a droit qu’a une indemnité qui constitue une dette à charge de la niasse.
(THÉODORE PONSAERTS ET CONSORTS C. BARTHÉLEMY PONSAERTS.)

Les parents Ponsaerts, par une convention en date du 25 juillet 1859, avaient donné leurs biens en location à leurs six enfants. Cette convention, terminée par une clause successorale portant que les enfants reconnaissaient que les six lots étaient d’égale valeur et qu’ils s’obligeaient à recevoir en partage, après le décès de leurs parents, les biens désignés dans leurs lots respectifs, reçut des parties contractantes la qualitieation de partage de biens fait sous forme de bail.
Immédiatement après cette convention et durant la vie des parents, un des enfants, Barthélemy Ponsaerts, bâtit une ferme sur un des biens tombés dans son lot.
Après la mort des parents, les enfants, à part Barthélemy, le constructeur de la ferme, ne voulurent pas se tenir à la convention de 1859 et actionnèrent ce dernier eu partage des biens de la succession.
Le défendeur prit des conclusions par lesquelles il déclara vouloir respecter la convention de 1859 et être prêt à passer acte de partage sur le pied de la possession résultant de cette convention. Par des conclusions subsidiaires, pour le cas où la convention de 1859 serait déclarée nulle, il demanda à être indemnisé, soit du coût de la main-d’œuvre et des matériaux, soit de la plus-value donnée au bien par la construction de la ferme. Enfin, il demanda hêtre remboursé de la somme représentant l’indemnité, préalablement à tout partage.
Les demandeurs opposèrent la nullité de la convention de 1859, offrirent au défendeur la plus-value résultant de la construction de la ferme, et enfin soutinrent que la prétention du défendeur, de vouloir être remboursé préalablement à tout partage, constituait un droit de rétention ne reposant dans l’espèce sur aucun texte de la loi ; que le droit de rétention est en réalité un privilège ; que le privilège ne peut se créer ni s’appliquer par analogie d’un

cas à un autre ; que d’ailleurs, l’indemnité dont il s’agit constituait une dette à la charge de la masse dont il pourra être tenu compte lors du partage, conformément à l’article 828 du code civil.Le défendeur, dans le cours des débats, renonça à se prévaloir de la convention de 1859, accepta la plus-value offerte, mais soutint énergiquement la prétention d’être remboursé préalablement h tout partage.
Le Tribunal a statué dans les termes suivants :
Jugement. — « Parties entendues en leurs conclusions et moyens ;
a Vu les pièces ;
« Attendu que le défendeur, partie Boels, u renoncé dans le 

cours des débats à se prévaloir, pour cause de nullité, de la con
vention verbale invoquée dans scs conclusions signifiées le 31 août dernier; que les parties sont d'accord pour procéder au 
partage des biens immeubles dépendant de la succession et com
munauté dont il s’agit au procès, et que, de leur aveu, ce par
tage peut se faire commodément en nature ;

« Attendu que les demandeurs, partie Tops, usant de la fa
culté que leur donne le paragraphe final de l'art. 585 du code 
civil, ont offert à la partie Boels de lui tenir compte du chef de ses constructions, d'une somme égale à celle dont le fonds a 
augmenté de valeur; que cette offre a été acceptée et qu'il y a 
lieu, de la part de la partie Spoelbergh, de s'y conformer ;

« Attendu que la partie Boels soutient que ladite indemnité 
doit lui être remboursée préalablement à tout partage;

« Attendu que cette prétention implique l'exercice d'un droit de rétention sur l'immeuble;
« Qu'il n'y a aucune disposition de la loi qui accorde dans 

l’espèce un droit pareil;
« Que l'indemnité dont il s’agit constitue une dette à la charge de la masse commune et que celle-ci aura à en tenir compte à 

la partie Boels, lors du partage, aux termes de l'art. 828 du code civil ;
« Que celte manière de procéder ne peut causer à cette partie 

aucun préjudice, puisque ses droits trouvent nue garantie suffisante dans les biens à partager et qu'ils seront liquidés au mo
ment même du partage et du délaissement de l'immeuble;

« Que la prétention de la partie Boels n'est donc pas admis
sible ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. IIenot, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, condamne les parties 
Boels et Spoelbergh à procéder avec la partie Tops au partage en nature des biens immeubles dépendant : 1° De la succession de 
Chrétien Ponsaerts et de Marie-Barbe Ponsaerts, et de la commu
nauté qui a existé entre eux ; 2° de la succession de Jean Ponsaerts, et ce conformément a la loi du 12 juin 1816; commet 
pour les opérations du partage le notaire Vangoidsnoven, à béait, 
et le notaire foenen, à Geel-Betz, pour représenter les absents et 
défaillants; dit pour droit qu'il sera remboursé à la partie Boels. 
pour les constructions faites par elle sur l'un des immeubles à 
partager, une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de 
valeur; dit que cette somme sera déterminée par experts lors du 
partage et qu'il en sera tenu compte à la partie Boels lors de la 
formation des parts... » (Du 25 novembre 1870. — Plaid. MMI’S 
Tors et Arnauts c. Boels.)

O bse r v a tio n s . — V. sur la question, D emolom be, édit, belge, t. Y, p. 230, n° 682 ; M ourlon , Répétitions écrites, t. III, au titre des Privilèges et hypolhèques; Rouen,3 juillet 1858. (S.-De V il le n e u v e , 1859, p. 172.)

RIÉTÉS,
UNE PENSÉE DU JURISCONSULTE FLAMAND KNOBBAERT.

(1677.)
« y  une ut restes, lia propemodum leges a Galha aecipimus, aul 

acceptas a I'rineipibus nostris ad Callorum normam redigimus. 
ut non inepte quidam lielgns voeet Callorum simias. Quod ut Cal- 
lis pulehrum, ila lielgurum tjlurius quant maxime contrariant est. 
Et merilo ponderandu est seriploris non ignobilis senlentia, di- 
cenlis : Facile Imperium Callorum suscipiet, eut lejis et vivendi eorum mos lanlœ admirationi est. »

Jus civile Gandensium, t. 1, p. 206.
Alliance Typographique. —  M .-J. l’ oor el Ce, rut aux (.lieux. Ü7.
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JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre.

BILLET A ORDRE.----NOM IDÉAL.----- IDENTITÉ.-----  AVAL.----ACTE
COMMERCIAL. —  BON OU APPROUVÉ. —  NON-DÉNONCIATION 
DU PROTÊT.

L'apposition sur an billet h ordre d’une signature autre que celle 
de son véritable nom n'est pas élisive de l'obligation, lorsqu’il 
n’existe pas de doute sur l’identité du signataire, qui est connu 
sous ce nom.

L'aval souscrit sur un billet à ordre, par un commerçant au profit 
d'un autre commerçant, est de nature commerciale.

La validité de pareil aval n’est pas subordonnée au bon ou ap
prouvé de l’art. 1326 du code civil.

Le donneur d'aval ne peut se prévaloir, vis-à-vis du porteur du 
billet, de ce qu’il n’a pas été protesté, à défaut de non-paiement 
à l’échéance.

(JASZINSKY Ç. VAN PÉE-MERCIER.)

Arrêt. — « Attendu que, pour justifier le bien fondé de ses 
conclusions, l'appelant prétend :

« 1° Qu’il n’a jamais existé de sieur Dulac et que par consé
quent la signature apposée pour aval au bas du billet à ordre 
dont il s’agit n’esl ni légale ni valable ;

« 2° Que l’absence du bon prescrit par l’art. 1326 du code 
civil invalide entièrement l’aval, lequel ne se peut se donner et se prouver que par écrit;

cc 3° Que, d’autre part, le protêt n'ayant pas été dénoncé au 
donneur d’aval, tout recours est perdu contre lui ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu, en droit, qu’il est d'une jurisprudence constante 

que celui qui appose U une obligation une signature autre que 
celle de son véritable nom n'en est pas moins valablement lié, 
lorsqu'il u'esl pas douteux qu'il a voulu sérieusement s'obliger 
envers celui avec lequel il a contracté, et que d'ailleurs l’iden
tité île sa personne est parfaitement établie;

« Attendu qu’il est constant en fait que le signataire du billet à ordre dont il s'agit était, comme directeur de l’Alcazar et dans 
ses rapports, soit avec les artistes et musiciens attachés à son 
établissement, soit avec les entrepreneurs et fournisseurs, connu 
sous le nom de Dulac, et que l’appelant lui-même, qui avait 
avec lui des relations d’amitié, n'a pu jamais concevoir le moin
dre doute sur son identité ; qu'il s'ensuit que l'appelant n’est nul
lement recevable à exciper contre les intimés de cc que le nom 
de Dulac ne serait pas le véritable nom du souscripteur dudit billet;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu qu’il eonsle des documents versés au procès que le 

souscripteur du billet, de même que celui au profit duquel il 
était souscrit, exerçaient la profession de commerçant;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. 442, 487, 
636 et 637 du code de commerce, que l'aval donné sur un billet à ordre sousrril par un commerçant au profit d'un autre com
merçant, à l’effet de cautionner le souscripteur, constitue un acte de commerce; que dès lors cet aval n’esl pas soumis, pour 
sa validité, aux prescriptions édictées par l’art. 4326 du code

civil, lequel n’est applicable qu'aux obligations purement i- viles ;
« Sur le troisième moyen :
« Attendu que le donneur d'aval qui cautionne le souscripteur 

d'un billet à ordre est tenu solidairement avec ce dernier d'en 
acquitter le montant à son échéance; qu’il ne peut donc, pas 
plus que le souscripteur lui-même, si; soustraire à celte obliga
tion en excipant, contre le porteur, du défaut d’acte de protêt ou 
de signification de cet acte, finaccomplissement de cette forma
lité ne pouvant avoir d'autre effet que de priver ce dernier de tout recours contre les endosseurs;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. l'a
vocat général SimonS et de son avis, met l'appel au néant... » 
(Du 29 avril 4869. — PI. M5Ies IIahn cl Nélis .)

Observations. — Sur la première question, V. Dalloz, Rép., V° Signature, n° 6, et V° Dispositions entre vifs, nos 2723 et 3007.Sur la deuxième question, V. Dalloz, Rép., V° Acte de 
commerce, nos 323 et suiv. et 327.Sur la troisième, V. Larombière, Obligations, art. 1326, n° 20.Sur la dernière, V. Dalloz, Rép., V° Effet de com
merce, n° 517.

V. aussi l’arrêt qui suit.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. Van den l'.ynde, cong.

BILLET A ORDRE. —  AVAL. —  BON OU APPROUVÉ.

L’aval souscrit sur un billet à ordre par un commerçant au profit 
d'un autre commerçant pour une opération commerciale n’est 
pas nul pour n’avoir pas été revêtu du bon ou approuvé prescrit 
par l'art. 4326 du code civil.

(JASZINSKI C. VAN PÉE ET Cic.)

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de l’appel, fondé sur ce que l'aval souscrit par l’appelant ne porterait pas le bon ou ap
prouvé prescrit par l’art. 1326 du code civil :

« Attendit que l’aval est un mode spécial do cautionnement 
admis par le code de commerce (article 444) pour la garantie du 
paiement d'une lettre de change;

« Attendu que l'art. 487 du même code rend applicables aux 
billets à ordre les dispositions relatives aux lettres de change 
concernant l’aval ;

« Atftndu que si le même article établit des exceptions pour 
les dispositions relatives aux cas prévus par les art. 636, 637 et 
638, aucune de ces exceptions ne s'applique il la forme de l'aval, 
même lorsqu’il est souscrit par un individu non négociant ; 
qu'elles ont trait seulement à la compétence et au mode d’exécu
tion du paiement fi l’égard des individus non négociants;

« Attendu qu'il est constant que le souscripteur du billet dont 
il s'agit au procès et celui au profit de qui il élait souscrit étaient 
commerçants; que de plus il a eu pour occasion des opérations de commerce ;

« Attendu que l’appelant a ainsi cautionné une obligation qui avait un caractère essentiellement commercial;
« Attendu que, dans ces circonstances, c’est fi bon droit que le 

premier juge a décidé que l'aval souscrit par l'appelant n’est pas
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nul pour n’avoir pas été revêtu du bon ou approuve écrit de sa 
main, prescrit par l'art. 1326 du code civil....

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement a quo en ce 
qu’il a déclaré valable l’aval souscrit par l’appelant... » (Du 
12 juillet 1869. — Plaid. MMCS Hahn et Né l is .)

Observation.—V. conf. l’arrêt qui précède et supra, p. 19.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Près, de M. De Prelle de la Nleppe, cons.

ÉIÆCTIONS. ----  PATENTE. ----COMMERCE FICTIF. -----  CENS.

Des factures tardivement produites, postérieures à l’intenlement
de l’action ou suspectes de surcharge, ne peuvent énerver la forceprobante d'une enquête administrative établissant que le com
merce d'un patenté est fictif.

(ALPHONSE CAIU.Y C. ADELIN PIRET.)

Ar r ê t . — « Vu l'arrêté de la députation permanente du Hainaut, en date du 22 octobre 1870, qui décide que la récla
mation d'Alphonse Carly, tendante à ce que son nom soit inscrit 
sur la liste des électeurs communaux de Gougnies, n’est pas 
admise ;

« Vu la notification qui en lui a été faite le 10 novembre suivant, 
ainsi quo l’acte de l’appel interjeté par l’intéressé le 15 du même 
mois, et les autres pièces produites;

« Entendu le rapport fait h l'audience publique du 7 décem
bre courant, par M. le conseiller Corbisier de Me au ltsart ;

« Vu les conclusions respectivement prises parles parties et 
entendu en leurs moyens, Me I)e Bruyn pour l’appelant et 
Me Mayer pour l'intimé;

« Attendu que l'enquête administrative a établi que le commerce de Carly n'était que fictif, et que le magistrat qui y a pré
sidé n’a nullement reconnu l’inexactitude des renseignements recueillis par lui ;

« Attendu que de très-nombreuses attestations d’habitants de 
la commune confirment l'enquête;

« Attendu que les factures produites ne l’ont point été spon
tanément, quoique devant naturellement constituer le principal 
élément de preuve d’un commerce exercé;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en grande partie ces quittances sont 
postérieures à l’action ; qu’une d’elles est sans date, qu’une 
autre porte une date surchargée de façon fi en attester la création 
récente, et par suite suspecte; que les deux seules factures qui ont quelque valeur, ont trop peu d’importance pour établir 
l’exercice réel d'un commerce par Carly; qu’en présence de toutes ces circonstances, toute preuve contraire serait fruslra- 
toire ;« Par ces motifs, la Cour rejette la preuve des faits posés; 
met l’appel au néant; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 
13 décembre 1870.)

DOMICILE. —  CHANGEMENT. —  CIRCONSTANCES DE FAIT.

L’exercice de la profession de pharmacien dans une commune, le 
fait d’y faire les déclarations de patente, joint à l'habitation 
réelle depuis trois années, impliquent la translation de domicile. 

Peu importe le maintien sur les contrôles de la garde civique et les 
registres de population de la commune antérieurement habitée, ainsi que l’absence de déclarations de changement.

(brogniez c . b e l v a l .)

Ar r ê t . — « Sur l’appel interjeté fi la requête de Brogniez par acte de l’huissier Gilson, du 11 novembre 1870, enregistré, 
d’une décision rendue par la députation permanente du conseil provincial du Brabant le 19 octobre dernier, lequel a déclaré que 
le sieur Belval serait maintenu sur les listes électorales pour 
l’année 1871 :

« Attendu que l’appelant se fonde sur ce que l’intimé n’est pas 
domicilié à Saint-Josse-tcn-Noode et qu’il ne justifie pas d’ailleurs du paiement d’un cens suffisant;« Quant au premier grief :

« Attendu que la capacité électorale se règle d’après le domi
cile ;« Que ce domicile n’est autre que le domicile réel qui, aux 
termes de Part. 102 du code civil, se détermine par le lieu où on 
a son principal établissement;

« Attendu que ce domicile se transfère par le fait d’une habi
tation réelle dans un autre lieu joint fi l’intention d’y fixer son 
principal établissement (code civil, art. 103);

« Que cette intention résulte d’une double déclaration aux autorités communales ou fi défaut d’une déclaration expresse, de 
circonstances de fait dont l’appréciation est abandonnée au juge 
(art. 104 et 105);

« Attendu qu’il conste des documents fournis devant la cour :
« 1° Que Théodore Belval est inscrit au tableau de la popula

tion de i ruxelles depuis 1866 comme résidant rue de Namur, 21;
« 2U Qu’il habite ladite maison avec toute sa famille et y est établi comme pharmacien;
« 3° Qu’il a fait ù Bruxelles la déclaration prescrite par la loi du 21 mai 1819 pour les années 1868, 1869 et 1870, ainsi que 

cela résulte des trois extraits du rôle des patentes produits au procès ;
« Attendu que cette circonstance acquiert d’autant plus d’au

torité que, d’après ladite loi de 1819, c’est dans la commune 
qu’il habite que le pharmacien doit faire cette déclaration (combiner Part. 21 avec le tableau n° 14, classe 34);

« Attendu que la stabilité et la fixité de la résidence de l’intimé 
fi Bruxelles trouve sa cause dans la nature même et les exigences de sa profession; qu’en effet, les instructions du 31 mai 1818 
(article 4) concernant les apothicaires leur imposent des devoirs 
qui ne peuvent se concilier avec une habitation autre que celle du siège de l’exercice de leur profession ;

« Attendu qu’il occupe en outre les fonctions de conservateur 
au Musée royal d’histoire naturelle dont les locaux confiés à sa 
garde et soumis fi sa visite se trouvent fi proximité de son officine;

« Attendu que la réunion de toutes ces circonstances prouve 
fi l’évidence que Belval a une habitation réelle fi Bruxelles et qu’il 
y a transféré son principal établissement;

« Attendu qu’il importe peu dès lors, au point de vue de son 
domicile réel, qu’il ait continué à figurer sur le registre de la 
population et sur les contrôles de la garde civique de Saint-Josse- 
ten-Noode ou qu’il fasse encore partie du comité de salubrité publique de cette commune;

« Quant au deuxième chef :
« Attendu qu’en présence des considérations qui précèdent, la 

question de savoir si l’intimé a justifié de la possession du cens devient sans objet;
« Par ces motifs, la Pour, ouïM. le conseiller Mockel en son 

rapport et les parties en leurs moyens, met fi néant la décision 
de la députation permanente du Brabant dont appel; ordonne en 
conséquence que le nom de Théodore Belval sera rayé de la liste 
des électeurs généraux, provinciaux et communaux de Saint- 
Josse-ten-Noodc pour 1871 ; les frais fi charge de l’Etat... » (Du 
17 décembre 1870. — Cour d'appel de Bruxelles. — 2e Ch. 
Prés, de M. Van den Eynde.)

ÉLECTIONS. —  DROITS CIVILS. —  CONDAMNATION. —  GRACE.

Le condamné auquel un arrêté de grâce a fait remise des incapa
cités légales qu'entraînait sa peine, récupère la capacité électo
rale.

(»•■ ■ )
ARRÊT. — « Attendu que l’appelant soutient que c’est fi tort que la députation permanente du conseil provincial d’Anvers a 

décidé par son arrêté du 18 octobre dernier, qu’il no serait pas inscrit sur les listes électorales pour l’année 1871, fi raison de 
la condamnation qu’il avait encourue en 1860 pour usage de faux 
et vol qualifié ;

« Attendu que pour justifier son appel, D... produit devant la 
cour un arrêté royal du 15 octobre 1869, qui lui accorde la re
mise des incapacités légales résultant de la condamnation prononcée fi sa charge ; qu’il en résulte par conséquent que l’appe
lant avait recouvré, au moment de la révision annuelle des 
listes, l’une des conditions essentielles de l’électorat, dont il était 
privé antérieurement;

« Attendu qu’il est.rcconnu, d’autre part, qu’il a payé le cens 
voulu et a satisfait à toutes les autres conditions exigées pour 
être électeur ;

« Attendu qu’il est dès lors prouvé que l’appelant réunissait, 
fi l’époque où les listes ont été arrêtées par le collège des bourg
mestre et échevins, toutes les conditions requises par la loi pour 
être admis fi participer comme il le réclame, aux élections pour 
les Chambres, le conseil provincial et le conseil communal de la ville d’Anvers;

« D’où suit que la décision attaquée a infligé grief fi l'appelant
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en lui méconnaissant l'exercice d’un droit qui lui appartenait et 
en omettant indûment de l’inscrire sur les listes révisées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bf.haghel en 
son rapport, met au néant l’arrêté dont appel ; entendant, 
ordonne que le nom de B... sera inscrit sur les listes des élec
teurs généraux, provinciaux et communaux de la ville d'Anvers 
pour l'année 1871... » (Bu 10 décembre 1870. — Cour d 'appei, 
de Bruxelles . — 2e Ch. — Prés, de M. Van den F.ynde. — Plaid. 
M* Van IIee r sw y .ngmei.s .)

Observations. — Il en était autrement avant le nouveau code pénal belge. (V. Bf.lg. Judic., t. XXIV, p. 924.)
<Ji tShSi

ÉLECTIONS.— DÉPUTATION. —  RECOURS. — NOTIFICATION.

La réclamation contre la décision d'un conseil communal en ma
tière électorale doit, à peine de déchéance, être accompagnée de 
la preuve qu’elle a clé notifiée à l’intéressé.L’absence de celte formalité n'est pas couverte pur un dépôt posté
rieur.

(QUINOT C. JULES VAUTIIIER,)

Ar r ê t . — « Attendu que l'art. 12 de la loi du S mai 1869 
exige que le réclamant contre la décision du conseil communal 
joigne à la requête adressée à la députation la preuve qu'elle a 
été notifiée à l'intéressé;

« Attendu que cette preuve n'a été fournie au greffe provin
cial que le 12 octobre dernier, que c'est donc à bon droit que la 
députation du conseil provincial du Brabant a déclaré l'appelant 
non recevable dans son recours devant elle;

« Attendu que les moyens présentés à la députation par l’in
timé, dans sa note du 2 septembre 1870, n’est parvenue au greffe 
provincial que le 3 octobre suivant;

« Adoptant au surplus les motifs de la décision dont il est 
appel ;« La Cour, ouï à l'audience publique de ce jour, le rapport fait par M. le président Vanden Eynde, statuant sur les conclu
sions de l’intimé et celles de l’appelant, met l’appel au néant; et 
attendu que l'appel est manifestement mal fondé, condamne 
l’appelant aux dépens... » (Bu 4 novembre 1870.—Cour d ’appel 
de Bruxelles . — 2e Ch. — Prés, de M. Vanden Eynde.)

ÉLECTIONS. —  VEUVE. —  DÉLÉGATION.

La délégation du cens dont la date est postérieure à la clôture des 
listes électorales est tardive et inopérante.

(hiroux.)

Ar r ê t . — « Vu : 1° La déclaration du 22 septembre 1870, portant délégation du cens électoral par la veuve Hiroux, domi
ciliée à Enghien, en faveur de son fils Adolphe Hiroux, domicilié en la même ville ;

« 2° La requête du 22 septembre 1870, adressée par le fils Hiroux à la députation permanente du conseil provincial du Hai- 
naut, U l'effet d’être inscrit sur les listes des électeurs commu
naux et provinciaux du lieu de son domicile, en vertu de ladite 
délégation ;

u 3° La décision de la députation permanente en date du 
1S octobre 1870 rejetant la demande en inscription comme tar
dive ;« 4° La signification en due forme de cette décision au fils 
Hiroux, suivant exploit du 22 octobre dernier;

« 5° Le pourvoi formé, en réformation de cette décision, à la 
requête du fils Hiroux, par acte du 26 octobre dernier ;

« 6° Le mémoire signé par M° Scailquin au nom de l’appelant ;
« Attendu rpie la délégation du cens électoral qui est produite 

par l’appelant porte une date postérieure au 3 septembre 1870, 
jour de la clôture définitive des listes électorales;

« Que l'appelant se borne à alléguer, sans aucune justification, que la délégation produite postérieurement a été faite anté
rieurement à cette clôture;

« Attendu que les listes électorales sont permanentes, sauf 
leur révision annuelle ; qu’il faut dès lors nécessairement avoir 
la capacité d’électeur avant la clôture définitive des listes électorales, pour être inscrit sur ces listes;

« Que si, dans le cours d'une instance en matière électorale, la preuve de la qualité d'électeur peut être produite et doit être

admise après la clôture définitive des listes électorales, néan
moins la délégation du cens électoral pour attribuer ou déléguer 
la capacité d’électeur doit avoir été faite avant la clôture défini
tive des listes ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant... » (Bu 26 dé
cembre 1870. — Cour d’appel de Bruxelles. — 3e Ch. — Prés, 
de M. Gérard.)

DOMICILE.—  FONCTIONS.—  RÉSIDENCE. —  CHANGEMENT.

L'acceptation des fondions d’instituteur dans une commune, l’in 
scription au registre des habitants, joint à l'habitation réelle, 
impliquent le transfert de domicile.

(MATTAGNE C. SMETS LAMBERT.)

A r rêt .—« Vu l’arrêté de la députation permanente du conseil 
provincial du Brabant, en date du 4 octobre 1870, notifié à la 
partie appelante le 10 du même mois;

« Vu l'appel interjeté contre cette décision le 13 octobre;
« Attendu que l'intimé a fait défaut de comparaître à l’audience 

du 14 octobre 1870, jour auquel la cause avait été fixée pour être 
plaidée ;

« Attendu que l'appelant a produit devant la cour un certificat 
délivré par le bourgmestre de la ville de Gosselies, le 13 décem
bre 1870, duquel il conste que l’intimé, né à Warsuge le 10 jan
vier 1835, a été inscrit aux registres de population de Gosselies 
le 10 novembre 1839, venant de. Wavre, sans qu’il ait déclaré 
vouloir conserver son domicile dans cette dernière ville; qu’il est 
arrivé h Gosselies en qualité de régenta l’école moyenne, s’y est 
installé avec son ménage et sa famille, qu'il a quitté celte ville et 
a demandé son changement de domicile par lettre datée de Lou
vain, le 15 mai 1863, et qu'il a été inscrit dans cette dernière 
ville, le 27 du même mois;

« Qu'il s’en suit à toute évidence que l’intimé a cessé d'avoir 
son domicile à Wavre, à partir du 16 novembre 1859, et que de
puis le 5 mai 1863, époque à laquelle il a quitté Gosselies, son 
domicile réel est à Louvain, où il a le siège de ses intérêts et son 
principal établissement;

« Par ces motifs, la Cour met au néant la décision de la dépu
tation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 
4 octobre 1870, dont il est appel ; émondant, ordonne la radiation du nom du sieur Smets Lambert, de la liste des électeurs géné
raux, provinciaux et communaux, de la ville de Wavre pour 
l’année 1871; condamne l’intimé, dont la prétention est manifestement mal fondée, aux dépens... » (Bu 21 décembre 1870. 
Cour d 'appel de Bruxelles . — 3e Ch. — Prés, de M. Gé r a r d . 
Plaid. M° Becordes.)

——̂ —

ÉLECTIONS. —  DOMICILE. —  FONCTIONS PRIVÉES. ■—  ENQUÊTE.
CHOSE JUGÉE.

Les fonctions privées de régisseur, avec résidence en une autre 
com mune, ne suffisent pas pour établir changement de domicile. 

L'exercice du pouvoir qu'ont les députations permanentes d'ordon
ner des enquêtes est subordonne à leur appréciation sur la rele- 
vance des faits allégués.

Il n'y a pas lieu de considérer comme ayant force de chose jugée 
une décision sur l'inscription aux listes électorales d'une année 
antérieure, prise sur un pourvoi semblable basé sur les mêmes 
faits.

(DENIS C. THIRY.)

Décision de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, ainsi conçue :
Ar r ê t é . — « Attendu que la réclamation est fondée sur ce 

que l'intimé n’aurait pas sa résidence à Orthcuville (Tenneville), 
mais à Prclle, commune de Flamierge, où il habite constamment 
et où il est patenté comme régisseur des propriétés de la famille 
Orban de Saint-Ode et comme marchand de 1er, faits que le ré
clamant offre de prouver;

« Attendu qu’il résulte des pièces produites par l’intimé, savoir : deux déclarations délivrées par le bourgmestre de Tenne
ville et des avertissements de contribution :

« 1° Que, depuis le 13 décembre 1865, le sieur Thiry est in
scrit au registre de population de cette commune, sous le n° 1, 
comme domicilié à Orthcuville ;

« 2° Qu’il y est propriétaire d’une vaste maison et d’immeu-
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blcs d'une certaine importance, les seuls qu’il possède et pour 
lesquels il paie une cote foncière de fr. 25-15;

« 3° Qu'il est même imposé au rôle de la contribution per
sonnelle de Tenneville pour une somme de fr. 33-56;

ii Attendu que si le sieur Tliiry occupe à Prelle l'emploi de ré
gisseur des propriétés de la famille Orban, et y exerce, dans la 
maison affectée à cet emploi, le commerce de fer, la cause de 
son séjour dans cette localité n'implique nullement l'intention d'y transférer le siège de son principal établissement ; car s’il est 
de règle, d'après la'loi, que l'acceptation d’une fonction publique 
temporaire ou révocable n'emporte point, par elle-même, trans
lation de domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit remplir ses fondions, à plus forte raison doit-il en être ainsi d’un 
emploi privé qui n'a rien de stable et qui n’astreint le titulaire à 
aucune obligation légale de résidenre ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l’intimé a le siège 
de son principal établissement à Ortheuvillc et que les circon
stances invoquées par le demandeur ne suffisent point pour qu'on 
ne puisse en inférer qu’il ait manifesté l’intention de transférer 
ce principal établissement ailleurs;

« Attendu, quant à l'offre du sieur Denis, de prouver les faits 
avancés par lui, que ces faits ne sont pas déniés par l’intimé; 
que par conséquent la preuve en serait inopérante, et que, si 
l’art. 15 de la loi du 5 mai 1869 donne aux députations le droit 
d’ouvrir des enquêtes, l’usage de ce droit est livré à leur appré
ciation ;

« Arrête :
« La réclamation du sieur Denis n’est pas accueillie... » (Du 

2 novembre 1870.)
Appel.
Ar r ê t . — « La Cour, entendu M. le conseiller Schuermans 

en son rapport;
« Attendu que si, en 1868, semblable réclamation entre les mêmes parties a été repoussée par les mêmes motifs, la déci

sion ne peut constituer la chose jugée, ayant un autre objet que le premier pouivoi, c’est-à-dire l'inscription sur les listes électo
rales de 1868 ;

« Au fond, déterminée par les motifs de la décision frappée 
d’appel ;

« Reçoit l’appel et, y statuant, le déclare non fondé;
« Confirme; condamne l'appelant aux dépens... » (Du 15 dé- 

combre 1870. — Cour d ’appel de Liège . — l re Ch. — Prés, de 
M. De Monge. — Plaid. M° Me istre t .)

ÉLECTIONS. —  BASES DU CENS. —  PIÈCES PRODUITES.
TAIIDIVETÉ.

Le paiement de l’impôt des années précédentes est une présomptionde la possession des bases du cens.
Jl n ’y a pas nécessairement déchéance pour production tardive depièces.

(GRAjfOILLOT C. PIROT.)

Ar r ê t . — « Ouï M. Katté , conseiller, en son rapport;
« Attendu qu’il résulte des extraits du rôle des contributions 

produits par l'appelant :
« 1° Que le 6 juin 1868, il a fait au receveur des contribu

tions de Malagnc la déclaration de ses professions, et qu'il a 
payé à l'Etat de ce chef pour les trois derniers trimestres de la même année, savoir : 9 fr. pour débit de boissons alcooliques, 
fr. 2-80 pour patente de cabarctier et fr. 4-66 pour patente de marchand ambulant, en tout fr. 16-46;

« 2° Que, pour l'année 1869, il est imposé, au profit de l’Etat, 
à concurrence de 12 fr., pour débit en détail (déclaré le 19 jan
vier) de boissons alcooliques et de fr. 3-74, pour droit de patente comme cabarctier;

« Attendu qu’il s'en suit que l'appelant doit être réputé réunir les conditions de cens requises par la loi pour être porté sur la 
liste des électeurs communaux de Treignes, s'il n'est pas établi 
qu’il ait pris abusivement ses patentes pour les neuf derniers mois de l'année 1868 ;

« Attendu que la fraude ne se présume pas; que la sincérité 
de la déclaration de l'appelant ressort, au contraire, des ren
seignements que la députation permanente du conseil provincial de Namur a fait prendre par ses délégués sur les lieux ;

« Attendu que les pièces ci-dessus avaient été produites à la 
députation provinciale; que si elles ne l'ont été devant la cour 
qu'à l’audience fixée pour les débats de cette affaire, l'intimé en

a reçu toutefois communication, et a pu en prendre connaissance au greffe de la cour où elles sont restées déposées jusqu’à ce jour; 
que leur production, quoique tardive, était utile, et que la loi 
n'a point de ce chef prononcé de déchéance;

« Attendu que l'appelant justifie avoir payé ses impositions 
pour l’année 1868 ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à la demande de rejet 
faite par l’intimé, réforme la décision dont est appel, etc., condamne l’intimé aux dépens... » (Du 27 novembre 1869. — Cour 
d 'appel de L iège . — l re Ch. — Prés, de M. Do r e ïe . — Plaid. 
MMes Neujean c . Verdin .)

ÉLECTIONS. —  BASES DU CENS..

Le paiement de l'impôt fies années précédentes est une présomption de la possession des bases du cens.
(VODRON C. BOULIN.)

Arrêt. — « Ouï M. le conseiller Wagemans en son rapport : 
« Attendu qu’il conste des avertissements-extraits des rôles 

produits, que Houlin a été imposé au profit de l'État pour 
les années 1868 et 1869, à une somme supérieure à 15 fr., et 
qu'il a payé ces impositions pour la première de ces deux années ;

« Attendu qu'il en résulte présomption qu'il possède réelle
ment les bases du cens, et qu’elle n’est contredite au procès par aucun élément do preuve contraire quelconque ;

« Par ces motifs la Cour confirme, condamne l’appelant aux 
dépens... » (Du 27 novembre 1869. — Cour d 'appel de Liège . 
l re Ch. •—Prés, de M. Do reye . — Plaid. MMes ÎS’EUJEAN c.Verdin .)

ÉLECTIONS. —  BIENS INDIVIS. ----  IMPÔT. —  PARTAGE
CONVENTIONNEL.

Le partage conventionnel de l'impôt entre cointéressés ne déter
mine pas suffisamment le cens électoral de chacun d’eux, en l’absence du partage attributif des biens.

(LHER5IITTE c. grignet.)
Lhermitte ayant déjà inutilement en 1869 présenté une demande d’inscription, la renouvela en 1870 par appel devant la Cour.
Arrêt. — « Attendu qu’il n’existe aucun acte de partage fixant 

les parts respectives de chacun des enfants de la veuve Lhermitte 
dont le nom seul figure aux extraits des rôles de la contribution 
foncière; que l'appelant ne justifie d'ailleurs, en aucune façon, 
de la part exacte qui lui revient;! litre successif dans les immeu
bles pour lesquels sa mère est imposée, qu’il se borne à invo
quer l'acte avenu le 14 août 1868, devant Me Valentin, notaire à 
liomel, acte ayant pour but exclusif la répartition des contribu
tions foncières incombant à la veuve Lhermitte, entre les cinq enfants de celle-ci;

« Attendu que pareil acte ne suffit point pour permettre de distinguer quels sont les biens propres à la veuve Lhermitte, et 
ceux provenant de la communauté qui a existé entre elle et son 
mari, et que l’on ne peut en inférer la part exacte afférente à chacun des enfants à titre d'héritiers de leur père ;

« Attendu, par suite, que l'appelant n'a pas justifié du paiement du cens électoral fixé par la loi ;
« Par ces motifs, ouï M. le conseiller Schloss en son rapport, 

la Cour met l’appel au néant, confirme l’arrêté de la députation 
permanente du Luxembourg du 19 novembre 1870, condamne l’appelant aux dépens... » (Du 15 décembre 1870. — Cour 
d'appel de Liège. — l re Ch. — Prés, de M. De Monge, 1er prés. Plaid. Me Houet.)

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  NOTIFICATION.

A défaut de notification de l’acte d’appel, la cour d’appel n’est pas saisie et doit d’office déclarer l’appel non recevable.
(RENIER C. JACQUES, MICHAUX ET DOTRENGE.)

Ar r ê t . — « Attendu que Henri Renier a interjeté appel de 
la décision de la députation permanente de la province de Liège,
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rendue en cause de..., par déclaration faite au greffe provincial 
du 18 novembre 1870 ;

« Attendu qu’il n'appert d’aucune des pièces produites que cet 
appel aurait été dénoncé par exploit à l’intimé, conformément 
aux dispositions de l’art. 24 de la loi du 5 mai 1869;

« Attendu que cette notification est une formalité substantielle 
prescrite à peine de nullité, et qu’h son défaut la Cour n'est pas 
saisie légalement ;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Er n s t , premier avocat 
général en son réquisitoire, et M. le conseiller Schloss en son 
rapport, déclare l’appel non recevable, et condamne l’appelant 
aux dépens... » (Du 15 décembre 1870. — Cour d ’appel de 
Liège . — l rc Cb. — Prés, de M. De Monge, 1er prés.)

ÉLECTIONS. ---- PROPRIÉTAIRES INDIVIS. —  CENS.

Des frères, occupant ensemble des biens ruraux, comme propriétaires indivis ou locataires, peuvent en diviser le cens entre 
eux.

(HARDY.)

Ar r ê t . — « Attendu qu'il résulte des pièces et des docu
ments produits que l'appelant Hardy détient il titre de location conjointement avec ses frères, 33 hectares, 26 ares, 26 cen
tiares de terres appartenant à différents propriétaires;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 8 de la loi communale, le 
tiers de la contribution foncière d’un bien rural exploité par un 
fermier compte au locataire;

« Attendu qu'en apportant cette quotité il la somme des contri
bution payées directement par les Hardy, on arrive îi un chiffre 
supérieur à celui qui est requis pour former le cens électoral 
dans la commune de Koclenge ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le conseiller Schloss 
en son rapport, met il néant la décision de la députation per
manente du I.imbourg, en date du 18 novembre 1870, émondant, 
etc... » (Du 28 décembre 1870. — Cour d’appel de Liège . l re Ch. — Prés, de M. De Monge, 1er prés. — Plaid. M6 V. 
Henaux.)

ÉLECTIONS. ----  DOMICILE. ---- RÉSIDENCE.

La résidence, pendant une partie de l’année, en d’autres com
munes, est inopérante pour opérer translation de domicile.

(renier c . de DIEST.)

La députation permanente du conseil provincial de Liège statua comme suit :
Ar r ê t é . — « Attendu que le sieur de Diesl a toujours figuré 

sur le tableau de population de la commune de Wasseiges, lieu 
de son domicile paternel, et qu'il n’habite Bruxelles qu'à titre de simple résident, sans avoir, en aucune façon, manifesté l’inten
tion sic transférer dans cette ville son domicile réel ; qu’en outre, 
c'est à Wasseiges que se trouvent ses propriétés foncières les plus 
considérables, et par conséquent le siège de sa lortune et de scs 
intérêts ;« Arrête : La réclamation du sieur Renier n'est pas admise...» 
(Du 2 novembre 1870.)

Appel.
Ar r ê t . — « La Cour, entendu M. Schuermans, conseiller, en 

son rapport, déterminée par les motifs de la décision frappée 
d'appel, confirme celle-ci ; dit que les frais seront supportés par 
l'Etat... » (Du 15 décembre 1870. — Cour d 'appel df. L iège . 
l re Ch. — Prés, de M. De Monge, 1er prés. — Plaid. Mc Kleiner- 
mann.)

ÉLECTIONS. —  CENS. —  BASES. —  PAIEMENT. —  ANNÉE 
ANTÉRIEURE.

Le non paiement du cens électoral auquel, l’année antérieure, a été 
imposé celui qui demande son inscription, fait obstacle à l’ac
cueil de sa réclamation.

(POTHIER C. PIROT.)

Ar r ê t . —  «  La Cour, ouï M. Katté , conseiller, en son rap
port;« Attendu que la seule question qui reste à décider consiste à

savoir si l’appelant possède les bases du cens, et est fondé 
à ce titre à réclamer son inscription sur la liste des électeurs de 
la commune de Treignes pour 1869;

« Attendu qu’à l'appui de son appel, il produit deux avertissements-extraits des rôles du droit de patente, l'un pour 1868, 
l’autre pour 1869 ;

« Attendu qu'il résulte de ces extraits que l'appelant a été 
imposé à la somme de 22 francs au profit de l'Etat, du chef d’une 
patente comme tailleur de pierres, pour chacune des années pré
citées, mais qu’il ne rapporte pas la preuve qu'il en aurait effectué 
le paiement; que le contraire résulte même desdits extraits, où 
nul paiement n’est annoté par le receveur qui les a délivrés;

« Attendu que Pothier, ne justifiant pas du paiement du cens 
pour l'année antérieure à l’année courante, sa réclamation ne 
peut être admise, aux termes des art. 10 de la loi communale, 
4 et 6 de la loi du 8 septembre 1865 ;

« Par ces motifs, la Cour confirme, condamne l’appelant aux 
dépens... » (Du 27 novembre 1869. — Cour d'appel de Lièg e . 
l reCh.— Prés. deM. Doreye . — Plaid. MM“ Neujean c. Verdin .)

ÉLECTIONS. —  MAISON INDIVISE.----PRINCIPAL OCCUPANT.

Le cohéritier, principal occupant d’une maison indivise, peut s’en 
attribuer le cens.

(DIERICKX C. GILLET.)

La députation permanente avait statué de la manière suivante :
Ar r ê t é . — « Attendu qu'il résulte des rôles d’impôts directs 

de la commune d’Aubel, que sieur Gillet est imposé comme 
suit, etc. ;« Attendu que de ces contributions, la personnelle seule est 
contestée à l'intimé, et ce par le motif que, resté célibataire, i! 
habite avec sa mère, un frère et une sœur, et que la mère veuve 
qui jouit d’une fortune personnelle doit être considérée comme 
chef de maison ;

« Considérant qu'il résulte de l’instruction administrative à 
laquelle il a été procédé, que le sieur Gillet, médecin à Aubel, 
occupe en cette qualité tout le rez-de-chaussée et une partie des étages de la maison dont la contribution est en litige, et que 
l’écurie et la remise sont également à son service exclusif, pour 
son cheval et sa voiture; que celle maison, acquise par son père avant son mariage, appartient par indivis aux cinq enfants Gillet, 
sans que la mère en ait l’usufruit ; que l’intimé tombe donc sous 
l'application de l’art. 7 de la loi du 28 juin 1822, d'après lequel 
l’impôt personnel est dû par le propriétaire lorsqu'il occupe; que 
madame veuve Gillet n’aurait pas une forturne suffisante pour lui 
permettre de conserver cette demeure, si elle ne vivait avec son 
fils Alphonse, dont la clientèle de médecin constitue la princi
pale ressource de la famille; que les autres personnes de la mai
son n’exercent aucun état; par conséquent que l’intimé doit être 
considéré comme principal occupant ; qu'au surplus, même en ne lui comptant qu’une partie de la valeur locative et des quatre 
bases suivantes, il atteindrait encore le cens par l’attribution de 
la quotité de l’impôt reposant sur le cheval qui est à son service 
exclusif ;

« Arrête : La réclamation du sieur Dieric.kx n’est pas admise : met les frais à charge de l’Etat... » (Du 10 novembre 1869.)
Appel.
Ar r ê t . — « La Gour, M. Schuermans, conseiller, ouï en son 

rapport, déterminée par les motifs de l'arrêté de la députation 
permanente du conseil provincial, en date du 10 novembre 1869, 
confirme ledit arrêté, dit que les frais seront supportés par 
l’Etat... » (Du 22 décembre 1869. — Cour d'appel de Liè g e . 2e Ch. — Prés, de M. Do reye . — Plaid. Me Pe ty .)

ÉLECTIONS.—  ENQUÊTE. —  PATENTE.

Les enquêtes effectuées par les députations permanentes valent comme simples renseignements, si elles n’ont pas été faites avec 
les formalités de la loi du 5 mai 1869.

Lorsqu’une patente, pour augmenter le cens électoral, a été prise- 
avant l’exercice réel d ’une profession, il y a lieu d'en décompter l’excédant.

(colin c . p ir e t .)

Arrêt. — « Ouï M. Schuermans, conseiller, en son rapport ;
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« Attendu que la loi du 5 mai 1869, en ses art. 15, 16 et 17, 

détermine les formalités des enquêtes : tenue publique des en
quêtes par la députation permanente ou par le juge de paix, et 
au préalable fixation du jour et communication aux parties do 
celte fixation, ainsi que des faits à prouver:

« Attendu que le document qualifié par la députation : « pro
cès-verbal de l'enquête tenue à Treigne, le 3 octobre 1869, » constatant par lui-même l'inaccomplisscinenl de toutes ces for
malités, a pour valeur juridique celle non d'une enquête, mais 
de simples renseignements;« Attendu que' l'arrêté de la députation permanente, dont est 
appel, n'est pas fondé, comme le soutient l’appelant, sur le motif 
qu'une patente demandée dans le courant d’un trimestre, ne pourrait être prise en considération pour la computation du 
cens qu’en raison du nombre de jours d’exercice réel de la pro
fession dans le cours de ce trimestre ; mais bien sur ce que « l’exercice réel » des professions que s’attribue l'appelant doit 
être reporté à une date postérieure à l’expiration du trimestre 
dont il s'agit;« Attendu que les factures produites par l’appelant n’ont trait 
qu'à des fournitures postérieures à la date du 30 juin ; qu'on ne 
peut admettre que l'appelant, qui n'élait pas inquiété par le fisc, 
ait pris, le dernier jour du trimestre, des patentes entraînant une 
charge rétroactive, pour avoir exercé quelques jours seulement 
ses diverses industries:« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour con
firme, etc... » (Du 20 novembre 1869. — Cour d’appel de Liège. 
2e Ch. — Prés, de >1. ItORKYE. — Plaid. MM" Neujean cl Yerdin.)

Arrêt identique du même jour, en cause de Colin et Wo- dron c. Pirot. — Rapporteur M. le conseiller Fuss.

ÉLECTIONS. ---- APPEL. ----  PRODUCTION DE PIÈCES. —  DÉLAI.

En matière électorale, il peut, être, selon les circonstances, accordé,
îles remises cl des délais pour produire de nouvelles pièces.

(HUBERT C. PIROT.)

Par suite d’une erreur, plusieurs pièces des dossiers soumis à la Cour avaient été renvoyées administrativement aux parties par l’intermédiaire de l’autorité locale, qui les avait remises à la partie appelante.Celle-ci les produisit en appel à l’audience, ce à quoi l’intimé s’opposa par conclusions.
A r r ê t . — « Attendu que les dispositions du paragraphe der

nier de Part. 24 de la loi du b mai 1869, relatives à la produc
tion de pièces dans un délai déterminé, ont pour but, non pas 
d’établir une fin de non-recevoir absolue contre toute production 
tardive, mais uniquement de faire respecter les droits de la 
défense en mettant les parties en mesure de développer leurs 
moyens au jour fixe où la cause doit être plaidée, toutes affaires 
cessantes ;

« Attendu que le pouvoir discrétionnaire du juge, en vertu 
duquel il peut ordonner des enquêtes, lui permet d’autoriser telle production de pièces qu’il juge propres à l'éclairer;

« Attendu que dans la présente cause, il est notoire que des 
pièces faisant partie du dossier ont été remises irrégulièrement 
avant l’expiration des délais d'appel à l’autorité communale, pour être renvoyées aux intéressés;

« Attendu que dans ces circonstances il y a lieu, non de reje
ter des débats des pièces tardivement produites devant la cour, 
mais d'accorder un délai pour sauvegarder les droits de la 
défense ;« Par ces motifs, la (lotir, ouï M. Schüermans, conseiller, en son rapport, statuant sur les conclusions spéciales de l'intimé 
tendantes au rejet du débat des pièces déposées sur le bureau 
par son adversaire, ordonne que lesdiles pièces seront commu
niquées par la voie du greffe à l’issue de la présente audience, continue la cause, etc., réserve les dépens... » (Du 13 novem
bre 1869. —  Cour d ’appel de Liège . —  2e Ch. — Prés, de 
M. De Monge. — Plaid. MM" Neujean c . Verdin .)

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

SAISIE-ARRÊT. —  EXCEPTION d ’iNCOMPÉTENCE. —  ÉTRANGERS. 
NULLITÉ D’ EXPLOIT. —  ORDRE DES EXCEPTIONS.

L’exception d’incompétence doit être jugée avant celle de nullité 
d’exploit.

Ce n'est pas néanmoins se rendre non recevable dans un moyen 
dé incompétence, que de produire simultanément, dans un même 
écrit de conclusions, une exception de nullité d’exploit qui pré
cède, dans cet écrit et dans les plaidoiries, l’exception d'incompétence.

Les tribunaux belges sont compétents pour autoriser et maintenir 
entre étrangers et dans l’intérêt d’étrangers, des mesures d’un caractère conservatoire, celles-ci appartenant au droit des gens 
et étant applicables sans distinction de nationalité.De ce nombre est la saisie-arrêt.

Les tribunaux belges sont donc compétents pour statuer sur la validité de la saisie-arrêt pratiqnée en Belgique, de l'autorisation d’un 
magistrat belge, par un étranger à charge d’un étranger, et sur les deniers qui sont entre les mains d'un tiers-saisi étranger, mais se trouvant en Belgique.

(WEINRERGER C. CENTRAL BANK OF LONDON ET C. LÉON.)

Le jugement suivant fait suffisamment connaître les faits de la cause ;
Jugement. — « Attendu en fait qu’il est constant au procès et qu’il résulte des pièces versées au débat, que le défendeur Léon, 

négociant h Gand, a été condamné, par jugement du tribunal de 
commerce de cette ville, en date du 31 juillet 1869, à payer au 
sieur Julius Colm, négociant à Londres, la somme en principal 
de 1,375 fi'., et que, le 4 août suivant, la Banque centrale de Londres, ici codéfenderesse, agissant comme créancière de Colin 
pour la somme de IV. 4,514-30, du chef de trailes créées et pro
testées à Londres, a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les 
mains dudit sieur Léon, en vertu d’autorisation du président du tribunal de première instance à Gand, accordée h la même 
date sur toutes les sommes dues ou ù devoir par le prénommé 
Léon au même Colm, et que de plus, par exploit de l'huissier 
Delbaere à Gand, du 9 août 1869, la même Banque (le Londres 
a assigné Colin en validité de cette saisie, devant le tribunal civil de Gand, avec dénonciation au tiers-saisi Léon ; finalement 
que, par acte daté de Brême, eu date du 17 novembre 1869, en
registré à Gand le 15 décembre et signifié à Léon le 16 décem
bre, le lendemain de eet enregistrement, ledit Colm fil cession de sa créance susrappelée sur le prénommé Léon au demandeur 
Hirsch dit Weinberger, et que ce dernier signifia, le 17 décem
bre 1869, le jugement précité du tribunal de commerce de Gand, 
avec commandement au sieur Léon, qui s’opposa à l'exécution 
de ce jugement, eu se fondant sur la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains par la Banque de Londres;

« Attendu que c’est dans cet état de la procédure que le de
mandeur Weinberger, cessionnaire de la créance de Julius Colin 
sur ledit Henri Léon, a assigné tout à la fois le directeur et les 
administrateurs de la Banque centrale de Londres d’une part, et 
Henri Léon d'autre part, devant le tribunal de première instance 
de Gand, aux fuis d'entendre déclarer nulle et de nulle valeur la 
saisie-arrêt pratiquée par ladite Banque entre les mains de 
Léon prénommé et non fondée l'opposition formée par Léon à 
l'exécution du jugement du tribunal de commerce, par le motif de l'existence de cette saisie-arrêt:

« (juc le demandeur Weinberger, ù l’appui de cette demande, a invoqué quatre moyens :
« Le premier, fondé sur ce ([ue l’exploit de dénonciation de la 

saisie et d’assignation en validité serait nul en la forme, en ce 
que le double, chargé par l’huissier à la poste, aurait été adressé à M. Julius Colm, négociant à Londres, sans indication de rue 
ou du numéro de lu demeure du destinataire ;

« Le deuxième moyen, déduit de ce que cet exploit serait en
core nul, en ce que le domicile des saisissants n’v serait pas 
indiqué d'une manière complète et suffisante, puisqu'il porterait seulement qu’ils sont domiciliés à Londres, aussi sans désignation de rue ni de numéro de la demeure;

« Le troisième moyen, appuyé sur ce que les saisissants et le 
saisi sont étrangers, qu’ils n’ont en Belgique ni domicile, ni ré
sidence ; que le liers saisi lui-même est étranger et n’a qu’une 
simple résidence à Gand, et que, dans ces circonstances, les tribunaux belges sont incompétents pour connaître de la de
mande en validité d’une saisie-arrêt pratiquée par un étranger 
sur un autre étranger;

« Enfin le quatrième moyen, fondé sur ce que la créance des 
saisissants ne serait ni certaine, ni liquide, et ne saurait ainsi 
servir de base à une saisie-arrêt;

« Attendu qu’en concluant de la sorte, le demandeur Wein
berger a demandé, devant le tribunal, deux choses véritablement 
contradictoires, savoir : que le juge à la fois prononçât nullité de l’exploit d’assignation en validité de la saisie-arrêt pour vice 
de forme, et qu’il se déclarât incompétent pour connaître de cette 
demande de validité, tandis que l’exception d'incompétence est toujours préjudicielle et que le premier devoir du juge est d’exa-
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miner si elle est fondée d’après la maxime : « prias de jadice 
qudm de lile, » et d'après le principe qu’un tribunal incompétent 
ne peut rien juger ni quant au fond ni quant à la forme ;

« Qu’à la vérité, en proposant ainsi, par les mêmes conclu
sions, les moyens de nullité de l’exploit d'assignation et l'excep
tion d’incompétence, et encore bien que les moyens de nullité 
précédassent (dans l’ordre des conclusions et de la plaidoirie) le 
déclinatoire, le demandeur n’a pas couvert cette dernière excep
tion; que si, d’après les art. 469 et 173 du code de procédure 
civile, le moyen d’incompétence doit être présenté avant tout 
autre, c’est par la raison que la partie qui plaide devant un juge, sans décliner sa compétence, est censée accepter sa juridiction 
et s'v soumettre, tandis que cette acceptation de juridiction ne 
peut se supposer de la part de la partie qui oppose à la fois cette 
incompétence et des moyens de nullité ou de forme; qu'alors l’ordre dans lequel ces moyens sont présentés dans les conclu
sions et dans les plaidoiries, importe peu et ne saurait faire 
naître de forclusion pour les moyens de forme ou de nullité, 
parce que cet ordre ne lie pas le juge qui, saisi de tous les 
moyens à la fois, doit examiner avant tout, parmi ces diverses 
exceptions, celle qui, d’après sa nature, est toujours et nécessai
rement préjudicielle, et qu’il suffit qu’il donne alors dans sa dé
cision la priorité à la question de compétence;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que le tribunal doit 
décider avant tout le déclinatoire opposé;« Attendu à cet égard que,—■ en admettant avec le demandeur 
Weinberger que les tribunaux belges fussent incompétents, en 
thèse générale, pour connaître des contestations qui surgissent en Belgique entre étrangers à raison de créances qu’ils ont à 
exercer les uns contre les autres, et que la justice à rendre sans 
distinction entre nationaux ou étrangers ne fût pas un devoir 
que la société est tenue de remplir, ou une dette que les na
tions se doivent mutuellement comme principe consacré par le droit des gens et comme règle de droit commun, nécessitée par 
le développement de la civilisation et des relations fréquentes 
des peuples entre eux,—il y aurait en tout cas une limitation bien 
naturelle à apporter à cette incompétence, savoir : que les tri
bunaux belges sont tout au moins compétents pour autoriser et 
maintenir dans l’intérêt des étrangers comme de tous autres, les 
mesures qui peuvent être considérées comme ayant un caractère 
véritablement conservatoire; que de semblables mesures, prises 
dans ces limites si restreintes, dans un intérêt de paix publique 
et de justice, appartiennent au droit des gens et sont applicables 
sans distinction de nationalité;« Que la question à examiner est donc celle de savoir si la 
saisie-arrêt peut être rangée parmi ces mesures conservatoires;

« Attendu sur ce point que la saisie-arrêt a pour but avant 
tout de conserver provisoirement, par une main-mise judiciaire, la chose sur laquelle elle est exercée, sans rien préjuger qui puisse 
exposer ou compromettre le fond du droit et en le réservant 
jusqu’à décision sur les causes de la saisie, a pour unique objet d'empêcher que des biens ou deniers ne soient détournés au pré
judice de celle des parties qui soutient avoir droit de l’arrêter;

« Attendu du reste que les biens d’un débiteur sont le gage 
commun de ses créanciers, quel que soit l’endroit où ils se trou
vent; que c’est là une de ces règles qui est de tous les temps, 
comme de tous les pays, une création, non du droit civil, mais 
du droit naturel, qui commande, aussi sévèrement que nos lois 
modernes, au débiteur de satisfaire à ses engagements par tous 
les moyens en son pouvoir et permet au créancier de l’y con
traindre sur scs biens (V. Troplong , Des privilèges et hypothèques, 
sur l’art. 2092 du code civil); qu’ainsi, en contractant, l’étran
ger aussi bien que le national, est censé s’être soumis aux pour
suites de ses créanciers, à fin d'exécution de scs obligations sur 
ses biens, tant mobiliers qu'immobiliers, quelle que fût leur 
situation, et par une conséquence ultérieure, qu’il doit être censé s'être soumis, en contractant, à la juridiction des tribunaux du 
pays de cette situation ;

« Qu’en vain, on oppose que la procédure de saisie-arrêt cl 
par suite celle de dénonciation et de validité d’icelle, forme un 
tout indivisible, et que la première partie (qui n’est à la vérité 
qu’une simple main-mise de la justice) ne peut en être séparée 
de l’ordre émané de la justice qui est, au bout de celte procédure, de payer entre les mains du saisissant les sommes dues 
par le tiers-saisi au débiteur, ordre qui n’a pas un caractère sim
plement conservatoire, puisqu’il tend à déposséder définitivement le saisi de sa propriété ;

« Que cette objection n’a rien de péremptoire, puisque fréquemment entre belges, les tribunaux consacrent cette division 
en deux phases de cette procédure, notamment lorsque la 
créance, cause de la saisie-arrêt, rentre dans la compétence d’une 
autre juridiction, par exemple si elle est de nature commerciale 
ou de la juridiction du juge de paix, le tribunal civil saisi de la 
demande en validité de la saisie, s’abstenant alors de statuer

sur l’existence de la créance, renvoyant même à ces fins la cause 
devant le juge qui doit en connaître et surséant de prononcer 
sur cette demande de validité, jusqu’à ce qu'il aura été statué 
par le juge compétent sur l'existence de la créance, que les tri
bunaux civils se contentent simplement jusque-là de déclarer 
que la saisie-arrêt est régulière quant à la forme ehfont dépen
dre complètement l’ordre de dépossession définitive du débi
teur, du jugement à rendre sur le fond, séparant ainsi complète
ment la simple main-mise provisoire, tous droits des parties 
saufs, de l’ordre au tiers-saisi de vider ses mains en celles des 
saisissants, et montrant ainsi, par une pratique constante et 
incontestée, l’inexactitude de cette objection d’indivisibilité 
absolue;« Qu’inutilement aussi, on objecterait que si la saisie-arrêt 
n’est pas interdite en Belgique aux étrangers, ils ne sont néan
moins pas dispensés d’observer les formes prescrites pour la 
validité de ces saisies par nos lois, et qu’entr’autres, ils doivent 
se conformer aux dispositions de l’art. 567 du code de procédure 
civile qui exige que la demande en validité soit portée devant le 
domicile de la partie saisie, et que ce domicile dans l’espèce 
étant situé en pays étranger, on ne peut soumettre cette validité 
à un tribunal belge, qui n’est pas celui du débiteur sur lequel 
la saisie est pratiquée ;« Que cette objection ne saurait être fondée : qu’il est bien 
impossible de demander à un juge étranger la validité d'une 
saisie-arrêt pratiquée en Belgique de l’autorisation d’un magistrat belge, suivant les lois de notre pays, entre les mains d’un 
tiers-saisi, habitant la Belgique, et sur des valeurs qui se trou
vent en Belgique; que ce n’est là en définitive, pour le magistrat 
belge, que donner l’autorité de la justice de son pays à une 
mesure que, dans le cercle de ses attributions, il a permise, et que s’agissant ainsi de la suite à donner simplement à un acte 
posé par un magistrat belge dans les limites de ses pouvoirs, on ne peut, sans crainte de faire naître des conflits toujours regret
tables, et sans nécessiter des circuits inutiles et frayeux, en 
déférer l’appréciation à des juges étrangers, là où le bon ordre 
et la justice, ainsi que la paix publique, demandent que toute 
contestation à cet égard soit réglée et décidée devant le juge du 
lieu où la mesure a été autorisée ;

« Qu’enfin, le tribunal de Gand est compétent pour connaître 
de la demande en validité de la saisie sans qu'il y ait lieu de 
s’arrêter à l’objection tirée de ce que ce tribunal ne serait pas celui du domicile du saisi, ainsi que l'exige l’art. 567 du code 
de procédure susrappeté, parce que, ainsi que le soutiennent à bon droit les saisissants, dans tous les cas où les lois autorisent 
l’assignation d’un étranger devant la justice belge, il ne s’agit 
plus d'appliquer la maxime actor sequitur forum rei, et que 
l’étranger peut être assigné devant le tribunal belge de sa rési
dence s'il en a une en Belgique, sinon et en tout cas devant le 
tribunal belge, où comme ici se trouvent les valeurs saisies, où 
la mesure qu'il s'agit d’apprécier a été autorisée et où demeure 
aussi le tiers-saisi ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette le déclinatoire proposé; 
en conséquence, se déclare compétent pour connaître dans 
l’espèce de la demande en validité de la saisie-arrêt dont s’agit 
au procès, et vu l’art. 172 du code de procédure civile, renvoie 
à l’audience du 25 avril prochain, la décision sur les moyens 
ultérieurs de nullité de la saisie-arrêt proposés par Weinberger; réserve les dépens... » (Du 6 avril 1870. — Plaid. MMes De - 
CI.ERCQ c . VANGHENDT.)

Observations. — Comparez, au sujet de la compétence des tribunaux belges, pour slatuer sur des litiges entre étrangers, et spécialement en matière de saisie : Bruxelles, 26 avril 1858, 2 décembre 1862 (Belg. Jum, XXI, 547); cassation belge, 3 août 1848; Laurent, Principes du droit 
civil, I, p. 548, n° 440 et suiv. ; Massé, Droit commercial, I, p. 565; Paris, 19 janvier 1850 ; F oelix, Droit interna
tional, n° 162; R oger, Saisie-Arrêt, n° 521. Voyez aussi 
Belg. J ud. , IX, 1044 et la note.Le 27 décembre 1870, le Tribunal de Gand s’est prononcé dans le sens du jugement ci-dessus recueilli, en cause de Hooites contre Gullichsen, tous deux étrangers.
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Présidence de M. Tan Acker.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.— RADIATION 
D’HYPOTHÈQUE. —  ACTE DE MAINLEVÉE. —  COUT. —  EXPRO
PRIANT.

Les frais des actes de mainlevée des inscriptions hypothécaires
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grevant le. bien exproprie' et les frais des actes de notoriété ou autres, gui, d’après les circonstances, peuvent être nécessaires 
pour parvenir à la radiation desdites inscriptions, sont à la 
charge de l’expropriant.

(l’état belge c. la veuve bernaud de jaegher.)
L’Etat belge poursuit, pour l’établissement du chemin de fer de ceinture autour de la ville de Gand, l’expropriation d’une parcelle appartenant à la veuve De Jaegher. Cette propriété se trouve grevée de plusieurs inscriptions hypothécaires et entre autres d’une inscription au profit des héritiers de feu Jean Acrnaut, décédé à Gentbruggc, le 11 février 1843, et au profit des héritiers de sa femme, Isabelle Van Thcmschc, décédée en la même commune, le 20 octobre 1842.
Suivant un acte de quittance, en date du 7 juillet 1843, les héritiers de Jean Aernaut et Isabelle Van Themsche étaient à cette époque au nombre de quarante-cinq. Depuis lors, plusieurs de ces héritiers sont eux-mêmes décédés; comme l’expropriée ne peut toucher l'indemnité que moyennant production d’un certificat négatif constatant que le bien exproprié est libre de toute inscription, il est absolument indispensable dans l’espèce, pour que la veuve De Jaegher puisse retirer de la caisse la somme y consignée en son nom, que les héritiers de Jean Aernaut et Isabelle VanThemsche ou leurs représentants consentent la radiation de l’inscription existante au profit de leurs auteurs. Mais l'acte de radiation ne peut avoir effet qu’à la condition que la qualité d'ayant droit des défunts soit justifiée dans le chef de chacun des comparants à l’acte; or cette justification implique la production d’actes de notoriété et d'actes d’état civil; qui doit supporter ces frais, l’expropriant ou l'exproprié?
Le tribunal a rendu sur cette question le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que la défenderesse a conclu à ce que 

les frais des actes de mainlevée de deux inseriplions’hypolhé- raires dont la parcelle litigieuse est grevée et les actes de noto
riété ou autres actes, qui, d'après les circonstances, pourraient 
être nécessaires pour parvenir a la radiation desdites hypothèques, soient mis à charge de l'Etat expropriant;

« Attendu que, dans le cas où l'expropriation ne se fût point 
produite, il eût suffi à la défenderesse de laisser périmer l’inscrip
tion pour en affranchir son immeuble ou voir les créanciers se 
produire et justifier de leur droit sans aucuns frais pour elle; 
qu’en conséquence, les actes de notoriété et autres, qu’il pourra 
être nécessaire de dresser pour parvenir à la ratlialion immédiate, 
sont la conséquence de l’expropriation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, entérinant le rap
port des experts, condamne l’Etat belge à payer à la défenderesse le coût des actes de mainlevée, actes de notoriété et des actes de 
quittance, suivant état taxé par le président de ce siège, ainsi 
(pie le coût du certificat négatif... « (Du 20 juin 1870. — Plaid. 
MMes Metdepf.nningen c . V. D'Hondt.)

P I É T É S .
U N E  S E N T E N C E  C R I M I N E L L E  D E  1 6 7  5.

Page d’histoire nationale.

De par ce Roy (Louis XIV).
Veù par nous, le grand prevéïst dû régiment de picdmonl et 

faisant la charge dû prévoit général de Maestricht, le procès cri
minel extraordinairement fait en présence de Monsieur Dù Monceau intendant dû departement de Maestricbl cl payis conquis, à 
l’encontre du nominé Pierre de buisson, es cûier sr dù lieu, capi
taine et avde major dù régiment de Jonsac, exerçant et faisant la 
charge d’avdc major de ta ville et chalcaù de llùy comme y étant en garnison, natif de normandio bourg de Trespaigny, et de la 
religion catholiqùe, apostolique et romaine, âgé d'environ 35 ans, 
et Nicolas de Montaigne de son nom, de proies des religieux ca
pucins, frère Thomas de Namur, natif de la dite ville et dù cou
vent de ce lieù , âgé de 40 ans, prisonniers et accùsez d'avoir conversé et en familiarité avec les ennemis, auxquels ils avoient

promis de vendre la dite ville et chatcaù de Hùv (1) aù moyen de 
la somme de 20000 cscùs que le dit frère Thomas avait promis 
faire donner aù dit de Cuisson, et par ce moyen lesds ennemis devaient entrer nùictemcnt dans le dit ehasteaù, toùs vestùs de 
jùsaùeorps de toile noire et des sofiliers de cordes aù nombre de 
trente, commandé par 1c sicùr marquis Conflans, qui devait tenir 
en sa main ùne bourse et donner dix mille francs aù nommé Des- 
portes sergeant, aù quel le dit dù Cùisson avait donné le mot par 
le inoien d’un troù qù’il devait faire à une embrassûre fort basse, 
sùr laquelle on mettrait ùne lanterne et ùne cluindeille allumée, 
avec ùne échelle aù pied de la mitraille dù dit cliateaù, ainsi qu’il est plus umplcmen t refferé en la plainte de Contât, major dù dit 
régiment, cl de la ville et cliateaù, aù bas de laquelle est notre 
ordonnance d’en être informé, information sùr ce par noùs faite, interrogatoire et confessions personnelles desdss accùsez, con
frontation de leùr part contre i'aùtre fait à face, recollement des 
témoins, confrontation d'jreùx aùsd,s accusez contre lesquels ils 
ne peuvent donner aùeùne reproche, le tout datedù 14, 15 et 16 de ce mois, et de ce joùrdbùy, où y de reclief desdls accùsez 
estant sùr la salette, noùs disons et déclarons, tout considéré, lcsditsdu Unisson et frere Thomas eapùcin dùemenls attaints et 
convaincus de crime de trahison et perfidie d’avoir conspiré de 
rendre aux ennemis de la dite ville et cliateaù de llùy pour 
20000 eseùs dont le dit du buisson en a voit de ja rerù 100 pis- toles d'or par les mains du dit frère Thomas eapùcin, de la quelle 
somme le dit du bùisson en avoit donné au nommé Desportes 
40 eschellins d'or, a fm de faùoriser l’entrée ans dits ennemis 
par le moyen dudit Iroù qù'il devoit faire pour ce sujet et même 
suivant le project qù’il en avait fait et donné aù nommé Tresscy 
major des bourguignons à Namùr, avec le quel la dite confronta
tion est faite en présence du dit frere Thomas, qùi poùr cet effet 
l'avait enlretenù plùsjeûrs fois et écrit diverses lettres, poùr pu
nition et réparation dù qùel crime, avons le dit dù bùisson des
gradés des armes comme incapable de les porter, et jcelvi et le 
dit frere Thomas eapùcin condamné et condamnons de faire cc- 
joùrd'hùy amende honorable devant le portai de l’église de notre 
dame de celte ville en chemise, pieds et tète nùe, et lenans en 
ieùrs mains chacun ùne torche allumée, et la élants il genoux, 
demander pardon aù dieu, aù roy à la justice, cl ensùite ctre 
conduits en la place publique poiir y avoir lus bras, jambes, 
cuisses et reins rompùs, et être mis chacùn sùr ùne roùe, pour y 
rester tant qu’il plaira a dieù leùr y laisser vivre, poùr apres ctre 
leurs membres coiippez et attachez aux portes de celle ville et 
leùr testes sùr chacùn une fleelie, les biens Humbles et immeùbles 
dù dit dù bùisson ronfisqùez aù roy et aùparavant la dite execu
tion seront appliquez à la question ordinaire et extraordinaire 
afin d'avoir plùs amplement cognoissance de ieùrs complices.

Fait et prononcé par jugement prevostal et en dernier ressort 
en présence du dit sieur intendant ce. inardv 17 deccinbris 1675 (2).

A c t e s  o f f i c i e l s .
Tribunal de première instance. — J uge suppléant. — Démis

sion. Par arrêté royal du 15 décembre 1870, la démission de M. Montforl (C.-P.-b.), de ses fonctions de juge suppléant au 
tribunal de première instance séant ù Hasselt, est acceptée.

Justice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 15 décembre 1870, la démission de M. I.auwcrs (A.), 
de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du troi
sième canton de liruges, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 15 décembre 1870, M. Opsomer (E.-G.), notaire à Saint-Génois, est nommé en 
la même qualité à la résidence de Courlrai, en remplacement do 
M. Boutin, décédé.

Cour d'appel. — Greffier-Adjoint. — Nomination. Par 
arrêlé royal du 26 décembre 1870, M.de liossarl (C.-A.-A.-M.-J.), 
greffier-adjoint surnuméraire à la cour d’appel séant à Bruxelles, est nommé greffier-adjoint à la même cour, en remplacement de 
M. Wauters, appelé à d’autres fonctions.

Dispense de la prohibition établie par l’art. 180 de la loi du 18 juin 1869 lui est accordée pour exercer ces fonctions.

(1) Que les Français, commandés par le marquis de bochcfort, 
venaient de prendre le 6 juin 1675.

(2) Extrait du manuscrit n° 239 de la bibliothèque de l’univer
sité de Gand : Criminele scnten’ien.

Bru\. —  A l l ia n c e  Typographique, Poot el Ce, rue aux C
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DU DÉLIT DE PRESSE.

En 1866, j’ai eu l’honneur de soutenir devant l’Université de Bruxelles qu’il fallait entendre par délit de presse 
tout délit commis au moyen de la presse, en d’autres termes, qu’en cette matière c’est l’emploi de l’instrument qui caractérise l’infraction.

Tirant les conséquences renfermées dans ces prémisses, j’essayai de démontrer qu’il y a délit de presse non-seulement chaque fois que la presse produit des écrits séditieux ou provoquants, des calomnies ou des injures, mais encore quand elle jette dans la publicité des ouvrages, libelles ou images contraires aux bonnes mœurs, quand elle imprime sans nom d’auteur ou d’imprimeur, quand elle publie des annonces défendues, quand elle se refuse à insérer la réponse d’une personne citée.
Cette théorie heurtait de front la doctrine et la jurisprudence qui s’étaient depuis quelques années implantées en Belgique, au milieu de l’inattention et de l’indifférence générales.En me jetant ainsi en travers du courant, je n’avais certes pas l'illusion de croire qu’il suffirait de signaler l’erreur pour faire rentrer d’un coup, comme au commandement d’une baguette magique, l’opinion scientifique et judiciaire dans la route véritable dont elle était dévoyée. Plus persistante est la routine. Les choses établies vont longtemps d’elles-mêmes : on ne les change pas sans beau

coup de patience.Il fallait abandonner au temps le soin de faire son œuvre : lui seul avait le pouvoir de relever peu à peu et lentement les voiles que peu à peu et lentement il avait jetés sur cette question.
Ce fut donc sans étonnement ni découragement que je constatai l’opposition presque générale qui accueillit au début la théorie nouvelle.
Beaucoup de gens criaient au paradoxe : c’étaient surtout ceux qui n’avaient point lu l’ouvrage, qui criaient le plus fort.— Déraisons et d’objections, on en produisit très-peu etje n’en rencontrai aucune qui parut de nature à modifier mes convictions. Parmi les quelques rares réfutations qui se firent jour, celles qui parurent dans la Belgique J udiciaire 

de 1867, sous la signature de M. Cil. Laurent, furent les plus complètes.
Si je n’avais écouté qu’un premier sentiment, j’aurais immédiatement pris la plume pour réfuter les objections de cet estimable jurisconsulte; mais un moment de réflexion me fit comprendre que toute réponse était encore inopportune et prématurée.
Depuis lors, la thèse en question a fait tranquillement son chemin. Déjà bon nombre de personnes s’y sont ral * 1

liées; j’en pourrai citer des témoignages qui me sont particulièrement précieux, si ce n’était rabaisser cette discussion que d’y mêler des éléments de personnalité.
Dans son numéro du 15 décembre 1870 (*), la Belgique 

J udiciaire ramène l’attention de ses lecteurs sur cette controverse : l’article de M. Ch. Laurent qu'elle publie, est un nouvel essai de réfutation de ma thèse dans une de ses 
applications les plus contestées, c’est-à-dire au refus d’insertion du droit de réponse.

L’éditeur qui refuse d’insérer la réponse d’une personne citée, commet-il un délit de presse? Non, d’après M. Ch. 
Laurent. — Oui, d’après moi.

Je n’ai pas à revenir ici sur ma démonstration et dois me borner à examiner les arguments de mon contradicteur.A cette occasion, je pourrais reprendre les études antérieures de M. Cn. Laurent qui ont paru dans ce recueil, les rencontrer et les discuter pas à pas, paragraphe par paragraphe ; mais, après les avoir relues attentivement, il me semble qu’il y a quelque chose de plus utile à faire. Au lieu de m’appesantir sur les observations secondaires qui semblent nous séparer, il est préférable de mettre en lumière ce qui nous réunit. — Car en définitive nous ne sommes pas aussi loin de nous entendre qu’on pourrait le supposer. La vérité, qui sert de base à toute ma théorie, est tellement évidente, tellement naturelle, tellement simple qu’elle échappe plusieurs fois à la plume de mon honorable adversaire; à différentes reprises, il la proclame et il la reconnaît lui-même.
Qu’est-ce que je soutiens? Qu’en matière de presse, c’est l’emploi de l’instrument qui caractérise le délit, c’est l’emploi de la presse qui vaut aux infractions commises avec cette machine, les privilèges du délit de presse. — Or, que dit M. M. Ch . Laurent? La conclusion de toutes ses études est la suivante : « Concluons, dit-il (1), que le délit de presse dans lequel nous avons rencontré deux éléments communs à tous les délits, l’intention coupable et le préjudice, n'est qu'un délit ordinaire auquel la presse a servi 

d’instrument. » Cette conviction est d’ailleurs ancienne chez lui, puisque quelques années auparavant, combattant à juste titre la distinction que M. Schuermans enseignait exister entre les délits de la presse, et les délits commis par la voie de la presse, ainsi qu’un arrêt de la Cour de Bruxelles du 19 septembre 1863 qui avait consacré cette distinction, M. Ch. L aurent disait (2) :
« Cette distinction que nous repoussons est dangereuse, car elle aboutirait à cette conséquence qu’il n’y aurait plus de délits de presse. Tous les délits de cette nature ne sont en effet que des délits ordinaires-: la presse est le moyen, l’instrument que l’on emploie pour les commettre; mais c’est à raison de ce moyen que le délit ordinaire est soumis à une instruction, à une juridiction et à une prescription spéciales. »

(•) T. XXVIII, p. 1585.
(1) Be l g . Jud., XXV, 549.

(2) Belg. Jud., XXII, 20.
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Ainsi M. Ch. Laurent reconnaît, comme nous, que c’est à raison de l’instrument que le législateur a décrété la juridiction du jury et les autres privilèges que nous connaissons. — Et cependant il trouve étrange que je soutienne que l’art. 18 de la Constitution dans ses deux paragraphes est essentiellement protecteur de la machine et rien que de la machine.« Nous avons toujours eu, ajoute M. Ch. L aurent, une plus haute idée de la liberté de la presse. L’auteur la rapetisse singulièrement en la matérialisant en quelque sorte, en la réduisant à la liberté de l’instrument; et nous ne concevons pas l’intervention du jury, s’il doit sc borner à juger les écarts d’une machine. Nous avouons du reste ne pas comprendre cette tendre sollicitude du Congrès pour une machine (3). »Mais si M. Ch. Laurent ne comprend pas cela, qu'il nie permette de lui demander comment il explique cette vérité incontestable qu’il reconnaît lui-même, à savoir que c’est cette machine qui engendre les privilèges constitutionnels des délits qu'elle commet.
Pourquoi donc cette machine exerce-t-elle cette influence? Pourquoi a-t-elle su captiver à ce point la bienveillance du Congrès qu’il a dérogé en sa faveur aux principes généraux du droit pénal? Pourquoi a-t-elle été gratifiée d’une faveur si extraordinaire? Pour une quantité de raisons dont je puis me dispenser de faire la nomenclature, en disant en un mot que c’est pour les motifs exactement contraires à ceux qui avaient décidé et qui décident encore de nos jours certains gouvernements à soumettre l'imprimerie à la censure et à entourer « celte machine » qui s’appelle « la presse » de surveillance et d’entraves continuelles.Ce fut l’honneur du Congrès, non pas tant d’avoir compris qu’un moyen mécanique, un simple instrument pût participer à l’inviolabilité d’un droit naturel, cette vérité avait déjà été proclamée à l’origine de la grande révolution française, mais d’avoir organisé et assuré par des mesures nouvelles, dont l'heureuse invention constitue une des plus belles gloires de notre assemblée constituante, le libre jeu, le libre exercice de cet instrument. Quoi, ce serait rapetisser une de nos grandes libertés fondamentales que de ne voir dans la liberté de la presse, que la liberté de la machine ! Ceux qui font cette réflexion y ont-ils songé?Non-seulement ils ne tiennent aucun compte des leçons de l’histoire, mais encore ils ne voient pas que les théories qu’ils soutiennent, diminuent bien plus que la nôtre cette liberté de la presse dont ils se croient les défenseurs. Que dis-je : diminuer! ils annihilent complètement cette liberté. Et ici je pose une question catégorique à mes adversaires. La Constitution dit : « La presse est libre. » Que signifient ces mots? A quoi servent-ils? Quelle est leur raison d’être, après l’art. 14 qui proclame la liberté de manifester scs opinions? Que mes contradicteurs me donnent une réponse, car j’ai articulé et je maintiens que dans leurs théories, ces mots, « la presse est libre, » ne sont qu’une redondance, un pléonasme, une phrase aussi creuse que sonore. L’article 14 proclame la liberté d'opinion et si l’art. 18 dit la même chose, la liberté qu’elle sanctionne n’est qu’une doublure, un mannequin de décoration et, comme je l’ai déjà dit, une liberté de carton.
A cette question, je serais désireux d’obtenir une réponse de ceux qui soutiennent que le délit de presse rfest qu’un délit d’opinion ; mais je serais plus désireux encore d’obtenir une. réponse de M. Ch. Laurent qui reconnaît avec moi qu’un délit ordinaire devient délit de presse, dès qu’il est commis au moyen de cet instrument. M. Ch. L au

rent, qui a été forcé de reconnaître cette vérité, n’en accepte pas les conséquences. Il oublie bientôt le principe qu’il a proclamé ; et la qualité de délit de presse qu’il reconnaît aux infractions ordinaires, lorsqu’elles sont com 3 4

mises par la presse, il la refuse à certains autres délits qu1 ne peuvent être commis que par la presse, par exemple au refus d’insertion d’une réponse.
C’est déjà une bizarrerie que d’accorder les privilèges du délit de presse aux infractions ordinaires, dès quelles ont été commises à l’aide de la presse et de les contester à certaines infractions qui sont toutes spéciales à la presse. — Le contraire serait plus logique. — Mais passons sur ce détail et voyons les objections de M. Laurent. — Pour lui, le refus d'insertion d’une réponse n’est pas un délit de presse, parce que, dit-il, il n’y a pas emploi de la presse dans ce délit. — Ce n’est, dit-il, qu’une simple contravention.
Je reviendrai tantôt sur cet argument. Je me borne maintenant à faire remarquer que cette objection ferait défaut à mon contradicteur, s’il agissait d’une simple omission du nom d’imprimeur. Dans cocas en effet, il ne songera pas, je pense, à contester l’emploi de la presse, et cependant il ne fait également de ce délit, je le suppose, qu’une simple contravention.
Examinons donc ce que vaut la distinction entre les délits de presse et les contraventions de la presse.
L’article de M. Ch. Laurent du 18 décembre 1870 débute de la façon suivante :
« Nous avons établi ailleurs, dit-il, la différence fondamentale qui sépare les délits de presse proprement dits des contraventions de presse (41. »
Si cela est vrai, c’est-à-dire si M. Ch. Laurent est parvenu à établir l’existence des contraventions de presse dans le système belge, il est inutile de pousser plus loin et je rends les armes. Mais tâchons d’éviter tout malentendu. Il faut prouver que la législation constitutionnelle de notre pays traite différemment ce que M. Ch. Lau

rent appelle les contraventions de presse : en d’autres termes, qu’elle a entendu réserver pour les délits ordinaires commis à l’aide de la presse tous ses privilèges, et que distinguant ces délits des contraventions, elle a refusé les mômes avantages à ces dernières.
Un des points fondamentaux de ma thèse est de soutenir que la distinction entre les délits et les contraventions de presse n’a aucune raison d’ètro en Belgique, qu’elle n’existe pas et qu’elle ne peut exister, qu’elle serait déraisonnable et incompatible dans le système de la Constitution.
Nous en avons fait la démonstration tout au long dans notre thèse, et nous allons y revenir eu quelques mots, mais nous le faisons surabondamment, car, qu’on veuille bien le remarquer, ce n’est pas à nous qui nions l’existence légale de cette théorie à prouver qu’elle n’existe pas, c'est à ceux qui l’invoquent à la justifier. Non pas à la justifier au moyen d’allégations qui ne reposent sur rien, mais à l’aide de démonstrations et de preuves, à l’aide surtout du texte de la Constitution, de son esprit, des discussions qui l’ont précédée ou des lois sur la matière qui émanent du Congrès.
Pour trouver cette démonstration que M. Cn. Laurent annonce avoir établi ailleurs, nous avons cherché parmi toutes ses études antérieures. — Et qu’avons-nous vu? Partout de simples affirmations : « Il importe, dit-il (8), de ne pas confondre les délits de la presse avec les contraventions de la presse. Ces dernières consistent dans une simple faute, dans l’inobservation d’une prescription légale. » Et, pour mieux faire ressortir cette différence, M. Ch. 

Laurent invoque l'autorité de Chassan qui explique parfaitement dans un passage que notre contradicteur reproduit, comment certaines infractions de la presse, qui résident dans une manifestation d’opinion, doivent être appréciées d’après l’intention qui les a dictées, tandis que d’autres infractions, que cet auteur français baptise du nom de contraventions, ne sont que de simples contraven-

(3) ISelg. Jud., XXV, 20 et 2 t.
(4) Iïelg. Jud., XXVIII, iS8o. (S) Belg . Jud., X X I I ,  1 8 .
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tions matérielles qui doivent être jugées abstraction faite 
de tout élément intentionnel. D’après Ciiassan, ces contraventions ressortissent en France aux tribunaux correctionnels.

Et M. Laurent ajoute : « Cette conséquence, basée sur un principe incontestable est consacrée, par la jurispru
dence belge, qui proclame unanimementque ces contraventions sont delà compétence des tribunaux correctionnels. »

Quelques années plus tard, reprenant ses études sur la matière, M. Ch. Laurent essaie de rechercher les éléments constitutifs du délit de presse : il pose, comme premier élément (6), la manifestation d’une pensée, d’une idée ou d’une opinion, quelle que soit la forme quelle puisse revêtir.
Partant de cette affirmation qui est exacte dans la législation française, mais qui est fausse en Belgique, ou pour mieux dire qui est le point à établir, M. Laurent arrive naturellement à exiger, comme deuxième élément du délit de presse, l'intention coupable (7) et il est amené ainsi à distinguer de nouveau les délits des contraventions. — « Pour qu’il y ait délit, dit-il, il faut que l’auteur ait agi avec connaissance et volonté; ce principe général en matière répressive doit recevoir son application aux infractions commises par la voie de la presse. Ce point, aujourd’hui généralement reconnu en France, ne peut faire l’ombre d’un doute sous l’empire de nos lois sur la presse : l’arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 1846 en renferme une application formelle. »
« Dans une précédente dissertation, ajoute-t-il, nous basant sur la différence essentielle qui sépare le délit de la contravention, nous autorisant de la doctrine française, et nous appuyant sur la jurisprudence belge et les travaux préparatoires du nouveau Code pénal, nous avons établi une distinction fondamentale entre les délits de la presse et les contraventions de la presse. » EtM. Ch. Laurent continue en reproduisant une seconde fois le passage de Ghas

san dont nous venons de parler.
Ainsi la doctrine française enseignée par Ghassan, la jurisprudence belge et les travaux préparatoires du nouveau Code pénal, voilà les trois autorités à l’appui de la théorie de M. Ch. L aurent.
Ce sont là sans doute des autorités respectables, mais ce ne sont pas des arguments ni des raisons. La jurisprudence belge et les travaux préparatoires du nouveau Code pénal ne contiennent pas plus d’arguments que les dissertations de notre contradicteur. Tous se sont égarés à la suite de la doctrine française, et il nous reste à prouver que cette doctrine, parfaitementlogique enFrance, est incompatible avec la législation constitutionnelle belge. —Les lecteurs comprendront que nous ne pouvons ici que résumer cette preuve en deux mots : 1° En France, les diverses infractions de la pensée, commises par la parole, l’écriture ou l’impression, sont considérées et traitées comme délits de presse. — Ce n’est pas l’instrument qui y caractérise l’infraction, c’est la pensée. Toutes ces infractions, immatérielles par essence, sans distinction aucune, sont déférées au jury; 2° D’autre part il y a en France une police de la presse, c’est-à-dire des règlements sur l’imprimerie, la librairie, etc. Toutes les infractions à ces règlements constituent des contraventions de presse justiciables des tribunaux correctionnels. — On comprend que, dans ce système, on distingue les délits de la pensée, appelés quelquefois improprement par les auteurs français, délits de presse, des contraventions de la presse. — Chassan et tous les auteurs français sont donc parfaitement logiques en insistant sur la différence entre ces deux catégories d’infractions.
Mais, en Belgique, il en est tout autrement : D’abord il n’y a pas et il ne peut pas y avoir, d’après nous, un régime de police de la presse analogue au régime français ; en

suite, parmi les infractions de la pensée, il n’y a que celles commises au moyen de la presse qui constituent de véritables délits de presse, et comme tels sont déférés au jury; car, nous revenons souvent sur cette vérité, parce qu’on l’a toujours perdue de vue : c’est l’instrument qui caractérise l’infraction.
Or, si c’est l’emploi de la presse qui donne au délit des privilèges, de quel droit accorder cet effet à certaines infractions ordinaires commises à l’aide de la presse et le refuser à certaines autres infractions commises par le môme moyen. — Au nom de quelle autorité, au nom de 

quelle loi fait-on ce partage? C’est là une seconde question que nous posons catégoriquement à notre contradicteur.
Tant que nous n'aurons point obtenu une réponse, nous persisterons à soutenir envers et contre tous que cette distinction manque de fondement légal dans notre pays.
Si nos adversaires ne trouvent pas d’argument pour justifier leurs doctrines, ils essaient d’en produire pour combattre la nôtre.
Un des grands griefs que nous impute M. Ch. L a u r e n t , c’est de soutenir que le refus d’insertion d’une réponse constitue un délit de presse alors que dans cette infraction, il n’y a pas emploi de la presse.
« Nous avons vainement, dit M. Ch. L aurent (8 ), compulsé tous les commentateurs pour y trouver cette nouveauté hardie : un délit de presse qui se commet sans emploi de la presse. »
Nous avouons que nous ne saisissons pas bien la difficulté de cet argument et que nous ne comprenons pas la nécessité de se livrer à de si grandes recherches pour l'écarter. La réponse que nous y avions faite dans notre travail est double : d’abord celle que notre estimable contradicteur ne trouve pas sérieuse et qui consiste à dire que la presse commet le délit précisément parce qu’elle n'intervient pas alors que, déparia loi, elle a l’obligation d’intervenir : il y a ici un délit omittendo et nous ne sachions pas qu’il faille proscrire des bienfaits du délit de presse, ceux que la presse commet omittendo. — Nous ignorons si les lecteurs trouveront cet argument insuffisant; dans tous les cas, pour contenter notre adversaire, nous rappelons son attention sur notre seconde réponse : le délit dont il s’agit se compose de deux éléments qu'il est impossible de diviser, quoiqu’en dise M. Ch. L aurent : 1° un fait positif pour lequel il y a emploi de la presse : la citation d’un nom; 

2° un autre fait : le refus d’insérer la réponse de la personne citée. — La coexistence de ces deux éléments sont indispensables pour la perpétration du délit ; car, s’il est vrai, comme M. Ch. L aurent le remarque, que le premier fait est parfaitement licite en lui-même, il faut reconnaître également que le refus d’insérer une réponse d’une personne non citée est tout aussi licite. — Pour que le délit existe, il faut donc de toute nécessité que la presse se soit au préalable occupé nominativement de quelqu’un et nous sommes en droit de dire que, dans le délit en question, il y a tellement emploi de la presse, que, sans cet emploi, il est impossible de concevoir le délit.
Second reproche de notre contradicteur : notre système, dit-il, détruit la loi en faisant retomber la responsabilité sur l’imprimeur. « Si c’est la presse qui est responsable, cette responsabilité doit rejaillir sur l’imprimeur, ce que 

la loi ne veut pas (9). »
En prétendant que semblable conséquence résulte de notre système, M. Ch. L au ren t  oublie que nous sommes en une matière régie par des règles exorbitantes du droit commun.
Si en thèse générale celui qui fournit ou qui manie l’instrument à l’aide duquel le délit se commet, est coauteur ou complice, il n’en est point ainsi lorsqu’il s’agit de la presse : l’emploi de la presse dans la perpétration du délit de refus d’insertion ne conduit pas plus à la responsabilité de l’im-

(6) Belg. Jud., XXV, 18.
(7) Belg. Jud., XXV, 257.

(8) Belg. Jud., XXVIII, 1586.
(9) Belg. Jud., XXVIII, 1586.
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primeur, que ce même emploi n’entraîne cette responsabilité pour les délits de calomnie ou d écrits séditieux. Dans l’un et l’autre cas, la presse a servi de la même façon entre les mains de l’imprimeur et cependant la responsabilité passe au-dessus de sa tête pour aller atteindre l’auteur en matière de calomnie, l’éditeur quand il s’agit de refus d’insertion.

Ainsi, reprend immédiatement M. Ch. L a u r e n t , vous avouez que pour le refus de réponse, la responsabilité ne peut aller jusqu’à l’auteur. Vous êtes donc obligé de reconnaître qu’il n’échoit pas de question d’auteur dans l’espèce. Ce n’est pas tout. Vous ne dites rien, et pour cause, du distributeur de l’imprimé, de sorte que ce n’est qu’en le mutilant complètement pour les besoins de votre thèse, que vous réclamez l'application d’un principe constitution
nel (10).

Celte objection ne nous touche pas plus que la précédente, car il suffit de mettre un peu d’ordre dans les idées pour en faire justice. Quel est le principe constitutionnel ue M. Cn. L aurent nous accuse de mutiler? En matière e presse, l’action publique se contente d’une victime et ne s’en prend hiérarchiquement aux coauteurs et complices secondaires qu’à défaut de l’auteur principal. Voilà, pensons-nous, la formule exacte de ce principe. Dans l’espèce l’auteur principal est, aux termes de la loi, l’éditeur; l’auteur secondaire est l’imprimeur. Donc, aux termes du principe constitutionnel, l’action publique doit frapper l’éditeur et ne peut atteindre l’imprimeur qu’à défaut du premier. Elle ne peut atteindre plus haut que l’éditeur, parce, que plus haut il n’y a rien; elle ne peut frapper plus bas et descendre jusqu’au distributeur, parce que la Constitution elle-même y met un obstacle matériel : le distributeur n’est, en effet, responsable que pour le cas ot'i éditeur et imprimeur sont inconnus en Belgique. Or, lorsque l’imprimeur ou l’éditeur ne se laisse pas trouver, comment le délit d’insertion de réponse peut-il se commettre? L’infraction n’existe que moyennant un dépôt préalable de la réponse au bureau de l’éditeur. — Comment faire ce dépôt, si l’éditeur est inconnu ou ne réside point en Belgique?
Si donc nous n’avons pas cru devoir parler du distributeur, la cause en est que le distributeur n’a rien à faire dans l’espèce.
Mais, au surplus, nous le demandons à M. L a u r e n t , qu’est-ce que tout cela fait à la question de savoir si le délit dont nous nous occupons est ou n’est pas un délit de presse?
Dire que ce n'est pas un délit de presse, parce qu'il n’v échoit pas de question d’auteur, c’est faire une pétition de principes et poser a priori comme vraie précisément la chose à prouver.
Dire, d’autre part, que ce n’est point un délit de presse, parce qu’il n’v a pas moyen de poursuivre le distributeur, c’est faire quelque chose de plus étrange encore : c’est proclamer comme élément constitutif du délit de presse la nécessité d’une poursuite possible à charge du distributeur; en d’autres termes, c’est modifier le principe constitutionnel et changer en une condition essentielle ce qui n’est qu’une simple faculté. La Constitution permet de poursuivre le cas échéant le distributeur, mais nulle part elle ne dit que la possibilité d’une semblable poursuite est une condition sine qua non des privilèges quelle accorde aux délits de presse.
Nous croyons avoir suffisamment répondu par ce qui précède aux objections de détail qu’on fait à notre doctrine. Si elle n’a pas, au point de vue des conséquences qu’elle entraîne, les inconvénients que M. Cn. L au ren t  essaie de lui prêter, elle conserve au moins, même aux yeux de notre contradicteur, un mérite incontestable. Nos adversaires, en effet, viennent tous se buter infailliblement à un obstacle qu’ils ne parviennent pas à franchir. Dans leurs systèmes, quels qu’ils soient, le droit de réponse, ce droit si utile et

si précieux pour sauvegarder et défendre l’honneur et la réputation des personnes contre lesquelles un journal dirige ses attaques, le droit de réponse, disons-nous, peut être facilement éludé. Il suffit pour cela que l’éditeur d’un journal belge, écrit, composé et imprimé en Belgique, établisse son domicile à nos frontières.
Le Gaulois, par exemple, a paru longtemps en Belgique dans les conditions suivantes : il était imprimé à Bruxelles et édité à Paris. — Supposons, que le Gaulois, ayant mal parlé d’un citoyen belge, celui-ci veuille lui faire insérer une réponse. Comment arriver à obtenir cette insertion. D’après nous, c’est facile : il suffit de s’adresser à l’imprimeur, aux termes de l’art. 18 de la Constitution.Mais pour ceux qui soutiennent que l’art. 18 n’est pas applicable dans l’espèce, il en est tout autrement. Les uns, comme M. Scuuehmans, tranchent la difficulté au moyen d’une théorie que nous avons déjà combattue et que M. Ch. 

L aurent reconnaît comme nous être inconciliable avec les principes les plus élémentaires d’interprétation des lois pénales; ils poursuivent l’imprimeur comme éditeur pré
sume, et faute de s’appuyer sur l’art. 18 de la Constitution qu’ils ne peuvent invoquer, ils restent dans l’impossibilité de justifier cette présomption, contraire à la stricte application du droit criminel.Les autres, et M. Cn. Laurent est du nombre, sont forcés de reconnaître que dans l’hypothèse que nous supposons, il n’y a pas moyen d’obtenir justice. Il y a, dit-il, un inconvénient grave auquel le législateur n’a pas songé (11).Charybde ou Scylla: Voilà où viennent sombrer les doctrines de nos adversaires. Quant à notre théorie, elle passe fièrement au milieu de ces deux écueils et ne laisse en souffrance ni les intérêts de la société, ni les principes élémentaires du droit criminel.Il nous reste un dernier argument à rencontrer : c’est le principal, le seul qui fasse quelque impression, le seul qui motive l’opposition du plus grand nombre de nos contradicteurs : notre doctrine conduit au jury! Le jury! Pourquoi faire intervenir le jury pour constater cette contravention à l’art. 13 du décret, dit M. Ch. Laurent.

« Quoi, s’écrie-t-il, c’est livrer la presse pieds et poings « liés à des juges dont la Constitution s’est défiée — ce « sont les paroles de M. Duchaîne — que de leur per- « mettre d’examiner si la réponse renferme un délit, si « l’écrit est une véritable réponse, ou s’il excède les limites « tracées par l’art. 13 du décret. C’est là jeter la tnagis- « trature dans l'arène publique, la mêler aux agitations,« à toutes les passions des partis et des coteries.« Il serait temps d’en finir une bonne fois avec ces dé- « clamations creuses.« La compétence des tribunaux ordinaires existe depuis « quarante ans : on a critiqué les termes trop vagues de « l’art. 13 du décret, jamais des esprits sérieux n’ont fait « planer sur les magistrats un soupçon de partialité ou de « haine contre la presse. »
Nous répondons : des suspicions que vous nous reprochez de diriger contre la magistrature lorsqu’il s’agit de procès de presse, et auxquelles vous ne craignez pas d’appliquer l’épithète de déclamations creuses, nous ne sommes pas l’inventeur. Relisez, s’il vous plaît, monsieur, les discussions du Congrès; remarquez surtout le discours de M. De R oraulx dont nous avons donné un extrait dans notre thèse et que nous nous permettons de remettre sous vos yeux —■ et alors peut-être trouverez-vous que votre appréciation s’est trompée d’adresse et croirez-vous convenable de la modifier. Voici ce que disait au Congrès M. De R oraulx : « Si vous n’admettez pas le jury en matières criminelles et pour délits politiques et de la presse, vous laissez au ministère public et aux cours le soin et le droit de qualifier les crimes et délits; vous laissez aux cours nommées par le gouvernement le droit, au moyen d’interprétations, de soustraire au jury la connaissance des affaires qui naturellement devraient lui être attribuées.

(40) Belg. Jud., X X V I I I ,  4589. ( 4 1 )  B e l c . Jud., X X V I I I ,  1 5 8 9 .
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Vous, libéraux, pour vous enlever le jury, on décidera que les délits de la presse et politiques sont des délits ordinaires, que l’on trouvera facilement moyen de ranger dans une classe de délits.« Vous, catholiques, vous serez, pour vos relations extérieures, accusés de crimes ou délits que l’on aura soin de ne pas qualifier de politiques, pour vous enlever le jury. »Tel ôtait le langage que des hommes prudents et prévoyants tenaient en 1831.Les événements n’ont que trop justifié leurs craintes pour ce qui concerne la presse.— La présente controverse en est la seule preuve que nous croyons devoir actuellement en donner. Nous ne voulons pas nous arrêter davantage à ce passage de la dissertation de M. Ch. Laurent; ce serait sans doute une étude intéressante à faire que de rechercher quelle a été l’influence du pouvoir judiciaire sur le développement de nos grandes libertés constitutionnelles. — Peut-être un jour nous laisserons-nous aller à publier un travail de ce genre; mais dès à présent, nous pouvons le dire, aux risques de ne pas passer pour un esprit sérieux, nous avons, malgré nous, acquis la conviction que cette influence n’a pas ôté aussi favorable quelle aurait dû l’être.La juridiction du jury a donc sa raison d’être aujourd’hui comme il y a quarante ans. D’ailleurs le législateur constituant l’a décrété ainsi — il n’appartient à personne de le contredire.Que si cette œuvre était à refaire, nous aurions encore à prendre aujourd’hui la même décision — à sanctionner à nouveau le droit absolu à cette juridiction essentiellement garantissante, dont la protection défend la liberté de la presse, non-seulement contre les sévérités d’un des trois pouvoirs qui émanent de la souveraineté de la nation, mais contre les réactions et les tendances possibles de chacun de ces trois pouvoirs,— non-seulement contre les condamnations du pouvoir judiciaire, mais encore contre les poursuites du pouvoir exécutif et les atteintes possibles du pouvoir législatif. — Voilà ce que nous autres, citoyens d’un pays libre, nous ne devons jamais perdre de vue.Et voilà pourquoi nous réclamons la juridiction du jury, même lorsqu’il ne s’agit que d’un refus d’insertion de réponse. En cette circonstance, au surplus, nous avons l’honneur de pouvoir étayer notre sentiment de l’autorité de la cour de cassation (12), qui a décidé la même chose dans une occasion moins importante encore, puisqu'il ne s’agissait que d’une simple omission de nom d’imprimeur — ainsi que des paroles qui ont été prononcées alors par M. le procureur général :« Ce ne serait certes pas, disait-il, d’ailleurs s’écarter de la pensée qui a inspiré le Congrès dans la rédaction de la Constitution et des décrets des 19 et 20 juillet, que de dire qu’il a voulu, à cause de l’immense importance de la presse, ne rien laisser de ce qui intéresse sa liberté hors des attributions du jury : il a considéré en effet ce mode de jugement comme le seul qui offrît les garanties nécessaires à la libre action de ce puissant moyen de répandre la lumière. »Nous recommandons ces paroles aux méditations de nos adversaires. G. Duchaîne.

JURIDICTION CIVILE.
C O U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .

Première chambre. —  présidence de M. De Longé, conseiller.

ENREGISTREMENT. —  CONSTRUCTIONS. ----  FONDS d ’AUTRUI .
BIENS. IMMEUBLES.—  CASSATION CIVILE. —  MOYEN NOU
VEAU. ----MOYEN SUBSIDIAIRE.

Toutes constructions faites sur un terrain sont présumées appar

tenir au propriétaire du sol, alors même qu’elles auraient été 
élevées aux frais du constructeur et du consentement du pro
priétaire.

La présomption n'est détruite que par la preuve que les construc
tions ainsi faites ont été élevées pour compte du constructeur. 

Celte preuve n'est opposable au fisc que si elle résulte d'un acte ayant date certaine.
Les bâtiments élevés sur le fonds d’autrui sont immeubles.
La partie qui s’est bornée à soutenir en principe devant le juge du 

fond ne pas devoir un droit d'enregistrement réclamé à sa 
charge, ne peut soutenir subsidiairement et pour la première fois 
en cassation, que dans l’hypothèse oit le droit serait dû, l’évaluation de la régie et les quotités des condamnations prononcées sont entachées d’erreur de droit.

(PHIL1PPART ET IANSSEN C. LES FINANCES.)

Janssen etPhilippart se sont vainement pourvus en cassation contrelejugemcntduTribunal de première instance de Bruxelles, que nous avons reproduit t. XXVII, p. 1579.
Ar r ê t . —  «  Sur le moyen principal, consistant dans la viola

tion des art. 553 et 529 du code civil, 20 de la loi du 31 mai 
1821, 1157 et 1163 du eode civil, 12 de la loi du 22 frimaire 
an VII; e!, comme conséquence, dans la fausse application desdils articles et des art. 69, § 7, n° 1, de ladite loi du 22 fri
maire an VII et 4 de la loi du 27 ventôse an IX :

« Attendu que toutes constructions faites sur un terrain sont, 
en vertu du droit d'accession, présumées appartenir au proprié
taire du terrain ;

« Que, pour que la présomption cède, il ne suffit pas que le 
constructeur ait bâti à ses frais et de ses matériaux, il faut qu'il 
soit prouvé que le constructeur avait obtenu, du propriétaire du terrain, le droit de construire pour son compte ;

« Attendu que cette preuve ne peut, à l'égard du fisc, être 
fournie que par un titre qui lui soit opposable;

« Attendu qu’il est constaté en fait :
« 1° Que l'hôtel dont il s’agit a été construit par les deman

deurs sur des terrains appartenant à Janssen et à la dame 
Komberg;

« 2° Qu'il n'a pas été prouvé qu'antérieurement au 11 février 
1867, les demandeurs eussent obtenu, savoir : Janssen de la 
dame Komberg, et f’bilippart tant de celle-ci que de Janssen, l'autorisation de construire pour leur compte;

« Que conséquemment, et en tant que la chose concerne le 
fisc, rtiôtel a été originairement la propriété de Janssen et de la 
dame Komberg ;

« Attendu que le .jugement attaqué, interprétant et appréciant les actes des 11 et 12 février 1867, décide que lesdits actes éta
blissent suffisamment qu'avant leur date une mutation a été con
sentie par les propriétaires des terrains;

« Attendu que, d’après le même jugement, cette mutation a eu pour objet : ([liant à Pliilipparl, la moitié des constructions 
élevées sur le terrain de la dame Komberg ainsi que sur celui 
de Janssen, et, quant à ce dernier, l'autre moitié des constructions faites sur le terrain do la dame Komberg ;

« Attendu que les actes étant interprétés de la sorte, le juge 
du fond s’est conformé à l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an VII en recevant la poursuite de l'administration ;

« Attendu que les demandeurs critiquent en vain, en s’ap
puyant sur les régies des art. 1157 et 1163 du code civil, l’in
terprétation qui ü;é!é adoptée; car des constatations du jugement 
attaqué, il ne résulte nullement que le juge du fond *sc soit 
trouvé dans les conditions de fait en prévision desquelles les règles dont il s’agit ont été écrites;

« Attendu, d'autre part, que les bâtiments sont immeubles par 
leur nature ;

« Qu’ainsi la mutation d'un bâtiment est immobilière lorsque, 
comme c’est le cas du procès, le bâtiment a été transmis, non 
pour être démoli, mais pour rester adhérer au sol et être pos
sédé sous celle forme :

« Attendu que le jugement attaqué n'a fait qu'appliquer ce 
principe, en quoi il n’a pu contrevenir, ni à l’art. 529 du code 
civil, ni à l'art. 20 de la loi du 31 mai 1824;

« Que, par une conséquence ultérieure, l'impôt a été justement liquidé au taux déterminé par les art. 69, § 7, n° 1 de la 
loi du 22 frimaire an VII, et 4 de la loi du 27 ventôse an IX ;

« Attendu que des considérations qui précèdent, il suit que 
le pourvoi est mal fondé dans son moyen principal ;

« Sur le moyen subsidiaire, tiré de la violation de l’art. 15, 
n° 6, de la loi du 22 frimaire an VII, de l’art. 4 de la loi du 27(12) Arrêt du 23 octobre 1834.
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ventôse an IX et de l'art. 20 de la loi du 31 mai 1824, et, comme [ conséquence, de la fausse application de ces articles et de l'arti
cle 69, § 7, n° 1 de la loi du 22 frimaire an VU:

« Attendu que, par ce moyen, le pourvoi s'attaque au mode 
d'évaluation qui a été suivi, ainsi qu’aux quotités des condam
nations ;

« Mais attendu que ces deux points n'ont été, devant le juge 
du fond, l’objet d'aucun débat ;

« Que le moyen est donc nouveau, et que comme tel il n'est 
pas recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en 
son rapport et sur conclusions de M. Faider, premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 8 décembre 1870. — Plaid. 
MMC! Orts c. L. Leci-ercq.)

O bse r v a tio n s . — Y. conf., cass. belge 21 avril 1866 (Bf.lg. Jud., XXIV, p. 541), mais en matière de droit de succession.
— —̂ —

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. — Présidence de i l .  O c Honge.

APPEL.---- RECEVABILITÉ. —  DEMANDE INDÉTERMINÉE.----  ANTI-
CHRÈSE. —  CARACTÈRES DU CONTRAT. —  IMPUTATION DE 
PAIEMENTS.

La demande de remise d'un immeuble affecté en antiehrèse est in
déterminée, et, comme telle, susceptible d’appel.

Les termes d’une convention déterminent le caractère de celle-ci, s'il y a concordance de tes termes avec les stipulations du con
trat.L'imputation doit se faire sur le capital, à son rang, nonobstant toute stipulation contraire, qui doit être considérée comme usu- 
raire. (trausch c. goëts.)
Arrêt. — « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que l’action introduite devant le tribunal d’Arlon 

tendait à faire déclarer que l’acte du 13 septembre 1842, sujet 
du procès, renferme un contrat d’antiebrèse, et à obtenir, par 
suite, la remise de l'immeuble dont la jouissance a été cédée par 
cet acte à l’intimé; qu’ainsi formulée, la demande était de sa nature indéterminée, et, comme telle, susceptible des deux de
grés de juridiction ;« Attendu, en outre, que la contestation entre parties portait 
principalement sur la valeur de 26 années de revenus des biens 
désignés en l’acte du 13 septembre 1842, valeur que les appe
lants avaient estimée à une somme supérieure au taux du dernier 
ressort; que, par ce motif encore, la fin de non-recevoir defectu 
summœ opposée à l’appel doit être rejetée ;

« Au fond :
« Attendu que l’interprétation par les premiers juges de l’acte 

du 13 septembre 1842, qu'ils ont considéré comme bail, ne 
peut se soutenir en présence de la volonté formellement expri
mée par les parties et des caractères bien déterminés du contrat 
qu'elles ont déclaré former; que, d'une part, l'acte authentique 
énonce d’une manière expresse, à deux reprises, que les immeu
bles qui en sont l’objet sont cédés et abandonnés à titre d’anli- 
chrèse, expressions qui ne laissent aucun doute sur la véritable 
intention des contractants, alors surtout que, dans le corps de 
l’acte, ils ont employé des termes équivalents et propres à la 
nature de l’antichrèse, tels que dégager et engagement, que l’on 
y rencontre plusieurs fois ; que, d’autre part, l’objet et le but de 
l’acte dont il s’agit étaient d’assurer le paiement des intérêts, et 
le remboursement d'un capital de fr. 388-15, avant l'extinction 
duquel la jouissance cédée ne pouvait cesser, conditions qui jus
tifient bien la qualification donnée par les parties à leur conven
tion ;« Attendu que les clauses accessoires du contrat du 13 sep
tembre 1842 n’en modifient point le caractère principal, qui se 
trouve encore confirmé par la stipulation que l’intimé devait 
jouir gratuitement des immeubles pendant un an apres l'acquit
tement de la dette ;« Attendu que les faits de la cause, les significations échan
gées au cours de l’instance fournissent à la Cour des éléments 
suffisants d’appréciation qui lui permettent d'évaluer à 45 fr. le 
revenu annuel des choses décrites à l’acte prérappelé, et qui ont 
été réellement remises en antiehrèse à l’intimé; qu’il y a lieu, dès lors, de compenser ce revenu, d’abord avec la somme de 
12 fr. que l’antichrésiste devait payer aux débiteurs, pour leur 
tenir lieu de contributions; ensuite avec les intérêts, et d’impu
ter l’excédant sur le capital, malgré la stipulation de l’acte in
terdisant cette dernière imputation et qui est déclarée illicite 
comme usuraire ;

« Que de l’application ainsi faite du revenu des biens à partir 
du 13 septembre 1843, il résulte qu’à la date de la demande la dette des appelants était intégralement acquittée, ainsi que la 
somme de fr. 89-25 que l'intimé prétend avoir dépensée en frais de réparations ;

« D’où il suit qu’ils sont fondés à réclamer la restitution des 
immeubles donnés en antiehrèse et que leurs droits doivent être 
réservés en ce qui concerne la jouissance indûment continuée ;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Detrooz, substitut du pro
cureur général, en ses conclusions conformes sur la fin de non- 
recevoir, sans avoir égard ù l’exception d'irrecevabilité proposée 
contre l'appel, met le jugement a quo à néant... » (Du 3 août 
1870. — Plaid. MMssDejÂer c . Eberhard.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième chambre. — Présidence de m. De Marteau.

FAILLITE. —  COMPÉTENCE. —  SUCCESSION. —  ACCEPTATION.

L’action des créanciers d'une succession dévolue à des faillis doit 
être portée devant le tribunal du lieu de l’ouverture de celte succession .

L'obligation pour le curateur d’une faillite (par argument de ce 
qui a lieu en matière de tutelle) de n’accepter la succession dé
volue à l’incapable que sous bénéfice d’inventaire, emporte-t-elle la conséquence que toute succession semblable est bénéficiaire et 
ne se confond pas avec le patrimoine du failli? (Non résolu.)

(DUYIVIEIt c . HUET ET BRIQUET.)

Le tribunal de Dinant avait rendu le jugement suivant ;
Jugement. — « Attendu que les époux Moreau-Duvivier, se pré

tendant créanciers de J.-N. Mietle-’Wauthier, ont fait pratiquer 
une saisie dans les mains de M. Le Couturier, notaire à Olioy, 
sur le prix d’immeubles dépendants de la succession dudit Miette- 
Waulhier et que c’est sur la validité de cette saisie qu’il s'agit de statuer;

« Attendu que J.-N. Miette-Waiithier est mort en 1862, lais
sant pour héritiers J.-A. Miette et J.-J.-Th. briquet, ses petits-fils qui étaient alors en état de minorité;

« Attendu que ces deux enfants, devenus majeurs, ont été- 
tous deux déclarés en faillite, le premier le 10 juin 1858 et le second le 1er août 1861;

« Attendu que la déclaration de faillite a pour effet de des
saisir le failli de l'administration de tous ses biens, d’empêcher que les créanciers puissent isolément ou individuellement pour
suivre le paiement de leurs créances et exercer aucune exécu
tion sur les biens de leur débiteur; que tout ce qu’ils peuvent 
faire, c’est de faire déterminer leurs droits par la vérification de 
leurs créances et par leur affirmation; qu’au curateur seul appar
tient le droit de réaliser l’actif, de distribuer aux créanciers les 
sommes ou dividendes qui peuvent leur revenir, soit comme 
simples créanciers, soit comme créanciers privilégiés ou ayant un droit de préférence ;

» Qu'il résulte de ce qui précède que si le demandeur prétend 
être créancier desdits Miette et Briquet, il doit se présenter ù leurs faillites, faire vérifier sa créance, l’affirmer et demander à 
être payé par préférence, s’il s’y croit fondé;

« Attendu que le demandeur a prétendu que la succession de 
Miettc-Wau’hier ayant été acceptée sous bénéfice d’inventaire par ses petits-fils Mietle et Briquet, une telle acceptation a eu 
pour effet de ne pas confondre les biens des deux faillites avec 
ceux provenant de cette succession ; qu’à ceux-ci ont seuls droit les créanciers dudit Miette-Wauthicr et à l’exclusion des masses créancières desdiles faillites ;

« Attendu que ce soutènement ne peut être accueilli, qu’il 
repose sur une erreur de fait et tout à la fois sur une erreur de 
droit;« Qu’en effet, il n’a pas été justifié que la succession de Miette- 
Wauthier ait été acceptée par J. Miette et Th. Briquet sous béné
fice d’inventaire; si elle ne l’a pas été, ni pendant leur minorité, 
ni depuis leur majorité, ils doivent être considérés comme héri
tiers purs et simples jusqu'à leur acceptation sous bénéfice d’in
ventaire ou jusqu a leur renonciation, si l’un ou l’autre de ces actes s’accomplit;

« Attendu que dans la supposition même qu’il fût justifié qu’ils 
ont accepté sous bénéfice d'inventaire, il n'appartiendrait pas encore au demandeur de poursuivre individuellement le paie
ment de sa créance, autrement que par les voies tracées par la 
loi sur les faillites ; car les droits qu'un failli peut avoir dans une 
succession bénéficiaire tombent tout aussi bien dans l'adminis
tration de la faillite que tous les autres droits qui leur sont per
sonnels, le dessaisissement étant général et absolu;
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u Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece

vable et le condamne aux dépens ; ordonne la mainlevée de la 
saisie-arrêt dont il s'agit; et attendu qu’en interposant cette sai
sie-arrêt, il a occasionné aux défendeurs un préjudice qui peut être équitablement évalué à 100 francs, le condamne à payer à 
chacun des défendeurs la somme de 50 fr... » (Du 27 mars 1863. 
Plaid. MM" Barré  c. Lambert.)

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que la dette, objet de la demande des 

appelants, a été contractée par les époux Micttc-Wauthicr, décédés 
l’un en 1842, et la veuve survivante en 1857 ;

« Attendu que les intimés Miette et Briquet, héritiers comme descendants au second degré, étaient mineurs lors de l'ouverture 
de la première succession, et en étal de faillite lors de l’ouver
ture de la seconde ;

« Attendu (pie celle-ci seule a été acceptée sous bénéfice d’in
ventaire par les héritiers ou en leur nom par les curateurs ou 
syndics à leurs faillites, l'une ouverte en Belgique, l'autre en 
France;« Attendu que l’action tend à la validité de la saisie susmen
tionnée ;

« Attendu que les appelants, à titre de créanciers des succes
sions Miette-Wautbier, ont pratiqué une saisie-arrêt, dont de
mande en validité pendante devant la cour, entre les mains du 
notaire Le Couturier, d’OIlov, sur le prix d'immeubles de ces 
successions vendus à la requête des administrateurs de ces deux 
faillites, ouvertes l’une à Bruxelles, l’autre à Kocroi (France);

« Attendu que le tribunal de Binant, dans le jugement atta
qué, a déclaré l'action non recevable, par le motif que la succes
sion de l’aïeul des intimés, l'époux Mictte-Wauthier, succession 
considérée comme seule débitrice, n’avait pas été acceptée sous 
bénéfice d’inventaire, et que, par suite de la confusion du patri
moine de cette succession avec celui des héritiers des intimés, 
la créance était une créance il charge des faillis, dont le recou
vrement devait être demandé au juge du domicile de ceux-ci, se
lon les formalités de la loi sur les faillites;

« Sur la question de compétence :
« Attendu que l’appel est expressément fondé sur ce que le tribunal de Binant, dans le ressort duquel se sont ouvertes les 

deux successions Mictte-Wauthier, décédés l’un et l’autre à la 
Chapelle, était seul compétent;

« Attendu, dès lors, aux termes de l’art. 454 du code de pro
cédure. qu’il s’agit d’incompétence et que l’appel est recevable ;

« Attendu que l’admission de ce moyen et l'impossibilité pour 
la Lourde statuer au fond sur le litige, non encore en état de re
cevoir une solution au fond, rend superflu l'examen de l’excep
tion d’incompétence defectu summæ, indiqué par les intimés;

« Attendu que jusqu'à présent le patrimoine des successions 
Mictte-Wauthier, gage des appelants, s’ils justifient de leur qua
lité de créanciers, n’a pas été partagé :

« Attendu que les appelants agissent formellement en ladite 
qualité de créanciers des successions Miette-Wauthicr et ne 
prennent nullement celle de créanciers des faillis Miette et Bri
quet ;« Attendu par conséquent que l’action dans les termes où elle 
est formulée est réglée pour la compétence par fart. 59, alin. 6, 
2° du code de procédure, et non par l'alinéa 7 du même article 
et par l'art. 496 de la loi du 18 avril 1851;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Boucard, avocat général, 
en son avis en partie conforme, déclare l’appel recevable ; ren
voie la cause devant le tribunal de Binant, composé d'autres juges pour être statué au fond dans l’état où la cause se trouvait 
avant le jugement réformé... » (Bu 11 août 1870. — Plaid. 
MM" Dupont c . Clo es .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre criminelle. — Présidence de M. lie  Fernelmont, cong,

COUR D’ASSISES. ---- JURY. ----  RÉPONSE. ----  RENVOI.
ACCUSATION SUBSIDIAIRE. —  RÉCIDIVE.

Lorsque le jury, saisi de deux accusations, l’une principale, l’autre 
subsidiaire, a répondu affirmativement à la simple majorité sur 
la première sans résoudre les questions relatives à la seconde, il

y a lictt, si la cour se réunit à la minorité du jury, de renvoyer ensuite ce dernier en chambre du conseil pour résoudre la ques
tion subsidiaire.

La question de savoir si l'accusé est en état de récidive ne doit pas 
être soumise au jury.

(dierick.)
Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de la violation des 

art. 350 et 365 du code d’instruction criminelle et de la fausse 
application de l’art. 376 du code pénal, en ce que la cour d’as
sises a renvoyé le jury dans sa chambre de délibération pour ré
pondre à une question à laquelle il avait déjà été répondu et que, par suite de cette seconde déclaration, elle a appliqué au deman
deur une peine plus grave que (telle déterminée par le fait dont 
la première réponse du jury le déclarait coupable :

« Considérant que les questions posées au jury avaient pour but de constater ;
« 4° Si l'accusé était coupable d’avoir commis sur la personne 

de Mathilde llamoy un homicide avec intention de donner la mort ;
« 2° S'il était coupable d'avoir commis sur elle le crime de viol à l'aide de violences ;
« 3° Si cette personne était alors âgée de moins de quatorze ans ;
« 4° Si le viol avait causé la mort;
« Considérant que la réponse à donner sur cette dernière 

question était subordonnée à la lois à la réponse négative sur la première question et à la réponse affirmative sur la deuxième; 
qu’aussi elle avait été posée comme question subsidiaire à celle-ci 
et ayant pour objet une circonstance aggravante du fait y mentionné ;

« Considérant (pie le jury ayant donné à la première question 
relative au meurtre, une réponse affirmative par sept voix contre 
cinq, il n'avait pas a répondre à la quatrième, parce qu'en décla
rant l'accusé coupable d’homicide avec l'intention de donner la 
mort, la question subsidiaire relative à une cause accidentelle de la mort devenait sans objet ;

« Considérant que c'est à tort que le demandeur soutient que 
la solution négative de cette dernière question est implicitement 
contenue dans la réponse affirmative sur la première ;

« Que cette prétention est d’autant moins fondée que l'avis de 
la simple majorité du jury sur le fait principal ne constitue pas 
de verdict; qu’il n’a d’autre effet que d'appeler les magistrats de la cour d’assises à délibérer sur le même point et à remplir eux- mêmes les fonctions de jurés ;

« Considérant que l’unanimité des magistrats de la cour d’as
sises s’étant, dans l'espèce, réunie à l'avis de la minorité du 
jury, le premier chef de 1 accusation, le meurtre, était définitivement écarté ;

« Que, dès lors, la question de savoir si le viol dont le de
mandeur était déclaré coupable avait causé la mort, question à 
laquelle il n'avait pas été répondu, a dû être soumise de nou
veau au jury ; et qu’en renvoyant celui-ci dans sa chambre de 
délibération, la cour d'assises, loin de contrevenir à l’art. 350 du 
code d'instruction criminelle, s'est conformée aux principes sur la matière ;

« Considérant que la réponse affirmative donnée à cette question entraînait l'application de l’art. 376 du code pénal; que, 
partant, l’arrêt attaqué, en condamnant le demandeur à la peine 
qu’il prononce, en a fait une juste application;

« D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé;
« Sur le second moyen, qui accuse la fausse application des 

art. 55 § 3 et 36 § 2 du code pénal et la violation de l’art. 365 du 
code d’instruction criminelle, en ce (pie le demandeur a été 
condamné comme récidiviste, sans que l’existence de la récidive, qui constitue une circonstance aggravante, ait fait l'objet d'une question soumise au jury;

« En ce qui concerne la fausse application de l'art. 55 § 3 du code pénal ;
« Considérant que cet article n'est ni inséré ni même visé dans 

l'arrêt attaqué et qu’il n'en a pas été fait application au con
damné; qu'en conséquence, cette partie du moyen manque de 
base ;

« Quant à la fausse application de l’art. 36 § 2, aux termes 
duquel les condamnés à une peine criminelle, qui encourent une 
nouvelle condamnation, peuvent être placés pendant toute leur vie sous la surveillance spéciale de la police ;

« Considérant que l'arrêt attaqué a fait une juste application 
de cette disposition, puisqu'il conste que le demandeur, à la 
charge duquel il prononce la peine de vingt années de travaux 
forcés, avait déjà été condamné, par arrêt de la cour d'assises
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de la Flandre orientale, du 13 juin 1857, à dix années de la même 
peine ;

« Considérant que la condamnation criminelle prononcée par 
cette dernière cour du chef de vol qualifié, ne constitue nullement, comme le prétend à tort le pourvoi, une circonstance ag
gravante du crime de viol pour lequel le demandeur était renvoyé 
en 1870 devant la cour d’assises de la Flandre occidentale; 
qu'aussi cette circonstance n'est mentionnée, ni dans l’arrêt de 
renvoi, ni dans le résumé de l’acte d’accusation, et qu’ainsi elle ne devait pas faire l’objet d'une question à poser au jury; qu’en 
effet, il appert de la combinaison des art. 337 et 338 du code d’instruction criminelle avec l’art. 20 de la loi du 15 mai 1838, 
que les questions à poser au jury ne peuvent porter, en dehors 
du fait principal, que sur les circonstances aggravantes de ce fait 
qui sont comprises dans le résumé de l'acte d'accusation ou qui résultent des débats;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que la cour d’as
sises, en faisant au demandeur l’application de l'art. 396 du 
code pénal, combiné avec l'art. 36 § 2 du même code, a prononcé 
la peine établie par la loi; d’où il suit que son arrêt n'a pas con
trevenu à l’art. 365 du code d'instruction criminelle;

« Considérant, au surplus, que les formalités substantielles et 
celles prescrites à peine de nullité ont été remplies;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
De Crassier  et sur les conclusions de M. Faider , premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 6 décembre 1870.)

C O U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre criminelle.— l ’ resldence de H . n e  Fernelmont, cons.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. ----  DÉLIT POLITIQUE. —  FRAUDE
ÉLECTORALE.

Le, fait d'avoir promis de l'argent à un électeur pour obtenir sonvote ou son abstention, est un délit politique de la compétence du
jury.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÈGE C. MATHOUL.)

Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège, du I I  mai 1870, Hubert Mathoul a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de cette ville sous la prévention d’avoir, à Argenteau, du 1erau 7 février 1870, offert ou promis, soit de l’argent, soit d’autres avantages, aux sieurs Jardon, Goiïart et Bastin, sous la condition d’obtenir d’eux un suffrage déterminé ou l’abstention de voter, aux élections communales d’Argenteau du 7 février 1870 ; infractions prévues et punies par l’art. 7 de la loi du 19 mai 1870.
Le tribunal a statué comme suit ;
Jugement. — « Attendu que le prévenu a contesté la compé

tence du tribunal, en se fondant sur ce que le délit prévu et puni 
par l’art. 9 de la loi du 19 mai 1867, à raison duquel il est pour
suivi, est un délit politique dont la connaissance appartient au jury, aux termes de l’art. 98 de la Constitution ;

« Attendu que les délits politiques n'ont pas été définis par la 
loi, mais qu'il faut comprendre sous cette dénomination les infractions à la loi pénale qui ont pour but de porter atteinte aux 
institutions politiques du pays ou de troubler d’une manière 
quelconque le libre exercice des droits politiques des citoyens;

« Attendu que les conseils provinciaux et communaux sont 
créés par la Constitution ; que tout fait délictueux qui tend à en 
compromettre l'existence ou h en vicier la formation, revêt donc 
un caractère politique ;

« Attendu, d'autre part, que le droit des citoyens de participer 
par la voie de l’élection à la formation des conseils provinciaux 
et communaux, a toujours été considéré comme un droit poli
tique; que le législateur a lui-même reconnu expressément ce 
caractère au droit dont il s’agit ;

« Qu’en effet, l'art. 16 de la loi du 19 mai 1867, sur les fraudes 
électorales, punit ceux qui, par violences ou menaces, empêchent 
les citoyens d’exercer leurs droits politiques et qu'il n’est pas douteux’ que cet article s'applique aussi bien aux élections com
munales et provinciales, qu'aux élections législatives;

« Attendu qu'il suit de ces considérations que la tentative de 
corrompre un électeur communal a pour but de vicier la compo
sition d'un corps politique et de troubler l’exercice d'un droit 
politique; qu’elle constitue donc à tous les points de vue un délit 
politique ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent... » (Du 30 juillet 1870. — Plaid. MMes Carrier  et Toussaint.)

Sur l’appel interjeté par le ministère public, la cour de Liège a rendu un arrêt que nous avons rapporté, t. XXVIII, p. 1548, et dont nous reproduisons ici les termes pour compléter ce compte-rendu ;
A r r ê t . — « Attendu que les faits (imputés au prévenu) ré

primés par l’art. 9 de la loi du 19 mai 1867, entravent le libre 
exercice du droit électoral, tendent à fausser l'élection et peu
vent avoir pour résultat de vicier la composition du corps communal ;

« Que la commune fait partie intégrante de notre organisation politique et qu'il importe au jeu régulier de nos institutions que 
les conseils communaux soient l'émanation d’une élection libre 
et sincère ;

« Que ces faits portent donc atteinte à l’ordre politique, qu’ils 
ont, en conséquence, le caractère de délits politiques et sont de 
la compétence de la cour d'assises, aux termes de l'art. 98 de la 
Constitution ;

« Far ces motifs, ouï M. Detrooz, substitut du procureur gé
néral, en ses conclusions conformes, la Cour confirme le juge
ment dont est appel... » (Du 19 novembre 1870.)

L’ordonnance de la chambre du conseil et l’arrêt de la cour ci-dessus étant contraires, la cour de cassation a eu à s’occuper de cette affaire par voie de règlement de juges; elle a statué dans les termes suivants :
Ar r ê t . — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller De 

R ongé et sur les conclusions de M. Fa id e r , premier avocat gé
néral ;

« Vu la requête présentée par le procureur général près la 
cour d'appel de Liège ;

« Vu les art. 525 et suiv. du code d’instruction criminelle ;
« Considérant que, par ordonnance do la chambre du conseil 

du tribunal de première instance séant h Liège, en date du 
11 mai 1870, Hubert Mathoul a été renvoyé devant le tribunal cor
rectionnel de celte ville, comme prévenu d'avoir, à Argenteau, du 
1er au 7 février 1870, offert ou promis de l'argent ou d'autres avan
tages aux sieurs Gaspard Jardon, Henri Bastin et André Goffarl, sous la condition d’obtenir un suffrage déterminé ou l’abstention 
de voter aux élections communales de ladite commune, le 7 fé
vrier 1870 ;

« Considérant que le tribunal correctionnel de Liège, saisi de la prévention, s’est déclaré incompétent par le motif que les faits 
incriminés, constituant des délits politiques, doivent être déférés 
au jury;

« Considérant que la cour d’appel de Liège, par arrêt du 19 novembre 1870, a confirmé le jugement du tribunal correc
tionnel ; que cet arrêt, ainsi (pie l’ordonnance précitée, ont acquis l’autorité de la chose jugée et qu’il résulte de ces décisions 
contradictoires un conflit qui nécessite un règlement de juges;

« Au fond ;
« Considérant que la loi du 19 mai 1867 ne fixe pas la juridiction qui doit connaître des fraudes électorales;
« Qu’elle se réfère par conséquent aux règles du droit com

mun et qu'il appert, en effet, des travaux parlementaires aux
quels a donné lieu ladite loi, que la compétence se détermine 
d’après la nature politique ou non politique de l’infraction ;

« Considérant que les faits imputés à Hubert Mathoul tombent 
sous l’application de l’art. 9 de la loi du 19 mai 1867 ;

« Qu’ils tendent à fausser l'exercice d’un droit politique, à altérer la sincérité d'une élection, à vicier la composition de 
l’administration communale et à dénaturer par suite l’une des 
institutions fondamentales du pays ;

« Qu’ils portent donc atteinte à l’ordre politique et réunissent 
ainsi tous les earaeières d’un délit politique ;

« Par ces motifs et vu l’art. 98 de la Constitution, statuant par 
voie de règlement de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance pré
mentionnée du 11 mai 1870, laquelle sera considérée comme nulle et non avenue, renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Liège, chambre des mises en accusation, pour y être prononcé 
comme il appartiendra... » (Du 19 décembre 1870.)

O b se r v a tio n s . — V. conf. : cass. belge des 19 août et 
7 octobre 1870 (Belg. J ud., XXVIII, p. 1135 et 1322).
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C O U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de H. Van den Eynde, cons.

CHEMIN DE FEU. ----  TRANSPORT DE MARCHANDISES. —  ABON-
NF.MENT. ----  RETARD. ----  ENCOMBREMENT. ----  FORCE MA
JEURE.

L ’Etat qui a accepté un abonnement de transport par chemin de fer, obligeant l'abonné à faire transporter chaque jour un nom
bre déterminé de wagons, s'oblige de son coté à opérer chaque 
jour les transports qu’on lui amène, dans les conditions du 
contrat.L'encombrement résultant de circonstances que l’on n’a pu prévoir 
est un cas de force majeure qui libère l’entrepreneur de trans
port par voie ferrée de l'obligation de transporter dans le délai 
convenu avec l’expéditeur.On ne peut imputer à faute à l’entrepreneur de ne pas avoir refusé 
d’accepter tes marchandises qui lui étaient offertes pendant la 
durée de l'encombrement.

(L’ÉTAT BELGE C. LA VEUVE DEKEYSER.)

L'arrêt interlocutoire qui suit expose nettement les faits et circonstances du procès.
A r r ê t . — « Attendu que l'intimée s’est engagée en 1866, vis- 

à-vis de l'administration des chemins de fer de l'Etat, à faire transporter tons les jours, aux conditions du tarif d'abonnement 
de diverses stations du pays jusqu’à celle de Louvain, un nombre 
déterminé de wagons charges de charbons;

« Attendu qu’elle se plaint de nombreux retards dans les ex
péditions de novembre et de décembre 1866 et réclame de ce 
chef des dommages-intérêts ;« Attendu que l'Etat soutient qu'il n'a contracté aucun engage
ment en ce qui concerne la régularité des transports et que, s'il 
y a eu retard, c’est par suite d’un encombrement dont il n’a pas 
à répondre;« (juant au premier moyen :« Attendu qu'en acceptant l’engagement de l'intimée, l'Etat 
s’est nécessairement obligé, de son eûté, à transporter iliaque 
jour des stations indiquées à celle de Louvain, le nombre con
venu de wagons;« Attendu que pour assurer ce service régulier, il s'est réservé 
le soin de fixer les délais de chargement et de déchargement, 
et de régler l'itinéraire des wagons (art. 21, alinéa 7 du Tarif);

« Attendu que ces délais et cet itinéraire ont été arrêtés, dans 
l’espèce, de manière à permettre que chaque jour les wagons 
arrivent chargés à Louvain et en repartent à vide pour revenir le lendemain avec un nouveau chargement, et ainsi de suite;

« Attendu que l'alinéa 8 de l'art. 21 du Tarif frappe l'abonné 
d’une pénalité en cas de chômage par son fait des wagons loués, 
ce qui implique bien de la part de l’Etat, à titre de réciprocité, 
l'obligation de la régularité dans le service des abonnements ;

« Attendu que dans son arrêté du 14 décembre 1866, le mi
nistre des travaux publics reconnaît lui-même en termes exprès 
que l'abonné a la certitude d'obtenir tous les jours les wagons 
nécessaires à ses transports ;

« Qu’il suit de ce qui précède que le premier moyen n’est pas 
fondé;

« Quant au second moyen :
« Attendu que, suivant les conditions réglementaires pour le 

transport des marchandises, en vigueur au joui’ où les abonne
ments dont il s’agit ont été conclus, le transport par abonnement 
n’est qu’une variété des transports par petite vitesse des articles 
de roulage au tarif n° 3 ; qu’en effet, l'art. 21 de ces conditions 
accorde une réduction de 2o centimes par tonne sur le prix des 
quatre classes du tarif il0 3 aux transports effectués en abonnement, aux conditions qu'il détermine dans les dix alinéas qui 
suivent; qu’il faut donc appliquer à ces transports toutes les rè
gles (racées pour le transport à petite viies.se du tarif nu 3, en 
tant qu’il n'y ait pas été dérogé expressément par l'art. 21 ; que 
c'est ainsi qu’il est incontestable que les dispositions des art. 13, 
14, 17, 19 et 20 du § 4, cliap____ , sont applicables à ces trans
ports comme aux transports à petite vilesse et qu’il se concevrait 
d’autant moins que le cas d'encombrement dont parle l’art. 16 
ne puisse pas être invoqué par l’administration vis-à-vis des 
abonnés, que les transports de ceux-ci se font régulièrement par les trains de petite vitesse ;

« Attendu que, loin de trouver dans l’art. 20 une dérogation à 
l'art. 16, le huitième alinéa dudit art. 21, en parlant des man
quements au service du chemin de fer, vient plutôt le confirmer, 
puisque parmi ees manquements, il faut évidemment ranger le cas d'encombrement;

« Attendu que la seule dérogation introduite par l'arl. 21 à 
l'art. 16 consiste en ce que les expéditions par abonnement doi
vent être rendues à la gare de destination dans les vingt-quatre heures de leur acceptation, tandis que sans abonnement, elles 
ne doivent y être rendues que dans trois fois vingt-quatre heures ;

« Attendu que si l'encombrement en lui-même ne constitue ni une force majeure, ni lin cas fortuit à proprement parler et si, 
par ce molif, les conditions réglementaires des transports par 
l'Etat ont dû le prévoir, il faut cependant, autant que possible, 
que cel encombrement se rapproche de la force majeure ou du cas fortuit, qu'il soit le résultat de circonstances anormales et 
qu’il n'ait rien de volontaire ;

« Attendu que jusqu'ores il n'est pas établi que les retards 
dont se plaint l’intimée et qui, d’après elle, se sont produits 
pendant le cours de deux mois, doivent être attribués à pareil en
combrement ;

« Attendu que l'appelant en ordre subsidiaire pose en fait, 
avec offre de preuve par tous moyens de droit, que si certains envois de charbons destinés à l'intimée lui ont été livrés tardi
vement ou « sont encore en souffrance » (sic), c'est uniquement 
par suite de l'encombrement qui s’est manifesté dans les stations 
par où les marchandises de l'intimée devaient passer et notam
ment dans les stations do Liège et d'Ans, par suite de l'ouverture 
de la ligne de TOurthc et de la grande extension que l'exploita
tion de cette ligne a prise immédiatement et par suite d'arri
vages considérables venant d'Allemagne, après la conclusion de 
la paix ;

« Attendu que ce fait ainsi libellé n'est pas suffisamment pré
cisé, qu’il ne s'explique pas d'assez près sur ce qui a constitué 
ou ce qui constitue l'encombrement invoqué, sur l'impossibilité où l’appelant s’est trouvé, par suite de cet état de choses, do 
fournir à l’intimée les expéditions dont il s’était chargé, sur le 
nombre de jours où cet encombrement s’est produit, sur les mesures qu’il a prises pour le faire cesser, ni sur le point de sa
voir si cet encombrement a mis obstacle à l'arrivée à Louvain de 
tous les wagons dont l'intimée signale le retard;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Simons, 
avocat général, avant de faire droit, ordonne à rappelant de
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s’expliquer de plus près sur les faits d'encombrement qu’il in
voque, en les mettant en rapport avec les divers abonnements de 
l'intimée et les faits dont elle se plaint: fixe la cause à l'audience 
du 19 décembre prochain, pour être ensuite conclu et statué comme de droit ; dépens réservés... » (Du 21 novembre 1867.)

L’Etat ayant produit, en exécution de cette décision, de nombreux documents administratifs et autres, provoqua une appréciation nouvelle de la part de la justice.
De là l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu (|iie l'appelant prétend avoir fourni, dès 

maintenant, à l'aide des pièces et documents qu’il produit devant 
la Cour, la preuve que lui imposait l'arrêt interlocutoire du 
21 novembre 1867, à savoir que l'encombrement dont il cxcipe en vue de s'affranchir de toute responsabilité, a été le résultat de 
circonstances anormales et indépendantes de sa volonté;

« Attendu que la veuve Dekeyser ne dénie pas la réalité des 
causes accidentelles et extraordinaires d'encombrement, allé
guées par l'appelant, qui se sont manifestées dans les derniers 
mois de l'année 1866 dans les stations de l.iége et d'Ans, qui 
ont jeté la perturbation dans le service du chemin de fer de l'Est 
et ont amené1 les retards préjudiciables dont elle demande la ré
paration, mais se borne il contester la rclevance el la perlincriee 
des faits cotés par l'Klal dans son écrit de conclusions du 19 mars 
1869 el dont, en ordre subsidiaire, il offre de rapporter la preuve au cas où la (lotir no trouverait pas dans ces explications et les documents invoqués il l’appui, les justifications qu'il était tenu 
défaire en exécution de l’arrêt précité;

« Qu'il y a donc lieu d'examiner si les actes dont il se prévaut 
et les faits que ces documents constatent satisfont, par leur ca
ractère el leur précision, aux conditions qu'exige ledit arrêt;

« Attendu qu'il ressort évidemment des explications données 
pur l'appelant, mises en rapport avec les faits de la cause et les 
divers éléments de preuve existants au procès, notamment la 
correspondance administrative que la Cour a eue sous les yeux 
et dont l'intimé a essayé vainement, eu termes de plaidoirie, de 
faire suspecter la valeur el la sincérité, que l'Etat, dans les cir
constances exceptionnelles où il s’est trouvé, a pris d'urgence 
toutes les mesures propres à remédiera l'encombrement qui s'est produit inopinément sur la ligne de l.iége à Louvain: qu’il a 
employé immédiatement tous les moyens de transport dont il 
disposait, pour parer, dans les limites du possible, à cette situa
tion soudaine et imprévue en cherchant, par une juste répartition 
des marchandises à expédier, il donner satisfaction à tous les 
intérêts eu sou(l'rance ; qu’enfin, il est arrivé à concilier les inté
rêts des particuliers et du commerce avec les exigences du service publie dont il devait, en même temps, assurer la marelle et la régularité1;

u Attendu que tous ces documents dont l'intimé n'est pas par
venu il infirmer la portée et la légitime confiance qu'ils méritent d’inspirer il la justice, établissent, en effet, rpte dès le début de 
l'affluence des transporls de marchandises qui n'ont cessé de s'accumuler dans les stations de l.iége et d'Ans, à partir du 
mois de novembre 1806 jusqu'au commencement de janvier suivant, les divers agents de l'administration du chemin de fer de 
n  liât se sont efforcés, aussi longtemps qu'a duré la crise, au 
moyen de mesures énergiques et prévoyantes, li diminuer les inconvénients inséparables d'un tel encombrement, notamment 
par la création de trains supplémentaires de jour et de nuit, 
spécialement aliénés au transport des marchandises et l’emploi 
permanent et sans interruption sur la ligne de IT'.sl, de tout le 
matériel de service que l'Hlat a été à même d'emprunter tant a ses propres voies qu’a des compagnies étrangères ;

« Qu’il est donc manifeste que, dans cet état de choses, l'exécution des contrats d'abonnement consentis à l'intimée ne pro
vient pas de la faute de l'appelant, qui, dès lors, ne peut pas 
être rendu responsable des conséquences dommageables qui ne sont pas son lait, mais sont exclusivement le résultat de la force 
majeure et de circonstances fortuites qu'il n'a pas pu prévoir, ni prévenir, ni empêcher:

« Attendu que l'intimée n'est pas fondée à soutenir que l'Etat, ayant la faculté, d'après les conditions réglementaires, de refuser 
au besoin les marchandises qui lui sont présentées et d'en retar
der l’envoi, aurait dû ne pas accepter celles qui font l'objet de ses contrats d’abonnement, ou bien en opérer le transport de 
préférence a d'autres; que, partant, en ne lui expédiant pas ses 
charbons dans le délai convenu, il a commis une imprudence qui le constitue en faute à son égard ;

« Attendu que les contrats d abonnement dont argumente 
l’intimée n'ont pas la portée et ne produisent pas les effets (libelle 
veut leur attribuer; qu'ils ne créent pas au profit do 1 abonné un 
droit de préférence absolu, mais lui accordent uniquement une

réduction de prix et la garantie d’un transport régulier et plus 
rapide; que, s’il est vrai que l’Hlat est lié envers l’abonné et ne 
peut se soustraire aux obligations qu'il a assumées, il est également certain que celui-ci de son côté, en recourant à l'intermé
diaire de l'Etat, s’est nécessairement soumis à toutes les causes éventuelles et accidentelles de retard et d'interruption qui, par 
la force des choses, sont inhérentes il la nature des chemins de 
fer, et qui, comme dans l’espèce, peuvent être assimilées à des événements de force majeure ;

« Que c’est, du reste, ce que reconnaît et décide l’arrêt pré
cité ;

« Attendu que les prétentions exorbitantes de l'intimée, d'être 
approvisionnée à son avantage exclusif, au détriment des autres 
abonnés et même du service publie, sont inadmissibles et con
traires aux principes de justice et d'équité qui doivent toujours 
être suivis dans l'exécution comme dans l'interprétation des con
ventions ;

« Attendu qu'il est à observer, au surplus, que tout en criti
quant l'inefficacité et l'insuffisance des mesures qu'a prises l'Etat 
pour surmonter les difficultés de la situation et prévenir les re
tards dont elle a eu à souffrir, l'intimée n'indique pas les moyens 
autres et plus utiles auxquels il aurait failli recourir pour obtenir 
un meilleur résultat ;

« Attendu qu'à ces accusations d'incurie et de coupable né
gligence dénuées de toute preuve, l’Etal peut opposer avec fruit 
les déclarations de plusieurs des principaux commerçants et di
recteurs de charbonnages de Liège, qui tous reconnaissent que 
l'administration du chemin de fer s'est trouvée en présence d'ob
stacles de force majeure et se plaisent il attester, malgré les pertes 
considérables qu'ils ont éprouvées cl dont cependant ils ne de
mandent pas à être indemnisés, qu'elle a fait tout ce qui était 
possible en de telles circonstances pour faire cesser cet encom
brement, accélérer le service et remplir, dans l'intérêt des expéditeurs et des destinataires, le mandat dont elle était chargée;

« Attendu qu’il résulte par conséquent des documents pro
duits et des faits, dès maintenant acquis aux déliais, sans qu’il 
soit besoin d’ordonner une preuve ultérieure et plus complète, 
ipie l’Etat n'est pas en faute, puisque, suivant les termes de l'ar
rêt du 21 novembre 1867, il est élaldi que c’est par suite de 
force majeure cl de circonstances fortuites, qu'il a été empêché d'exécuter, dans toute leur étendue, les engagements qu’il avait 
souscrits ;

« Par ees motifs, la Coin-, entendu M. l'avocat général De Le 
Court en son avis conforme, met le jugement dont appel au 
néant ; émondant, dit pour droit (pie les héritiers de la veuve 
Dekeyser, intimée en cause, ne sont pn> fondés en leur action... » 
(Du 22 décembre 1870. — PI. .\!MIS I.e Jkxne e. Auieut Pkemans.)

— — —

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième cliamlire. — Présidence de M. I»e vionge.

REDDITION DE COMPTE. —  RENVOI A L AUDIENCE.

En matière de reddition de compte. arruit tonte demande de renvoi
à l'audience, il ij n lien de eomprendre daim la procedure écrite,
les prétentions contradictoires pour omissions.

(de rosse c . w a i.uaff.)
Arrêt. — « Attendu qu'aux termes des arrêts rendus par la 

cour, les 30 juin 1860 el 28 mai 1864, l'intimé Walratl'a été reconnu fondé dans sa demande en revendication des rentes cédées 
par les actes de 1825, 1827 et 1829, mais seulement jusqu'à con
currence d'un huitième ;

« Attendu qu’il a été ordonné à De Itosso de lui faire compte dans celle proportion des arrérages qu'il a perçus ou pu percevoir 
depuis les actes de transport et qu'un délai a été fixé, tant pour 
la présentation de ce compte (pie pour la reddition de celui qui incombe d Walralf, lesdils comptes ne pouvant porter que sur 
les rentes revendiquées et sur leurs arrérages qui forment 1 unique 
objet du procès ;

« Attendu que De Bosse a présenté son compte dans la forme voulue parla loi ; que, de son côté, AValraffa produit un mémoire contenant de nombreuses observations critiques tendant à faire 
rectifier le compte de De Bosse, et ([lie c'est dans cet état de la 
procédure que l'appelant a demandé le renvoi it l'audience, à 
l'ell'et de contraindre Walraff, par toutes les voies de droit, à se 
soumettre à l'obligation de rendre son compte ;

« Attendu que De Bosse, qui a été mis en possession des 
rentes à partir des actes de cession (fait qui, jusqu il présent, ne 
paraît pas avoir été contesté), en a seul perçu les revenus; qu’il 
n'a aucun article à consigner en recette ni en dépense, et que
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dès lors son compte, qui ne peut être que la contre-partie ou la 
critique du compte adverse, est suffisamment rendu;

« Attendu qu'en prenant cette position, Walraff ne s'est pas 
soustrait à l'exécution de l'arrêt du 28 mai 1864; qu'en admettant qu’il soit débiteur du chef d'une perception d'arrérages anté
rieure à 1825, ou pour tout autre motif, débition qu'il conteste formellement, il ne suffît pas que De Bosse soulève pareille pré
tention pour le forcer à faire compte d'une somme qui, d'après 
lui, n’est pas due ;

« Attendu que dans cet état de la cause, De Bosse avait le 
choix, soit de porter à l’actif de son compte la somme qu'il se croit en droit de réclamer de Walraff, soit de signifier à ce der
nier qu'il ait à réparer l’omission qu’il lui impute et de soumettre 
ainsi ses prétentions an débat, en même temps que les autres 
postes contestés, et que c'est à tort qu’il a demandé le renvoi à 
l'audience ;

« Attendu qu’il n'y a pas lieu de s'arrêter davantage aux con
clusions tant principales que subsidiaires de l'intimé, qui sont 
prématurées et non recevables, puisqu'elles touchent à l'examen 
du fond du débat, dont la Cour ne pourra être saisie qti’après 
l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 538 et 539 du code de procédure ;

«Par ces motifs, la Cour, ouï M. Parez, conseiller commissaire, 
en son rapport, de l avis conforme de M. Boucard, avocat général, 
renvoie les parties devant le magistrat commis, à l’effet de fournir 
leurs soutènements et réponses, et pour être ensuite procédé 
conformément à la loi... » (Du 15 décembre 1869. — Plaid. 
MM" Fabry c . De Wandre.)

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. —  Présidence de ni. n e  SS on (je.

CONTRAT DE MARIAGE. —  COMMUNAUTÉ MOBILIÈRE. —  REPRISES.

La stipulation d’un contrat de mariage que la communauté mobi
lière appartiendra au surviranl, ne déroge pas par elle-même
au mode légal de prélèvement des reprises.

(CHENOT C. TOCH.)

Arrêt. — « Attendu que Marguerite (’.benot, partie appelante, et Jacques-Joseph Minguet, son mari, prédérédé, ont, par leur 
contrat de mariage du 17 janvier 1823, adopté purement et sim
plement le régime de la communauté légale, en stipulant toutefois « qu'au survivant des futurs époux appartiendrait en toute 
« propriété, soit qu'il existe ou non des en l'an I s de cette union,« tous les biens meubles et effets mobiliers de la comrnu- 
« nauté : »

« Attendu qu'il est reconnu par l'appelante que les héritiers 
de son défunt époux ont, tout comme elle, des reprises à exercer du chef d'aliénations, pendant le mariage, do biens propres ap
partenant il ce dernier, et dont il n'a pas été fait, remploi du 
prix; que c'est il bon droit que les premiers juges ont décidé que 
ces reprises s'exerceront conformément a l'art. 1471 du code civil, maigri': la stipulation du contrai de mariage, dans laquelle 
la veuve survivante prétend trouver une dérogation au mode de 
prélèvement établi par la loi, et faire supporter les reprises par 
l'actif tant mobilier qu'immobilier de la communauté dans la 
proportion de leur valeur respective;

« Attendu que s'il est vrai que les époux peuvent modifier 
entre eux la règle et l'ordre des prélèvements déterminés par le 
prédit art. 1471, il n'est pas moins certain que ces modifications 
doivent résulter clairement de leurs conventions ;

« Attendu que, dans l'espèce, la simple attribution au survi
vant des époux de tous les biens meubles et effets mobiliers de 
la communauté n'est pas exclusive, par elle-même, de l'applica
tion de l'art. 1471 du code civil, ni incompatible avec scs dis
positions; que la clause du contrat qui contient celle attribution 
ne révèle point, par sa teneur et par son esprit, l'intention, de 
la part des deux époux, de déroger au mode légal de prélève
ment des reprises qu'ils auraient éventuellement à exercer; 
qu'elle ne peut, en ce cas, s'entendre que de ce qui compose 
l'actif mobilier de la communauté, après distraction ou retran
chement des biens qui, quoique compris de fait dans la masse 
commune, n'en font point partie de droit, ainsi que le démontre l'art. 1474 du même code ;

« Attendu que les époux ayant conservé leurs biens propres, 
parmi lesquels il faut ranger les reprises, ont conservé, par cela 
même, le droit qui en dérive, de les retirer de la niasse de la 
manière réglée par la loi ;

k Attendu qu'en attribuant au survivant la communauté mobi

lière, les époux ne se conféraient qu'un avantage incertain et in
déterminé qui dépendait du résultat éventuel de cette commu
nauté non affranchie des charges et prélèvements qui l'affectaient 
spécialement et en premier ordre; qu'il n'est pas rationnel do 
soutenir que, dans le système des intimés, le mari pouvait 
anéantir les avantages assurés par le contrat à la veuve survi
vante, puisque les actes qu'il aurait posés dans ce but seraient 
devenus contraires à ses propres intérêts, s’il avait survécu;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges sur la question 
principale discutée en appel, la four, ouï M. Detrooz, substitut 
du procureur général, en ses conclusions conformes, confirme le 
jugement a quo, etc... » (Du 3 août 1870. — PI. MM" Poncelet 
c. Cornesse aîné.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — près, de II. De i.e Iloye, vice-près.

PARTAGE. ----  LÉSION. ----  RESCISION. ----  ALIÉNATION.
RATIFICATION. ---- FIN DE NON-RECEVOIR.

L'aliénation des biens compris dans son lot, par un copartageant, 
ne rend pas ce dernier non recevable à demander la rescision du 
partage pour cause de lésion de plus du quart. I.’art. 892 du 
code civil est une disposition exceptionnelle qui n’est applicable qu’au cas de dol ou île violence.

N’est pas recevable l'exception de ratification opposée à une demande en rescision de partage pour cause de lésion, si la ratifi
cation ne renferme pas les caractères exiges par l’art. 1338 du 
code civil : Substance de l’acte à ratifier, motif de l’action en 
rescision et intention de. réparer le vice sur lequel celte action 
est fondée; notamment la ratification tacite ne résulte pas de la 
seule exécution matérielle de l'acte vicié.

(van cutsem c . van cutsem .)

M. Laurent, substitut du procureur du roi, a, dans les 
termes suivants, exposé les faits de la cause et examiné les 
questions de droit qu’ils soulevaient :

Le sieur K. Van Cutsem, assisté de son conseil judiciaire, de
mande contre sa mère et sa sœur, la nullité d'un partage inter
venu entre eux le 29 juillet 1858, devant le notaire Marlroye.

Cette demande est fondée sur une lésion prétendue de plus du 
quart (art. 887 § 2 du code civil).

A cette action, les défenderesses opposent une double fin de 
non-recevoir.

A. Ratification expresse. — Elles prétendent en premier lieu 
que le demandeur a expressément ratifié le partage en approuvant 
son compte de tutelle, le 6 décembre 1859.

Ce moyen soulève deux questions :
D'abord, le partage entaché du vice de lésion peut-il être ratifié 

expressément?
Des auteurs ont soutenu la négative, en se fondant sur l'arti

cle 588 du code civil qui n admet, disent-ils, que la ratification 
résultant d une leansuelion sur les difficultés isudlcs.

Cette opinion a été victorieusement réfutée par Demolombe 
(t. VIII, n"s 480 et 481), qui enseigne avec les meilleurs auteurs 
cpie la confirmation d'un pareil acte est soumise, comme tous les 
autres actes de confirmation (expresse'), aux conditions requises 
par l'art. 1338 du code civil, c'est-à-dire qu’il doit avoir été fait 
librement et en connaissance de cause, condilionsqu'il appartient 
aux magistrats d'apprécier.

Ensuite, l'acte du 6 décembre 1859 réunit-il ces conditions?
Le demandeur avait atteint sa majorité le 26 septembre 1859. 

Après avoir approuvé son compte de tutelle, le demandeur y dé
clare « qu’il rutifie formellement la liquidation passée le 29 juillet 
1858 et la gestion entière que sa mère a eue de ses biens, e tc ..., 
pendant sa minorité, voulant que les présentes lui servent de 
décharge pure et simple, etc. »

Avant d'examiner la portée de cet acte, il faut remarquer :
1° Que la sœur du demandeur, copartageante en 1858, n'y est 

pas intervenue;
2° Que cet acte avait évidemment pour but principal de don

ner à sa mère, tutrice, décharge de sa gestion tutélaire.
Dès lors, peut-on dire (pie l'on trouve dans cet acte ;
1° La substance de l'obligation annulable? A la rigueur oui, 

puisque le partage y est mentionné;
2° La mention du motif de faction en rescision? 11 n'y en a 

aucune et cette absence de motif prouve précisément que la ru-
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tifieation n’a pas été faite sciemment, e’est-à-dirc avec connais- | 
sauce du vice dont le partage est prélendûment entaché ;

3" Il va sans dire, du reste, que l’acte ne manifeste aucu
nement l'intention de réparer ce prétendu vice, pujsque les défenderesses prétendent encore aujourd'hui qu'il n a jamais existé.

Et d’ailleurs, celte intention eut dû émaner des deux défenderesses, tandis que l’une seule figure à l’acte du (5 décembre.
Cet acte ne réunit donc pas les conditions requises par la loi pour valoir ralilicalion expresse.
On objecterait vainement le texte de l’art. 1311 du code civil; 

cet article n’a d'autre but que d’assimiler les mineurs aux majeurs, quant aux contrats faits régulièrement par leurs tuteurs; — 
c’est dire qu'il renvoie implicitement, quant aux formes de la ratification, aux principes de l’art. 1338 du code civil.

B. Halifiraliun tacite.— Les défenderesses soutiennent qu’elle résulte :
1° Ou sons partage auquel le demandeur a procédé avec sasueur, le 13 mars -18(50 ;
2° lies ventes des immeubles compris dans son lot, qu'il a 

faites dans le courant de 1800.
Examinons d'abord ce dernier point, le plus important de tous, celui sur lequel les délendcresses ont surtout insisté'.
Les défenderesses prétendent que ces aliénations emportent j 

d'une façon absolue ratification du vice de lésion dont le partage t serait entaché-.
Le demandeur répond que col te aliénation ne peut avoir ce 

caractère, que si on y trouve les conditions exigées par l’ai- 
tiele 1338 du rode civil pour la ratification facile d’un acte nul.

La question se pose donc en ees fermes : L’art. 892 du code 
civil, qui déclare que le cohéritier qui a aliéné- son lot en tout 
ou partie n'est plus recevable à intenter l’aetiou en rescision pour 
dol ou violence, si l'aliénation est postérieure à la découverte 
du dol ou .à la cessation de la violence, peut-il être étendu au cas de lésion de plus du quart ?

Des quatre systèmes qui se sont produits sur celle question, deux seulement doivent luire l’objet de notre examen.
(lelui des défenderesses, qui eou-iste il dire que l’aliénation de 

son lot rend toujours le cohéritier lion recevable il intenter l'action en rc-cision, — celui du demandeur, qui prétend que dans 
le silence de l’art. 892 sur la lésion, il laut s’en référer aux prin
cipes généraux, et examiner si l'aliénation réunit les conditions 
requises par l'art. 1338 du code civil pour constituer une ratifi
cation.Entre ces deux systèmes, nous n’hésitons pas ii donner la 
préférence au second.

Le premier est contraire au texte cl à l’esprit de la loi. — Au 
texte, parce que la loi ne parle que du dol et de la violence, et 
que dès lors l'omission de la lésion doit être considérée tomme, intentionnelle.

On ne peut pas admettre que dos jurisconsultes aussi éminents 
que Chabot, Simeon, Mali.evii.le aient commis un oubli pareil. 
Tous les articles qui précèdent l’art. 892 parlent de la lésion; seul celui-ci est muet, donc il l'est avoe intention. j

Puis, si l'aliénation rendait également l’aeliuii non recevable, le législateur aurait eu soin de dire ii partir de quel moment celte 
action ne pourrait plus être reçue : est-ce à partir du partage? à 
partir de la découverte de la lésion? a partir de l’aliénation seu
lement? Cette dernière hypothèse est admise par les défenderesses, mais elle ne repose sur aucun texte.

L’esprit de la loi repousse le système des défenderesses. L'héri
tier qui aliène, après que la violence dont il est la victime a cessé 
ou a[irès avoir découvert le dol, est censé avoir ratifié le partage. Pourquoi? Mais parce que dans ce ras l'aliénation doit être inter
prétée de la sorte et ne peut pas l'être autrement, car il a agi sciemment et librement.

L’aliénation dans ce cas devient une présom ption legale de 
renonciation a attaquer le partage.

En est-il de même en ras de lésion? Les défenderesses le pré
tendent; dans ce cas aussi, disent-elles, l’aliénation est une présomption légale de renonciation. Mais d'abord il n'v a pas de texte, 
et il en faut un (art. -1330 du code civil), car les présomptions légales sont de stricte interprétation.

Et c'est avec beaucoup de raison : car à rencontre des cas 
de dol et de violence, 1 aliénation, en cas de lésion, n'emporte 
pas inévitablement avec elle l’idée de renoncer à se prévaloir 
de ce vice.En effet, b- plus souvent le vendeur aura ignoré au moment 
où il aliénait, un vire souvent très-difficile à découvrir; car il peut y avoir lieu à interprétation de contrats obscurs ou à esti
mation de propriétés pour laquelle il laut des connaissances 
spéciales.

De plus le vendeur peut avoir été déterminé à vendre, soit 
parce qu’il désire faire un autre emploi de sa fortune, soit surtout parce qu'il est harcelé par ses créanciers.

Et dans ees circonstances on pourrait lui dire : vous avez 
aliéné, donc tout est dit! Il répondrait inévitablement: mais 
cette aliénation elle-même est entachée île lésion et e'esl dans 
cet acte vicie que vous prétendez trouver la confirmation d'un 
autre acte vicie !

lrnoquons encore surabondamment ce grand principe de l'éga
lité <\u\ doit être l’âme du partage, surtout dans une législation 
dont le but principal était d'abroger les inégalités de toute nature (pii existaient dans le régime antérieur à la Dévolution.

Le système que nous venons de formuler est celui de presque tous les auteurs.
Ils enseignent que l’art. 892 du code civil ne peut pas être étendu 

au cas de lésion, que l’action en rescision est par conséquent 
recevable même après l'aliénation, à moins qu’il ne soit établi 
que le copartageant vendeur eût connaissance de la l-'-sion.

La jurisprudence de la cour de cassation de France a toujours 
été constante sur ce point, et aujourd'hui la jurisprudence des 
cours est fixée en ce sens. (Gilbi-bt, Codes annotés, art. 892, 
n° -1 et 2, supplément eoil.; Dalloz, V° Snrrwion, n# 23-H et suiv., Dk.moi.ombe, t. VIII, p. 037, n°-i97 (éd. belge.))

Disons cependant quelques mois du sy- terne cou Ira ire enseigné 
par Chabot, t. II, p. 302 (éd. belge), quoiqu'il soit définitive
ment abandonné aujourd'hui.

11 peut se résumer en deux mots: Dans le cas de dol et de 
violence, l'aliénation emporte présomption de renonciation à l’action ; la même interprétation s’induit de l'aliénation en cas 
de lésion, « l’héritier qui exécute librement et volontairement le 
partage, est présumé avoir renoncé à se prévaloir des vires dont 
il peut être entaché. » — Mous avons déjà répondu à ce raisonnement, nous nous bornerons à ajouter :

•1° Due l'on ne peut pas décider par analogie en matière de présomptions lé-gales; la loi seule a le droit de les créer et non les 
particuliers, ni les tribunaux. (BÉPERTOIRE DU JOURNAL DU PaUAIS, 
V" Présomption. n° -14);

2° Une la présomption de renonciation n'existe que quand 
dix ans se sont écoulés depuis le partage; alors l'héritier est pré
sumé- avoir reconnu qu'il n’y a pas de lésion, mais c’est la loi 
alors qui crée une présomption légale en statuant que Faction est 
prescrite par Fart. 1304 du code civil (Dalloz , \ ù Succession, 
nu 2331).

I.'héritier doit, dit encore Chabot, faire la vérification avant 
d’aliéner! Certes, la prudence l'exige, mais parce qu'il aura été imprudent, faut-il qu'il soit déchu de son droit? Evidem
ment non.

Deux arrêts de Grenoble, nous m- parlons pas de l'arrêt de 
Doitiers, car cette cour s’est déjugée le 3 mars 1802, ont sanctionné 
la théorie de Chabot : celui du 17 juin 1831 mérite examen parce 
qu'il se fonde sur les travaux préparatoires du code (Dalloz, eoil.. n" 2312, noie l r"). Luc lecture attentive de ees travaux nous 
a prouvé qu'ils ne tranchent pas la question et que c'est en vain 
qu'on y chercherait des arguments en faveur de la thèse con
traire ii la nôtre. L’arrêt invoque cependant ees paroles de Malle- 
ville :

« Le motif de cet article est que le cohéritier est censé avoir 
reconnu qu’il n’avait aucune bonne raison pour liiire rescinder 
le partage, puisqu'il s’est mis dans l'impuissance de remettre les choses dans leur premier étal! »

Cela est très-vrai pour le dol et la violence, c'est-à-dire pour 
l'artiele tel qu’il était rédigé, mais cela est inexact pour la lésion 
dont l’artiele ne dit mol.

1,'arrêt s'appuie également sur ce passage du rapport de 
•Simeon au Corps législatif (Locré, t. V, p. 141, n" 40, in fine.) .- « Si le premier acte faisant partage, de quelque couleur qu’on 
« l’ait déguisé, est res< imlahle, il cesse de l’élre lorsqu'un « second acte l’a consacré, ou lorsqu’on a disposé île son lot. 
« Il n’y a d'exception que dans le cas de dol qu'on n'aurait dérou
le vert qu'après l’aliénation. Si on le connaissait auparavant, on 
« a renoncé à s'en prévaloir, puisqu’on a vendu. »

Ces paroles ne peuvent pas être prises à la lettre, puisqu’elles 
ne disent rien de la violence dont parle la loi.

Comment dès lors les appliquer à la lésion? Files doivent, 
comme celles de Mali.eyille, être considérées comme ne se 
rapportant qu'à la rédaction de l'artiele telle qu'elle fut proposée 
et adoptée; eetle rédaction ne parle pas de la violence, donc 
son oom mentairc ne peut s y rapporter.

La jurisprudence belge est bien loin de confirmer la thèse des défenderesses.
Nous trouvons d’abord en notre sens tin arrêt, fortement mo

tivé en droit, de Bruxelles, 16 juin 1841 (Pasicuisie, p. 196), qui
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décide en lermes formols que l'nrl. 892 ne s’apjili(|uo ]ias au cas 
de lésion : le texte, comme l'esprit de la loi, qui veut que l’égalité règne toujours entre héritiers, s'oppose à une extension de 
l'art. 892. 11 résulte de cet arrêt que l’héritier lésé doit avoir eu 
conuaissanee de la lésion préalablement a l’aliénation (le son loi, pour être non recevable en son action eu rescision, (l’est 
«loin, en d'autres termes que la lésion en matière de partage 
reste soumise aux principes généraux de l’art. 1338.

ldi arrêt de lîruxellcs du 31 octobre 18-10 (llKt.u. JltD., V, 180), 
sans trancher la question en termes absolus, décide que l’action 
en rescision n'est pas recevable, s'il eonsle que le demandeur 
(pii a aliéné son lot a nécessairement connu, au moment du par
tage, l'existence de la lésion. On doit en conclure a contrario 
ipie l'action est recevable, s'il n'a pas eu celle connaissance.

dette interprétation est admise formellement par un troisième 
arrêt de Itruxcllos du 11 novembre 1808 (I’asicrisie, 09, 197), 
qui décide in terminis qu’en matière de rescision de partage 
pour cause de lésion, la ratification tacite n'existe que si l'exé
cution volontaire a eu lieu sciemment, c'est-à-dire avec, la connaissance de l'existence de la lésion, ce qui était d'autant moins 
admissil le, dans l'espèce comme dans la notre, que jusqu'ores la lésion n’est pas établie.

Houe, d’après la jurisprudence formelle de la cour de Bruxelles, 
l'action ne ce-.se d’être recevable (pie si l'exécution a été donnée au partage avec connaissance de la lésion.

Ces monuments imposants ont-ils été ébranlés par les déci
sions citées par les défenderesses?

Nous ne le pensons pas.
hearlons d'abord des arrêts de Liège, 20 ju illet 1850 (Illîi.G.

J tin., VIII, ]). 1043); cassation, 4 juillet 1831 (Ibid., IX, 1007),
(jni décident que l'exécution volontaire d'un partage d'ascendant, 
constitutif d'un acte de libéralité, emporte renonciation de la 
part des donataires il opposer les vices de forme dont il pourrait 
être entaché, (lac il ne s 'ag it  nullement ici d'un vice qui affecte la forme extérieure de l'acte de partage, mais d'un vice qui l'at
taque dans son essence, qui doit être l'égalité entre copartageants.

l/arrêt de 1808 le déclare en termes qui méritent d'être rap
portés :

« Le vice de lésion, s’il existe, est inhérent au partage même ; 
les contractants en le signant ont été avertis, par la loi qui y 
présidait, des vices (pii pourraient l'infecter; et ils no l’ont 
souscrit que sous la réserve tacite de la faculté que cette toi leur accordait de le faire annuler ou rescinder. »

Il ne reste donc que l’arrêt de Bruxelles du 18 juin 1851 (Pa- 
sicittsiE, 52, 149). Il nous est impossible d'y attacher la même importance que les défenderesses. D'abord, c'est une décision 
en fait : et il est toujours dangereux de raisonner par analogie en pareille matière, à cause de la délicatesse des nuances. Celte 
analogie n'existe pas dans l’espèce, car il s'agissait d’un majeur 
qui avait po.-é l'acte d'aliénation drus la plénitude de sa capacité 
juridique: ici il s'agit d’un prodigue qui, harcelé par ses créanciers, a aliéné ses biens.

Knsuite, la question de droit n’y est pas même effleurée, ce 
qui est d'autant plus étonnant que le jugement réformé du tribu
nal de Bruxelles du 6 mars 1850 l'avait tranchée en termes for
mels et pour nous irréfutables.

(’.et arrêt laisse donc debout les décisions de principe que nous 
avons rapportées, et nous pouvons affirmer (pie la jurisprudence 
belge condamne la thèse'les défenderesses; qu’elle est conforme 
à l’opinion de Dk m olom bë , qui enseigne q u e  les magistrats doivent examiner dans tous les cas « si l'exécution a été faite 
u sciemment et librement; sciemment, c’est-à-dire avec, la con- « naissance bien acquise de la lésion, et non pas seulement 
« avec un soupçon plus ou moins vague et confus de cette lé- 
« sion ; librement, c'est-à-dire en dehors de la pression résultant « des circonstances de gêne qui auraient pu, lors du partage, 
« altérer le consentement du cohéritier lésé. >>

Or, les actes posés par le demandeur revêtent-ils ce double 
caractère de science et de liberté?

Sous ne le pensons pas.
heurtons d'abord les aliénations. Bien ne prouve qu’il avait 

connaissance de la lésion qu’il veut établir aujourd'hui, et il était 
si peu libre (pie les défenderesses ont avoué qu'il avait vendu 
ses immeubles pour paver des dettes criardes.

Beste le sous-partage avec, sa sœur du 13 mars 1860. Ce par
tage n'est ipie la conséquence du partage attaqué, c'est la mise a exécution en ce qui concerne les immeubles possédés en com
mun par le demandeur et sa sotur. Mais si le partage primitif est 
entaché de lésion, il est de toute évidence que celui-ci, qui n'en est 
(pie la conséquence immédiate, est infecté du même vice, et dès lors comment peut-on soutenir que la nullité du premier aurait

été effacée par la nullité du second? Aucune mention d’une ra
tification quelconque ne se trouve d’ailleurs dans celui-ci.

On ne pourrait opposer à ce système un arrêt de cassation de 
France du 5 mars 1861 (IIaixoz, l'ér., 61, 1, 119), qui décide 
(pie le cohéritier qui concourt au sous-partage et qui exécute ce 
sous-partage, ratifie par là même le partage principal et n’est 
plus recevable à en proposer la nullité ultérieurement.

L'espèce était toute différente de la nôtre : « Une femme ma
riée non autorisée avait concouru il un partage judiciaire: plus 
lard, elle prit part il un sous-partage, qui eut également lieu en 
justice, sans qu'elle se fût munie de ladite autorisation. La cour 
a considéré, avec raison, comme un acquiescement h la pre
mière décision judiciaire le concours de celte lcmine au second 
partage, sans protestation ni réserve de sa part. »

Nous le répétons, l'exécution faite, dans l'ignorance du vice, 
que celle exécution se soit produite sous forme de sous-partage 
ou d'aliénation de son lot, ne pont avoir aucune valeur au point 
de vue de Faction en rescision d'un partage pour cause de lé
sion.

Nous estimons rpi'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir. »
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JeoEMKNT. — « Attendu que la demande tend à faire déclarer 

pur le tribunal :
« 1° Que les parties doivent p ro cé d e r  au partage de la succes

sion d'Adrien-Joseph Van Culsem, le partage du 29 juillet 1858, 
produit en copie régulière, n'ayant pus été fait suivant les formes 
prescrites par la loi et ne valant par conséquent (pie comme par
tage provisionnel ;« 2° Que le partage sus-indiqné, lût-il valable, doit néanmoins 
être rescindé parce qu’il inflige au demandeur une lésion de plus 
du quart ;

« Attendu que la partie défenderesse soutient que Faction 
n’est plus recevable parce que le demandeur a aliéné les biens qui lui avaient été attribués et parce qu'il a ratifié expressément 
ou tacitement l’acte dont il demande la rescision;

« Attendu que le demandeur soutient erronément qu’on ne peut point ratifier un acte de partage qui inflige une lésion de 
plus du quart à l'un des copartageants et (pie pareil acte peut 
toujours être attaqué, il moins rpi’il ne soit intervenu une transac
tion sur les difficultés auxquelles il a pu donner naissance;

« Attendu que pour soutenir son opinion il invoque à tort le 
§ 2 de l'art. 888 du code civil ; qu'il est il remarquer en effet que 
ce paragraphe n'a pas la portée que lui attribue la partie Gaffé et qu’il n'a d’autre but ([lie de déterminer d'une manière précise 
le sens du mol transaction, employé dans le § 1er dudit art. 888;

« Attendu qu’il éehet donc de rechercher dans les faits de la 
cause si la fin de non-recevoir est fondée et s'il y a lieu par c o n 
séqu en t d’écarter dès maintenant la demande portée devant le tribunal ;

« A ttendu  q u e  les aliénations faites par le demandeur ne sau
raient le rendre non recevable dans son action ; que Fart. 892 
du code civil est une disposition exceptionnelle, introduite dans la loi pour le cas où la demande en rescision est fondée sur le dol ou sur la violence ;

« Attendu que si le législateur avait voulu en faire une règle 
générale applicable au cas où la rescision est provoquée pour 
cause de lésion, il aurait nécessairement déterminé le moment où 
Facl'ùn cesse d'être recevable, ainsi qu’il Fa fait pour le cas de violence ou de (loi ;

« Attendu qu'on objecterait en vain que le copartageant qui a 
a lién é  les objets compris dans son lot doit être déclaré non re
cevable, parce qu'il s'est mis dans l’impossibilité de rapporter ce 
qu’il a reçu, de manière à permettre un nouveau partage; que 
s'il est certain en effet ([lie le rapport ne pourra pas s’effectuer 
en nature, il sera néanmoins possible de l’effectuer en moins prenant ce qui permettra d’éviter toute difficulté ultérieure quant à la confection du nouveau partage:

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que les aliénations faites 
par la partie Gaffé ne peuvent d'une manière absolue constituer une fin de non-recevoir et qu'il sera examiné ci-après si, dans les 
circonstances où elles ont été faites, elles peuvent tout au moins être considérées comme une ratification tacite;

« Attendu que l’acte du 6 décembre 1859 produit en expédition 
régulière ne contient point une ratification expresse; qu'on v voit 
bien, il est vrai, ([lie le demandeur ratifie formellement la liqui
dation de la succession de son père selon l'acte passé le 29 juillet 1858, mais qu’il esta remarquer qu’en supposant qu’on pût voir 
dans cette énonciation la substance de Fade il ratifier, on ne sau
rait y trouver la mention du motif de l’action en rescision et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; que 
parlant la ratification ne saurait produire aucun effet, puisqu’elle 
n'a pas été faite conformément à Fart. 1338 du code civil;
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« Attendu qu'il n’y a pas eu davantage ratification tacite de 

la part du demandeur; qu’en supposant en effet que l'assignation 
et le sous-partage dont parle la partie Desramps, ainsi que les 
ventes effectuées par la partie Gaffé, soient de nature a constituer 
des actes d'exécution du partage du 29 juillet 1858, il faudrait 
néanmoins décider que ces divers actes n'ont pu couvrir le vice 
dont était atteint le partage incriminé ; qu’il résulte en effet de la combinaison des divers paragraphes de l'art. -1338 que l'exécu
tion matérielle d'un acte ne suffit point pour emporter renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre 
cet acte, mais qu'il faut encore que l'exécution ait eu lieu avec 
connaissance du vice dont l'acte était entaché et avec intention 
de le réparer;

« Attendu que rien ne prouve qu'au moment où il procédait 
à un partage avec sa sœur et où il aliénait les biens compris dans 
son lot, le demandeur ait su qu’il était lésé de plus du quart par 
le partage de 1838 et qu’il ait eu l'intention de couvrir la nullité' 
dont il pouvait se prévaloir; que sa conduite s 'e x p liq u e  par ses 
habitudes de prodigalité et par son désir de tirer immédiatement 
parti des biens qui lui avaient été attribués ;

« Attendu qu'il résulte des expliquions données par les parties 
qu’elles sont d'accord pour demander au tribunal de ne se pro
noncer actuellement que sur le mérite de la fin de non-recevoir;

« Par ces motifs et de l’avis de >1. Lâchent, substitut du pro
cureur du roi, le Tribunal déclare la partie; défenderesse mal 
fondée dans son aclion, l'en  déboule; et recevanl l'action du de
mandeur, enjoint aux parties de plaider au fond à l'audience à 
laquelle la cau se  sera ram enée p ar la partie la plus diligente ; 
condamne la partie Dcsramps aux dépens de l'incident; réserve 
le surplus... « Pu T décembre 1870.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  G A N D .
E’ rc-îcloiicc de ai. Van .vcker.

DÉFAUT UE TENTATIVE DE CONCILIATION. —  INCOMPÉTENCE.
JUGE DE PAIX. — NON-RECEVABILITÉ.

Le préliminaire de concilia!ion est ta règle générale; les lois gui 
ont pour but de dispenser certaines matières de l'essai de conci
liation, doivent cire limitativement interprétées. La loi du 3 octobre 1833 n'es! relative qa’au.r demandes d'expulsion ou de 
déguerjiissenient à intenter contre des fermiers ou des locataires 
et ne peut être étendue à toute nain’ cause d'occupation.

Le jugement d'un juge de paix, par lequel il seul déchire' incompé
tent pour connaître de la demande dont il était saisi comme 
juge, ne peu! équivaloir à un procès-verbal de non-conciliation.

(JEAN DIERCKENS G. BENJAMIN DE IlOUCK.)

J ugement. — « Ouï en audience publique les parties et les 
conclusions conformes de JL Goddvn, substitut du procureur 
du roi ;

u Attendu qu'il est  constant en fait :
« 1° Que le sieur De ilouck a primitivement dicté aclion nu 

sieur Ilierckens devant le tribunal de paix du canton d'becloo, 
aux fins d'entendre déclarer bon et valable le congé signifié à ce 
dernier par exploit de l'huissier lîruggemau, à Eecloo, du 23 fé
vrier 1808, enregistré', et d’avoir à délaisser, au 13 mars suivant, 
une parlie de jardin d’une contenance de trois ares, silnée à Eecloo, 
au quai, et occupée par l'opposant Ilierckens ; en conséquence, 
celui-ci se voir et s'entendre.' condamner il quitter ledit jardin et 
à le mellre à la libre disposition dudit propriétaire, le sieur De 
Kouck;

ci 2° Que, devant le tribunal de paix, le cité, se prévalant de 
ce que celte partie de jardin était comprise dans le legs d’occu
pation qui, d'après l'opposant, lui avait été laissé par testament passé devant le notaire Aernaut, à Eecloo, en date du 4 décembre 
1838, enregistré, par l'eu le sieur Ange lîoexstael, auteur du sieur 
De Kouck prénommé, a contesté le droit à ce dernier de lui don
ner congé, ainsi que l'obligation qu'il réclamait de délaisser l'immeuble dont s'agit ;

« 3“ Que sur cette contestation et suivant jugement en date du 20 mai 1868, aussi enregistré, le juge de paix s'est déclaré 
incompétent et a renvoyé les parties devant qui de droit ;

« 4“ Qu a la suite de ce jugement, le sieur De Kouck a assigné 
directement ledit Ilierckens devant ce tribunal, pour y entendre 
déclarer que lui, De Kouck, est propriétaire du jardin en ques
tion, sans qu’il soit grevé d’un droit d’occupation ou d'usage au 
profit dudit sieur Dierckens; en conséquence s'entendre con
damner ce dernier à délaisser et à remettre ledit jardin à la dis

position de lui, De Kouck, sous peine de 10 francs par chaque 
jour de retard et aux dépens;

« 3° Que sur celle assignation, il intervint à la date du 7 juil
let 1808, enregistré, un jugement par défaut contre le même 
Dierckens, qui adjugea au sieur De Rouck les conclusions ci- dessus transcrites;

« 6° Que le sieur Dierckens forma opposition à ce jugement par défaut par requête'au tribunal, en date du 24 août 1808, 
dûment signifiée et enregistrée, et conclut contre le défendeur à 
l’opposition :

« Attendu que la demande principale introduite contre lui 
devant cc tribunal par De Kouck susnommé, n’avait pas été pré
cédée de l’essai de conciliation prescrit par l’an. 48 du code 
de procédure civile, et que, par conséquent, celte demande 
n’était pas recevable, qu’il plût au tribunal recevoir l'opposition, 
et y taisant droit, déclarer le défendeur sur opposition non rece
vable en sa demande, avec condamnation aux dépens. — Subsi
diairement au fond, déclarer le même défendeur non fondé en sa 
demande en délaissement de la parlie de jardin en question, ladite partie de jardin se trouvant comprise dans le legs d'occupa
tion à lui laissé par le testament susvisé du sieur lîoexstael ; »

u 7° Qu’entin, le sieur De Kouck repousse ces conclusions, en 
faisant valoir que d'après l'art. 3 de la loi du 3 octobre 1833, la 
demande en expulsion était dispensée de conciliation: qu'en tous 
cas, le jugement du juge de paix saisi primitivement comme 
juge de l'affaire et qui, comme tel, s'est .déclaré incompétent, valait procès-verbal de non-conciliation ; et qu'au fond, la partie de jardin réclamée n'était ni comprise dans le legs prémen
tionné, ni dépendante de la maison dont l'habitation était léguée 
ii l'opposant sa vie durant; que du reste, les faits dont ce der
nier demandait il faire preuve, à l'effet de faire comprendre cette 
partie de jardin dans son legs, n'étaient ni pertinents ni con
cluants ;

« Attendu, sur le premier de ces moyens :
« Que la loi du o octobre 1833, invoquée par le défendeur, 

n'est relative, comme l'énonce son texte, qu'aux demandes d'expulsion on de déguerpissement à intenter contre des fermiers ou 
des locataires;

« Que la nature de cette loi est toute exceptionnelle et ne peut 
être étendue aux demandes relatives à toute attire cause d'occupation ; qu'ainsi la dispense du préliminaire de conciliation que 
celle loi porte à son art. 2, ne peut s'appliquer au cas où, comme dans l'espèce, la cause de l'occupation est toute gratuite, et où 
il ne s’agit d'expulsion ni de fermier ni de locataire;

u Qu'il est certain en droit (pie les lois qui ont pour but de dispenser certaines matières de l'essai de conciliation, doivent 
être limitativement interprétées, le préliminaire de conciliation étant la règle générale ;

« D'où suit que ce premier moyen n'esl pas fondé;
« Attendu, sur le second moyen, que ni la comparution des 

parties devant le juge de paix saisi d'une contestation comme 
juge, ni le jugement d'incompétence prononcé par ce juge a la suite de celle comparution et des débats qu'elle a fournis, ne lieu- 
vent être considérés comme comparution des parties en concilia
tion, encore moins comme procès-verbal que les parties n'ont 
pu se concilier, ni équivaloir a l'observation du préliminaire im
posé par l'art. 48 du code de procédure, dans le cas bien entendu 
où, comme ici, ce juge fût en mémo temps le juge compétent 
pour siéger au bureau de conciliation;

« Qu'on ne peut, en effet, confondre les fondions, les attributions el le car,ictère du juge de paix saisi comme juge, avec 
ceux dont il est investi comme présidant le bureau de paix; que 
ce caractère e s t  tout à fait dissemblable, et que, par conséquent, les agissements dans l'un cas ne peuvent ni remplacer les agis
sements qu'il aurait il faire dans l'autre cas, ni y équivaloir ;

« Que, comme juge, ce magistrat décide entre parties leur litige, rend en audience réglée des jugements qui font loi entre 
elles et malgré elles et ont l'exécution parée ; qu'à son audience, 
parties sont appelées pour y plaider et s’y défendre et qu’il y 
exerce sur elles sa juridiction contentieuse, et termine, par sa 
décision, le différend judiciaire que les plaideurs ont développé el déroulé devant lui ; qu’au contraire, ce juge siégeant simple
ment en bureau de conciliation, n'exerce aucune juridiction con
tentieuse, n'est investi d'aucune autorité coercitive, ne tient pas 
une véritable audience et partie* n'y sont pas en justice réglée; 
il n'est pas leur juge; il n'a mission pour condamner personne;{ on n'est pas en instance devant lui, ni en procès; il n'a pas le 

j droit d'examiner la cause, encore moins d’y ordonner quelque 
; mesure d'instruction ou de préparation, qu'il n'a pas même la j  simple faculté déjuger, si la citation en vertu de laquelle le cité 
j est appelé devant lui est ou n'est pas régulière, l'a bien ou mal 
i saisi, ou si enfin on est dans le cas ou hors du cas dans lequel le
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préliminaire <lo conciliation est exigé; iju'eiifiti la tentative (le conciliation ne commence pas même une instamut et n'en fait 
pas partie, cl que leju^e n'v est i[u'un simple médiateur n’ayant que des conseils à donner, des observations à faire;

« Que ces deux actions sont donc, tout à fait dissemblables et 
essentiellement différentes, et que le juge qui n'a été saisi que 
de la première, sur laquelle il a statué comme juge en se décla
rant inrompét"iit, n'a pu en même temps intervenir comme mé
diateur (Unis la seconde, dont les parties ne l'avaient pas saisi, et dont elles n’auraient d'ailleurs pu le saisir simultanément sans 
confondre les limites d'attributions complètement contraires;

« K où suit ipie dans l'espèce, le jugement du juge de paix d'Keeloo, par lequel il s'est déclaré incompétent pour connaître 
de la demande dont il était saisi comme juge, ne peut équivaloir 
à un procès-verbal de non-conciliation, et que l'action portée ensuite devant ce tribunal au fond, par le sieur De llouck, en 
délaissement de la partie de jardin litigieuse, n'a été précédée 
d’aucune tentative de conciliation ; qu'il va donc lieu de déclarer 
cette action non recevable sans devoir s'occuper de l'affaire au fond ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, reçoit le sieur 
Dieivkens opposant à l’exécution du jugement prérappelé de ce 
tribunal, rendu par défaut contre lui le 7 juillet 4868, et signifié 
le 28 juillet suivant: et statuant sur ladite opposition, le décharge 
des condamnations prononcées contre lui par ce jugement et 
déclare la demande y contenue non recevable comme n’ayant 
pas été précédée de l'essai de conciliation imposé par l’art. 48 
du code de procédure civile: condamne le défendeur à l'opposition (De llouck) aux dépens .à taxer...» (Du 22 février 4869.—PI. 
MMls Victok D Hondt e. A. Yerstraeten .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  N I V E L L E S .
Présidence de XI. Ilrocquct.

ENREGISTREMENT. —  PARTAGE. —  INDIVISION. —  RIENS
DONNÉS DIVISEMENT. —  RIENS INDIVIS. ---- EXCÉDANT DE
PART. —  DONATION SECONDAIRE.

Lorsqu'une mère el scs enfants, après avoir constate les biens qui 
leur appartiennent, en forment autant de lots qu’il y a d’enfants auxquels ils son! attribues, et que la mère, pour donner effet au 
partage, fait donation à chaque enfant en partit ulier de chacun de ses biens propres déterminés, qui sont eonijiris dans lot de cet 
enfant, les biens ainsi donnés directement ne font point partie 
de la masse su jette à partage.

Si l'un îles enfants obtient dans les biens indivis une part plus 
forte que celle à bujueUe il avait droit, il s'opère à son profit 
une innismisshin de l’excédant, e! cette transmission rend exigi
ble le droit de donation.Lorsque le donataire principal est obligé de transmettre un objet 
antre, que de l’argent, le droit de mutation il titre gratuit est dit 
sur la donation secondaire.
(DE LONGGEVII.I.E C. 1.'ADMINISTRATION I)E l/ENREGISTREMENT.)

Par acte notarié du 15 juillet 1867, la daine veuve de Longueville et ses sept enfants ont décrit les immeubles qu’ils possédaient à titres divers. Ils ont ensuite déclaré que leur intention était de faire le partage de ces biens et en ont formé sept lots qui ont été attribués aux enfants. Après ces opérations, la dame de Longueville « pour que la coati vention puisse sortir valablement ses effets, a déclaré « faire donation » aux titulaires de chacun des lots ainsi assignés, des immeubles et des fractions indivises d’immeubles, qui, lui appartenant, sont entrés dans la composition respective de ces lots. Ces transmissions directes ont eu lieu sous la condition du service d’une rente viagère ît la donatrice et ît charge de l'acquittement de certaines sommes qui, mises en regard de l'importance des biens donnés, pouvaient être affranchies de tout droit comme faisant l’objet de donations secondaires.
L’acte présenté à la formalité de l'enregistrement avait été assujetti au droit fixe de partage et au droit proportionnel du chef des donations faites par la mère ît ses enfants. Cette perception a été trouvée insuffisante : il a paru que la libéralité de madame de Longueville s’étant exercée directement et divisément au profit de chaque enfant, chacun d’eux devait nécessairement recevoir dans

son lot, indépendam m ent des biens ainsi donnés, des va
leurs im m obilières dans la mesure exacte des droits indivis 
qu’il possédait, à raison des successions de son père et de 
son frère, dans les biens partagés. L’estimation de ces biens 
a fait ressortir que des insuffisances existaient dans les 
3°, 5e et 6e lots, tandis que les 1er, 2" et 4e lots avaient 
obtenu des excédants en immeubles. Le 7e lot ne compre
nait aucune fraction des biens provenant du père et du 
frère.

L’adm inistration considéra, dès lors, les abandons con
sentis par les lots 3, 5, 6 et 7, comme ayant été imposés par 
la dame de Longueville ;7 titre de condition des donations 
qu’elle faisait et dans le but d ’établir une égalité parfaite, 
en dernier résultat, entre les totaux des valeurs reçues par 
chacun de ses enfants. Appliquant la doctrine enseignée 
par Chamimonxiéue et R igaud, n° 2381, elle fit réclam er le 
droit de donation sur les excédants de valeurs im m obi
lières obtenus par les l el, 2e et 4® lots.

L’opposition formée h la contrainte était fondée sur ce 
qu’il est de principe que les actes doivent être appréciés 
dans leur ensemble et que les différentes stipulations qu’ils 
contiennent doivent être coordonnées et interprétées les 
unes par les autres ; — sur ce que l’acte ne contient qu ’un 
partage et une donation : que le partage ne contient aucune 
souIto et ne peut dès être considéré comme titre d'une 
mutation ; —■ qu'il a toujours été admis en droit fiscal que 
les lots à former dans tin partage pouvaient comprendre 
des biens et valeurs de nature différente et dans des pro
portions inégales, pourvu que les copartageants eussent 
leur part en nature dans l’ensemble des biens partagés, 
sans devoir payer soulte de leurs deniers; qu’en adm et
tant hypothétiquem ent les calculs do l'adm inistration, on 
arriverait à cette conséquence que l’acte constate, d ’un 
côté, un partage dans lequel le titulaire du 71' lot reçoit 
moins que ses copartageants, et que de ce chef il aurait 
droit à une soulte de 11,881 francs, mais qui', d 'un autre 
côté, la mère fait au titulaire de ce lot une donation, à 
charge par lui de ne pas réclamer cette soulte de ses copar
tageants; qu’en ce cas l’acte constaterait une donation à 
charge par le donataire de bonifier celle somme aux 
copartageants ; que même alors l’acte échapperait à toute 
autre perception; sur ce que le système de l’adm inistra
tion est d’autant plus inadmissible que la loi du l 'T ju il
let 1860 prouve que le législateur voit avec une grande 
faveur les donations en ligue directe, dont il a réduit con
sidérablem ent les droits.

Jl'C.ement. — « Attendit que, par acte p»--sé devant le notaire 
Tombeur, le 4Î> juillet 1867, madame de Longuet ille et ses 
enfants ont réuni en une seule niasse les bien- immeubles qui 
leur appartenaient et en ont opéré le partage entre les sept enfants de Longueville: que cette masse se composait :

« 4“ De biens propres de la mère;
« 2° De biens provenant de la communauté ayant existé entre 

elle et son mari ;
« 3U De bien provenant de la succession d'un de ses enfants 

prédécédé ;
« Attendu ipte, pour permettre à cet aide de sortir légalement 

ses effets, la mère a renoncé, après le partage effectué, a 1 "usu
fruit qu'elle avait sur les biens de la communauté el sur les 
biens du fils prédécédé, et a ensuite fait donation à chaque 
enfant en particulier de chacun de ses biens propres déterminés qui étaient compris dans le lot de cet enfant ;

« Attendu que le receveur a perçu sur cet acte les droits dus 
pour donation de la mère à ses enfants, pour renonciation d’usu
fruit et pour partage ;

c Attendu, cependant, qu’il résulte de l'acte lui-mème que le* 
enfants de Longueville ne se sont jamais trouvés dans l’indivision 
à l’égard des biens propres de la mère dont ils sont devenus 
propriétaires, chacun en ce qu i le concerne , par l’effet d'une 
donation particulière; que, par conséquent, la seule masse à partager entre eux se composait des biens de la communauté et 
de ceux de leur frère, masse dans laquelle ils avaient chacun 
une part égale jusqu’au moment de l'acte dont il s'agit;

« Attendu que, néanmoins, par l'effet du partage effectué, les 
propriétaires des 1er, 2® et 4” lots ont obtenu dans ces biens plus 
ipte leurs parts indivises; que les propriétaires des 3e, ct 6e lots 
ont obtenu ntic part moindre que celle à laquelle ils avaient



droit, et que le propriétaire du T1' loi n'a même obtenu aucun des biens indivis ;
« Qu'il s'en suit donc qu'il s'est opéré, au moment du partage, 

transmission d'une partie de ces biens de quelques-uns des enfants aux autres; que cette transmission a tous les caractères 
d'une donation qui, bien que non expressément mentionnée 
dans l'acte, y est nettement prévue par la clause (pie chacun des enfants déclare faire au profit des propriétaires des six premiers j 
lots toutes les attributions nécessaires pour les rendre respecti
vement propriétaires de la quotité' appartenant aux enfants de | 
Longueville dans les biens leur attribués; que cet abandon d'im- | 
meuble constitue uni; donation passible de droits particuliers:

« Attendu que si les deux donations peuvent être considérées | 
comme étant la cause l une de l'autre, la donation subsidiaire j 
n'échapperait au droit que si cette charge consistait en valeurs; ! 
mais qu'il n'en est pas ainsi, lorsque le donataire principal est i 
obligé do transmettre un objet autre que de l'argent : qu'alors les deux donations respectives, quoique stipulées en même temps, ; 
ne sont pas de nature a se confondre, elles forment deux contrats 
distincts; deux droits sont doue exigibles et ces droits sont < eux 
de donation, pane que la volonté de gratifier domine l'acte tout 
entier ;« Attendu que l'argument tiré par les opposants de la loi du 
•l01' juillet 18119 est sans aucune valeur, cette loi ayant modifié; 
seulement les bases et les quotités des droits de donation et ne 
pouvant d'ailleurs avoir un effet rétroactif;

« Attendu que les calculs sur lesquels se base l'administra
tion pour déterminer la valeur des biens donnée et la quotité des 
droits a percevoir n'ont pas été' sérieusement critiqués;

« Par eos motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Petit en son i'apporl, et .11. Iloiu'.iii, procureur du roi, en ses conclusions con
formes, déclare les opposants non fondés dans leur opposition, 
etc... » (Du 17 novembre 1870.)
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UIRLIOGRAPHIE.
T r a ité  th éoriq u e e t  p ra tiq u e  d es  c a s ie r s  ju d ic ia ir e s  en i F ra n ce  e t  à  l'étra n ger , s u iv i du texte des circ u la ire s  m i

nisterielles, de In chancellerie, de l'autorité m ilita ire  et m a ri
time, de Cadm inistration de l ’enregistrement et de tous tes 
documents français et étrangers ayant paru jusqu'en  1870 su r  
L'institution, par O. Despatys, substitut du procureur impérial 
près le tribunal de Reims.
L’institution des casiers judiciaires est due h M. Box- 

NFAï l l e  de M ah saxgy . Il en émit la première idée dans un discours de rentrée, prononcé à Versailles le b novembre 1848. Après avoir fait ressortir l’importance considérable que présente, dans l'administration de la justice criminelle, la connaissance exacte et complète des antécédents des coupables, il proposa un moyen infaillible d'éclairer ' les magistrats sur les antécédents judiciaires des individus soumis à leur juridiction. Ce moyen consistait dans la localisation, au greffe de l’arrondissement natal, de toutes les décisions judiciaires concernant chaque condamné.L’idée se trouve aujourd’hui complètement réalisée en France, en Italie et dans les colonies portugaises.Une armoire en forme de casier est établie au greffe de chaque tribunal de première instance, dans l’endroit le moins accessible au public, et autant que possible dans celui où sont déposés les actes de l’état civil. Dans chacun des compartiments de cette armoire, répondant à chacune des lettres de l’alphabet, sont reçus et classés par ordre alphabétique des bulletins constatant les condamnations criminelles et correctionnelles prononcées contre tout individu né dans l’arrondissement.Chaque bulletin contient, entre autres désignations, les nom, prénoms et surnoms du condamné, le lieu et la date de sa naissance, sa filiation, son domicile, son état civil et de famille, les détails saillants de son signalement, enfin la désignation de la juridiction qui a prononcé la condamnation, la date de celle-ci, la nature et la durée de la peine, le crime ou le délit qui l’a motivée, les articles du code pénal et les lois visés par le jugement. En Italie, on y ajoute l’indication des ordonnances de non-lieu, à l’exception de celles qui sont rendues parce que le fait n’est pas prouvé ou ne constitue pas une violation de la loi pénale.Les avantages pratiques de ce système n’ont pas besoin d’ètre signalés à l’attention des jurisconsultes. Ainsi que M. R och er  le disait dans une circulaire du 6  novembre

1850, « on comprend, sans peine, les avantages qui, au « point de vue judiciaire, au point de vue politique, au « point de vue même des simples relations des citoyens « entre eux, résulteront de cette espèce de compte moral « ouvert au nom de chaque individu et qui, tenu sans « cesse au courant, réfléchira avec une rare exactitude le « passé do chaque citoyen : digne et noble encouragement « pour les hommes de "bien ; salutaire avertissement pour « ceux que leur conscience seule ne retiendrait pas suffi- « samment dans la voie du devoir; terrible châtiment « pour le coupable, qui cherchera vainement à échapper « par le vagabondage à la répression qui doit le frapper. » Nous ajouterons que, pour la confection des listes électorales, pour le choix des jurés, pour l’administration des remplaçants dans l’armée, pour d'autres matières encore, 
les casiers judiciaires offrent à l’autorité publique des facilités de vérification et de contrôle qui ne sont pas à dédaigner.

Il est, en effet, incontestable que, sous le rapport de la rapidité et de la sûreté des recherches, les casiers judiciaires laissent bien loin en arrière tous les autres moyens employés jusqu'ici pour constater l’état des récidivistes. L’existence d'un registre spécial, dans chaque greffe du royaume, ne fuit que très-imparfaitement atteindre, le but. L’inscription de plusieurs centaines de noms sur des registres ordinaires amène souvent l’impossibilité de conserver à chaque inscription un ordre rigoureusement alphabétique. D'autre part, l’obligation de rechercher les noms, de compulser les registres, en remontant presque jusqu’aux premières années des accusés, entraîne nécessairement des lenteurs et un manque d'exactitude malheureusement trop fréquent dans les renseignements fournis par les certificats. Enfin, avant de s’adresser au greffe du tribunal où reposent les registres, il faut savoir que des condamnations ont été prononcées par ce tribunal à charge de l’inculpé, tandis que, avec le système des casiers judiciaires, il suffit de s’adresser au greffier du tribunal de l’arrondissement natal, pour obtenir aussitôt une liste exacte et complète.
Eu lisant les lignes qui précèdent, plus d'un lecteur s’imaginera peut-être que la tenue régulière des casiers judiciaires ne donne lieu à aucune difficulté sérieuse. Il n’en est malheureusement pas ainsi, et, pour en avoir la preuve, il suffit de jeter un coup d’œil sur l’excellent ouvrage de M. Despatys. Bien des questions se présentent sur les agents chargés de l’administration et de la surveillance des casiers, sur le mode de recueillir et de transmettre les bulletins, sur les moyens de parer à l'encombrement, sur les erreurs possibles et remédiablcs, sur les imperfections et les erreurs irrémédiables, sur les perfectionnements à introduire dans le mécanisme même des casiers. L’examen de ces questions nous mènerait trop loin. Les magistrats qui voudront approfondir la matière trouveront tous les renseignements désirables dans le livre dont nous annonçons la publication. Ce livre se divise en six chapitres, dont nous nous bornerons à transcrire les titres : Notions préliminaires. Exposition du système des 

casiers judiciaires. Examen du système des casiers judi
ciaires. Institution des casiers judiciaires dans les législa
tions étrangères. Documents officiels relatifs à rétablisse
ment et au fonctionnement des casiers judiciaires. C’est un traité méthodique, lucide et complet sur la matière, traité d’autant plus utile que les notions théoriques et les connaissances pratiques y marchent toujours d’accord et pour ainsi dire côte à côte. On s’aperçoit aisément, dès les premières pages, que l’auteur a profondément étudié les principes essentiels du droit pénal.

On nous a affirmé que M. T kscii, peu de temps avant sa retraite du ministère de la justice, avait résolu de naturaliser en Belgique l’institution des casiers judiciaires. Si, comme nous l’espérons, l’un ou l’autre de ses successeurs reprend ce projet, il n’aura qu’à ouvrir le Traité de 31. Des
patys pour se procurer, à l’instant môme, tous les éclaircissements nécessaires. J.-J. T.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième cbambre. — Présidence de M. Gérard.

ÉLECTIONS. —  PATENTE. —  DIVISIBILITÉ ENTRE ASSOCIÉS.

Lorsque deux personnes sont associées en nom collectif pour l'ex
ploitation d'une industrie, qu’une patente est délivrée de ce chef 
portant le nom de l'une d'elles, et qu'il est évident que c’est au 
nom de la société que la patente a été prise, celte patente doit 
être divisée entre les associés d'après la part d'intérêt que l’acte 
de société leur confère.

(MICHIELS, JOSEPH.)

Ar r ê t . — « Attend» qu'il est établi que l'appelant Michiels et 
un sieur Pollaris ont constitué entre eux, sous la date du 1er avril 
1866 et pour le terme de dix années, une association sous la 
firme de Leon Pollaris ayant pour objet le commerce de produits 
réfractaires, la fabrication et la vente de cigares et l’exploitation 
d’agences ;u Attendu que si, d'une part, il appert des pièces produites 
que le sieur Pollaris seul a payé, pour les années 1868, 1869 et 
1870, le droit de patente auquel était assujetti spécialement le 
commerce de tabac, d'aulre part, il en résulte aussi que la pa
tente dont l’appelant réclame le bénéfire pour parfaire son cens 
électoral a été délivrée sous la raison sociale Pollaris et Ce; que, 
notamment, celle qui se rapporte à l'année 1870 comprend la mention que l'appelantMichiels, son associé, a la signature sociale;

« Attendu, d'ailleurs, qu'il n’est ni méconnu ni contesté que 
l’appelant exerce collectivement avec le sieur Pollaris l’industrie 
ou le commerce soumis à la patente;« Attendu qu’appréciées dans leur ensemble, les considéra
tions qui précèdent démontrent que la patente dont il s’agit n’est 
pas exclusivement personnelle au sieur Pollaris; qu'au contraire, 
à raison de sa contexture et surtout de ce que les deux associés 
y figurent en nom, on doit reconnaître qu’elle leur est commune 
et peut être divisée entre eux pour une part égale; que par suite 
elle doit être comptée à l'appelant, au moins en ce qui touche le 
droit imposé à la fabrication du tabac, jusqu’à concurrence d’une 
moitié pour la formation de son cens électoral;« Que dès lors il devient indifférent que les quittances versées 
au procès portent que l’impôt a été payé par l'un des associés;

« Attendu que si l’on ajoute à la moitié de ce droit, soit 
28 i'r. 05 c. additionnels compris, le montant d’une autre contri
bution pavée par l'appelant, soit fr. 29-70, il en résulte que 
celui-ci verse au trésor de l’Etat une somme supérieure au taux 
du cens électoral exigé par la loi ;u Par ces motifs, la Cour met au néant la décision dont il est 
appel; émendant, ordonne que l’appelant soit inscrit sur les 
listes électorales d'Anvers pour les Chambres législatives, la 
province et la commune; dit que les frais seront supportés par 
l’Etat... » (Du 21 décembre 1870. — PI. >1“ Van Heerswynghels.)

O bservatio ns . —  La cour d’appel de Bruxelles avait déjà jugé celte question dans ce sens pour la même partie (25 août 1869, 4’ chambre, président M. R a n w e t . 
S ch eyven , Droit électoral, 1869, p. 56). Voyez aussi De
leb ecq ue , n°* 155 et 1094.

C O U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de VI. serard.

ÉLECTIONS. ----CENS. ------ PATENTE. —  PRÉSOMPTION. ----CHOSE
JUGÉE.

L’inscription au t rôles des patentes établit, en faveur du patenté, 
une présomption de possession des bases du cens que ces rôles 
lui attribuent, et celle présomption ne peut fléchir que devant la preuve contraire.

Les décisions rendues à l'occasion de la révision des listes électo
rales n ’ont l'autorité de la chose jugée que pour l’année où ces listes ont été arrêtées.

(VANDERLINDEN C. JANSSENS.)

Ar r ê t . — «  Attendu que l’arrété de la députation du 18 oc
tobre 1870, frappé d'appel, a été rendu entre l'appelant, récla
mant son inscription sur la liste électorale de la ville d’Anvers d'une part, et Antoine Janssens, partie intervenante et contestant cette prétention, d'autre part;

« Attendu que la décision attaquée rejette la demande d’ins
cription de l’appelant, en déclarant qu'il ne justifie pas, du moins pour 1869, la possession du cens;

« Attendu à cet égard qu'il est vérifié par la production des extraits de la contribution personnelle et des patentes, que l’ap
pelant Vanderlinden y est imposé pour chacune des années 1868, 
1869 et 1870 à une somme de fr. 43-87, chiffre supérieur ii celui 
de fr. 42-32 fixé par la loi pour être électeur à tous les degrés;

« Qu'il est également constaté par les quittances du receveur 
qu’il a acquitté toutes ses contributions, sa patente comprise, des 
années 1868 et 1869 ;

« Attendu que la justification de ces paiements et de son 
inscription en nom personnel sur les rôles des contributions et 
des patentes constitue, au profit de l’appelant, la présomption 
qu’il possède la base de ces impôts, possession qui ne peut être détruite que par la preuve contraire ;

« Attendu que cette preuve n’est pas rapportée à suffisance de 
droit;

« Attendu que c'est à tort que le premier juge, pour enlever à l’appelant une partie du cens qu'il s’attribue, nécessaire à sa for
mation, invoque certains faits et déclarations, visés dans sa dé
cision, par le motif que, n’étant ni reconnus ni vérifiés par 
aucun document de la cause, ils ne sauraient renverser la pré
somption de possession ci-dessus établie en faveur dudit appe
lant ;

« Que c’est aussi sans plus de fondement que l’on s'appuie 
sur une décision qui serait intervenue en 1869 ;

« Attendu en effet que les décisions rendues en matière élec
torale n’ont d'autorité de la chose jugée qu’en ce qui concerne la 
liste électorale actuelle jusqu’à sa révision annuelle; qu’il s’en suit que la décision invoquée, portée en 1869, ne peut exercer 
aucune influence sur la formation des listes des électeurs arrêtées 
et clôturées en 1870 pour l’année 1871;

« Que ces considérations suffisent pour démontrer le fonde
ment de la réclamation de l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour, sans qu’il y ait lieu de statuer sur 
l’exception opposée à l'intimé, relative à son intervention et re
jetant comme non pertinent le fait par lui posé, reçoit l’appel ; y faisant droit, mot au néant la décision de la députation perma
nente du conseil provincial d’Anvers du 18 octobre 1870; émen- I dant dit que l’appelant Joseph Vanderlinden a justifié de sa pos
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session du cens requis ; ordonne en conséquence que son nom sera inscrit sur la liste des (docteurs généraux . provinciaux et 
communaux de la ville d’Anvers pour l'année 1871... » (Du 21 dé
cembre 1870. — Plaid. Me Van IIeersw ynghels.)

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de M. Gérard.

TESTAMENT OLOGRAPHE. —  SIGNATURE. —  PRÉNOM ERRONÉ.

Le testament olographe dans le corps duquel le testateur s'est attri
bue un prénom erroné tout en le signant de sa signature habi
tuelle. n'est pas nul.

(ELSHOUT C. FRANCK ET CONSORTS.)

La Cour a réformé le jugement du tribunal de Bruxelles 
que nous avons publié, t. XXVI, p. 671.

Ar r ê t . — « En ce qui touche les deux autres intimés, Martin 
et Louise Franck, veuve Deladrière :

« Attendu qu’on défense à l'action intentée contre eux par les 
appelants, les intimés concluent, sous la réserve de, leur droit de 
méconnaître l'écriture du testament attribué à Nathan Franck, 
ainsi que de tous moyens tant en la forme qu'au fond, à ce que 
ce testament soit déclaré nul, par le motif qu'il ne serait pas une œuvre sérieuse, mais bien un acte simulé que le testateur savait 
ne pouvoir produire aucun effet;

« Que cette simulation résulterait, d'après eux, de ce que le 
testateur, s'attribuant faussement dans le corps du testament te 
prénom de Nicolas, aurait à dessein testé sous le nom d'un per
sonnage fictif et manifesté ainsi son intention de ne faire qu'un 
simulacre de testament;

« Attendu, quant à ce moyen de nullité, que la substitution 
d'un prénom d'emprunt à celui qu'attribue au testateur son acte 
de naissance ne vicie pas nécessairement, à elle seule, un testa
ment, alors surtout que le prénom emprunté dans le corps de 
l’acte ne se reproduit pas littéralement dans la signature;

« Attendu que la signature, ,V. Franck, apposée au bas du testament litigieux, est identiquement la même que celle qu'il 
employait dans tous les actes auxquels il intervenait, ce qui 
écarte toute supposition d'une arrière-pensée qui l’aurait porté à invalider à dessein les dispositions que ce testament contenait 
au profit des appelants, puisque, dans cette hypothèse, il aurait 
évidemment pris soin de faire précéder, dans sa signature, son 
nom patronymique Franck du prénom de Nicolas en toutes let
tres ;

« Attendu, au surplus, que cet emprunt du prénom de Nico
las dans le corps du testament s'explique d'autant plus facilement 
dans l’espère, qu’il est avéré que c'était le prénom sous lequel il 
s'était fait connaître aux appelants et que c'est un usage assez 
généralement répandu parmi les Israélites de substituer, dans leurs relations avec les personnes ne professant pas leur culte, un prénom moderne à leur prénom oriental ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qui; le moyen de nul
lité proposé par les intimés Martin et Louise Franck est dépourvu 
de fondement et que la conclusion subsidiaire des appelants devient conséquemment sans objet ;

« Par ces motifs, la Cour, disposant sur l’appel en ce qui 
concerne les deux intimés, Martin et Louise Franck, veuve Dela
drière, met le jugement dont appel au néant; émondant, déclare 
lesdits intimés non fondés dans le moyen de nullité par eux pro
posé, les en déboute, et, avant de faire droit définitivement, leur ordonne de produire et faire valoir les moyens qu'ils se sont ré
servés et aux appelants de rencontrer ces moyens; réajourne à 
ces fins la cause à l'audience du 23 janvier prochain, les dépens 
en surséance... » (Du 21 décembre 1870. — Plaid. MMes Olin et 
Janson c . Pequesne et Albert Picard .)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de H . Ranwel.

VENTE COMMERCIALE.----ENVOI DES FUTS VIDES.-----RÉSILIATION
DE PLEIN DROIT. ----  MISE EN DEMEURE. —  AVIS PAR LETTRE
CHARGÉE. — ■ EMPLOI DE LA MARCHANDISE A LIVRER.---- CHÔ
MAGE DE LA NAVIGATION.----NOMINATION DU SOUS-ACHETEUR.

Lorsqu’il a été stipulé que la livraison de la marchandise vendue aura lieu en août-septembre, avec obligation pour l'acheteur

d’envoyer les fûts vides dans la quinzaine de l’avis du vendeur, 
celui-ci peut considérer le marché comme résilié de plein droit faute d’envoi des fûts dans la quinzaine de cet avis.

Bien qu'il ail été convenu que l’avis serait donné par lettre chargée, 
toute lettre dont la réception est reconnue et dont les termes sont suffisamment catégoriques, vaut mise en demeure.

Pour pouvoir invoquer l’art. 1637 du code civil, le vendeur doit prouver qu’il détenait la marchandise qu’il avait a livrer, mais 
l'acheteur ne peut s’immiscer dans la question de savoir quel 
usage les vendeurs ont fait de la marchandise pour laquelle ils 
ont tenu le marché pour résilié.

Celui qui achète à Anvers des marchandises livrables à Lillo après 
chômage de la navigation ne peut, se prévaloir de celte clause 
pour prolonger le delai de retircment que si, lors de l'avis des vendeurs, il nomme son sous-acheteur et fait connaître que le 
chômage de la navigation sur la Lys met ce dernier, qui est do
micilié en France, dans l impossibilité de faire parvenir les fûts 
vides.

(faes-jieeus c . dorzée, vergouts et c ie.)

Le jugement et l’arrêt qui suivent font connaître suffisamment les faits de la cause et les conclusions des parties.
Le tribunal de commerce d’Anvers avait rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que si l'exécution des marchés conclus 

entre parties devait avoir lieu eu août-septembre 1868, le défen
deur était tenu en même temps d'envoyer ses fûts vides dans les 
quinze jours de l'avis lui donné à cet effet par les demandeurs; 
que l’époque de la livraison et du retircment était donc au choix 
des vendeurs ; que la date précise devait être déterminée par 
l’avis qu'ils avaient à lui donner et que, faute par lui de retirer 
la marchandise à la date ainsi fixée, les demandeurs étaient en droit d'invoquer le bénéfice de l'article 1637 du code civil et de 
considérer le marché comme résilié de plein droit;

« Attendu que les demandeurs, en s’adressant à la justice pour 
faire prononcer la résiliation, renonçaient si peu au droit que 
leur accordait l’art. 1637 susdit de considérer les marchandises 
comme résiliées de plein droit, qu’ils fondent expressément les 
fins de leur exploit introductif d'instance sur la disposition dudit 
article ;

« Attendu que s'il était convenu que l’avis que les demandeurs 
avaient à donner au défendeur lui serait adressé par lettre 
chargée, on ne peut entendre cette stipulation qu'en ce sens que 
le défendeur ne serait pas tenu de se soumettre à l'affirmation îles 
demandeurs, mais que ceux-ci seraient tenus, en cas de dénéga
tion de sa |>ait, de justifier par un bulletin de chargement qu'ils lui avaient adressé l'avis dont question ;

« Attendu que le défendeur ne peut donc, tout en reconnais
sant avoir reçu les lettres des demandeurs, leur dénier le carac
tère de signification régulière par cela seul qu'elles ne lui ont 
pas été adressées sous chargement ; que ce caractère doit résulter 
non de lu tonne dans laquelle elles ont été expédiées, mais de la 
portée des termes dans lesquels elles sont conçues;

« Attendu que, par leur lettre du 23 août 1868, les demandeurs 
invitent tormellement le défendeur à ne pas tarder l'envoi des 
barriques, parce qu ils doivent cesser de turbiner, tous leurs bacs 
étant pleins de mélasse ;

« Attendu que celte lettre offre tous les caractères d'une mise 
en demeure régulière; que l'enlèvement de la marchandise devait 
donc avoir lieu au plus tard le 7 septembre et qu'a partir du 8 du même mois, les demandeurs étaient en droit d'invoquer le béné
fice de Fart. 1637 du code civil ;

« Attendu que le défendeur n'a point à s'immiscer dans la 
question de savoir quel usage les demandeurs ont fait de la mar
chandise pour laquelle ils ont tenu le contrat pour résilié; que le seul point qui le concerne est celui de savoir si les deman
deurs avaient droit à cette résiliation; qu'à cet égard, il ne dénie 
pas que les demandeurs détenaient la quantité de mélasse qu'ils 
avaient à lui livrer, et que dès lors ils étaient vis-à-vis de lui en 
mesure de tenir leurs engagements ;

« Attendu que si les livraisons ne devaient avoir lieu, aux 
termes des conventions entre parties, qu’après le chômage de la navigation, le défendeur n'a cependant pas fait connaître aux 
demandeurs au moment du contrat le nom ni le domicile de son 
acheteur; que dès lors, pour que la clause ait un sens raisonnable, on doit admettre que le défendeur ne pouvait s'en préva
loir qu'au moment même où les demandeurs lui donneraient 
l'avis de leur faire parvenir des barriques vides, en leur nom
mant immédiatement son acheteur et en leur déclarant que l'in
terruption de la navigation ne permettait pas à ce dernier de faire 
parvenir les barriques à Lillo ;
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« Attendu que le défendeur n'a jamais donné pareil avis aux 

demandeurs et les a au contraire, dès l'origine, entretenus dans 
l’idée que les barriques étaient en cours de voyage;

« Attendu que les demandeurs ayant pu, dès le jour où la 
convention entre parties s'est trouvée résiliée de plein droit, dis
poser de leur mélasse, ne sont pas en droit rie réclamer des 
dommages-intérêts pour le chômage de leur fabrique;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que la vente d'une partie de 
mélasses intervenue entre parties s'est trouvée résiliée de plein 
droit au profit des demandeurs pour les quantités non livrées par 
eux; condamne le défendeur aux dépens pour tous dommages- intérêts... » (Du 23 janvier 1869.)

Appel principal de Faes-Meens.Appel incident de Dorzée, Vergouts et Cic, quant aux dommages-intérêts qu’ils avaient demandés pour le chômage de leur usine.
AnnÊT. — « La Cour, adoptant, sur l'appel principal comme sur l'appel incident, les motifs des premiers juges, et attendu que 

les mêmes motifs démontrent suffisamment I'irrelevance des faits 
posés par l'appelant principal en ordre subsidiaire, met les ap
pels principal et incident au néant... » (Du 4 décembre 18G9. 
Plaid. S1MM Vrancken et De Kinder, du barreau d'Anvers).

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de ni. Glrardln.

BREVET d’ in v e n t io n . ----  AUTORISATION CONDITIONNELLE DE
CONTREFAIRE. — ■ INACCOMPLISSEMENT FRAUDULEUX DE LA
CONDITION. ----  CONFISCATION. ----  BREVET CIIASSEPOT.
OBJET CONTREFAIT. ----  INDIVISIBILITÉ.

L’inaccomplissement frauduleux de la condition à laquelle l'in
venteur a permis à tout fabricant d'imiter le système breveté, 
constitue une contrefaçon tombant sous l'application de la loi 
du 24 mai 1854, et non l'inexécution d’une obligation tombant sous l'application des art. 1147 et suivants du code civil.

Agit sciemment, dans le sens de l'art. 5 de la prédite loi, le fabri
cant qui contrefait, sachant qu’il se dérobe à la condition à laquelle la contrefaçon était autorisée.

En pareil cas, la confiscation doit être prononcée.
La contrefaçon d’un système de fusil entraîne la confiscation du fusil complet, s’il est démontré que la crosse et le canon forment 

un tout inséparable avec le mécanisme de l’invention.
(TAMREUR C. CAIIEN, LYON ET COMPAGNIE.)

Arr ê t . — «  Sur l’appel principal :
« Attendu qu’il n’est pas dénié et qu'il est d'ailleurs établi par 

le procès-verbal de l’expert Gavrain, que les armes trouvées 
dans les quatre caisses expédiées par l'appelant le 1 1 mai 1868 
étaient toutes des fusils du système f.hassepot, et (pie seize de 
ces fusils ne portaient pas la marque du poinçon de l'inventeur 
breveté ;« Qu'il suit de là que les fusils dépourvus de marque consti
tuent des objets confectionnés en contravention au brevet et aux 
conditions auxquelles les ayants droit du brevet ont autorisé la 
fabrication des armes de ce système, conditions reconnues entre 
parties;« Attendu que, ce point décidé, la principale question que 
soulève le procès est do savoir si l’appelant a agi sciemment, 
c’est-à-dire, dans l’espèce, sachant que ces armes, lors de leur 
remise aux équipeurs et, plus tard, lors de leur expédition sur 
Anvers, n’avaient pas été soumises au poinçonnage ;

« Attendu, à cet égard, qu'il est à considérer que, au moment 
de leur saisie, ces armes étaient complètement achevées et qu’elles 
auraient dû être présentées au poinçonnage, non-seulement 
avant leur expédition, mais même avant leur achèvement, le 
poinçon devant être apposé sur l'arme en blanc avant le travail 
des équipeurs ;

« Attendu que les règles de fabrication suivies par l’appelant 
ne permettent pas d ’accueillir la seule explication qu'il donne 
pour justifier le défaut de poinçonnage, et qui consiste à pré
tendre que des armes non poinçonnées ont pu être remises de 
bonne foi aux équipeurs, lorsqu’il arrivait que le sieur Spirlet 
père était en retard de procédera cette opération ;

« Attendu, en effet, qu’il n'est pas méconnu par l'appelant, 
qu’après l'achèvement de l'arme par les équipeurs, son préposé 
(le sieur Spirlet fils) ne fût chargé d'en faire la vérification dans toutes ses parties, et d'y apposer une marque particulière pour 
en attester le bon conditionnement;

« Qu’il n’est pas dénié non plus que les seize fusils non poin
çonnés ne portent pas cette marque ;

« Qu'il résulte des pièces produites par l'appelant lui-même, 
que Spirlet fils était payé par chaque fusil visité; qu’il avait donc 
intérêt à vérifier et a estampiller chaque arme après son achè
vement ;

« Que, de son côté, le sieur Spirlet père, agent des intimés, 
était naturellement intéressé au poinçonnage ;

« Que la marque de son poinçon est très-apparente ;
« Que, dans ce concours de circonstances, il est difficile d'ad

mettre que le défaut de poinçonnage qui proviendrait de la 
cause signalée par l'appelant, ou même de négligence, eût pu 
échapper au sieur Spirlet fils, si les armes avaient été soumises à la vérification ;

« Attendu qu'il y a d'autant plus lieu de croire qu’elles ont 
été soustraites à ce contrôle, qu'il est établi que les armes non 
poinçonnées avaient été reçues chez l'appelant le i l  mai, la 
veille de leur saisie, vers cinq heures du soir, et qu’en moins de 
deux heures elles avaient été emballées et expédiées pour le 
chemin de fer;« Attendu que si l'on ajoute à ces circonstances que, sur l'en
voi qui se composait de soixante-quatre fusils, le quart était dé
pourvu de l'empreinte du poinçon, on demeure suffisamment 
convaincu, par cette quantité relativement considérable d'armes 
contrefaites, que l'appelant n’ignorait pas cette contravention au 
brevet et aux conventions avenues entre lui et les intimés;

« Qu'il a donc agi sciemment dans le sens de la loi ; d'où il suit que la confiscation doit être prononcée:
« Sur la conclusion subsidiaire de l’appelant ;
« Attendu que les parties ne se sont pas suffisamment expli

quées sur le point de savoir si, aux termes du brevet, lequel n'a 
pas été produit dans le cours des débats, la confiscation doit 
porter sur le fusil complet, ou seulement sur le mécanisme de 
l’invention (sauf la crosse et le canon), et, dans un ordre subsi
diaire, si la crosse et le canon forment un tout inséparable avec 
le mécanisme, ou s’ils pourraient être adaptés à un autre sys
tème, comme, d'après la circulaire dont l'existence est reconnue 
entre parties, les anciennes armes peuvent être transformées en fusils Chassepot :

« Attendu que, dans cet ordre subsidiaire, il y a lieu d'or
donner aussi aux parties de fournir des renseignements plus 
précis sur le prix du mécanisme, abstraction faite du canon et de 
la crosse ;« Sur l'appel incident :

« Attendu que le nombre de fusils que l'appelant a confec
tionnés et vendus au mépris des droits des intimés n'est pas 
établi par les éléments actuels de la cause;

« Que les faits articulés à cet égard sous les nos 43, 15 et 16 
de l'écrit signifié le 20 octobre dernier, sont concluants;

« Que le quatorzième fait concerne le point de savoir si l’appe
lant a agi sciemment, et que la preuve en serait superflue d'après les considérations qui précèdent ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel principal et 
sans s’arrêter aux faits posés par l'appelant, lesquels sont irrclc- vants, controuvés ou reconnus, dit pour droit :

« 1° Que les seize fusils dont il s'agit sont des contrefaçons;
« 2° Que l’appelant a agi sciemment, en contravention aux droits des intimés ;
« Et, avant de statuer sur la conclusion subsidiaire de l'appe

lant, ordonne aux parties de fournir les explications et renseignements énoncés dans les motifs ci-dessus, concernant cette 
conclusion :

« Sur l'appel incident :
« Admet, avant faire droit, les intimés à prouver par toutes 

voies légales, témoins compris :
« 1°... 2°... 3°... (les faits 13, 15 et 16 de la conclusion du 

20 octobre prémentionnée); réserve la preuve contraire... » (Du 
24 novembre 1869. — MM*'s Bury, du barreau de Liège, et Til- 
i.iè r e .)

Observations. — Voy. T illière, ii° 147 ; P icard et 
Olin, n° 709. Cass, franç., 12 novembre 1858 (Basic, 
franc., 1859, I, 276 et la note, Dalloz, 1859, 1, 41 
et 42) et Calmels, De la contrefaçon, n° 660, p. 736 et 737.

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. — Présidence de M. De Monge.

DON MANUEL. ----MANDAT. ----- BONNES OEUVRES.

Le don fait en pleine propriété de sommes d’argent pour cire em
ployées en bonnes œuvres, est un don manuel affranchi de toutes
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formalités ou au moins un mandat dispensant le mandataire de
rendre compte des sommes remises.

(VILLERS C. DE SAROLEÀ.)

Ar r ê t . — « Attendu qu'il résulte des déclarations de l'appelant que la demoiselle Coralie de Sarolea lui a remis de la main à la 
main une somme d'environ 9,000 francs, et que pour dégager sa 
responsabilité morale en le mettant à même de faire connaître au besoin leurs intentions communes, il a demandé b cette de
moiselle et obtenu d’elle un écrit ainsi conçu : « Je déclare que, « voulant pratiquer le détachement des biens de ce monde, je 
« donne en pleine et entière propriété, sans aucune réserve, à 
« M. le chanoine Villers tout ce qui m’a été remis depuis la 
« mort de ma bien aimée mère, pour être employé en bonnes « œuvres.

« Liège, le 18 novembre 1862. « (Signé)
«  Coralie de Sarolea de Cheratte . »

« Attendu que la loyauté des déclarations ci-dessus n'est en 
aucune manière impugnée; que c'est l'appelant lui-même qui a 
spontanément révélé l'existence de cet écrit et en a, sur leur de
mande, délivré copie aux intimés; qu'elles doivent donc être 
considérées comme l’expression de la vérité et ne peuvent être divisées contre celui qui les a faites;

« Qu'il suit de là que l'écrit du 18 novembre, n’avant jamais 
eu pour but de constituer en faveur de l'appelant un litre qu'il 
pourrait invoquer contre la demoiselle de Sarolea, n’a en aucune 
façon le caractère de donation ;

« Qu'il importe peu dès lors de savoir si la remise de cet écrit 
a été antérieure ou postérieure à celle de la somme précitée, 
puisque la tradition de cette somme a été faite, non en exécution 
d’une convention dont cet écrit serait Vinstrumentum, mais uni
quement par l’effet de la volonté libre de la demoiselle de Saro
lea ; qu’elle constitue donc un don manuel affranchi de toute formalité;

« Attendu que dans cet état de choses, il échet de rechercher 
si l'appelant a été le véritable donataire, ou s’il n’a été qu'une 
personne interposée entre la donatrice et un donataire inconnu ou indéterminé ;

« Attendu que si l'on tient compte des termes de l’écrit du 
18 novembre ; « Je donne en pleine et entière propriété, » on est forcé de reconnaître que la donation a été en réalité faite au 
profit de l’appelant;

« Qu’à la vérité, se fondant sur les mots « pour être employé 
en bonnes œuvres, » qui terminent cet écrit, on prétend que la 
demoiselle de Sarolea n’a point entendu conférer à l’appelant la 
propriété des fonds lui remis, mais le charger seulement du soin 
d’en être le dispensateur;

« Mais que cette objection ne peut être admise parce que ce 
serait là une réserve contre laquelle la donatrice a elle-même protesté, en déclarant qu’elle donnait la pleine etentière propriété 
« sans aucune réserve; »

« Qu’on ne peut donc considérer les mots : pour être employé 
en bonnes œuvres, comme apportant une restriction quelconque 
à la plénitude de la propriété que la demoiselle de Sarolea trans
férait à l'appelant, ni comme une chaîne, un lien qui entraverait dans le chef de ce dernier la libre disposition de ces fonds; 
mais qu'on doit seulement y voir l'expression d'un vœu, d'une 
intention, d’une cause impulsive qui leur était commune;

« Attendu, au surplus, que si l'écrit du 18 novembre, pris 
dans son ensemble, pouvait être considéré comme renfermant 
les conditions d’un mandat, ce mandat consisterait de la part de 
la demoiselle de Sarolea à charger l’appelant de faire pour elle 
des bonnes œuvres avec les fonds qu’elle lui remettait, non pas d'après des instructions ou indications spéciales, mais d'après 
l'aptitude, les lumières et l’appréciation personnelle et libre du 
mandataire ;

« Attendu que formulé dans ces termes généraux, être employé en bonnes œuvres, ce mandat n'a rien qui soit contraire aux lois 
et aux bonnes mœurs, qu'il n'impose au mandataire l'accomplissement d'aucune œuvre que la mandante n’eût pu exécuter elle- 
même légalement, dans la libre disposition de ses biens; qu'ad
mettre le contraire serait, contre tout principe de justice, présumer 
la fraude ;

« Attendu que la nature de ce mandat et les termes dans les
quels il est donné sont essentiellement exclusifs de la volonté de 
soumettre le mandataire à l’obligation de rendre compte; qu’ils 
dénotent au contraire l’intention la plus formelle de l’en dis
penser;

« Qu’en effet, la pensée de donner ce mandat n’a pu être 
inspirée à la mandante que par la confiance la plus entière dans 
les lumières et la délicatesse de son mandataire;

« Que l’accomplissement d’un mandat de cette nature consiste 
surtout dans des actions de bienfaisance qui perdraient tout leur 
prix si elles étaient dévoilées;

« Qu'enfin la mandante y déclare son mandataire plein et entier propriétaire, sans aucune réserve, des fonds qu'elle lui 
confie, et lui donne ainsi, vis-à-vis de ces fonds, la liberté la plus absolue d’en disposer, dans les limites de son mandat, 
comme un propriétaire de son bien, c’est-à-dire sans être obligé 
de rendre à personne compte de l'usage qu'il en fait ;

« Attendu que l'appelant a déclaré avoir accompli du vivant 
de la demoiselle de Sarolea la mission dont il était chargé, et que cette affirmation qui doit, avec, les autres déclarations qu’il 
a faites, jouir du bénéfice de non-division, suffirait pour lui va
loir pleine et entière décharge ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont ap
pel... » (Du 6 juillet 1870. — PI. MM“  Fabry c. L. Dereux et 
Em. Dupont.)

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième cbambre. — présidence de .vi. n e  Marteau.

MINES. ----  ASSOCIATION POUR L’EXPLOITATION DE MINERAIS DE
FER. ---- DISSOLUTION AVANT TERME. ----  DÉCONFITURE D’uN
ASSOCIÉ. —  INEXÉCUTION DES ENGAGEMENTS SOCIAUX.

La dissolution, avant le terme convenu, d'une association formée entre plusieurs personnes pour l'exploitation de minerais de 
fer, dont un propriétaire leur a abandonné la recherche et la 
jouissance pendant un temps déterminé moyennant un prix an
nuel, peut être demandée par un ou plusieurs des associés, dans 
les cas prévus par l'art. 1871 du code civil.

La loi sur les mines ne contient à cet égard aucune disposition 
particulière.

Une association de l'espèce ne peut être assimilée à une association 
de capitaux.

(RODSON C. BODSON ET BARTH.)

Ensuite de l’arrêt de la cour d’appel de Liège, rapporté ci-dessus, page 27, l’affaire revint devant le tribunal de Namur : l’action, intentée par plusieurs associés, tendait à obtenir la dissolution de la Société du chef notamment de la déconfiture de l’un des associés et de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de remplir ses engagements.
L’arrêt fait suffisamment connaître les moyens invoqués de part et d’autre.
Arrêt. — « Attendu que, par convention verbale du 3 octobre 1855, les appelants, les intimés et Ferdinand Fastré, stipulant 

chacun pour un sixième, ont obtenu de Frédéric de Zualart le 
droit d’exploiter pendant vingt-cinq ans, moyennant un prix dé
terminé, les mines et minerais de fer gisant sous 35 hectares dé
pendant de la ferme de Monligny, commune de Namèche ; que cette exploitation a été faite en commun, sans capital social 
formé d’avance, mais au moyen de ressources procurées par un 
crédit de banque, ou provenant de versements décrétés par les 
sociétaires; que le caractère civil du contrat ainsi formé entre 
parties n'est plus contesté, et a d’ailleurs été reconnu par l'arrêt 
de cette Cour, qui a statué sur l’exception d’incompétence soulevée par les appelants ; mais qu’il reste à examiner si, à raison 
de l'objet de cette Société, sa dissolution n’est pas soumise à des règles spéciales en cas d'inexécution des engagements pris, ou 
de déconfiture de l'un des associés;

« Attendu que les lois sur les mines et minières ne contien
nent à cet égard aucune disposition particulière; que l’association de plusieurs exploitants pour un temps déterminé, alors que, 
comme dans l'espèce, elle est faite dans des conditions de mu
tuelle confiance et avec la pensée que le concours de tous restera 
acquis à l'entreprise, n’a rien de commun avec une simple association de capitaux; que si même, en pareil cas, la vente de la 
part sociale de celui qui est en état de déconfiture ou ne remplit 
pas ses engagements pouvait être requise en vertu des règles concernant les mines, il n’en résulterait pas que l’associé qui 
voudrait se soustraire aux conséquences fâcheuses de cette insol
vabilité, ou aux charges résultant pour lui du défaut de concours de son associé, devrait nécessairement provoquer cette vente et 
ne pourrait pas, malgré le texte formel des art. 1865 et 1871 du 
code civil, faire prononcer la dissolution de la Société; que la 
fin de non-recevoir opposée à l’action n'est donc pas justifiée ;

« Attendu qu'il n’est pas douteux que l’appelant Désiré Barlh 
se trouve en état de déconfiture; que les nombreux protêts dont
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la preuve est produite à sa charge, les nombreux jugements pro
nonces contre lui et les ddlais qu'il a constamment sollicites 
pour se libérer vis-à-vis de la Société et pour faire les verse
ments auxquels il était obligé, sans toutefois les opérer, prou
vent que les intimés sont fondés à prétendre qu’ils n’ont plus 
rien à attendre de cet associé ;

ii Attendu que si l'appelant Victor Ilod.son n’est plus dans les 
mêmes conditions qu'au début de l’instance, et a, depuis lors, 
avec l'assistance de Louis lîodson, son frère, fait les versements 
auxquels il était obligé, il reste cependant en défaut, de même 
que l’appelant Louis Bodson, de concourir au remboursement de 
la dette contractée par la Société envers le banquier de Llioneux, 
s’élevant à plus de 84,000 fr., et en paiement de laquelle les di
vers associés ont été solidairement assignés devant le tribunal de 
Namur, le 23 février 1869;

« Qu'il importe peu que, depuis l’avenir du 7 août 1869, au
cune suite n'ait été donnée à cette assignation, rien ne prouvant 
que ce banquier ait renoncé à sa demande; que les intimés, se trouvant sous le coup d'une telle poursuite, sont incontestable
ment en droit d’exiger des appelants le paiement de leur part dans la dette commune, et que ceux-ci ne peuvent se soustraire 
à cette obligation sans manquer à leurs engagements;

« Qu'en vain ils objectent que la Société est sur le point de 
jouir enfin des avantages si longtemps promis, et que le banquier 
pourra être remboursé de ses avances au moyen des bénéfices à réaliser;

« Que le droit des intimés ne peut être vineulé par des consi
dérations de cette nature, alors surtout (pie jamais la Société n'a 
partagé le moindre dividende, que ses espérances ont toujours 
été trompées, que son banquier lui refuse toute avance nouvelle, 
et que la déconfiture de Barlli et la solvabilité au moins douteuse 
de Victor Bodson ne permettent guère de compter sur la participation de ces deux associés à de nouveaux versements; qu’il 
suffit d'ailleurs de la position de Barlh pour justifier la demande 
de dissolution ; et que la loi n'exigeant pas, pour cette demande, 
le concours de tous les associés qui ont rempli leurs engage
ments, l’opposition de Louis Bodson est indifférente, en suppo
sant même qu'il fallût le considérer comme fondé dans son refus 
de concourir actuellement au paiement do la créance du banquier deLhoneux;

« Attendu que l'action des intimés, poursuivie en leur nom 
personnel, n'est pas subordonnée à la validité des délibérations dont les appelants demandent l'annulation ; que les conclusions 
subsidiaires et plus subsidiaires de ces derniers, tendantes à une 
expertise et à une preuve testimoniale, sont inadmissibles, par cela seul que l’action est dès à présent justifiée ;

« Que leur demande rcconventionnelle manque de base;
« l’a rres motifs, la Cour confirme le jugement... » (Du 31 dé

cembre 1870. — Plaid. MMM Dohet et Lemaître, du barreau de 
Namur, Bu ry , du barreau de Liège.)

O b s e r v a tio n s . — Voir Bury, t. 2, n° 1276; D a l l o z , Rép., V° Société, n° 673, l’arrêt y cité de la cour de cassation de Fiance du 15 juin 1853. Voir aussi T r o plo n g , sur l’art. 1871.En ce qui concerne la licitation des mines : V. cass. fr., 21 avril 1857; D a ll o z , 1857, 1, 190; D a l l o z , Rép., V° 
Mines, n° 194.

------» ---------

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. —  présidence de M. De Marteau.

DOMMAGES-INTÉRÊTS FIXES ET DÉTERMINÉS.— PRÉJUDICE SOUF
FERT PENDANT l ’in s t a n c e . —  ACQUIESCEMENT. — ■ OFFRES 
INSUFFISANTES.

Dans une demande en dommages-intérêts, le préjudice souffert 
pendant l’instance est un des accessoires virtuellement compris 
dans la demande.

Le demandeur qui a conclu à une somme fixe et déterminée au 
début du procès, ne doit donc pas être présumé avoir renoncé à réclamer une indemnité pour le préjudice souffert pendant l'in
stance.

Le demandeur n’est pas lié par l’acquiescement du défendeur si
gnifié à une époque où, par le fait de ce dernier, le préjudice 
s’est notablement accru.

(MARTIN C. CHANDELLE.)

A r r ê t . — « Attendu que Chandelle a, au commencement de juin 1868, commandé à Martin trois métiers à filer mécaniques,

qui étaient livrables de quinze en quinze jours et dont le dernier 
devait être fourni à la fin de septembre ; que deux de ces métiers 
furent placés dans les ateliers de Chandelle qui, vu les retards 
apportés à la construction du troisième, renonça sur ce point b 
l’exécution du marché; que l’intimé ne tarda pas à élever des 
plaintes très-vives au sujet de la façon dont les machines fonc
tionnaient dans son usine ; que ces plaintes furent transmises par Martin à Rens et Colson, qui s'étaient chargés, comme sous- 
entrepreneurs, de la confection des métiers et qui envoyèrent sur 
les lieux l’un des chefs de la maison ;

« Attendu que le 15 décembre, Chandelle ne pouvant obtenir 
qu’on débarrassât ses ateliers de ces machines, jugées par lui 
défectueuses, assigna Martin devant le tribunal de commerce de 
Vervicrs pour le faire condamner à les faire enlever dans les 
vingt-quatre heures du jugement, et à payer 1,000 francs de 
dommages-intérêts pour l'occupation préjudiciable de ses ate
liers et 10 francs par jour de retard, dans le cas où l’enlèvement 
ne se ferait pas dans le délai voulu ;

« Attendu que Martin mit alors en cause Rcns et Colson, qu’il 
considérait comme ses garants ; qu'à l’audience du tribunal de commerce du 14 janvier 1869, Chandelle persista dans ses con
clusions et sollicita subsidiairement une expertise ; que les ap
pelés en garantie déclinèrent la compétence du tribunal ;

« Que, par jugement du 11 février, le juge consulaire rejeta le 
déclinatoire proposé et accueillit les conclusions subsidiaires du 
demandeur ; que ce jugement, frappé d'appel, fut purement et simplement confirmé par la cour de Liège; que l'expertise à 
laquelle il fut procédé dans la suite constata, dans les machines 
en question, des vices de construction imputables à Rens et 
Colson ;

« Attendu que le 15 décembre 1869, le jour même où il signi
fiait le procès-verbal d’expertise aux parties en cause, Chandelle, 
réitérant des sommations antérieures, notifiait à Martin que pour 
éviter un préjudice qui devenait irréparable, il procéderait lui- 
même au déplacement des métiers à filer, si cet enlèvement 
n'était pas opéré le 18; que le 20, Martin notifiait à son tour cet 
exploit à Rens et Colson ; que ceux-ci enfin, le même jour, signi
fiaient à Martin et à Chandelle un acquiescement à la demande 
primitive avec offre de payer les frais des deux actions, acquies
cement qui a été suivi, le 4 janvier 1870, des offres réelles et de la consignation ;

« Attendu que c'est dans ces circonstances que le tribunal a 
eu à décider et que la cour a à examiner si un pareil acquiesce
ment met fin au procès et si notamment il rend l'intimé Chan
delle non recevable à réclamer la réparation du préjudice qu’il prétend avoir essuyé pendant l’instance;

« Attendu, sur ce point, que le contrat judiciaire que l'acquiescement est destiné à parfaire, est soumis aux règles qui ré
gissent les conventions en général ; qu'il ne peut notamment 
avoir d'existence légale que si, à un moment donné, il y a eu, à 
toute évidence, concours des volontés des parties sur l'objet en 
litige ;

« Attendu que, dans l'espèce, pour arriver à constater un sem
blable concours de volontés, il faut nécessairement interpréter 
la demande de 1,000 francs de dommages-intérêts pour l'occupa
tion préjudiciable des ateliers de l'intimé comme s'appliquant 
aussi bien à l'occupation indéfinie de l’usine pendant l'instance, 
qu’à l'occupation antérieure;

« Attendu d’abord qu’il paraît déraisonnable de supposer que 
le demandeur se soit contenté d'une indemnité fixe pour un dom
mage qui était de nature à s'accroître de jour en jour; qu'ensuite 
le préjudice souffert pendant l'instance est un des accessoires 
virtuellement compris dans la demande, aux termes de l'art. 464 
du code de procédure civile; qu'on ne peut supposer que le demandeur ait renoncé à en demander la réparation, et qu'on ne 
peut trouver une semblable renonciation dans ce seul fait qu’a- 
près avoir demandé une somme fixe pour l’occupation de ses batiments, il a spécialement prévu le dommage postérieur au 
jugement, sans mentionner la période intermédiaire ;

« Attendu que Rens et Colson ont d’autant moins pu se mé
prendre sur la porlée de la demande, que dans la correspondance 
qui s'est échangée à ce sujet entre Chandelle et Martin avant l'action judiciaire et qui a élé constamment mise sous leurs yeux, 
l’intimé Chandelle, en fixant b f ,000 francs l'indemnité à laquelle il croyait avoir droit, avait soin de faire connaître qu’il réclame
rait des indemnités supplémentaires pour chaque jour de retard 
ultérieur ;

« Attendu qu’b l’audience du 14 janvier 1809, Rens et Colson étaient spécialement mis en demeure d'adhérer à la demande; 
qu'ils l’ont alors formellement repoussée; qu'ils ont même en ce moment élevé des prétentions reconnues mal fondées; qu'ils les 
ont portées en appel, et qu'ils ont, par leur résistance prolongée, seuls été la cause du dommage dont on leur demande la réparation;
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« Qu'il suit tle ce qui vient d’être dit, qu'en refusant de tenir 

compte du préjudice souffert pendant l'instance, ils ont fait des 
offres insuffisantes et n’ont point valablement acquiescé à la demande ;

« Attendu, au fond... (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour rejette la fin de non-recevoir tirée 

de l’acquiescement, etc... » (Du 17 décembre 1870. — Plaid. 
MMes Ne u jea n , Ka ib e l , du barreau de Liège, et W a l d a c k , du 
barreau de Garni.)

C O U R  D’ A P P E L  D E  G A N D .
Deuxième chambre. — Présidence de II. De Vlllegas, conseiller.

FONDATION. —  TESTAMENT. —  TRANSACTION. --  VOEU ET

DÉCLARATION DU FONDATEUR. -- ARRÊTÉ ROYAL. —  APPRO

BATION. —  REPRODUCTION INCOMPLÈTE. —  ERREUR DE

COPISTE.—  EXÉCUTION VO LO N TA IRE . OBLIGATION P IETAT IS

CAUSA. —  VA L ID ITÉ . --  RÉPÉTITION.

L ’approbation, par arrêté royal, d'une transaction intervenue entre 
les héritiers du fondateur d'un hospice et la commission adm i
nistrative des hospices civils ne peut être réputée nulle et non 
avenue, parce qu'en rappelant le vœu textuellement exprim é  
par les héritiers que l ’hospice soit, desservi par îles relig ieux ou 
des religieuses hospitalières, l ’arrêté royal a négligé de repro
duire la déclaration, faite par les héritiers dans la même clause, 
que ce neu était, dans leur conviction, l'expression des inten
tions du testateur lui-même.

Il y a lieu surtout de décider a insi lorsque l ’omission signalée est 
due à une erreur de copiste cl que, d’autre part, la transaction 
a déjà depuis plusieurs années été exécutée volontairement et en 
pleine connaissance de cause par les héritiers, sans aucune p ro 
testation n i réserve.

Une obligation naturelle ou morale pietalis causa suffit à elle seule 
pour lier valablement celui qui contracte l ’engagement et empê
cher, de sa part, toute demande en répétition.

(DF. HEMPTINNE C. LES HOSPICES CIVILS DE GAND.)

Arrêt. — « Attendu (pie l'appel interjeté par les appelants, 
partie Vandepulte, se trouve dirigé à la fois :

« 1° Contre le jugement incidente! rendu entre parties par le 
tribunal civil de Garni, le 18 novembre 1867, et exécutoire par 
provision ;

<c Et 2° contre le jugement définitif rendu par le même tribu
nal, le 17 décembre suivant;

« Attendu que le premier de ees jugements n'inflige évidem
ment aucun griefaux défendeurs, aujourd'hui appelants, puisque 
c'est avec raison que le premier juge, par les motifs par lui dé
duits et que la cour adopte, abjuge une demande cil communica
tion, purement dilatoire et sans utilité, et ordonne aux défen
deurs de conclure au fond ;

« Attendu que c'est également à bon droit que le second ju- 
gemcnl, sans s’arrêter aux moyens de nullité dont excipaiont les 
défendeurs, se borne il les déclarer non recevables à venir criti
quer, de quelque chef que ce soit, la transaction intervenue 
entre parties le 5 janvier 1861, et dont s’agit, vu que toute nul
lité, s’il pouvait en exister, serait couverte par l’exécution qu’ils 
y ont donnée volontairement et en pleine connaissance de cause, 
pendant près de cinq ans, sans aucune réserve ni protestation ;

« Que les motifs qui ont déterminé à cet égard le premier 
juge adviennent justes et fondés, et qu'il échet d'autant plus 
po'ur la cour de les adopter que le prétendu défaut d’approbation 
royale qu’invoquent, en ordre principal, les appelants, n’existe 
réellement pas ;

« Qu’en effet, il est constant et avéré au procès que la rédac
tion définitivement adoptée par les parties, de l’art. 8 de ladite 
transaction, est conçue en ces termes : « Les héritiers Lousbergs, 
convaincus que telle était aussi l’intention du testateur, expriment 
le vœu que l’hospice soit desservi par des religieux ou des reli
gieuses hospitalières, comme le sont les autres hospices de la 
ville ; néanmoins ils n entendent lier aucunement l’adm inistra
tion des hospices à cet égard ; »

« Que celte transaction fut approuvée par arrêté royal du 
■ 16 avril 4861, qui la reproduit textuellement, y compris tout 
l’art. 8 et même le vœu des héritiers ; que seulement, dans la 
reproduction de cette dernière clause, la phrase incidente : con
vaincus que telle était aussi l intention du testateur, se trouve 
omise ;

« Mais que ce n’est lit qu'une omission insignifiante et sans 
valeur juridique, à telles enseignes que le rédacteur de l’arrôté royal avait si bien ces mots sous les yeux, qu'il les résume dans 
le sommaire, qui en forme l’entête, par cette indication ou rubrique : Vœu du fondateur (voir Heeucil des circulaires du minis
tère de la justice, t. IX, p. 53);

« Qu’assurément l'on ne saurait attribuer cette lacune aux 
membres de la commission des hospices, partie intimée, dont le 
caractère et la loyauté sont à l’abri de toute suspicion, mais bien 
à quelque scribe ou copiste, dont l’erreur ou l’oubli ne saurait 
nuire : Error librariinon noret ;

« Que toujours est-il que cette légère lacune n'est pas de nature à vicier radicalement l'approbation royale, ni partant la 
transaction qui en est revêtue, et qui n’en a pas moins été vo
lontairement et sciemment exécutée et ainsi ratifiée, au moins 
tacitement, par les appelants;

« Que tout cela est d'autant plus vrai que la partie intimée n’a 
jamais méconnu et ne méconnaît pas encore que c’était bien 
parce que les héritiers Lousbergs étaient intimement convaincus 
que telle était aussi l’intention de leur auteur, qu'ils ont, dans 
l’art. 8 prcmcnlionnc, exprimé le vœu dont s'agit, vœu de la réalisation duquel le pouvoir judiciaire n’a pas à connaître;

« Attendu que c’est en vain que les appelants soutiennent, en 
ordre subsidiaire, que « si leur conclusion principale était écartée, il s'ensuivrait nécessairement que la cession du terrain sis à 
la Pêcherie à Garni, qui n'a fait l'objet d’aucun legs ni d’aucune 
demande en délivrance, est sans cause; qu'elle serait, en tout 
cas, l’effet d’une erreur; qu’elle est donc nulle; qu'elle serait 
tout au moins rescindable;

« Que cet argument, en effet, crotde par sa base, puisque, en 
principe, c'est le contraire qui est vrai; car, si la conclusion 
principale des appelants est écartée, c’est-à-dire si la transaction 
n’est pas nulle ou, en d’autres termes, si elle reste debout, comme 
c’est le cas dans l’espèce, elle doit nécessairement, comme ayant 
force de chose jugée en dernier ressort, sortir son plein et entier 
effet dans toutes ses parties, pour la somme léguée comme pour 
le terrain cédé, sans distinction, comme ne foi muni qu'un tout 
indivisible, et ainsi qu’elle a été exécutée depuis le 10 décem
bre 1861, date du dépôt qui en a été fait de commun accord en 
l’étude du notaire Eggennont à Garni; que, du reste, les disposi
tions si formelles de l'art. 2052 du code civil ne laissent aucun 
doute à cet égard;

« Attendu, d'ailleurs, que le terrain en question non-seule
ment l'ait partie de la transaction, comme il conste par le texte 
de l'art. 1er, mais en a été même le motif déterminant, comme il 
appert des documents versés au procès et notamment d'une dé
pêche adressée par le collège écbevinal, le 4 août 1800, à la 
commission intimée, transmise administrativement par celle-ci 
aux appelants, et portant qu'il ne pouvait y avoir transaction sur le legs de 400,000 l'r., mais seulement en ce qui concernait le 
terrain à la Pêcherie, pour la délivrance duquel on pourrait accorder la disposition d'un certain nombre de lits dans 1 établisse
ment il fonder;

« Attendu que ce fut réellement sur cette base que les parties transigèrent, tout démontrant au procès qu’en cédant le terrain 
dont s'agit, les héritiers acquittèrent sinon une obligation civile 
stricto jure, du moins une obligation naturelle ou morale pietalis 
causa, résultant de l'intention non équivoque de leur auteur, 
que tout fait présumer n'avoir acquis ce terrain, peu après la 
passation de son testament mystique, qu'en vue de l'exécution 
de son legs : or, une obligation naturelle ou morale pietalis 
causà suffit à elle seule pour lier valablement celui qui contracte l'engagement et empêcher, de sa part, toute demande en répéti
tion (art. 1235 du code civil) : snblatà enim fnlsêi opinione, relin- 
quitur pietalis causà, ex quâ solution repeti non potest (L. 32, 
§ 2, D., XII, 6);

« Attendu, d'un autre côté, que le terrain dont s'agit ne fut 
pas délivré non plus gratuitement, mais qu'en retour les héritiers 
obtinrent, par l'art. 5, eux et leurs représentants, le droit de 
présenter les sujets pour occuper seize lits, ce qui compenserait et au delà le prix d'acquisition du terrain cédé, puisque le prix 
légal de la fondation d'un lit d'hospice est de 10,000 fr. ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général De Paepe et 
de son avis, déclare l'appel ni recevable ni fondé; confirme les 
jugements dont appel et condamne les appelants aux dépens... » 
(Du 12 mai 1870. — PI. MMes d'Elhoungne et Metdepenmngen.)
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COUR D ’ A P P E L  D E  L I E G E .
Troisième chambre. — Présidence de M. n e  Marteau.

M IL IT A IR E . --  CHASSE SANS PERMIS DE PORT DARMES.

COMPÉTENCE.

Un militaire ne peut être poursuivi devant la juridiction ordi
naire, du chef d'un délit de chasse sans permis de portd'armes.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DIEUDONNÉ L.)

Dieudonné L..., originaire de Rochefort, se trouvait le mois dernier sous les drapeaux et détaché à Philippevillc. Il fut surpris le 6 novembre au beau milieu de la campagne, se livrant au plaisir de la chasse.
Traduit devant le tribunal correctionnel de Dînant, L... fut condamné à 30 francs d’amende du chef d’avoir chassé sans permis de port d’armes.
Le ministère publie interjeta appel; il soutenait que la juridiction ordinaire n’était pas compétente pour juger un militaire, et qu’en tout cas on ne pouvait le condamner à l’amende, aux termes de l’art. 24 du code pénal militaire.
A r r ê t . — « Attendu que les tribunaux correctionnels ne sont 

compétents pour connaître des délits commis par les membres 
de l'armée en activité de service, que lorsque la loi établit une 
exception formelle à la règle générale d'après laquelle cette caté
gorie de délinquants est justiciable de la juridiction militaire;

« Attendu que l'exception faite par l’art. 20 de la loi du 26 février 1846, sur la chasse, est limitée par les termes mêmes de 
cet article aux délits prévus par celte loi et ne peut donc être 
étendue aux infractions punies par le décret du 4 ruai 1812:

« Que si le législateur de 1846, qui avait sous les yeux le dé
cret de 1812 qu’il mentionne à l’art. 7, avait eu l'intention de comprendre dans l'art. 20 les faits de chasse que ce décret pré
voit, il l’aurait énoncé formellement ou se serait tout au moins 
exprimé d'une manière moins restrictive;

« Attendu que l'art. 4 du décret de 1812. disposant que « se
ront au surplus exécutées les dispositions de la loi du 30 avril 
1790, concernant la chasse », on a décidé avec raison qu'il faut appliquer aux dédits de chasse prévus par ce décret, les disposi
tions île la loi de 1846, qui ne sont que la reproduction d'articles 
de la loi de 1790 remplacée et abrogée par elle, mais qu’il n'en 
peut être de même des dispositions de la loi nouvelle qui, 
comme l’art. 20 précité, n'existaient pas dans la loi ancienne;

« l’ar ces motifs, la Cour dit que la juridiction ordinaire était 
incompétente; met à néant le jugement dont est appel... » (Du 28 décembre 1870.)

Observations. —  Voy. Gand, 24 novembre 1838 (Belg. 
J u d . ,  XVII, p. 11).

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. — Présidence de M. De Martean.

CONNEXITÉ. --  TR IBU N AL CORRECTIONNEL. —  D ÉLIT .

CONTRAVENTION. --  APPEL.

Lorsque les faits à raison desquels un ou plusieurs prévenus ont 
été poursuivis et condamnés par le tribunal correctionnel sont 
connexes, la cour, dans le cas oit l'un des faits dégénère devant elle en contravention, ne peut accueillir la demande des appelants 
tendant à être renvoyés devant le tribunal île simple police.

A ce cas ne s’applique pas l'art. 213 du code d'instruction crimi
nelle.

(l e  m in is t è r e  p u b l ic  c . d u r a n d  e t  y v ig n y .)

A r r ê t . — « Attendu que l’appelant Durand a été trouvé par 

les gardes verbalisants, le 16 octobre 1870, dans la forêt domaniale de Saint-Michel, commune de Saint-Hubert, hors voies et 
chemins, porteur d’une bricole propre à prendre les chevreuils; 
que sur ce point la prévention est donc restée établie ;

« Attendu, quant à la prévention île rébellion, que le garde 
particulier Neurry, requis par les gardes forestiers de les aider à 
faire la police du bois pendant une battue, s'est dirigé vers l'en

droit où un délit de chasse paraissait avoir été commis ; qu'il y a 
trouvé les prévenus; que ceux-ci l'ont pris pour un garde et ont 
exercé sur sa personne des violences légères, voulant l’empêcher 
de s’assurer de l’identité d’un troisième individu qui les accom
pagnait et qui s'est enfui, grâce à eux ; que c’est dans ce moment 
que les gardes forestiers sont survenus et qu'ils ont pu constater 
que Durand était porteur d'engins prohibés;

« Attendu que ces faits ne peuvent constituer le délit de ré
bellion, puisque Neurry n'était alors investi d’aucun caractère 
public, mais qu'ils constituent la contravention prévue par l’ar
ticle 563 n° 3 du code pénal; que, d’après les circonstances ci- 
dessus relatées, les prévenus n'ont aucun prétexte pour prétendre 
qu’ils étaient en état de légitime défense ;

« Attendu que cette contravention, commise pour empêcher 
la constatation d'un délit de chasse, est connexe à ce délit: que, 
dès lors, le tribunal correctionnel, saisi en même temps des deux 
infractions, était compétent pour en connaître; (pie la cour, de 
son côté, doit, aux termes de l'art. 213 du code d'instruction cri
minelle, restituer aux faits leur véritable caractère; que substi
tuer à la peine d’emprisonnement correctionnel, indûment pro
noncée par le premier juge, une peine de simple police, c’est 
faire droit à l’appel des prévenus ;

« l’ar ces motifs... » (Du 29 décembre 1870.—Plaid. Me Cor- 
nesse aîné.)

Observations. — Comparez les arrêts de la cour de Bruxelles rapportés dans la B elgijue J udiciaire, XVI, p. 1337.
---- ------------—

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  F U R N E S .

M. G. Dcsmedt, conseiller provincial, vient de comparaître 
devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de viol, ou 
tout au moins d'attentats à la pudeur avec violence, commis sur 
la personne de Nathalie Rabys, servante chez M. Iîieswal, ancien 
représentant.

Au début de l’affaire, il ne s'agissait que d’une action en diffa
mation.

Le 17 août, M. Desmedt, étant à la chasse â Oost-Dunkerke, 
entra dans une ferme où il rencontra une fille Yerbruggen, qui lui fit part de bruits étranges circulant dans la commune. Il s'a
gissait du viol de la susdite Nathalie Rabys.

M. Desmedt fit une sorte d'enquête au sujet de l'origine de ces 
propos, et apprit qu'ils provenaient de M. de lirabandere, vicaire en cette commune, lequel disait les tenir de la mère de cette 
Nathalie, chez qui il était continuellement installé. Des témoins 
le déclaraient surabondamment, ajoutant même que la présence 
continuelle du vicaire avait fini par importuner Nathalie et sa 
mère, laquelle en était pourchassée (opgejaagd). Le vicaire n’a 
pas nié la fréquence de ces visites, qu'il a mises sur le compte de ses devoirs ecclésiastiques.

M. Desmedt, à qui l'on n'avait pas dit encore qu'il fût l'objet 
de ces propos, crut naturellement qu'ils s'appliquaient à M. liies- 
wal, chez qui habitait cette fille. Indigné, il les rapporta à 
M. Bieswal, qui fit aussitôt une plainte en diffamation. Le par
quet s'émut, et c'est alors que l'on apprit que les accusations étaient dirigées contre M. Desmedt lui-même.

Nouvelle plainte adressée, cette fois par ce dernier, et conti
nuation de l'instruction. Malheureusement, il était impossible de découvrir l'auteur des diffamations. Cependant les propos se 
répandaient; ils étaient colportés à Fûmes par des membres du 
clergé.

Une dame a raconté elle-même à l’audience que M. le vicaire 
d’Oost-Dunkcrke avait poussé jusqu'à l'invraisemblance le récit des faits odieux imputés à M. Desmedt, et les avait maintenus, 
malgré l'incrédulité de cette dame. D’autre part, il a été établi 
par plusieurs témoignages rei;us à l'audience, que les ecclésias
tiques consultés par la mère de Nathalie avaient représenté les prétendus actes dont se plaignait celte fille comme la consé
quence fatale d un séjour dans la maison d'un libéral, et un 
d'eux, M. le vicaire de Fumes, avait même parlé de l'intervention du procureur du roi.

Le parquet s'avisa d’interroger la mère et la fille, et toutes les 
deux paraissant adroitement stylées, à en juger d'après leur façon 
de répondre, se firent les instruments d'une accusation des plus 
graves contre M. Desmedt, celle de viol.

Sur cette seule accusation, M. Van Moorsel, juge d’instruc
tion, fit arrêter M. Desmedt.

Cette arrestation opérée sur le dire de la prétendue victime 
n’a pas été suivie immédiatement d’une visite corporelle de
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celle-ci. La visite faite trois jours après, amena la constatation 
de la virginité de Nathalie, et néanmoins M. le juge d'instruc
tion maintint M. Desmedt sous les verrous, bien qu’après la 
visite des médecins il ne put être question que d'attentats h la 
pudeur.

Il fallut un arrêt de la chambre des mises en accusation pour 
obtenir la mise en liberté de M. Desmedt, après onze jours de 
détention.

L’instruction se poursuivit avec assez d'activité, et l’on entendit M. le doyen de Fûmes et MM. les vicaires de Fûmes et d'Oost- 
Dunkcrke, ainsi que toutes les personnes qui avaient été en rap
port avec la prétendue victime.

Dans l'instruction et h l'audience, les faits reprochés à M. Desmedt s'évanouirent complètement. Les médecins qui examinèrent 
la jeune Nathalie établirent de la façon la plus complète son état 
do maladie et de trouble intellectuel. Le rapport de M. Notebaert 
est surtout intéressant et péremptoire au point de vue scienti
fique. Le fait de la simulation y est parfaitement caractérisé. Les autres témoins établissent, non-seulement que les actes repro
chés à M. Desmedt n'ont pas eu lieu, mais ne pouvaient avoir eu 
lieu. Eu d'autres termes, la défense a prouvé, outre l'inexactitude 
de l'accusation, son impossibilité.

La défense du prévenu était confiée à Me Alph. Meynne, du 
barreau de Bruges.

Meynne a rappelé, dans une plaidoirie de trois heures, 
toutes les principales déclarations contenues dans la volumi
neuse enquête, et en a dégagé, avec une grande clarté, la preuve 
de l'innocence de son client.

M. le substitut Bernolet a déclaré ne pouvoir persister dans 
l’accusation en présence des nombreux témoignages qui inno
centaient le prévenu.

Le Tribunal, après une courte délibération, a rendu un juge
ment déclarant que les faits de la prévention n'étaient pas éta
blis.

VA PIÉTÉS.
ORGANISATION JUDICIAIRE DE LA FRANCE,

d'après M. T h é o p h il e  L a v a llée .

On a parfois reproché aux Français do connaître peu les pays 
étrangers. Mais connaissent-ils suffisamment leur propre pays? 
M. Helzcl, qui pense que non, a publié la Géographie illustrée de 
la France pour répondre, dit-il, à un besoin sérieux (I). Il a 
chargé d'une partie de ce travail M. Théophile Lavallée, l’auteur des Frontières de la France. Nous n'examinerons pas ce que 
valent les pages de M. Th. Lavallée là où il traite de matières 
étrangères à notre recueil; mais nous avons cru intéressant d'en 
extraire quelques lignes sur l’organisation judiciaire de la 
France, remarquable par le grand nombre d'indications qui ne 
sont qu'en partie vraies, ou même complètement erronées :

« L'organisation judiciaire comprend, dit M. Lavallée, une 
cour de cassation pour toute la France et les colonies...... un tri
bunal de première instance et un tribunal civil par arrondis
sement....

« La cour de cassation...... prononce souverainement sur les
affaires qui lui sont déférées, mais jamais au fond, et seulement 
pour défaut de forme; le jugement infirmé est renvoyé il un autre 
tribunal. »

Admirez cette dernière proposition : infirmé est dit au lieu 
d'annulé, on parle de jugement et il s'agira le plus souvent 
d'arrêt; on ne parle que de tribunal et il s’agira de cour ; enfin 
ce n'est point le jugement qui est renvoyé, mais l’action, pour qu’elle soit jugée, parce que le jugement n’existe plus. Le seul 
mot qui éveille une idée à peu près exacte dans la proposition, 
c’est le mot renvoyé; encore est-il trop général, puisqu'on matière répressive la cassation sans renvoi est fréquente. Mais con
tinuons :

« Les cours impériales reçoivent en appel les décisions des tribunaux de première instance et des tribunaux civils; elles 
comprennent trois chambres :

« 4° Des mises en accusation, 2° chambre civile, 3° chambre

(1) 11 n'a pas oublié l'éditeur J. Hetzel parmi la liste des 
hommes célèbres du département d’Eure et Loire, p. 228.

correctionnelle. » Ceci n’est vrai ni de la cour de Paris qui a six 
chambres, ni de celle de Rennes qui en a cinq, ni de celles de Bor
deaux, de Caen, de Douai, de Grenoble, de Lyon, de Poitiers, de Riom, de Rouen, de Toulouse qui en ont chacune quatre!

« Les cours d'assises, continue M. Lavallée, sont des tribunaux criminels composés de jurés tirés au sort parmi les ci
toyens... Un conseiller de cour d’appel président, et deux 
membres du parquet complètent le tribunal. »

Il aurait été intéressant de connaître les attributions de ces deux membres du parquet devenus les assesseurs du président de la cour d’assises ! X.

A c t e s  o f f i c i e l s .
Ju stice  de  p a ix . —  J uge s u p p l é a n t . — Dé m is sio n . Par arrêté 

royal du 26 décembre 1870, la démission de M. Arnoult (E.-J.), 
de ses tondions déjugé suppléant à la justice de paix du canton de Lessines, est acceptée.

Par arrêté royal du 26 décembre 1870, la démission de M. Da- 
ris (C.-J.), de ses fonctions déjuge suppléant à la justice de paix du canton de Looz, est acceptée.

Ju stice  de p a ix . —  Gr e f f ie r . —  No m in a tio n . Par arrêté royal 
du 26 décembre 1870, M. Fiacre (J.), commis-greffier à la justice 
de paix du canton de Rochefort, est nommé greffier de la justice 
de paix, en remplacement de M. Trembloy, appelé à d’autres fonctions.

No t a r ia t . —  No m in atio n . Par arrêté royal du 26 décembre 
1870, M. Goetgeluck (A.-L.), candidat notaire à Gand, est 
nommé notaire à la résidence de Sleydinge, en remplacement de M. Slockman, décédé.

N o t a r ia t . —  Dé m is sio n . Par arrêté royal du  26  décembre •1870, la démission de M. De Kepper (P.), de ses fonctions de 
notaire à la résidence de Mccr, est acceptée.

T r ib u n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e .—  Hu is s ie r s .— No m in a tio n s . 
Par arrêté royal du 26 décembre 1870, M. Laroche (L.-A.-A.-M.), candidat huissier à Bruges, est nommé huissier près le tribu
nal de première instance séant en cette ville, en remplacement de M. Cloet, démissionnaire.

Par arrêté royal du 26 décembre 1870, M. Boisgelot (V.-J.), candidat huissier à Liège, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant à Vcrviers, en remplacement de M. De- meuse.

Ju stice  de p a ix . —  Com m is-G r e f f ie r s . —  D is pe n s e , Par arrêtés 
royaux du 26 décembre 1870, dispense de la prohibition éta
blie par l'art. 182 de la loi du 18 juin 1869 est accordée, conformément à l’art. 237 de ladite loi, à :

MM. Vancalsler (H.), greffier à la justice de paix du canton d'Aer- 
schot ; De Prince (L.), id. de l.éau; Van Oost (L.-A.-M.), id. d'Oosterzeele; Mcngal (C.-D),id. de Marche; Lambert (11-,L.-Il-V), 
id. de Bouillon ; Bertrand (E.-L.), id. de Dinant.

Justice  de pa ix . — Com m is-G r e f f ie r s . — Dis pe n s e . Par arrêté 
royal du 3 janvier 1871, dispense de la prohibition établie par l'art. 182 de la loi du 18 juin 1869 est accordée, conformément à l’art. 237 de ladite loi à ;

MM. Byl (F-.G.), commis-greffier à la justice de paix du can
ton de Grammont; Mommaert (J.-D.), id. de Meulebeke.

No t a r ia t . — No m in a tio n s . Par arrêté royal d u  3 janvier 1 8 7 1 , son: nommés notaires :
1° A la résidence de Liège;
a. En remplacement de M. Dussart, démissionnaire, M. Grégoire (G.-Il-,J), notaire à Jcmeppe ;
b. En remplacement de M. Fraikin, décédé, M. Cor- nesse (N.-11.-F.), notaire à Chokicr;
c. En remplacement de M. Gendebien, démissionnaire, M. Moxhon (L.), docteur en droit, notaire à Ramet-Yvoz;
2° A la résidence de Jcmeppe, M. Iloubaer (V.-J.-E.), docteur en droit, notaire à Seraing
3° A la résidence de Chokicr, M. Dumoulin (E.), notaire à Fléron ;
4° A la résidence de Fléron, M. Lapierre (F.-J.), notaire à 

Hervé ;
3° A la résidence de Ramet-Yvoz, M. Thonon (A.-J.-E.), notaire à Basse-Bodcux
6° A la résidence de Seraing, M. Vandenberg(G.-J.-C). candidat notaire à Liège ;
7° A la résidence de Herve, M. Moreau (J.-N.-D.), docteur en droit et candidat notaire à Liège;
8° A la résidence de Basse-Bodeux, M. Legrand (E.), candidat notaire à Xhendelesse.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Poot et C', rue aux Choux, 57.
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JUKI DICTION CIVILE.
-  r — —

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
prem ière chambre. — iPiOsIilcnce de IM. Bc rcrnclm ont.

REQUÊTE C IV I I.E .--  DOL PERSONNEL.—  PREU VE.--  PRÉSOMP

TIONS. —  CHOSE JUGÉE. —  CARACTÈRES. —  DÉCOUVERTE. 

DATE. —  CONNAISSANCE.

Dans une matière oii la preuve par présomptions est admissible, le juge peut, sans violer le principe que la chose jugée ne produit 
effet qu’entre ]iarlies, puiser des cléments de conviction dans des 
jugements rendus entre l’une des parties en cause et un tiers.

Le jugement admettant la requête civile base'c su r le dol personnel 
du plaideur ne doit pas déclarer explicitement le caruclcre dé
c is if  de ce dol; il lu i suffit de constater dans ses motifs, que le 
dol était de nature à empêcher ou modifier la condamnation qui 
a frappe le demandeur.

Le juge du fond déride souverainement le point de savoir à dater 
de quelle époque le dol servant de base à une requête civile doit 
être tenu pour reconnu.

La connaissance du dol ne résulte pas nécessairement, de la con
naissance exlra ju d icia irc  d'une enquête dans laquelle des témoins 
ont affirmé l ’existence de ce dol.

(DEI.AET C. VAN RYSWYCK.)

La cour a rejeté le pourvoi de Delaet contre l’arrêt rendu par la cour de Bruxelles le 7 mars 1870, rapporté 
Belg. Judic., t. XXVIII, p. 338.

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit soit 
de la violation des art. 1315 et 1310 du code civil, en ce que 
l’arrêt attaqué constate, sans preuve et malgré les contestations 
de Delaet, l’existence des faits dont la dissimulation constitue le dol imputé à celui-ci; soit de la violation des art. 1350, 1351 
et 1332 du code civil, on ce que ledit arrêt trouve la preuve de ces faits dans des arrêts rendus entre d’autres parties et sur un 
autre objet :« Attendu (pie Jean-Corneille Van Rvswyck a demandé, par 
requête civile, il la cour d'appel de Bruxelles, la rétractation de 
son arrêt rendu le 27 mai 1867, en cause de feu Jean Van 
Rvswvrk contre Delaet, en se fondant sur le dol personnel de 
celui-ci ;« Attendu que, d’après celte requête, le dol consiste en ce que 
Delaet a caché à ses juges l'attribution lui faite d’une somme de 100,000 francs, afin qu’il cessât son opposition à la proposition 
d’Ybrv, concernant la rétrocession des terrains militaires d'An
vers ;« Que le demandeur au rescindant devait, dés lors, établir la 
réalité de cette attribution et la réticence de Delaet ;

« Attendu que Jean-Corneille Van Ryswyck, ayant été dans 
l’impossibilité de se procurer une preuve littérale du dol dont il 
se plaint, pouvait le justifier non-seulement par la preuve testi
moniale, mais aussi par simples présomptions;

« Que la cour d'appel de tiruxelles était autorisée à prendre 
ces présomptions comme base de son arrêt ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé ne dégage pas Jean-Corneille 
Van Ryswyck du devoir de prouver son allégation;

« Attendu que cet arrêt puise la preuve des divers éléments

du (loi invoqué dans une série de faits dont les uns concernent 
l'attribution prémentionnée de J00,000 francs, et les autres la dissimulation reprochée il Delaet;

« Que, suivant les constatations formelles de l’arrêt attaqué, 
ccs faits démontrent le dol dont Delaet s'est rendu coupable;

« Attendu que si, au nombre desdits faits, se trouvent cer
taines circonstances reconnues par les arrêts rendus le 31 mai 
1869 en cause de Delaet contre Jorssen et Jacobs, la cour 
d’appel n’induit pas de ees décisions une présomption légale ré
sultant de la chose jugée, cl indiscutable ■

« Que la cour se livre, au contraire, à l'examen des faits 
reprochés à Delaet, et ne dénie pas a celui-ci le droit de les con
tester;« Attendu que les présomptions simples avant été abandon
nées par le législateur aux lumières et à la prudence dns magis
trats, ils sont les appréciateurs souverains des circonstances dont 
ils font dériver leur conviction ;« Que le premier moyen est donc à tous égards dénué de fon
dement;« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 4S0 du 
code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué admet la 
requête civile ayant pour base le dol personnel du demandeur, sans constater que les faits dissimulés par lui auraient dû réagir 
sur le jugement dont la rétractation est demandée;

« Attendu que la cour d’appel de Bruxelles, appréciant la 
conduite de Delaet au procès où il a obtenu une condamnation 
contre Van Ryswyck, atlirme que ledit Delaet a caché à son juge 
« des faits et circonstances de nature à empêcher ou modifier la 
« condamnation »;

« Qu’une telle affirmation attribue nettement à ees faits une influence certaine et nécessaire sur la décision du 27 mai 1867;
« Attendu que vainement on invoque à l'appui du pourvoi le 

considérant de l’arrêt dénoncé où il est dit que la condamnation 
de Van Ryswyck aurait pu échapper à son adversaire si le juge 
avait connu alors l'entière vérité; qu’en effet, ce considérant doit 
se combiner avec Dénonciation ci-dessus transcrite;

« Qu'il a d'autant, moins la portée d’enlever au (loi son carac
tère décisif, que, dans ce même considérant, la cour constate 
les rapports directs et intimes existant entre l’objet du jugement 
de 1867 et l'objet de la rélicence, en déclarant que la condam
nation a été obtenue par celle manœuvre;

« D’où il suit (pie le deuxième moyen manque de base;
« Sur le troisième moyen pris de la violation de l’art. 488 du 

code de procédure civile :
« 1° En ce que, selon l’arrêt dénoncé, le délai de trois mois 

dans lequel la requête civile du chef de (loi doit être signifié, 
court seulement du jour où le dol est reconnu par un jugement passé en force jugée ;

« 2° En ce que le même arrêt admet la requête civile de Van Ryswyck, quoique celui-ci n'eût pas produit la preuve écrite du 
jour auquel remonte la connaissance du (loi de Delaet :

« Attendu que l’arrêt attaqué porte que, dans l'espèce, le jour 
de la connaissance du dol est celui-là même où la cour a pro
noncé ses arrêts dans les affaires de Delaet contre Jorssen et Ja
cobs, c’est-à-dire le 31 mai 1869, et que. ce jour est prouvé par 
les feuilles d'audience signées du président et du greffier; que, 
d'autre part, la requête civile du demandeur (J.-C. Van Ryswyck) a été signifiée le 30 août suivant, pur conséquent dans les trois mois qui ont suivi la connaissance du dol;

« Attendu qu'aucune loi ne détermine les signes qui impriment 
au (loi allégué les caractères du dol reconnu; que, partant, l'indication du jour où la connaissance des manœuvres doleuses a 
été acquise est dans le domaine du juge du fond;
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« Attendu que la cour de Bruxelles ne décide pas que le dol 

ne peut être reconnu que par un jugement passé en force de 
chose jugée;

« Qu’en réponse à une objection du défendeur au rescindant, 
la cour se borne à énoncer qu'en général une enquête judiciaire ne fournit pas de données assez positives pour qu’on puisse en 
induire une connaissance offrant le degré de certitude exigé en 
matière de requête civile: qu’il en est surfont ainsi de l’enquête de 1868, oit Belact prétend que la connaissance du dol en ques
tion a été puisée; et que, dès lors, Van By-wyel; et ses bénitiers 
ont agi confortn ment à l'esprit de la loi, en attendant pour se 
pourvoir en requête civile que la cour eût définitivement statue 
sur celle enquête par ses arrêts du 31 mai 1869;

« Attendu que cette réfutation se résume en une appréciation 
de fait dont la cour de cassation n'a pas a connaître;

« Que. par suite, le troisième moyen manque de base;
« Attendu qu’il résulte de toutes ces considérations que l'arrêt 

attaqué n’a pas violé les textes cités au pourvoi:
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderic.k en 

son rapport et sur les conclusions conformes de M. Croquette, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 29 décembre 1870. 
Plaid. MM,S De Becker c. Oins et De Mot.)

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de H . Van den Eynde, cons. 

ALIGNEMENT. —  EMPRISE. ----  INDEMNITÉ. ----  RENONCIATION.

La soumission robmtnire d’un proprietaire à l'alignement qui lui est donne ne peut pas être envisager comme une renonciation à 
la juste imleninite' gui lui est due à raison de l'emprise fuite 
sur son terrain pour l'élargissement de la rue.

En rnioiuriul nu gmiement préalable de l'indemnité, il renonce à 
une gai (aille uct ordée par la loi, mais non à l'indemnité elle- 
même.

Le long leutjis gui s’est écoulé avant l'inten/emcnt de son action en 
règlement de < elle indemnité n'est point une preuve de sa renon
ciation à son droit.

(de w itte  c . la commune d 'ixeli.e s .)

L’arrêt suivant fait suffisamment connaître les faits ;
Ar r ê t . — « Attendu que, tout en reconnaissant qu’à raison de l'emprise faite sur sort terrain pour l'élargissement de la rue 

du Prinee Boval, l'appelant avait droit en principe à une juste et préalable indemnité, le premier juge la lui a néanmoins refusée 
on se basant sur sa soumission volontaire à l’alignement sans 
réclamation d'aucune espère, sur l'absence de toute présomption 
dans l'intention de;, parties d’une réserve de la question d’indem
nité', et en cou. luant de ces prémisses à une renonciation en vue de l’avantnç'c ré-nltanl pour lui de la concession de bâtir;a Attendu que la eçmmune intimée, en donnant l’alignement, 
et l'appelant en l'adoptant , ont tons deux satisfait a une loi impérieuse; que par suite celui-ci n'avait pas à reconnaître, par le 
sacrifice d'une partie de sa propriété, une concession que la 
commune devait lui accorder en se conformant aux plans géné
raux approuvés pur l'autorité supérieure; que l’appelant, en 
n’cxiucaul pus le paiement préalable de l'indemnité, a renoncé uniquement à une garantie que lui assurait la loi, mais non à 
l'indemnité elie-méme, et qu'une renonciation à un droit acquis 
ne doit pus se présumer: que loin de pouvoir admettre avec le 
premier juge que, dans l'intention des parties, la question d'in
demnité n'aurait pus été réservée, en supposant gratuitement qu’elle eût dû l étre, les documents de la cause permettent d'aflir- 
mer une tlièsc contraire :

« Qu’eu ct't'et, aux tonnes du procès-verbal d'adjudication du 
1-1 octobre 1N ni, avenu devant le notaire Sclioelers, la propriété dont s'agit contenait 6 aies 73 centiares, « y compris (est-il dit 
au rallier des cltarges de ladite vente) l'emprise faite par la com
mune pour l'élargi-semeut de la rue au sujet do laquelle les vendeurs -ubrogcaicti' les acquéreurs dans tous leurs droits contre 
la commune; » que plu- lard, après avoir obtenu en 1847 l’au
torisation de bâtir sur ladite propriété, en s'écartant de l’axe de la rue du Prince Iloyal d'une distance de cinq mètres, il sr voit des documents de la cause tpi a la date du 23 novembre 1831, le 
bourgmestre de la commune d'ixellcs reconnaissait vis-à-vis de 
l'appelant « que la question de cession de terrain il la voie publique restait intacte et réservée; «

« Attendu que l’intimée ne se prévaut d’aucune prescription, 
et que le long terme écoulé avant l’intentemcnt de l’action est

insuffisant pour justifier l’extinction du droit de l’appelant, ou pour consacrer la renonciation à un droit incontestable;
« Attendu qu’on ne saurait argumenter utilement du texte de 

l’art. 90, § 7, de la loi communale pour en inférer qu’a défaut de son recours, soit à l’autorité supérieure, soit aux tribunaux, contre l’alignement lui imposé, l’appelant serait non recevable à 
récdamer le prix du terrain cédé à la voie publique, le recours repris audit article n’ayant nullement trait à l’indemnité, dont 
s’agit, mais uniquement à l'alignement lui-même, en tant qu’il serait contraire à la loi ;

« Attendu que l'art, 54 de la loi du 16 septembre 1807, s’il n’élail abrogé par la loi du 8 mars 1810 et par l’art. M de la 
Constitution, serait encore sans application il la cause, à défaut 
d'accomplissement des formalités prescrites par les art. 30 et 32, 
dont l'art. 34 n'est que le corollaire;

« Attendu que l'art. 7 de la loi du 1er février 1844 n'est pas 
invoqué avec plus de fruit, puisque la commune ne s'est pas re
fusée il donner l'alignement requis, et qu'aucune disposition ne 
prescrivait le reglement préalable du prix de la pareelleempri.se;

« Que c’est donc à tort que le premier juge a repoussé sur c.e 
point la juste demande de l'appelant ;

« Mn ce qui concerne les dommages-intérêts résultant de la 
dépréciation des propriétés de l'appelant par suite des modifications de l'alignement primitif do 1847 :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Quant ;i la partie du dispositif du jugement dont appel , or

donnant aux experts de tenir compte, dans l'évaluation du dom
mage, de la tolérance accordée provisoirement à l'appclanl par 
la délibération du conseil communal d'ixellcs, en date du 10 oc
tobre 1860, et ayant pour objet de suspendre vis-à-vis de lui 
l'application de l’art. 8 de la loi du 1<T juillet 1838 :

« Attendu que eeltc tolérance est sans portée comme sans in
fluence sur le préjudice éventuellement soulier!, et qu’il n'éehet pas d'y avoir égard ;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. le premier 
avocat général SiMONS, met à néant le jugement dont appel en 
tant : 1“ qu'il a débouté l’appelant de ses fins et conclusions tendantes îi obtenir le prix de la parcelle de terrain incorporée en 
•1847 ,à la voit1 publique ; 2° en tant qu'il a ordonné aux experts de tenir compte de la tolérance accordée provisoirement à l’ap
pelant par la délibération du conseil communal d'ixellcs en date 
du '10 octobre '1800; 3° en tant qu'il a condamné l'appelant à la 
moitié des dépens; émendanl, dit pour droit que la commune intimée est tenue d'indemniser l'appelant pour l'emprise faite sur 
sa propriété en 1847 le long de la rue du Prince Iloyal, mesurant 
emiron 67 centiares, sauf vérili aition ; et attendu qu'il n’a pas été produit de documents propres à déterminer le montant de 
l'indemnité, ordonne qu'il sera procédé à l'éxalualion de ladite cmpiisc par les experts désignés au jugement dont appel, ser
ment préalablement prêté en mains du président de i1" siège, 
pour, leur rapport déposé, être conclu cl statué par la Cour 
comme de droit ; dit n'y avoir lieu par lesdils expiais, dans l'éva
luation du préjudice que pourraient avoir soull'erl les propriétés 
de l'appelant par les modification.- apportée.- à l’alignement de 
1847, île tenir compte de la loléram e ad-m déc prov boire ni eut à l'appelant par le conseil eoimnun.il d l relies, aux termes dosa 
délih T a l i o n  du 10 octobre 1860; confirme pour le surplus le 
jugement dont appel: condamne la commune intimée aux dépens d'appel et a la moitié des dépens do première instance mise 
it la charité de l'appelant ; réserve l'autre moitié... » (Du 23 juin 
•1870. —' Plaid. Mu De Mué.)

COUR D ’ A P P E L  D E  L I E G E .
Première chambre. — Présidence de M. bïc lEonge.

SERVITUDE. —  PASSAGE. —  ACQUÉREUR. ---- SERVITUDE
PRÉ DI A LE.   AGGRAVATION.

C.ouslilue une servitude prédiale et mm un simple droit personnel 
et viager, le pnssntje stipulé, dans un acte de vente, au profit'de 
l'acquéreur d'un château, su r des propi iélcs réservées p u r le ven
deur.

I l  importe peu que l ’usage de celte servitude oit été restreint à des 
personnes on catégories de personnes déterminées, 

yéanmoius. dans ce cas, l ’extension de la scrvilutle en faveur des 
élèves et professeurs d'un établissement d’instruction formé 
dans le château, serait une aggravation au préjudice du fonds 
servant.

(de la ROUSSEI.IÈRE c. MÉTIS.)
Arrêt. — « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est 

appel ?
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« Altemhi que, pur unie passé devant Me Pâques, notaire â 

Liège, le 2 avril 1827, les époux Poswick-Frank ont vendu au 
comte Ferdinand de Hamal, actuellement représenté' par l'in
timé :

« 1° Le château de Maelen, avec cour, remises, écuries, jardins, bosquets et autres dépendances ;
« 2° La ferme appelée litissc-Cour, composée de bâtiments d'exploitation, jardin, prairies, d une contenance de 22 hectares 

23 ares ;
« Et 3" d'autres fonds ;
« Que l'art. 3 des conditions renferme la clause suivante :
« L’aeqnéreur aura le droit de passer par les quatre prairies, 

dont deux provenant aux vendeurs du baron de lira, k, et les deux 
autres dépendant de la ferme de Kogweed, lui, sa famille et les 
autres personnes qui viendraient au château et qui en retourne
raient ; ce passage sera t"ucé au moindre dommage possible; il sera de la largeur de deux aunes trois cent trente-quatre lignes. 
L’acquéreur pourra planter une drève le long de ce passage, dont les arbres appartiendront aux vendeurs; ces arbres seront ébran- 
ehés par l’acquéreur, auquel appartiendront les branches, et ne 
pourront être coupés qu'au bout de trente ans ; »

« Attendu (pie l’appelant prétend (pie celte clause n’a pas 
frappé d’un droit réel de servitude les prairies y mentionnées, que la baronne de Floen de Thiriart, son auteur, a acquises des 
mêmes époux Poswiek, le 11 mai suivant, mais quelle a créé 
seulement un droit personnel de passage au profil du comte Fer
dinand de Maniai, au décès duquel ce droit s'est éteint;

« Attendu que le droit de passage, tel qu'il est concédé par la 
clause ci-dessus ii l'acquéreur, a, par sa nature propre, tous les 
caractères d'une servitude prédiale ayant pour résultat, non de procurer un avantage particulier et viager à la personne, mais 
d'augmenter l'utilité et l'agrément du château de [ïaclcn même, 
dont il facilite notablement l'accès en créant sur l'héritage ser
vant entre eetle habitation et la grande route d’Aix-la-Chapelle 
à Liège une voie de communication praticable en toute saison, 
plus directe et plus commode;

« Attendu qu'une servitude ainsi constituée sur un fonds, 
pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds, est perpétuelle si la durée n’en a pas été limitée par les parties contractantes; qu'il 
n’était donc pas nécessaire que l’acquéreur la stipulât pour lui, ses héritiers et ayants cause; qu’au surplus, ces expressions se 
trouvent au commencement de l’acte et qu’elles doivent s'étendre aussi bien à l’acquisition de la servitude qu'à celle du tonds lui- 
même ;« Attendu qu'aucune des stipulations accessoires qu'invoque 
l’appelant n'a la portée qu’il leur suppose; qu'on ne peut les en
tendre en ce sens qu'elles auraient pour but de limiter la durée du droit à la vie du comte Ferdinand de Marnai ; que leur unique 
objet est de régler le mode d'exercice et l’étendue de la servitude, 
de la restreindre à l’usage du château, à l’exclusion de la ferme; que cette différence entre le château et la ferme était d’ailleurs 
conforme à leur différente destination ; que si la clause constitu
tive de la servitude énumère les personnes qui pourront user du 
passage, c’est au même titre (pie l'acquéreur, sa famille et les 
autres personnes venant au château ou en revenant, figurent dans 
cette énumération ;

« Attendu que l’appelant n’est pas mieux fondé il se prévaloir contre le caractère foncier et perpétuel de la servitude, de ce (pic 
les arbres (pie l'acquéreur est autorisé à planter le long du pas
sage ne pourront être coupés qu’au bout de trente ans: qu’eu 
effet, dès qu'on reconnaissait à celui-ci le droit d'établir une avenue dont les arbres appartiendraient au propriétaire, il était 
conséquent de déterminer le temps avant l'expiration duquel il 
serait interdit il ce dernier de les abattre;

« Attendu que la démonstration de la nature réelle de la ser
vitude et de sa perpétuité se trouverait confirmée au besoin par les actes de mutation dont le fonds servant et le fonds dominant 
ont été l'objet dans la suite; que dans l'acle précité du 11 mai 
4827, portant vente par les époux Poswiek à la baronne de Floen 
de Thiriart des quatre prairies soumises an droit concédé par ses 
vendeurs le 2 avril précédent au comte de Marnai, ce droit non- 
seulement est qualifié de servitude, mais qu’il est assimilé aux 
autres servitude passives qu’elle devra supporter, pouvant exister 
sur les différents immeubles acquis par elle ; que, de son coté, 
la famille de Marnai a toujours considéré le droit litigieux comme 
constituant une servitude perpétuelle, ainsi que cela résulte no
tamment de l’aele départagé des biens de celte famille passé de
vant le notaire Gilkinct, le 28 juillet 1833, et de la vente notariée du château de Maelcn. faite le 30 janvier suivant au profit 
d’Eugène de Lognov par l’un des héritiers de Marnai, actes qui 
rappellent et maintiennent la servitude établie par celui du 2 avril 
4827, et imposée comme charge par son titre d’acquisition du 
44 mai à l’auteur de l’appelant;

« Attendu (pie l’intimé s’est borné à réclamer le droit d’user 
du passage dont il s’agit, pour lui comme propriétaire du château 
de Ilaelen, ou son locataire et sa famille, ainsi que pour les au
tres personnes qui viennent au château ou s’en retournent, mais 
sans y comprendre les élèves ni le corps professoral de l’établis
sement d'instruction qu’y a formé le locataire; que celte extension constituerait en effet une aggravation au préjudice du fonds 
grevé de la servitude ;

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du G janvier 4870. 
Plaid. >I.M'S Eugène Moxiio.n et Meyers, du barreau de Tongrcs.)

Observations.— V. Df.molomde, des Servitudes, nos 683, 685 et suiv.
--- -----

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de II. Mchollaert, vice-prés.

ACTIOtV COMMERCIALE.   rillui;.VU, CIVIL.   INCOMPÉTENCE
ABSOLUE.----EXCEPTION OPPOSABLE EN TOUT ÉTAT DE CAUSE.
DÉFENSE AU FOND.----COMMUNICATION DE PIECES.

L'incompétence des tribun aux civils pour eonméié.ie il'une action 
commerciale est absolue et peut être opposée en tout éial de cause. 
Spécialement on peut, toujours demander le renvoi devant la 
j  tt r id  ii a ion a r  bit raie.

En conséquence, cette, exception ne se couvre pas par une 
défense au fond, n i par une demande de. communication de 
pièces.

(aerts frères c. delhassk.)
Delhasse, propriétaire à Bruxelles, a fait avec Aerts frères, ingénieurs, inventeurs d’un procédé pour la lubrification des roues de chemins de fer à l’eau et à la graisse combinées, une convention relative à l’exploitation des brevets protégeant cette invention à rélranger. II avait, en 1866, assigné les frères Aerts en résiliation et subsidiairement en nullité de cette convention devant le tribunal civil de Bruxelles. Aerts frères contestèrent la demande en résiliation et en nullité, et conclurent reconventionnellement à l’exécution de la convention. Aucun déclinatoire ne. fut proposé contre celte demande. L’affaire ayant été déférée à la cour d’appel par Aerts frères, la cour reconnut que la convention créait entre parties une véritable association en participation, et réformant la décision du tribunal de Bruxelles, elle rejeta la demande de résiliation et déclara que Delhasse était tenu d’exécuter la convention.
Eu exécution de cet arrêt et de la convention, Aerts frères assignèrent Delhasse devant le tribunal civil de première instance de Bruxelles, en paiement d’une somme de 34,500 francs avec intérêts. Delhasse, avant les plaidoiries, lit sommer les frères Aerts, par acte du Balais, de communiquer les pièces dont ils entendaient faire usage. Cette communication faite, le défendeur Delhasse exeipa d’incompétence et demanda son renvoi devant la juridiction arbitrale.
M. Améuée F aiiieb, substitut du procureur du roi, donna 

son avis en ces termes ;
« Les frères Aerts ont fait assigner Délitasse en paiement d'une 

somme de 34,500 francs avec intérêts et d'une deuxième somme 
de 40,000 fi ânes de dommages-intérêts, en exécution de certaine 
convention intervenue entre eux le 45 janvier 1863. Delhasse 
oppose il cette demande l’incompétence absolue de votre tribunal. Il prétend que la convention du 45 janvier 1863 a créé entre les 
frères Aerts et lui une vérilalde société commerciale en partici
pation ; (pie dès lors le tribunal arbitral est seul compétent, aux 
termes de l’art. SI du code de commerce, pour connaître des 
contestations entre associés pour raison de la société, et qu’il y a 
pour vous incompétence rntionc mnteriœ à connaître de la contestation qui vous est soumise.

Après avoir brièvement examiné si, en effet, la contestation 
pendante devant vous doit être considérée comme une contesta
tion entre associés pour raison de la société, nous verrons quelles 
objections on oppose il l’exception proposée par le défendeur.

La convention du 43 janvier 4865 avait pour but «. la mise en 
exploitation des brevets déjà pris (par Aerts) et la prise de brevets 
et leur mise en exploitation dans de nouveaux pays, de l'inven
tion d'un système de lubrification continue à l’eau et â la graisse 
combinées, applicable au matériel roulant des chemins de fer.
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ainsi que des perfectionnements qui peuvent s’y rattacher direc
tement ou indirectement. » Delhasse s'engageait à remettre aux 
frères Aerts des sommes jusqu’à concurrence de 50,000 francs;11 devait toucher, à titre de commission et pour l'intérêt de ses 
avances, 5 p. c. sur le produit net de cette exploitation.

Cette convention offre bien évidemment tous les caractères de 
la société en participation : apport de capitaux d’une part, d'in
vention et d'industrie d’autre part, participation dans les béné
fices, etc.

Elle avait, en outre, un but commercial indéniable, puisque 
ce but était l'exploitation des brevets. Or, qu’est-ce que la mise 
en exploitation d'un brevet sinon la fabrication et la vente des objets brevetés, et c’est là un acte de commerce. S'il est des cas 
où la cession d'un privilège obtenu par brevet constitue un acte de commerce (1), à plus forte raison l’exploitation de ce privilège 
par l’inventeur constitue-t-il un acte commercial ! Qu’était dans 
l’espèce la mise en exploitation du brevet Aerts, sinon la fabrica
tion et la vente des boîtes d’essieux brevetées. Mais d'ailleurs, 
vous le savez, il y a un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 
13 avril dernier, arrêt pour l’exécution duquel est né le procès 
actuel, qui reconnaît souverainement cette nature particulière du 
contrat : c’est une véritable société en participation, et une so
ciété en participation ayant un but commercial. Si aujourd'hui 
donc, deux associés, les frères Aerts, actionnent leur coassocié, 
Delhasse, pour le forcer à verser une somme de 34,500 francs en 
exécution de la convention qui a constitué leur société, c'est là 
évidemment une contestation entre associés pour raison de la 
société' : point de doute à cet égard , et l'art. 31 du code de commerce soumet à l’arbitrage forcé les contestations de ce genre. 
Voilà l'exception.

On répond : L’incompétence des tribunaux civils pour juger des 
actions commerciales et des contestations soumises par la loi à 
l’arbitrage forcé n’est pas absolue, elle n’est que relative et doit 
être proposée in limine Mis: or vous m’avez sommé de vous faire 
line communication de pièces et vous avez par ht renoncé à vous 
prévaloir de l'incompétence relative du tribunal civil. Vous aviez 
d’ailleurs auparavant déjà renoncé à décliner la compétence de 
la juridiction civile, puisque devant le tribunal et devant la cour, 
lors du premier procès qui est né entre nous, vous m'avez con
duit vous-même devant la juridiction civile.

Cette seconde objection serait facile à réfuter; elle ne lient 
même pus en présence d'un examen sérieux des faits. L'autre, 
celle tirée de la sommation de communiquer des pièces, est plus 
grave et serait peut-être (2) de nature à entraîner le rejet de l’ex
ception d’incompétence proposée par le défendeur, si nous pou
vions admettre que dans l'espèce votre incompétence n’est que relative et peut se couvrir par la renonciation ou la tardiveté de 
la partie h se prévaloir de cette exception. Nous croyons que 
votre incompétence est absolue à raison de la matière et que, 
n’eût-elle pas été proposée, vous deviez la déclarer d’otlice aux 
termes de l’art. 170 du code de procédure civile.

Nous connaissons la voie dans laquelle nous allons nous en
gager ; nous savons qu'au lieu de choisir la roule large et facile 
tracée par la doctrine et suivie par une jurisprudence presque constante, nous aurons à surmonter mille obstacles; mais nous 
croyons fermement que le vrai principe de la matière est là. Deux 
arrêts de la cour d'appel de Bruxelles, du 14 juin 1843 (3) et du
12 juillet 1809 (4), les savantes conclusions de M. Van Beuchem 
données sur la question tranchée par l’arrêt du 12 juillet 1869 
et précédemment devant le tribunal de Charleroi, à propos d'une question se rattachant de près à celle qui nous occupe aujour
d’hui et qui lui a permis de traiter d'une façon générale cette 
matière (5), facilitent d'ailleurs la voie, qui nous parait conduire 
vers les principes vrais de la compétence (6).

Le grand, nous dirons même le seul argument de ceux qui prétendent que l'incompétence des tribunaux civils pour juger 
les contestations commerciales n’est que relative, consiste à dire 
que les tribunaux civils constituent la juridiction ordinaire, gé
nérale; que la juridiction commerciale n'est qu’exceptionnelle; 
que par conséquent au juge civil est dévolue la juridiction tout 
entière; (pie la juridiction attribuée au juge consulaire n’en étant qu'un démembrement, il est toujours loisible aux parties de s'adresser au premier, et qu’elles sont même censées consentir 
à être jugées par lui si elles ne prennent, avant toute défense au 
fond, des conclusions formelles tendant à ne pas l’être.

(1) Tribunal de commerce de Marseille, 7 septembre 1831; 
DAJ.i.OZ, Rép., Vu Brevet d'invention, n° 222.

(2) Voir arrêt de la cour de Paris du 20 février 1860 (Dalloz, 
Pér., 1800, 5, 152.

(3) Bei.g. Jonc., t. I, p. 1117 et la note.
(4) Belg . Judic., t. XXVII, p. 993.

Ce système, qui est aujourd’hui consacré presque générale
ment par la « grande loi d'habitude,» n’a malheureusement pour lui que celte loi d’habitude. Il ne s’appuie sur aucun texte et si nous remontons aux lois qui ont établi les tribunaux civils et de 
commerce, si nous recourons aux discussions et du code de com
merce et du code de procédure civile, nous verrons que c’est le système opposé qui a pour lui et les textes et les opinions les plus autorisées.

Le code de procédure civile ne parle que de deux espèces d’in
compétence ; Tune est à raison de la matière, ratione materiæ, 
et est absolue (art. 170) ; l'autre, à laquelle le législateur ne donne pas de nom particulier, est relative (art. 168 et 169) et 
doit être, à peine de déchéance, invoquée in limine Mis. Ce sont 
les deux seules incompétences que le législateur ait prévues. 
Elles sont applicables aussi bien devant les tribunaux de com
merce (pie devant les tribunaux civils. La place qu'occupent les 
art. 168, 169, 170 dans le livre 11 intitulé « des tribunaux inférieurs » le prouve non moins sûrement que l’art. 424.

Cependant les partisans du système que nous combattons ap
pliquent différemment la règle de compétence selon qu’il s’agit de la juridiction civile ou de la juridiction consulaire. Pour eux, 
devant le tribunal de commerce, l’incompétence relative est celle qui dépend uniquement de la qualité des parties, ratione per- 
sonæ; l'incompétence absolue est celle qui dépend de la nature du litige, ratione materiæ. Devant le tribunal civil, l'incompé
tence relative est celle qui est introduite en faveur des parties. 
peu importe d’ailleurs le motif sur lequel elle se fonde : qualité 
des parties, nature du litige, domicile du défendeur, etc.; l’in
compétence absolue est celle qui est fondée sur un motif d’intérêt 
public, l'ordre des juridictions. Les parties pouvaient pactiser sur un intérêt privé, elles ne le peuvent plus sur un intérêt pu
blic. Or c’est ajouter au texte de la loi, c’est donner une mauvaise 
définition de l'art. 169, qui — tous les auteurs sont d’accord sur ce point — se rapporte à l'art. 59.

« L’incompétence, disait PoTiilElt (7), résulte ou de la matière 
qui fait l'objet de la demande, ratione materiæ, ou de la qualité 
de la personne assignée, ratione personœ. Il y a incompétence 
ratione materiæ non-seulement lorsque la demande est donnée 
devant un juge d'attribution sur quelque matière qui ne lui est pas attribuée, mais même lorsqu’elle est donnée devant le juge 
ordinaire sur une matière qui, suivant les ordonnances et édits, a été distraite de la juridiction et attribuée à quelque juge d’at
tribution, comme si l’on formait une demande devant le juge ordi
naire sur une matière d'eaux et forêts ou sur une matière consu
laire. Il y a incompétence ratione materiæ, lorsque la personne n’est pas justiciable du juge devant qui elle est assignée, ou parce 
qu’elle demeure hors du territoire de ce juge. » Et les auteurs modernes partagent l’avis de leur savant devancier.

Si Ton consulte la loi d’organisation judiciaire, on verra bien— 
et c'est là seulement qu'on verra — ce qu'il faut entendre par 
l’incompétence ratione ni'iteriœ, l’incompétence absolue.

L'art. 4 du titre IV de la loi du 21 août 1790 est ainsi conçu : 
« Les juges de districtconnaitront en première instance de toutes 
les affaires personnelles, réelles et mixtes en toutes matières, excepte seulement celles qui ont été déclarées ci-devant être de 
la compétence des juges de paix, les affaires de commerce dans les 
districts oit il y aura des tribunaux de commerce établis et le contentieux de la police municipale. »

Au titre Xll de la même loi, nous lisons :
Art. 2. Ce tribunal (le tribunal de commerce) connaîtra de toutes les affaires de commerce tant de terre que de mer sans distinction.
Art. 12. Les juges de commerce établis dans une des villes 

d’un district connaîtront des affaires de commerce dans toute l’étendue du district.
Art. 13. Dans les districts oh il n'y aura pas de juges de commerce, les juges de district connaîtront de toutes ics matières de 

commerce dans la même forme que les juges de commerce, etc.
Attribution donc de juridiction ratione materiæ. aux tribunaux 

do commerce de toutes les matières de commerce, aux tribunaux civils de toutes matières, sauf celles dévolues aux juges de paix, 
aux tribunaux de commerce ou de simple police. Ne voilà-t-il 
pas un texte positif, contre lequel il n’v a rien à répliquer et qui 
est de nature à prouver que notre système est le seul légal ? Est-il 
possible de dire que le juge civil a la juridiction originaire, or-

(5) Bei.g. J udic., t. XXIII, p. 488.
(6) Voir aussi deux dissertations publiées dans la Revue des 

Revues de droit, t. III, p. 61, par M. üenech, professeur à la fa
culté de droit de Toulouse; t. V, p. 42, par M. Paul Adam, licencié 
en droit.

(7) Traité de la procédure civile, partie I, chap. 2, sect. IV, § 2.
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dinniro, générale, lorsque le législateur ne lui donne qu'une juri
diction restreinte, en exceptant de cette juridiction celle des tribunaux de commerce et des juges de paix. Et le législateur de 
1790 ne luisait qu'appliquer une règle de compétence, qui peu à peu devait dominer la législation ancienne, alors que cepen
dant les juges avaient un grand intérêt à donner à leur juridic
tion la plus grandi; étendue possible (8).

Mais poursuivons. An conseil d'Etat nous verrons Treilhard, 
lorsqu'il fait l’exposé général du système du code de procédure 
civile (9), dire :

« On n'a voulu que tracer la marche des procédures.
« Il ne s'agissait pas de faire une loi sur la compétence, ni 

d'indiquer les règles pour saisir un tribunal plutôt qu'un autre. 
Ces règles existent déjà et leur application est facile.

« Si, dans l'ordre ancien, il s’élevait sur la compétence des 
tribunaux des contestations si sérieuses et si multipliées, cet 
embarras tenait à des causes qui n'existent plus : il était la suite 
de celte multitude de juridictions qu'avaient entraînées les in
féodations des droits de justice, de la vénalité des offices qui, 
ayant fait des émoluments de la justice une propriété du juge, donnait aux tribunaux le droit de revendiquer leurs justiciables; 
d’une foule de tribunaux établis pour connaître de certaines na
tures d'affaires ; enfin, le mal tenait à une multitude de privilèges 
qui donnaient le droit d'échapper au juge naturel et de réclamer 
un juge d’attribution.

« Ces sources fécondes de procès sont taries; nous no pouvons 
saisir aujourd'hui que la juridiction paternelle du juge de paix 
ou les tribunaux de première instance pour les affaires civiles, 
et les tribunaux de commerce pour les affaires commerciales; l’on 
a donc pensé qu'il ne fallait pas s'occuper d'un règlement sur la 
compétence dans une loi qui n'a pour objet que l'instruction. »

Les règles sur la compétence existaient en effet, cl c’était dans la loi de 1790 qu'il fallait les chercher.
Pendant les discussions du code de commerce, éclateà diverses 

reprises cette volonté des législateurs de maintenir bien tranchée 
cette séparation radicale entre les tribunaux civils et les tribu
naux de commerce.

Lors de la discussion au Conseil d'État des art. 635 et suiv. 
du code de commerce, relatifs à l'homologation dos concordats, nous voyons (10) affirmer ce principe de la séparation des juri
dictions et par l'orateur du gouvernement et par les membres du Conseil d'Etat :

« Les jurid ictions sont d'ordre public, et cet ordre ne saurait 
admettre pour principe de ses distributions les variations qui naissent de la volonté des parties. La nature des affaires en elles- 
mêmes et le rapport plus ou moins direct qu'elles ont. avec l ’une ou 
l ’autre ju rid ictio n  parait une mesure plus sûre à consulter, » dit 
Beucnot.« Donner aux juges civils l’homologation indéfinie serait dis
traire les créanciers négociants de leurs juges naturels, » ajoute 
Cretet.

Deux opinions opposées avaient surgi à propos de cette ques
tion d'application de compétence; mais les adversaires n’eurent 
qu'à se rencontrer sur le terrain du principe dominant do la ma
tière pour se mettre d'accord ; c'est IÎEUGNOT qui le dit : « Pour 
concilier ces deux opinions, il n'a été besoin que de se rappeler les principes déjà établis par le code sur la compétence respec
tive des tribunaux de commerce et des tribunaux civils. Puisque 
les premiers ne doivent connaître que des affaires de commerce, 
on ne peut pas leur laisser juger les oppositions qui sont fondées 
sur des causes civiles; puisque les autres ne doivent connaître 
quedes affaires civiles, un ne peut pas leur déférer les oppositions 
qui dérivent d'engagements de commerce. I l  faut donc renfermer 
chaque espèce de ju rid ictio n  dans sa compétence naturelle, et c'est 
dans celte vue que l'ou est convenu de former un article parti
culier, etc.. » (Code de commerce, art. 635.)

On le voit donc., ce grand principe domine la matière : aux 
tribunaux civils les affaires civiles, aux tribunaux commerciaux 
les affaires commerciales. Là est la grande règle de compétence 
ralione. mnteriœ; et cette règle, c'est l'ordre des juridictions 
mêmes qui est. d’ordre public, absolu, qui doit être appliqué 
d'office par le juge et sur lequel ne peuvent pactiser les parties. 
Tous les textes, toutes les discussions, tous les documents le 
proclament. On sait maintenant sur quoi se base cette doctrine

(8) Voir les citations très-curieuses sur ce point, dans les con
clusions de M. Van Berchem (Bei.g. J udic., t. XX11I, p. 491); voir 
également la dissertation précitée de M. Adan (Revue des Revues 
de droit, t. VI, p. 42).

(9) Locré, t IX, p. H ,  n° 4.(10) Locré, vol. 12, p. 308, 309, 310 et 311, n11 7 et 1.

universelle, cette jurisprudence constante : sur rien. Pas un texte ne lui donne raison ; elle torture la loi pour lui faire dire le con
traire exactement de ce qu’elle dit.

Il faut reconnaître que ce que le législateur a voulu, c’est que 
toutes les affaires commerciales soient de la compétence des tri
bunaux de commerce; que toutes les affaires civiles, sauf celles 
qui sont de la compétence du juge de paix, soient jugées par les 
tribunaux civils. Un tribunal civil est absolument incompétent pour juger une affaire commerciale, aussi bien que l’est un tri
bunal de commerce pour connaître d'une affaire civile. Cette in
compétence absolue, à raison de la matière, ralione mnteriœ, peut être opposée en tout état de cause, et doit même être sup
pléée d'office par le juge (code de procédure civile, art. 170).

Et cette incompétence absolue des tribunaux civilsest la même, 
que les tribunaux de commerce soient appelés à juger la contes
tation ou qu’elle soit de nature à être soumise à des arbitres. Ici 
encore, nous le savons, des auteurs et une partie de la jurispru
dence (car l'unanimité n’est plus contre nous sur ce point) (11) 
ont prétendu que les tribunaux civils ne devaient pas renvoyer 
devant les arbitres, mais pouvaient retenir la cause devant eux. 
Mais les raisons que Ton invoque et à l’appui de ce système (12) 
et pour le combattre sont les mêmes que celles que nous venons de développer, et elles nous paraissent de nature à assurer le 
triomphe du système que nous défendons.

L'arrêt de 1869 est formel non moins que celui de 1843 : « At
tendu que l’art. 631 du code de commerce attribue aux tribu
naux de commerce la connaissance des actes de commerce, qu’il 
distrait ainsi de la connaissance des tribunaux civils ordinaires ; 
d’où il suit qu'aux termes de l’art. 170 du code de procédure ci
vile, le premier juge a dû se déchirer incompétent pour connaître 
de l'action......, » dit l'arrêt de 1869, qui est d'autant plus carac
téristique qu’il confirme un jugement par lequel le tribunal s’é
tait déclaré incompétent d’office, alors que le défendeur faisant 
défaut ne semblait pas contester sa compétence.

En nous résumant, nous nous demandons sur quelles considé
rations juridiques peut s’appuyer l'opinion contraire ; nous n'en 
trouvons pas une, et nous concluons à ce qu’il vous plaise vous 
déclarer incompétents aux termes de l’art. 170 du code de pro
cédure civile, condamner le demandeur aux dépens. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. —  «  Attendu que, par l'exploit du 26 juillet 1870, 

de l’huissier Slosse, enregistré, les frères Aerts, demandeurs en 
cause, réclament du défendeurDelhasse le paiement d’une somme 
de 34,500 fr., plus 10,000 fr. de dommages-intérêts, le tout en 
exécution de certaine convention verbale du 15 janvier 1865 ;

« Attendu que des documents versés au procès et notamment 
de l’arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles, le 13 avril 1870, 
il résulte à toute évidence que ladite convention du 15 janvier 
1865 a créé entre les parties une société commerciale en participation ;

« Attendu dès lors que le litige soumis à l'appréciation du 
tribunal constitue une contestation entre associés pour raison de la société ;

« Attendu que, se fondant sur l'art. 51 du code de commerce, 
le défendeur prétend que le tribunal civil est incompétent ra- 
tione mnteriœ, pour connaître de la cause ;

« Attendu que les demandeurs soutiennent, au contraire, que 
l'incompétence du tribunal civil n'est que relative et que les 
actes de procédure posés par le défendeur l'ont rendu non rece
vable à proposer l'exception de renvoi ;

« Attendu que le débat se produisant en ces termes, il s'agit 
de voir si l'incompétence dont s’agit est ou non une incompé
tence absolue ;

« Attendu, à cet égard, que l’art. 4 du titre IV de la loi du 
24 août 1790 s'exprime comme suit : « Les juges de district con- 
« naîtront en première instance de toutes les affaires person- 
« nelies, réelles et mixtes en toutes matières, excepté seulement 
« celles qui ont été déclarées ci-dessus être de la compétence 
« des juges de paix, les affaires de commerce dans les districts 
« où il y aura des tribunaux de commerce établis, et le conten- 
« tieux de la police municipale : »

« Attendu que l'art. 2 du titre XII de la même loi est ainsi

(11) Chauveau sur Carré, sur l'art. 170, Quest. 724; Pardes
sus, n° 1370.

(12) Voir arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 20 jan
vier 1835 et arrêt de la cour d'appel de Gand, du 6 juillet 1833 
(Jurisprudence des cours de Belgique, année 1835, vol. 1, 
p. 272); Namur, t. II, p. 696 et suiv.
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conçu : Ce tribunal (le tribunal de commerce) connaîtra de toutes 
les affaires de commerce tan! de terre que de mer. sans distinction;

u Attendu que l’art. 12 du même titre de ladite loi dit que les 
juges de commerce établis dans une des cilles d'un district connaî
tront des affaires de commerce dans toute l'étendue du district;

« Attendu que ces textes sont clairs et précis; qu'il en ressort 
nettement qu'en instituant et des tribunaux civils et des tribu
naux de commerce, le législateur a créé deux juridictions dis
tinctes et indépendantes l'une de l’autre, marchant chacune dans sa voie et appelées chacune à se mouvoir dans sa sphère spé
ciale ;

« Que ces deux juridictions, profondément séparées l'une de 
l’autre par la diversité de leurs attributions, suivent et doivent 
suivre deux lignes parallèles sans jamais se rencontrer ni se con
fondre ;

« Qu'aux tribunaux civils appartient exclusivement la con
naissance des affaires civiles et qu'aux tribunaux de commerce 
appartient exclusivement le droit de juger les affaires commer
ciales ;

« Attendu que. pour repousser la compétence exclusive des 
tribunaux de commerce on matière commerciale, l’on soutien
drait vainement que les tribunaux consulaires ne constituent que des tribunaux d'exception et que les tribunaux civils sont investis 
delà plénitude de juridiction, de telle sorte que leur incompé
tence en matière commerciale pourrait être couverte par le si
lence on par la volonté des parties;

a Que celte prétendue suprémaPc de la juridiction civile sur la juridiction commerciale n'est écrite nulle part et se trouve, au 
contraire, en opposition manifeste avec le texte et avec l'esprit 
de la loi du 24 août 1790; que rien n'indique que le législateur 
ait voulu attribuer il la juridiction civile une supériorité quel
conque sur la juridiction consulaire; que tout, au contraire, dé
montre que la loi a entendu placer il côté l'un de l’autre deux 
pouvoirs judiciaires exerçant chacun son autorité pleine et en
tière dans les affaires qui lui étaient dévolues, sans que l’un d’eux 
pût s'immiscer dans les attributions de l'autre ;

« Attendu que si la loi du 24 août 1790 a dit que dans les dis
tricts où il n'v aimait pas déjugés de commerce, les juges civils | connailraient des matières de commerce, cette disposition, ame
née par des convenances administratives, a été édi'Uée dans le 
seul but d'éviter l'institution des tribunaux consulaires dans les districts où les transactions commerciales étant peu importantes, 
la juridiction commerciale n'était point nécessaire; mais que 
cette extension des pouvoirs des tribunaux civils, dans des cir
constances exceptionnelles, n'a en rien altéré ni l'essence, ni la 
nature des tribunaux de commerce; que, malgré la disposition ■ 
précitée, les tribunaux de commerce sont dans les intentions du j 
législateur restés des tribunaux appelés exclusivement ù con
naître des affaires commerciales ; j

« Attendu que. de tout ce qui précède, il découle que l'in- j compétence des tribunaux civils vis-à-vis des affaires commet'- ! 
ciales est une incompétence absolue qui ne peut être modifiée j par le silence ou par la volonté des parties, tout ce qui se rat
tache aux juridictions étant essentiellement d'ordre public;

« Attendu par suite que le tribunal est incompétent ralione 
m aladie. pour connaître du litige introduit par les demandeurs 
Aerts ;« Attendu que l'incompétence du tribunal étant absolue, il 
n'écbet point d'apprécier si les actes de procédure posés par le 
défendeur Délitasse l'auraient rendu non recevable dans son ex
ception, puisque, aux termes de l'art. -170 du code de procédure 
civile, le renvoi peut être demandé en tout état de cause et doit 
même être ordonné d'office par le juge;« ■ par ces motifs, ouï en ses conclusions conformes M. Faider, 
substitut du procureur du roi, le Tribunal se déclare incompé
tent; renvoie les demandeurs à se pourvoir comme de droit; condamne les demandeurs aux dépens... » (Du 21 décembre 
1870. — Plaid. Si.osse c. Jottrand.)

Observations. — Sur l’étendue de lu compétence des tribunaux civils, voir Nougltek, p. 267, n“ 19, p. 216, nos 1 elsuiv.; prem. s. du chap. III; O iullard, n“s 126 et suiv. ; Dalloz, V” Exception, nos 111 et 123; Colmar,19 juin 1841 (Dalloz, pér., 1832, 2, 74); cass. frauç., 11 janvier 1847 (Ibid., pér., 1847, 4, 238); cass. franç.,20 novembre 1848 (Ibid., pér., 1848, I, 233); Bordeaux,6 mai 1848 (Ibiu., pér., 1830, II, 11); Orléans, 23 juin 1850 (Ibid., pér., 1852, II, 75); Paris, 10 lévrier 1862 (Ibid., pér., 1862, II, 127, 128).^
Sur la compétence arbitrale , Namur, Droit commercial, 

t. II, 696 et 697 et les notes.

JURIDICTION CRIMINELLE.

CO U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
deuxièm e cbambre. —  présidence de ni. Paquet.

CONTRAVENTION A UN RÈGLEMENT PROVINCIAL. —  FAIT NOM 
PRÉVU. ----  CASSATION SANS RENVOI.

Le fait d'avoir maintenu un barrage établi, en vue de favoriser 
l ’irrigation, sur une riv ière non navigable, sans y apporter cer
taines modifications prescrites par la députation permanente, 
n'est p u n i par aucune des dispositions du règlement provincial 
su r les cours d'eau non navigables de la Flandre orientale en 
date du 18 juillet 1830.

Le ingénient en dernier ressort qui condamne dans ces circon
stances doit être cassé sans renvoi.

(veuve de raedt.)
Par acte reçu au greffe du tribunal de première instance de Garni, M" Van Aeker, avoué près ledit tribunal, occupant pour la demanderesse Anne Vander Eccken, veuve De Raedt, s’est pourvu en cassation contre le jugement rendu contradictoirement parce tribunal, chambre de police correctionnelle, siégeant en matière d’appel de simple police, le 16 juillet, qui a déclaré la demanderesse non fondée en sou opposition faite au jugement par défaut prononcé contre elle le 20 mai 1870, et par lequel elle a été condamnée à une amende de 10 fr. et ;t la réparation des travaux exécutés, pour contravention aux art. 34, 37, 38 et 24 du règlement provincial du 18 juillet 1830, approuvé par arrêté royal du 20 août de la même année. Ce règlement est inséré dans la P asinomie et dans le Mémorial ad

ministratif de la Flandre orientale.Le procès-verbal, dressé par le conducteur des ponts et chaussées et dûment affirmé, fait connaître que la veuve De Raedt et consorts avaient omis de modifier un ancien barrage établi à la Gondebekc, ît Gontrode, conformément à un arrêté de la députation permanente du 14 novembre 1868.Par suite de ce procès-verbal, les prévenus furent assignés devant le tribunal de simple police pour contravention aux art. 11, § 3, et 14 du règlement précité.Le jugement du tribunal de simple police prononça l’acquittement dans les termes suivants :
J ugement. — « Attendu que le,-, prévenu., possèdent depuis un 

loin us immémorial dans les deux rives du eours d’eau dit Gonde- 
beke, aux endroits indiqués au procès-verbal, des ouvrages en maçonnerie destinés à appuyer des planches ou poutrelles, afin 
de barrer le cours de l'eau, d on élever ainsi le niveau et de ren
dre possible l'irrigation de leurs prairies riveraines;

« Attendu que lesdils ouvrages ligurenl aux tableaux descrip
tifs du cours d’eau dressé conformément à l'art. 36 de l’arrête provincial du 18 juillet 1830 et à Part. 31 des instructions géné
rales pour la formation desdits plans du 2 février 1836;

« Attendu que depuis cette date, aucune modification n'a été apportée a eet état de choses ni par un nouvel arrêté provincial, 
ni par un arrêté de l'autorité locale;

« Attendu qu’aux termes de Part. 644 du code civil, celui 
dont la propriété borde ou est traversée par une eau courante 
peut s'en servir pour l'irrigation de ses propriétés, sauf à se conformer aux règlemenls particuliers et locaux:

« Attendu que l'art. 22, chapitre IV, de l'arrêté provincial du 
18 juillet 1830 ne soumet ù aucune autorisation préalable Pexcr- 
c.ic.e du droit du propriétaire de détourner les eaux de quelque manière que ce puisse être pour I irrigation de ses propriétés;« Attendu que Part. 34, chapitre VI, dudit arrêté autorise le 
propriétaire à faire dans les cours d'eau des constructions en 
charpente ou maçonnerie propres il faciliter l'irrigation, avec la seule permission de l'autorité locale:

« Attendu que Part. I l  dudit règlement ne saurait s'appliquer à l'espèce, eet article ne concernant que l'établissement de mou
lins, usines ou autres constructions permanentes établies sur les 
cours d'eau, et ayant une tout autre destination que le service des irrigations. Le chapitre III, en effet, est intitulé : Des usines 
établies su r les cours d’eau non navigables, et tous les articles 
compris sous celte rubrique impliquent Pillée de l'établissement 

! d'une usine, de constructions permanentes qui peuvent grave-
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ment compromettre le régime des eaux, et que dans l'intérêt 
public il est nécessaire de soumettre h une concession, il un rè
glement; les barrages servant aux irrigations, au contraire, sont 
essentiellement mobiles et temporaires, s'établissent aujourd'hui pour disparaître demain avec les besoins de l'agriculture;

« Le texte autant que l'esprit des art. ‘22 et 34 de l'arrêté ci- 
dessus cité consacre celle interprétation. En effet, le proprié
taire pourra détourner les eaux de quelque manière que ce soit 
(à l'aide de lossés, rigoles ou autrement, dit l'art. 22) pour l'ir
rigation de ses propriétés, sans autorisation préalable de la dé
putation permanente; il pourra même avec la seule autorisation de l'autorité' locale établir dans les cours d'eau des maçonneries 
pour faciliter l'irrigation. Or, le seul, on pourrait dire l'unique 
moyen, non-seulement de faciliter, mais de rendre possible l'ir
rigation pour presque tous nos cours d'eau, c'est le barrage. 
Donc, exiger pour rétablissement de ces barrages l'autorisation 
de la députation permanente, c'est rayer de l'arrêté provincial 
les art. 22 et 34 ;

« Au surplus, l'on ne saurait soutenir avec quelque raison 
que le conseil provincial ait voulu .soumettre à l'autorisation de 
la députation permanente le fait, par exemple, du cultivateur 
qui, désirant profiter d'une crm; d'eau subite causée par des pluies 
fécondantes, barrerait un cours d'eau à l'aide de terre ou de 
gazons, barrage qui n'existe souvent que pendant vingt-quatre 
heures : ce serait supprimer de fait l’art. 044 du code civil, l’.n 
effet, toujours les eaux auraient disparu avant que l'autorisation 
serait accordée, il cause des ditlicultés et des retards inhérents à 
de pareilles demandes ;

« Donc étendre l'application de l’art. I l  de l'arrêté provincial 
du -13 juillet 1830 aux simples barrages nécessaires et indispen
sables aux besoins de l'irrigation, ce serait non-seulement rayer les art. 22 et 34 du même arrêté, mais encore enlever au pro
priétaire le droit que lui reconnaît l’art. 044 du code civil ;

a Telle évidemment n'a pu être l'intention du conseil provin
cial. Il faut admettre au contraire qu'appréciant les intérêts et 
les besoins de l'agriculture, il a voulu réglementer le moins possible le droit du riverain d'irriguer ses propriétés, et qu’en 
tous cas il n'a exigé pour l'exercice de ce droit que l'intervention 
prompte et par cela même plus efficace de l'autorité locale;

« Il n’est pas vrai de dire qu’admettre cette interprétation, c’est ouvrir la porte aux abus, car non-seulement les tiers inté
ressés ont le droit de faire réprimer tout usage abusif de l’eau, 
niais l'autorité locale (art. 33 de l'arrêté' susdit) a toujours le 
droit de soumettre les autori-alions accordées à des conditions 
meilleures, et le conseil provincial peut modifier ses arrêtés;

« En conséquence, attendu que les prévenus en conservant, avec, l'autorisation de l’autorité locale, la seule nécessaire, les 
ouvrages en maçonnerie établis pour la facilité, la possibilité 
des irrigations tels qu'il.-, se trouvent aux lieux indiqués depuis 
un temps immémorial, n'ont contrevenu a aucune disposition 
pénale;

« Le tribunal les renvoie îles fins de la poursuite. » (Du 
13 avril -1870.)

Sur rappel du ministère public, lo tribunal correctionnel do Gand rendit le jugement suivant ;
Jugement. — « Attendu que les art. 04-1 et 043 du code civil, 

en donnant an propriétaire riverain le ilioit de se servir des eaux courantes, autre- que relies qui sont déclarées dépendances 
du domaine public par l'art. 338, pour l'irrigation de ses pro
priétés, ont eepcmlant soumis l'exercice de ce droit à l'observation des règlements particuliers et locaux;

« Attendu que le droit de l'administration eentralo (le régle
menter cl do modifier, dans un but d'inlé-rél général, l’usage dos eaux n'a jamais été ronirslé, et qu'aurutic prescription ou droit 
acquis ne peut être opposé' par les propriétaires à l'administration;

(i Attendu (j111■ les intimés, soit par eux-mêmes, soit par leurs 
auteurs ou mandataires, ont reconnu ce droit à l'administration 
en adressant, le 28 mars 18(14, une requête i( la députation per
manente aux lins d'être autorisés il maintenir les barrages qu'ils 
possédaient sur le (’.omlebeke, avec les modifications qui pourraient leur être impo-ées;

« Attendu qu'm admettant même avec le premier juge que 
les barrages destinés à l'irrigation ne rentrent pas dans les 
termes de l'art. I l du règlement provincial du -18 juillet 1830, 
et (pie l'art. 22 du même règlement ne soumette il aucune condition l’usage de l’eau pour l'irrigation, toujours est-il que ce 
même règlement fart. 34) exige l'autorisation de l’autorité locale 
pour les constructions en maçonnerie et charpente propres à fa
ciliter l'irrigation, et donne à cette autorité le droit d'en régler 
les conditions, sauf recours à la députation permanente par les 
intéressés;

« Attendu que l’art. 33 donne à la députation permanente, 
comme à l’autorité locale, le droit do retirer et de modifier ces autorisations, qui peuvent toujours être révoquées sans donner 
droit à une indemnité; que de plus, lorsque la députation permanente a statué en dernier ressort sur les difficultés relatives aux 
cours d’eau, l’art. 38 prescrit au juge de paix de prononcer, en 
cas d’inexécution des travaux ordonnés, outre les pénalités com- 
minées par le règlement, l’exécution d’office desdils travaux, aux 
frais des contrevenants, par l'autorité locale;

« Attendu ([tic c’est à bon droit que le réglementa soumis les 
travaux en charpente et maçonnerie au contrôle permanent de 
l'administration ; qu'en effet, ces travaux, bien que ne devant servir qu'à certaines époques et dans des conditions déterminées, 
ont cependant un caractère de fixité tel, qu'on ne peut les assi
miler à des barrages en terre ou gazons établis par un riverain 
pour profiler d'une crue d’eau accidentelle ou pour faciliter le curage des fossés ;

« Attendu qu'il résulte des pièces que, le 19 juillet 18(13, le sieur Verstraetc, usinier sur la C.omlebekr, a formé' un recours h 
la députation permanente à l’effet de provoquer des modifications 
aux barrages établis par les intimés, et que par arrêté du 19 novembre 1868, les intimés ont été autorisés sous certaines condi
tions, après nue enquête administrative conlradicloire, provoquée 
par eux-mêmes, à conserver les barrages existants;

« Attendu que le conducteur des ponts et chaussées Eambier 
constate, par son procès-verbal en date du 2G janvier 1870, que les intimés ont maintenu leurs barrages sans se conformer aux 
dispositions dudit arrêté ; que parlant ils sont en contravention aux dispositions dos art. 34, 37, 38 et 24 du règlement du 
18 juillet 1830, approuvé pur arrêté royal du 20 août 1850;

« Par ces motifs et vu les art. 34, 37, 38 et. 24 du règlement 
susvisé, 40, 46, 47, 48 et KO du code pénal, 186 et 194 du code 
d’instruction criminelle dont lecture a été laite, le Tribunal reçoit l’appel dirigé par le ministère public contre le jugement rendu 
par M. le juge de paix du canton (Tdostcrzeele, le 13 avril 1870, 
et, faisant droit sur ledit appel, met le jugement a quo à n ant;

« Entendant, condamne les trois intimés, du chef de la con
travention dont ils se sont rendus coupables, chacun à une 
amende de 10 fr. ;

« Ordonne que dans la quinzaine à dater de ce jour, la con
travention sera réparée par l'exécution des modifications indi
quées par l'arrêté de la députation permanente; ordonne qu'à 
défaut par les intimés de faire exécuter Iesdilcs modifications, 
il y sera pourvu par l'administration locale aux frais des intimés;

« Condamne les intimés solidairement aux frais... » (Du 20 mai 
1870.)

Ce jugement, ayant été rendu par défaut en ce qlti concerne la demanderesse, fut régulièrement signifié à celle-ci, qui y fit opposition, et le 16 juillet 1870, le tribunal statua 
en ces termes sur l’opposition ;

J ugement. — « Attendu que par jugement de ce tribunal, en 
dale du 23 juin dernier, ladite opposition a été déclarée régulièredans la forme ;

« Allenilii ([ne la contravention mise h la charge de I’tppo-
sante est établie à suffisance de droit :

« Attendu que la qualification du fait reproché à un prévenu 
peut se modifier à l'audience, et (pie les tribunaux oui le droit de donner au fait ainsi modifié sa véritable qualification ;

« Que dès lors en se plaçant dans l'hypothèse, admise par le 
premier juge, que l’art. 11 du règlement provincial du 18 juillet 
1830 serait inapplicable au barrage que l'opposante reconnaît 
avoir établi sur la (’.ondebeke, le juge d'appel pouvait valable
ment décider que l'opposante avait contrevenu aux art. 34, 37, 
38 et 24 du même règlement, en maintenant le barrage dont 
s'agit, sans y apporter les modifications prescrites par l'arrêté de 
la députation permanente du 19 novembre 1868;

cc Attendu (pie l'opposante soutient h tort que l'autorité locale 
était seule compétente pour autoriser l'établissement des travaux en maçonnerie on charpente destinés h faciliter l'irrigation, et 
que pareille autorisation lui a été accordée; qu'en effet, pareilles autorisations, en tant qu'elles aient été accordées, sont toujours 
soumises au contrôle (le l'autorité supérieure et peuvent même 
être révoquées ou modifiées par l'autorité locale ; qu’il résulte 
des termes de la requête présentée par l'opposante à la députation permanente, le 28 mars 1864, que les administrations com
munales de Lembrrge, Landscautcr et Gonlrode lui avaient 
intimé l'ordre d’enlever le barrage, et que d'ailleurs la députation a été régulièrement saisie des réclamations au sujet du main
tien dudit barrage, ainsi qu'il est établi au jugement par défaut 
du 20 mai 1870... » (Du 16 juillet 1870.)
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C’est contre ce jugement que le pourvoi était dirigé. Mais le conseiller rapporteur crut devoir soumettre d'office à la cour quelques observations concernant les textes sur lesquels s’appuie la condamnation prononcée à charge de la demanderesse.
« Conformément au procès-verbal dressé contre elle, la demanderesse fui citée devant le tribunal de police sous la prévention d'avoir contrevenu à l'art. Il combiné avec l'art. 14 du 

règlement provincial du 16 juillet 1850. L’application de l'art. 11 
fut écartée par le premier juge comme par le juge d'appel ; mais 
par le jugement par défaut, aussi bien (pie par le jugement dé
noncé', rendu sur opposition, le tribunal d'appel décida que la demanderesse avait contrevenu aux art. 34, 37, 38 et 24 du 
règlement, en maintenant un barrage sur le ruisseau dit Gonde- beke. sans y apporter les modifications prescrites par l’arrêté de 
la députation permanente du 19 novembre 1868. Et, en conséquence, le tribunal condamna la demanderesse à l'amende et 
ordonna la réparation de la contravention.Le premier juge avait décidé, en s'appuyant sur le texte et 
l'esprit des art. 34 et 22 combinés du règlement, que l'autorité 
compétente pour autoriser les constructions destinées à faciliter 
les irrigations, était l'autorité locale. Le juge d'appel avait dé
claré, au contraire, que la députation permanente était seule 
compétente, dans l'espèce, à raison de son droit de contrôle et 
de la réi lamation dont elle avait été régulièrement saisie.

Mais quelle que soit la solution de cette question, il en est une a litre qui domine le procès et qui doit fixer l'ai t( ni ion de la cour.
C'est celle de savoir si le l'ail, tel qu'il a été constaté et qualifié 

par le jugement dénoncé, constitue une infraction punissable, 
aux termes soit de l'une des dispositions visées dans le jugement, 
soit de toute autre disposition.

La demanderesse a été condamnée à l'amende pour avoir 
maintenu un barrage sur le cours d'eau dit le Gondcbeke, sans 
y apporter les modifications prescrites par la députation perma
nente.

Cette condamnation se justifie-t-elle par l’application dos articles 34, 37, 38 et 24 du règlement provincial de la Flandre 
orientale, du 18 septembre 1850, ou par une autre disposition 
du même règlement? Eta défaut de ce règlement, le juge au
rait-il pu baser la condamnation sur une autre disposition d'une 
loi ou d'un règlement eu vigueur? C'est ce qu'il appartient à la 
cour d'apprécier. »

M. le premier avocat général, à la suite des observations rapportées ci-dcssus, a conclu au rejet sans renvoi.Parcourant attentivement toutes les dispositions du règlement invoqué, il a exprimé l’opinion que ie fait qualifié dans les documents de la poursuite n’était ni prévu ni puni; que l’art. 34 se réfère à des travaux propres à faciliter les irrigations et qui auraient été établis sans autorisation de l’autorité communale, ce qui n’était pas le cas de l'espèce, puisque le jugement constatait que ces travaux existaient de temps immémorial, et que l'on reprochait seulement il la demanderesse de ne pas y avoir apporté certaines modifications prescrites, sur réclamation de tiers, par la députation ; dès lors, l’art. 34 n’était pas d’une application adéquate aux faits ainsi libellés. Quant à l’art. 24, il n’était pas applicable, à titre de pénalité, sous aucun rapport, car cet article ne punit que les faits prévus par les art. 21, 22 et 23 ; il est absolument étranger à l’art. 34, qui reste, en tout cas, sans sanction pénale. Quant à l’application de l’art. 38 relatif k la réparation des lieux, il ne peut évidemment se référer qu’accessoircmcnt aux peines prononcées par le règlement, et nous venons de voir que nulle peine principale n’est applicable à la contravention libellée contre la veuve De Raedt.
Ces considérations ont été accueillies par l’arrêt que nous rapportons.
Ar r ê t . — « Vu les art. 7 et 9 de la Constitution, 2 du code 

pénal et 429 du code d'iimlruelion criminelle;« Vu le règlement du conseil provincial de la Flandre orien
tale sur les cours d'eau non navigables ni flottables, du 48 juillet 1850, approuvé par arrêté royal du 20 août suivant;

« Attendu que la demanderesse a été assignée devant le tri
bunal de police pour contravention à l'art. 11 combiné avec l'article 14 de ce règlement ;

« Mais qu'elle a été acquittée de ce chef par le motif que l'article 11 précité concerne les usines établies sur les cours d'eau 
et qu'il ne peut recevoir d'üjiplieation lorsqu'il s'agit, comme dans 
l’espèce, d'un barrage destiné à l’irrigation ;

« Attendu que le jugement dénoncé décide qu'en admettant, 
avec le premier juge, que l'art. 11 était sans application, la demanderesse n'en a pas moins contrevenu aux art. 34, 37, 38 
et 24 du règlement, en maintenant un barrage sur le Gondcbeke, 
sans y apporter les modifications prescrites par l'arrêté de la dé
putation permanente du 19 novembre 1868;

« Attendu que si le juge d'appel a pu donner au fait incriminé 
sa véritable qualification, comme il le déclare, il lui était interdit d’attribuer à ce failles caractères d'une infraction punissable, en 
l’absence d'un texte précis qui le punit, comme tel, d'une peine 
déterminée;« Attendu qu’en supposant que la députation permanente ait 
été compétente pour prescrire des modifications au barrage établi 
par la demanderesse, aucune des dispositions qui servent de base 
à la condamnation ne réprime la simple inexécution dos travaux 
ordonnés ;

a Attendu, en effet, que les art. 34 et 37 du règlement se 
bornent à indiquer les mesures administratives à arrêter en cette 
matière, et il régler les devoirs respectifs de l'autorité locale et 
de la dépulnlion permanente;« Que l'art. 38 n'établit pas de pénalités, mais qu'il prescrit, 
comme conséquence de celles que le règlement commine, la ré
paration de la contravention, s'il y a lieu ;

« Enfin, que fart. 24 réprime exclusivement les contraven
tions prévues par les art. 21, 22 et 23, et que le lait imputé à la 
demanderesse ne rentre dans aucune des hypothèses dont ces 
articles s'occupent;« Attendu qu’il suit de là que le fait, tel qu'il a été qualifié par 
le jugement dénoncé, ne tombe sous l'application d'aucune des 
dispositions qu'il vise ;u Que ce fait n'est d'ailleurs prévu par aucune autre disposi
tion d'une loi ou d'un règlement en vigueur;« Etqu’ainsi le jugement attaqué, en condamnant la demande
resse à l’amende, a expressément contrevenu aux art. 7 et 9 de 
la Constitution et à l'art. 2 du code pénal ;

« Par ees motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller Vasder Peereroom et sur les conclusions conformes de M. Kaider, premier avocat général, casse le jugement rendu par le tribunal de 
première instance de Garni, chambre correctionnelle, siégeant en 
degré d'appel, le 16 juillet 1870; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit tribunal et que mention en 
sera faite en marge de la décision annulée ; dit qu'il n'y a lieu à 
aucun renvoi... » (Du 31 octobre 1870.)

IFL X  É T JÉ1 S.
UNE OFFRANDE A LA RÉPUBLIQUE.

L’Indépendant de la Drôme public la correspondance suivante : « Aix (Provence), 8 décembre 1870.
« Monsieur le préfet.

« Je charge mon fermier au domaine de Flaneey-Ilussae de vous 
remettre la petite cloche de la campagne, pour l'utiliser à la 
fonte d'un canon ; je regrette qu'elle soit bien petite ; mais réunie 
à d'autres cloches, elle pourra être utilisée.

« Veuillez agréer, etc.
«  DE PAYAN DUMOULIN.

« Conseiller à la cour cl’Aix, président des 
assises des Bouches du Kinine. »

« Monsieur,
« J'ai trouvé à la préfecture de la Drôme un livre inqualifiable, 

signé Payan Dumoulin, membre de la commission mixte de la Drôme. “Au-dessous de la signature de ce magistral, qui a con
damné sans respect de la loi cl sans entendre publiquement l'accusé, il y a une liste de proscription de deux mille cinq cents républi
cains.« Le bronze de la petite cloche de votre campagne n’est pas assez 
pur pour servir à la fonte d’un canon.« Si vos complices de 1851 veulent faire construire une cha
pelle expiatoire, votre clochette pourra servir.« Je regrette de trouver dans votre lettre, au-dessous de votre 
signature, des titres, conséquences de vos actes de 1851, que 
vous auriez dû résigner avant de faire une ollrande à la Répu
blique.

« Salut et fralernité. « Le préfet de la Drôme,
«  Peigné-Grémieux. »

Bru*. — Alliance Typographique, .11. J . Pool et C ', rue  aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de in. van  den Eynde.

APPEL. ■—  RECEVABILITÉ.   DEFECTU SL'MMÆ.   DEMANDE
RECONVENTIONNELLE. —  APPRÉCIATION DU JUGE.

Il appartient à la justice de rechercher le véritable caractère d'une 
demande reconventionnelle dont l'évaluation est invoquée pour 
rendre recevable l'appel, alors que la demande principale n ’était 
pas supérieure à 2,000 francs.

C'est vainement que le défendeur donnerait à un moyen de défense 
à l'action principale la forme d'une demande reconventionnelle, 
et qu'il évaluerait celle prétendue reconvention a plus de 2,000 
francs. — Il ne pourrait dans ce cas invoquer en appel le béné
fice de l’art. 22 de la loi du 23 mars 1841.

(doré c . vankeerberghen .)

Vankeerberghen fait assigner Doré en dommages et intérêts pour non-exécution d'un contrat de remplacement militaire. Doré oppose à la demande, évaluée 2,000 francs par le demandeur et partant non sujette à appel : 1° une fin de non-recevoir, et 2° une demande reconventionnelle en résiliation du contrat. Il évalue cette reconvention à3,000 francs.
Vankeerberghen gagne son procès devant le premier juge, et Doré est déboulé de toutes ses conclusions.Appel par Doré.L’intimé oppose l'exceptio defectu summœ. Il soutient que la prétendue reconvention n’est qu’une forme intentionnellement donnée à un simple moyen de défense à l’action principale, en vue d’amener au second degré de juridiction, en fraude de la loi.
Ar r ê t . — « Attendu que la demande primitive a été réduite 

dans le cours de l’instance à 2,000 francs de dommages-intérêts; que c’est dans ces termes et avec, ce seul objet qu’elle a été sou
mise en définitive à la décision du premier juge; qu'il s'en suit 
que de ce chef il n’y a évidemment pas lieu à appel ;

« Attendu que pour trouver ouverture au second degré de juri
diction dans la conclusion désignée sous le nom de conclusion 
reconventionnelle, il est incontestable qu’il faudrait tout d'abord 
qu'elle méritât réellement cette qualification ; qu'il importe donc 
pour l'appréciation de ce point, d'examiner le système qui a été 
présenté par l'appelant en première instance ;

« Attendu que ce système était double et consistait à pré
tendre :

« En premier lieu, que la convention verbale avenue entre 
parties avait été complètement exécutée;

« En second lieu, qu'en admettant qu'elle n’eût pas reçu son 
entière exécution, et qu'il restât encore à charge de l'assureur 
une obligation résultant de ladite convention, cette obligation 
avait été rendue impossible par la loi du 3 juin 1870, et que dès 
lors il était libéré, sauf toutefois U restituer une partie de la 
prime versée entre ses mains;

« Attendu que le second moyen, avec la conclusion prise en 
conséquence, n’est en réalité, comme le premier, qu’un moyen

de combattre la réclamation formulée dans la demande; qu'il est 
même à remarquer qu'il ne vient qu’en ordre subsidiaire et qu’il 
a un caractère moins absolu, puisqu'il ne soustrairait l'appelant 
U l’action dirigée contre lui que moyennant restitution d'une 
partie de la prime reçue, tandis que le premier le ferait échapper 
à cette action sans aucune condition ni réserve; qu'on tout cas, 
abstraction faite de ces considérations, et à s'en tenir purement 
et simplement à l’objet dudit second moyen, on y voit l'appelant sc prévaloir de ce que c'est la loi du 3 juin 1870 qui l'a mis dans 
l'impossibilité de s’exécuter ultérieurement, et demander par 
suite que le tribunal, reconnaissant cette impossibilité légale, 
n'attribue d'autre droit à l’intimé que celui de reprendre le prorata de la somme par lui payée;

« Que tel est, au fond, l'unique but de cette partie du système 
dont il s'agit; qu'elle constitue donc, par sa nature même, par ses éléments intrinsèques, un simple moyen de défense et non 
une véritable demande reconventionnelle indépendante du litige, et que partant, quelle que soit la forme dans laquelle elle a été 
produite, quelles que soient la dénomination et l'évaluation qui y 
ont été données, il est impossible d'y puiser une cause légale qui rende le jugement susceptible d’appel;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général De Le Court en
tendu et de son avis, déclare l’appel non recevable defectu sum
mœ, condamne l'appelant aux dépens... » (Du 10 novembre 1870. — Plaid. MMe* Hahn c . Emile De Mo t .)

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I E G E .
prem ière chambre. —  présidence de m. n e  Monge.

EXPROPRIATION POUR CAUSE INUTILITÉ PUBLIQUE. ---- EXPER
TISE AMIABLE. ----  ILLÉGALITÉ. ----  RAPPORT INSUFFISANT.
ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION. DOMMAGES-INTÉRÊTS.— -CAUSE
ÉTRANGÈRE. —  CRÉANCE HYPOTHÉCAIRE. —  REMBOURSE
MENT. ----  PRÉJUDICE. ----  INDEMNITÉ. ■— ■ NOUVELLE HYPO
THÈQUE. —  MISE EN CAUSE DU CRÉANCIER.

Une expertise amiable, faite à la diligence de l'exproprié et en 
l’absence de l’expropriant, ne présente aucun caractère légal et n'a pas de valeur.

L’insuffisance d'un rapport d'experts ne constitue pas par elle-même 
un motif pour ordonner une nouvelle expertise, s’il existe au 
procès des éléments qui permettent de suppléer « cette insuffisance.

Dans une instance en expropriation cl en règlement de l’indem
nité, le propriétaire ne peut conclure à des dommages-intérêts 
du chef du préjudice que lui auraient causé les travaux exécutés 
par l’expropriant; c’est là une demande qui doit former l’objet d'une action principale et distincte.

Lorsque, par suite de l’expropialion, le propriétaire est obligé de rembourser une rente grevant l’immeuble à un taux supérieur 
au taux ordinaire, qui est le denier vingt, il a droit à une 
indemnité à raison du dommage qui résulte pour lui de ce remboursement.

Celle indemnité consiste dans une somme représentant la différence entre les capitalisations faites d'après l’un et ïautre taux.
Le propriétaire exproprie, dont le bien est grevé d'une créance, 

peut-il, pour se soustraire au remboursement cl loucher le mon
tant intégral de son indemnité, offrir au créancier, et faire 
accepter par lui, d’autres garanties immobilières en remplacement de lhypothèque primitive.



Dans lotis les cas, ce point ne peut être décidé que si le créancier
est mis en cause.

(WILLEMS C. L'ÉTAT BELGE.)

Le  jugement et l’arrêt font suffisamment connaître les 
circonstances de la cause et les moyens respectifs des 
parties.

Jugement. —  « Attendu que des experts ont été nommés pour fixer la valeur d’une maison située à Liège, ruelle au Braz, 
reprise au cadastre sous la section B, n° 723, et dont l'expro
priation est poursuivie pour l’agrandissement du Palais de 
justice ;« Attendu que les experts ont évalué le terrain à raison de 
65 francs le mètre, les constructions à raison de 80 francs et estiment 515 francs une cuisine séparée de la maison, ce qui 
forme une indemnité globale de 8,658 fr. 20 cent. ; que ce chif
fre a été accepté par l’Etat;

« Attendu que la défenderesse a demandé par ses conclusions 
qu'il lui soit donné acte qu'elle s'oppose à ce que l'Etat fasse, 
dans sa propriété, une emprise qui dépasse la mesure de celle indiquée au plan des parcelles à exproprier;

« Attendu qu’il est résulté des explications données dans le 
cours des débats et qu’il est établi que le plan comprend toute 
la propriété de la défenderesse et que l’expropriation porte sur 
cette propriété tout entière; que dès lors la réserve de la défen
deresse est sans objet: qu'il y a lieu seulement de réserver à la 
défenderesse le droit de discuter contradictoirement le mesurage 
de l’expertise, s’il n’est point admis par les parties ;

« Attendu que la défenderesse conteste l'estimation des experts 
et demande que son terrain soit évalué à raison de -125 francs le 
mètre, et que le même chiffre soit adopté pour les constructions;

« Qu’elle invoque, à l’appui de sa demande de majoration, 
une expertise amiable faite à sa diligence;

« Attendu qu’une expertise de ce genre, faite en l’absence de 
l’expropriant qui n’a pu contrôler les éléments fournis par la 
défenderesse, ni produire d’autres bases d’expropriation, ne pré
sente aucun caractère légal et ne peut avoir de valeur au procès;

« Attendu que la défenderesse se base, en outre, sur deux 
actes de vente, enregistrés, desquels il résulte que la maison 
dont il s’agit a été vendue, en 4852, pour le prix de 41,700 fr., 
et en 4862 pour 9,000 fr. ;

« Attendu que ces actes fournissent un élément d’appréciation 
sérieux ;

« Qu’il est toutefois h remarquer que le prix de 41,700 francs 
de la première vente contenait des charges et que, de ce chef, il 
y  a lieu de faire une diminution pour obtenir le prix réel ;

« Attendu qu’il a été établi, pour l’expropriation de la maison 
Wéris (qui joint celle de la défenderesse), que cette maison était 
louée 350 francs par an ;

« Que cette donnée peut servir pour l'évaluation de la maison 
Willems, qui se trouve placée dans des conditions identiques ;

« Attendu qu’en présence de ces divers éléments d’apprécia
tion, dont les experts auraient dû tenir compte, il y a lieu de 
majorer l’estimation de l’expertise en ce qui concerne le terrain, 
en maintenant le prix fixé pour les constructions, et qu’on peut 
équitablement porter à 400 francs le mètre de terrain et fixer 
l’ensemble des indemnités à 11,094 fr. ;

« Attendu que la défenderesse demande que l’Etat soit con
damné à lui paver l’intérêt de l’indemnité qui lui sera allouée à 
partir du 45 juin 4869, époque à laquelle, suivant elle, les travaux effectués par l’Etat dans la rue au Braz ont rendu impossible 
l'habitation de sa maison et lui ont ainsi causé un tort réel ;

« Attendu que cette réclamation de la défenderesse contient 
une demande de dommages - intérêts étrangère à Faction en 
expropriation, et qui doit faire l’objet d’une action principale et 
distincte si la défenderesse y persiste ;

« Attendu, pour ce qui touche les intérêts de l’indemnité, que 
la défenderesse est sans droit pour les exiger à partir du 45 juin 
4869;« Qu’en effet, les intérêts des indemnités allouées pour cause 
d’expropriation par l’Etat ne sont dus qu’à partir du jour de la 
dépossession;

« Attendu que la défenderesse demande, en outre, que l’Etat 
ait à lui payer une somme de fr. 4,644-20, pour lui tenir lieu 
de la perte qu'elle subira en remboursant le capital de la rente qui grève l’immeuble à exproprier;

« Attendu qu’il résulte des litres produits par la défenderesse 
et qu’il n’est pas contesté que la maison Willems est grevée d’une 
rente de fr. 323-20, dont le capital est fixé à 8,205 fr. ;« Que cette rente, capitalisée au dernier vingt, pourrait au
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contraire être remboursée au taux de 6,564 fr.; qu’il existe donc au préjudice du débiteur une différence de 4,644 fr. ;

« Attendu que le demandeur oppose à la demande de la défen
deresse qu’elle pourra éviter le remboursement en fournissant 
au créancier d'autres garanties;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont en désaccord sur le point de savoir si, dans ce cas, le créancier hypothé
caire peut être forcé à accepter d'autres garanties ;

« Qu’il n’y a du reste pas lieu de statuer sur ce point, le créan
cier hypothécaire n'étant pas mis en cause;

« Attendu néanmoins qu’il n’est pas contestable que si le pro
priétaire dont l’immeuble est grevé d'une rente est forcé, par suite 
de l'expropriation, de rembourser cette rente à un denier plus 
élevé que le taux ordinaire de l’intérêt, il éprouve évidemment 
par ce fait un préjudice qui résulte directement de l'expropria
tion et dont il doit être dédommagé ;

« Qu’il résulte de ces considérations que la réclamation de la 
défenderesse est fondée, et qu’il y a lieu de condamner le demandeur à lui paver la somme de 4,644 francs, représentant la perte 
qu’elle subira par le remboursement du capital, à la charge par 
elle cependant de justifier qu’elle a réellement effectué ce rem
boursement;

« Attendu que les éléments fournis à la cause suffisent pour 
statuer sans recourir à une nouvelle expertise ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à la demande 
d’une nouvelle expertise, ouï M. D’Omalius, juge, en son rapport, et M. Dubois, procureur du roi, en ses conclusions conformes, 
fixe à 44,094 francs l'indemnité due à la défenderesse pour 
l'expropriation de sa maison ; condamne le demandeur à payer 
à la défenderesse la somme de 4,644 francs, montant de la perte 
résultant du remboursement du capital qui grève l’immeuble 
exproprié; dit que, moyennant le paiement de ces sommes, 
l’Etat sera envoyé en possession... »

Appel principal de la veuve Willems, appel incident de la part de l’Etat.Devant la Cour, l’Etat, rencontrant dans ses conclusions la condamnation au paiement de 1,641 francs du chef du remboursement de la rente, formulait sa demande sur ce point dans les termes suivants :
« Plaise à la Cour dire pour droit que la veuve Willems est 

tenue de présenter au crédirentier une hypothèque supplémen
taire; réserver le recours de cette dame contre l’Etat jusqu’à 
décision de droit entre elle et son créancier hypothécaire. »

La Cour a statué en ces termes :
« Arrêt. — « Y a-t-il lieu, sans avoir égard à la demande 

de nouvelle expertise, de confirmer le jugement dont est appel?
« Sur l’appel principal :
« Attendu que l’insuffisance du rapport des experts ne constitue pas par elle-même un motif pour ordonner une expertise; 

qu’il existe au procès des éléments qui permettent de suppléer à 
cette insuffisance et de déterminer le montant de l’indemnité réellement due à l’expropriée; que d’ailleurs la démolition de la 
maison ayant fait disparaître toute trace de son étal et de la situation des lieux, changée par les constructions nouvelles, la 
mesure sollicitée n’offrirait aucune utilité à défaut de base cer
taine ;« Attendu qu’en maintenant le prix de 80 francs le mètre, 
fixé pour les constructions par le procès-verbal d’expertise, et en 
portant l’estimation, en ce qui concerne le terrain, de 65 à 400 fr., 
les premiers juges ont pris en juste considération la situation du 
terrain comparée à d’autres emplacements plus favorables, quoi
que au voisinage, ainsi que les divers actes et documents respectivement produits, et qu’il n'existe aucune raison de s’écarter des 
chiffres alloués de l'un ni de l’autre chef;

« Attendu que l’action tend uniquement à l’expropriation au 
nom de l’Etat et au règlement de l'indemnité due au propriétaire 
pour la dépossession de la chose et le préjudice qui en est la 
suite immédiate et directe; que le dommage que l'appelante prétend avoir éprouvé par suite de l’exécution des travaux a sa 
source dans un fait étranger et provient d’une autre cause; qu’elle 
devra faire l’objet d'une action séparée si elle s’y croit fondée; 
que c’est donc avec raison qu’elle a été déclarée non recevable 
dans ce chef de demande ;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que, dût-on admettre avec l'appelant que le débi

teur d’une rente affectant l’immeuble exproprié peut s'affranchir 
de l’obligation de la rembourser, en fournissant au crédirentier 
une garantie immobilière en remplacement de l’hypothèque pri
mitive, c’est contradictoirement avec celui-ci que ce point devrait
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être réglé; que le tiers directement intéressé et qualifié n'a pas 
été mis en cause à cet effet; que l'expropriant, qui soulève cette 
prétention dans son intérêt, n’a ni justifié ni demandé à prouver 
que la veuve Wiilems possède d'autres immeubles qu'elle puisse 
offrir et faire accepter par son créancier; qu'en cet état, la sim
ple réserve à laquelle l'intimé se borne, à l'appui de son appel 
incident sur ce point, d’un recours éventuel au profit de ladite 
veuve, est inopérante et ne doit pas empêcher de statuer dès 
maintenant sur la réclamation de cette dernière et de l’accueillir;

« Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers 
juges, M. Ernst, premier avocat général, entendu en son avis 
conforme, la Cour confirme le jugement à quo... » (Pu 4 mai 
1870. — Plaid. MMe‘ Verdin et IIÈnnequin.)

Observations. — Sur la question de l’indemnité due au propriétaire exproprié, forcé de rembourser une créance hypothécaire : V. Bruxelles, 1er mai 1847 (Bei.g. Jud., Y, 736) et Delmarmol, Traité de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, t. Il, p. 273.Sur la question de la possibilité du transport de l’hypothèque grevant le bien exproprié sur d’autres immeubles,V. pour l'affirmative : Liège, 9 juin 1849 (B ei.g. J uo., VII, p. 949) ; Delmarmol, eod. t. ï, p. 291 et les autorités qu’il cite. Mais voyez cassation belge, 26 avril 1830 (Bel
gique J udiciaire, VIII, 940), une dissertation de Maiitou 
(Ibid., XVII. 1473) et Paris, 13 février 1858 (Dalloz, 1858, II, 56; Pas. franç., 1858, II, 170). Dans l’espèce, 
la cour de Liège n’a pas dû résoudre cette question.

-  -  - r . ï-œ < K TT — -----------

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I E G E .
Prem ière chambre.

EXCEPTION. —  VENTE. —  ACCEPTATION. —  JUGEMENT P R É A 

LABLE. —  INSTRUCTION SIMULTANÉE SUR LE X C E P T IO N  ET 

SUR LE  FOND.

Lorsque l'acquéreur d'une machine vendue et livrée soutient 
qu’elle n’est pas conforme aux conventions des parties, et que le 
vendeur oppose une exception résultant de ce que la machine a été reçue et acceptée par l'acquéreur, cette exception doit être 
jugée préalablement.

S'il y a débat sur les faits et circonstances qui s’y rattachent, une 
mesure d’instruction doit être ordonnée; mais rien n’empêche 
la justice de faire porter Vinstruction simultanément sur l'excep- lion et sur le fond.

(NORTON c. DORET.)

Arrêt. — « Y a-t-il lieu de réformer le jugement dont est 
appui, en ce que dès à présent il a rejeté comme non fondée l'exception opposée par le défendeur appelant à faction de l'intimé, 
et avant de statuer sur les conclusions respectivement prises tant 
de ce chef qu'au fond, d’ordonner une expertise?

« Attendu que la contestation est relative à l'exécution d'un 
marché verbalement conclu entre parties au mois de septembre 
1867, et suivant lequel l’appelant s’est obligé à livrer h l’intimé 
et à installer chez lui une .machine n" 3, à sécher la laine, pour 
le prix de 8,000 fr., payable à un an de crédit, à commencer de 
sa mise en activité; que la machine devait être en tout semblable 
à celle fournie au sieur Dicktus-Lejeune, et produire la quantité garantie de mille kilogrammes de laine par jour;

« Attendu qu'il est établi et qu’il résulte des pièces du procès 
que la machine a été livrée en novembre 1867 et montée fin de 
ce mois par les ouvriers du vendeur; qu’une déclaraion donnée 
le 29 au nom du l'intimé portail quelle était ajustée à sa satis
faction et qu’elle travaillait fort bien pour autant qu’il pouvait en 
juger en ce moment ; que cependant l’intimé se plaignit quelque 
temps après de l'insuffisance de sa production et de ce qu'elle dépensait trop de vapeur, et qu’il demanda quel serait le sV'lème 
à suivre pour obtenir un meilleur résultat ; que, le 3 février 1868, l’appelant promit d’envoyer un monteur pour examiner la ma
chine; que cet examen paraitelfcctivement avoir eu lieu, puisque, au rapport fait par ce monteur à son commettant à la date du 10 
février, mais dont l’intimé ne reconnaît pas avoir eu communi
cation, il aurait trouvé la machine en bon état; qu’il ajoutait 
néanmoins qu’on ne savait pas la faire travailler et qu'il avait proposé un condensateur;

« Attendu que l’intimé a gardé le silence jusqu'au 2 juin sui
vant, époque à laquelle il a renouvelé ses plaintes qui devinrent 
le sujet d’une correspondance entre parties, et dans laquelle

LA BELGIQUE
l'appelant déclara, à plusieurs reprises, qu’il était disposé à 
prouver que la machine produisait mille kilogrammes par jour;

« Attendu que les choses en étaient là lorsque, par exploit du 
29 août 1868, l’intimé fit sommer l’appelant d’avoir, dans les 
huit jours, à faire produire par la machine la quantité de mille 
kilogrammes de laine séchée par jour, sommation suivie, le 29 
du même mois, d’une assignation aux mêmes fins, et à défaut de 
quoi le contrat serait déclaré résolu avec dommages-intérêts ;« Attendu que, de son coté, l'appelant, par action reconven- 
tionnelle formée le 22 décembre 1868, a postulé la condamna
tion de l'intimé au paiement de la somme de 8,000 l’r., pour prix 
de la machine par lui vendue et livrée, saut à déduire celle avancée par l'acheteur aux ouvriers monteurs et pour Irais de 
transport; qu’il s’est fondé et se fonde encore sur la réception et 
l'acceptation de la machine, qu’il fait résulter notamment de la déclaration du 29 novembre 1867, du paiement fait aux ouvriers 
monteurs et des frais de transport, de la mise en activité de la 
machine depuis cette date, des détériorations qu’elle aurait subies, 
de l'absence de toute réclamation dans l’intervalle du mois de 
février au mois de juin suivant, pendant lequel la machine aurait 
fonctionné ;« Attendu, qu’accueillant les conclusions subsidiaires de 1 ap
pelant, le tribunal de Vcrviers, par jugement du 4 lévrier 1869 
dont est appel, avant faire droit au fond, ut sans avoir égard à la 
fin de non-recevoir du défendeur et demandeur sur reconvention, 
a nommé dos experts chargés de donner leur avis sur le point de 
savoir si la machine à sécher litigieuse peut produire par jour 
mille kilogrammes de laine séchée convenablement;

« Attendu que, en l’état de la cause, le rejet actuel de l’excep
tion proposée était prématuré; que, dans lu contlil d’assertions et 
de prétentions contraires, basées sur des faits contestés et non 
suffisamment prouvés, il ne peut être statué définitivement sur le 
fond du lilige; que c'est le cas, sans rien préjuger eten réservant 
aux parties tous leurs moyens et exceptions, de décréter une 
mission préalable dans le but d’élucider les points susceptibles 
d’influer sur l’appréciation des soutènements respectifs des par
ties et de conduire le procès à sa solution définitive ;

« Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement dont est 
appel et statuant par avant-faire-droit, tous droits et moyens des parties saufs, nomme d’office pour experts, à défaut par les par
ties de convenir d'autres dans les Irois jours de la signification 
du présent arrêt, les sieurs..., à l’effet d’examiner la machine litigieuse et de constater si clic est entièrement semblable à celle 
de M. Dicktus-Lejeune; si elle a été montée et ajustée de la même manière, en quoi consistent les différences, s’il en existe, et leur 
résultat; si la machine peutproduire par jour mille kilogrammes 
de laine convenablement séchée; en cas de négative, quelle serait sa production normale, et si l’insuffisance de cette produc
tion a pour cause, soit un défaut intrinsèque de la machine elle- 
même, soit un vice de construction quelconque, ou si elle doit 
être attribuée à quelque fait étranger dont le vendeur n’est pas 
responsable; si la machine a été mise en activité sans interrup
tion depuis son installation; en quoi ont consisté les essais do 
l’intimé et les méthodes qu’il dit avoir employées pour remé
dier à sa prétendue imperfection, et quel peut en avoir été l'effet; 
si, depuis qu'elle a été montée, elle a subi des détériorations; 
en indiquer les causes et en déterminer l’influence sur la quan
tité de laine à sécher par jour; charge les experts de donner 
leur avis sur les points qui précèdent et de s'expliquer sur ceux 
qui pourront leur être soumis par les parties sous forme d’ar
ticles directoires ; commet M. le juge de paix du canton de Ver- 
viers pour recevoir le serment dus experts; réserve les dépens... » 
(Du 42 janvier 1870. — Plaid. MJI“  Kabry et Dupont.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  G A N D .
prem ière cbambre.

SCELLÉS APRÈS DÉCÈS. — ■ LEVÉE AVEC INVENTAIRE.----CRÉAN
CIER SANS TITRE.—  AUTORISATION DU PRÉSIDENT. —  OFFRES
DE PAIEMENT. ----  FORTUNE DE L’HÉRITIER. —  RÉFÉRÉ.
DÉPENS.

Tout créancier non fondé en titre exécutoire, ayant le droit de faire 
apposer les scellés avec permission du président du tribunal de 
première instance, est aussi fondé, si les scellés ont déjà été ap
posés, d’en faire opérer la levée avec description ou inventaire, 
en agissant à celle fin par voie de référé introduit devant le président du tribunal, contre l ’héritier présomptif cl l’exécuteur 
testamentaire.

La décision qui intervient sur ce référé tient lieu de l’autorisation
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qu'il eût fallu à ce créancier pour requérir lui-même l’apposi
tion des scellés.

Ni des offres verbales non suivies de consignation de la somme 
duc, ni l’incertitude sur le chiffre de celle-ci, ni la fortune con
sidérable de l’héritier universel du débiteur décédé ne sont de 
nature à faire repousser la demande d’inventaire.

Il y a lieu, en référé, de condamner aux dépens le défendeur qui 
succombe.

(van crombrugghe c . LEJEUNE.)

L. Denduyts, armateur à Ostende, y décède, laissant pour légataire universelle la veuve Van Crombrugghe, et pour exécuteur testamentaire le sieur Depré. Le même jour, apposition des scellés à la requête de ce dernier.
Le 26 septembre, opposition est signifiée au greffier de la justice de paix, à la requête de l’épouse Lejeune et de son mari, agissant, la première, en qualité de mère et de tutrice légale des enfants mineurs nés de son précédent mariage avec Prosper Denduyts, et neveux de Louis Denduyts; le second, en sa qualité de cotuteur; les deux en outre à titre des droits qui compétent à l’épouse Lejeune du chef de la communauté qui a existé entre elle et son 

premier mari.Les parties n’ayant pu s’entendre pour la levée des scellés il l’amiable avec inventaire, les époux Lejeune assignèrent l’exécuteur testamentaire Depré et la veuve Van Crombrugghe devant le président du tribunal de Bruges siégeant en référé, pour entendre ordonner la levée des scellés avec inventaire. Ils fondaient cette demande sur ce que les enfants de Prosper Denduyts étaient intéressés dans la maison Louis Denduyts, î> raison de l’association qui avait existé entre Louis Denduyts et leur auteur; qu’ils étaient de plus créanciers de sommes considérables, qu’ils évaluaient approximativement à 150,000 fr.
Ordonnance qui, après débats contradictoires, ordonne la levée avec inventaire, avec renvoi des parties au principal pour être statué sur les frais dudit inventaire, et qui condamne les défendeurs aux frais de l’instance en référé.
Appel de l’exécuteur testamentaire et de la veuve Van Crombrugghe.
Les appelants contestent la qualité d’associé dans le chef de feu Prosper Denduyts; ils soutiennent que la créance des intimés n’est pas liquide; qu’ils sont prêts à la payer dès qu’on sera d’accord sur le montant; que la fortune de la légataire universelle est suffisante pour en répondre; que les intimés n’ayant ni titre exécutoire, ni autorisation du juge de paix ou du président, délivrée conformément à l’art. 909, 2°, du code de procédure civile, ne pouvaient requérir ni apposition de scellés, ni levée avec inventaire.
Les intimés demandent la confirmation de l’ordonnance, en invoquant les art. 821, 1872, 1873 du code civil, et 909, 930, 932 et 941 du code de procédure civile.
Ar r ê t . — « Attendu que, par exploit du 26 septembre 1865, 

les intimés ont fait opposition à la levée des scellés que l’appe
lant Depré avait déjà fait apposer en la mortuaire de Louis Den
duyts ;

« Que, le 6 octobre suivant, ils ont assigné les appelants de
vant le président du tribunal de première instance de Bruges, 
siégeant en matière de référé, à l'effet de voir dire et juger que 
les intimés, comme ils agissent, ont droit et qualité pour requérir la levée des scellés avec inventaire;

« Attendu qu’aux termes des art. 930 et 941 du code de pro
cédure civile, tous ceux qui ont droit à faire apposer les scellés 
peuvent aussi, sauf l'exception portée au n° 3 de l’article 909, requérir la levée avec inventaire;

« Que, parmi ceux à qui l’article 909 accorde le droit de faire apposer les scellés, on compte, entre autres, les créanciers non 
fondés en titre exécutoire, pourvu qu'ils y soient autorisés par 
une permission du président du tribunal de première instance 
ou du juge de paix du canton où le scellé doit être apposé;

« Et attendu que cette permission a été accordée par l'ordon
nance du président du tribunal de première instance séant à 
Bruges, lequel, après débats contradictoires, a, comme consé
quence de leur droit de faire apposer les scellés, autorisé les intimés à en requérir la levée avec inventaire;

« Attendu d’ailleurs que la qualité de créancier dans le chef
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des intimés, comme ils agissent, n’est pas contestée parles ap
pelants ;

« Que vainement ceux-ci allèguent qu’ils ont fait verbalement 
aux intimés l'offre de payer immédiatement 72,000 francs; que 
de plus la fortune personnelle de l'appelante, veuve Van Crom- brngghe, présente des garanties plus que suffisantes pour assurer 
le paiement de la créance ;

« Attendu que l’offre faite est illusoire et insuffisante : illu
soire en ce que les appelants ont accompagné leur offre de l’ob
servation que les ihtimés n’étaient pas en mesure de l’accepter; 
insuffisante en ce que la somme offerte était inférieure de 18,665 
francs au montant de la créance reconnue par les appelants 
mémos ;

« Quant à la fortune personnelle de l’appelante, veuve Van 
Crombrugghe :

« Attendu qu’en droit cette fortune ne saurait être prise en 
considération ; que la loi permet à tout créancier indistinctement, sous les conditions qu’elle détermine, de faire apposer les 
scellés sans avoir égard aux garanties que le débiteur peut offrir;

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent qu’il 
est inutile de rechercher si les intimés étaient les associés du dé
funt Louis Denduyts, quel était le caractère de celte association, 
et si comme associés ils avaient le droit de requérir l'apposition, 
et par suite la levée des scellés avec inventaire;

« Par ces motifs, M. Donny, premier avocat général, entendu 
en scs conclusions conformes, la Cour confirme... « (Du 13 janvier 
4866. — Plaid. MM“ Van Biervliet aîné et Adolphe Du Bo is .)

■ -js~- ç  0 g  -Mis—

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. —  présidence de i l .  Lelièvre, 1er près.

TRIBUNAL DE COMMERCE. ----  INCOMPÉTENCE. —  DOMMAGES-
INTÉRÊTS. —  SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. —  PREUVE. 
INVENTAIRE. ----CRÉANCE. —  MINEURS.

Le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur une 
demande rcconvcnlionncUe en dommages-intérêts fondée sur le 
préjudice que le défendeur a souffert par suite de l’assignation du 
demandeur, imprimée et distribuée à un grand nombre d'exem
plaires. (Décidé par le premier juge seulement.)

La mention, dans un inventaire, du montant d’une créance, à 
charge d'un tiers, ne vaut point comme arrêté de compte, et 
comme fin de non-recevoir contre des demandes allant au-delà; 
surtout, si parmi les intéressés, Use trouve des mineurs dont les droits n'ont pu être l’objet d’une renonciation du tuteur. 

Comment doivent s’apprécier, au point de vue de la liquidation et 
de la compétence, soit des arbitres, soit du tribunal de commerce, 
pour procéder à cette liquidation, des opérations commerciales 
faites en commun entre deux frères avec une commune éven
tualité des profits, mais alors qu’il y a désaccord entre parties 
sur la contribution aux pertes, et qu'aucune des deux parties ne produit l'acte de société ou ne prouve qu’il en ait existé un? (Décidé 
dans le sens de la compétence des arbitres par le tribunal de 
commerce, et de celle du tribunal de commerce par la cour.)
(VEUVE VAN CROMBRUGGHE, NÉE DENDUYTS C. LEJEUNE ET 

CONSORTS.)

Les héritiers de Prosper Denduyts, de Lejeune et consorts, ont assigné devant le tribunal de commerce d’Os- tende, Hortense Denduyts, veuve Van Crombrugghe et Louis Depré, en leur qualité de légataires universels de Louis Denduyts, aux fins de nomination d’arbitres et de condamnation à procéder par devant les arbitres à nommer, à la liquidation de la société commerciale ayant existé entre Prosper Denduyts et Louis Denduyts, la vente de l’actif commun, etc.
Jugement. — « Vu l’exploit introductif d’instance du 26 mars 

1866, enregistré ;
« Entendu les parties en leurs moyens et conclusions;
« Attendu que l'action des demandeurs tend à voir dire pour 

droit que Prosper Denduyts a été associé commercialement avec 
son frère Louis, et qu’il y a lieu de faire décider par des arbitres 
les contestations existantes entre les parties, à raison de cette 
société ;

« Attendu que les défendeurs ontopposé à cette demande une 
fin de non-recevoir fondée sur ce qu'à l’inventaire dressé à la 
mortuaire de Prosper Denduyts, mention avait été faite du mon
tant de la créance à charge de Louis Denduyts ; laquelle somme
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avait été postérieurement confirmée par le conseil de famille, I 
desquels faits il concluait qu’il y a eu arrêté de compte et aveu 
qu’au-delà du chiffre mentionné à l’inventaire, les héritiers de 
Prosper Denduyts n'ont plus rien à réclamer à charge de son 
frère Louis ;

« Attendu que la renonciation h des droits doit être expresse 
et ne se présume pas ; que d’ailleurs, la mère tutrice et le conseil 
de famille n’avaient, ni mission, ni qualité pour poser l’acte que 
les défendeurs leur prêtent, d’où il suit que, lors même que cet 
aveu existerait, il serait inopérant au procès et laisserait entières les questions existantes entre parties;

« Attendu que, rencontrant la demande au fond, les défen
deurs ont dénié que jamais contrat de société quelconque eût lié 
Louis et Prosper Denduyts, et ont soutenu que les faits et cir
constances posés dans l’exploit introductif d’instance, démon
trent à eux seuls par leur détail et leur ensemble, qu’il n’y a pu avoir eu entre Louis et Prosper Denduyts, ni association en par
ticipation , ni société anonyme, ni société en commandite, ni société en nom collectif ;

« Attendu qu’en présence de cette dénégation, il y a lieu pour 
le tribunal, non seulement do rechercher si les deux frères, 
Louis et Prosper Denduyts ont été associés commercialement, 
mais aussi de déterminer l'espèce de société qu’ils ont pu for
mer, puisqu'il est de jurisprudence que la juridiction arbitrale 
n’existe que pour les sociétés commerciales régulièrement con
stituées, c’est-à-dire pour celles ayant accompli les formalités 
prescrites pour la formation d’une société anonyme, d'une so- 
ciétéen commandite, ou d'une société en nom collectif ou réunis
sant les éléments d’une association en participation;

« Attendu qu’il n’y a, dans l'espèce, ni société anonyme, ni 
société en commandite; qu’il ne peut davantage être question 
de société en nom collectif, puisque, en dehors de la volonté 
clairement manifestée des parties, il manque, pour la formation 
de pareille société, deux conditions essentielles : l’acte et la 
firme; qu’en effet, il résulte à toute évidence des livres versés 
au procès que la maison de commerce, connue sous le nom de maison L. Denduyts. était exclusivement la maison de com
merce de Louis Denduyts; que ce nom était le nom du proprié
taire de cette maison, et non la firme d’une société commerciale ;

« Que, quant à la volonté des parties, elle résulte à toute évi
dence du fait cité sous le n“ 17 de l'exploit introductif d’instance, 
puisque la circulaire dont est question avait précisément pour 
but de transformer en société en nom collectif, l’état des choses existant;

« D’où il suit que cette circulaire étant restée à l’état de projet, on doit en conclure que les parties ont conservé leurs rela
tions antérieures, qui n’étaient point celles d'associés en nom collectif ;

« Quant à l’association en participation :
« Attendu qu’il est surabondamment prouvé et que d’ailleurs 

le fait n’est point nié, qu’à partir de 1841, les frères Louis et 
Prosper Denduyts ont fait en commun une foule d’opérations commerciales ;

« Attendu que le fait de la communauté étant admis, il ne 
reste qu'à déterminer la nature des rapports des communistes ;

« Attendu qu’il est de notoriété que, relativement à la gestion 
des opérations communes, Prosper Denduyts avait une autorité 
égale à celle de son frère Louis; que, de l’aveu même de Louis 
Denduyts, l’autorité de Prosper s’exerçait animo domini et non 
animo servi; qu’il est encore établi que, relativement au résultat 
de ces opérations, il y avait une commune éventualité de profits 
et de pertes, et qu’enfin chacune de ces opérations était suivie 
d’un compte de liquidation ;

« Attendu que ecs divers faits doivent suffire pour faire déci
der que Prosper Denduyts est intervenu dans ces diverses opé
rations communes à titre d'associé en participation, et non de 
simple commis, dont le salaire est remplacé par une part dans les bénéfices ;

« Attendu que cette manière d’apprécier les relations qui ont 
existé entre les frères Louis et Prosper Denduyts est confirmée :

« 1° Par le témoignage de Louis Denduyts, qu i, dans une 
foule de cas, a écrit que l’opération était faite en participation avec son frère Prosper ;

« 2° Par l’aveu de l'un des défendeurs, qui a été même, mieux 
que qui ce soit, à même de se renseigner exactement sur la na
ture des relations qui ont existé entre les deux frères Denduyts;

« 3° Par le fait, qu’après la mort de Prosper Denduyts, les opérations ont continué sur le même pied avec ses héritiers, 
alors qu’on n’a plus pour expliquer cette intervention les services 
personnels qu’ils pouvaient rendre ;

« Attendu que c’est en vain qu’on objecte que la maison, au

nom de laquelle les opérations étaient faites, était celle de Louis 
Denduyts, et que le tout était fait sous le nom de Louis Den- 
duyls;

« Que ces faits, de nature à faire exclure l’idée d’une société 
en nom collectif, sont inopérants quant à l’association en parti
cipation; que c’est en effet un des caractères de l’association en 
participation, qu’un des associés traite en nom personnel, abso
lument comme s’il n’y avait pas d’association, sauf le règlement 
ultérieur du compte des bénéfices ou des pertes avec ses copar- 
licipants ;

« Attendu que la question de savoir si la série successive d’o
pérations faites en participation par les frères Denduyts a con
stitué entre eux une association en participation ayant pour objet 
l’exploitation d’une branche commerciale, ou bien si chaque 
opération commerciale a constitué une association en participa
tion distincte, qui a pris fin avec l’opération qui en faisait l’objet, 
est une question du fond ressortissant à la juridiction arbitrale 
et dont par conséquent le tribunal h'a pas à connaître;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit qu’à partir de 1844 
jusqu’à la mort de Prosper Denduyts, les frères Louis et Prosper Denduyts ont été associés en participation; que ces mêmes re
lations ont continué après la mort de Prosper entre ses héritiers 
et Louis Denduyts; qu’en conséquence, il y a lieu de nommer 
des arbitres pour décider les contestations nées ou à naître de 
ce chef ;

« Ordonne que les défendeurs auront à s'entendre sur le choix d’un arbitre pour, conjointement avec l’arbitre qui sera nommé 
en même temps par les demandeurs, procéder à l’instruction et 
à la décision des contestations nées ou à naître entre les parties, 
des relations sociales qui ont existé entre elles, sinon le voir 
nommer d’office par le tribunal ; continue à cet effet l’affaire au 
26 décembre prochain ;

« Quant à la demande reconventionnelle :
« Attendu qu’elle tend au paiement d’une somme d'argent à 

titre de dommages-intérêts du chef d'imputations calomnieuses 
répandues (1) par les défendeurs contre les demandeurs;

« Attendu que pareille demande ne tire pas son principe de la 
même cause que la demande principale; quelle  ne procède ni de 
la même affaire ni de la même convention ; que par suite elle ne 
peut être considérée comme une demande reconventionnelle, 
mais constitue une demande nouvelle, et qu’à cet égard le tribu
nal est incompétent pour en connaître;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent, et sta
tuant sur les dépens, condamne la partie défenderesse à tous les 
frais de l’instance ;

« Déclare le présent jugement exécutoire par provision , 
nonobstant opposition ou appel et sans caution... »

Appel a été interjeté de ce jugement par la veuve Van Crombrugghe et M. Louis Depré, défendeurs primitifs. 
M. l’avocat général D umont a conclu à la confirmation.
Ar r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir, opposée en première 

instance par les appelants et déduite de ce qu'il y a eu arrêté de compte approuvé lors de l’inventaire :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Sur l’existence d'une société commerciale qui aurait existé 

entre Louis et Prosper Denduyts :
« Adoptant les motifs du premier juge, en ce qui concerne la 

non-existence d'une société anonyme, en commandite ou en nom 
collectif ;

« Sur l’existence d’une association en participation :
« Attendu que d’après la doctrine et la jurisprudence, l’asso

ciation en participation ne peut exister là où il s’agit de l’exploi
tation de plusieurs branches de commerce pour une période illi
mitée; que telle serait cependant, d’après les intimés, l'association qui aurait existé entre les frères Denduyts, et qu’on ne saurait 
par conséquent attribuer le caractère d’association en participa
tion à une pareille société;

« Attendu d'ailleurs qu’il résulte des pièces, documents, re
gistres et journaux communiqués et des faits et circonstances connus au procès, qu’il n’a existé aucune association commer
ciale quelconque entre les frères Denduyts;

« Qu’en effet, il est avéré que Prosper est entré sans capital 
et sans expérience commerciale chez son frère Louis, qui se trou
vait à la tête d’un établissement fondé par lui ;

« Que celui-ci a spontanément et librement alloué à Prosper

(4) Dans l’exploit d’assignation, longuement motivé et im
primé à un grand nombre d’exemplaires.
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un tantième par lui fixé dans les opérations de sa maison, non à 
titre d’associé, mais par affection et aussi pour le récompenser 
de son zèle et des soins qu'il prenait pour les affaires;

« Que nulle part on ne trouve un indice quelconque qui tendrait à prouver que Louis aurait entendu conférer les droits d’un 
associé, une autorité égale à la sienne dans la direction des af
faires; que d’ailleurs Louis a successivement augmenté et restreint le tantième alloué à Prosper d’après sa seule volonté, ce 
qui exclut toute idée d’association commerciale;

« Qu’il en est de même des acquisitions faites par Prosper de 
parts de navires: que c’est encore par la libre volonté de Louis 
et pour les parts par lui consenties que ces acquisitions ont été 
faites ;« Attendu que l'on ne saurait déduire de la copropriété des 
navires pour les parts déterminées l’existence d'une société entre les copropriétaires; que cette copropriété crée une situation juri
dique toute spéciale, réglée par l'art. 220 du code de commerce; 
que d'ailleurs aucune acquisition de navires n'a été faite pour compte d'une association;

« Attendu que s’il est vrai que l'association en participation 
est occulte à l'égard des tiers, elle existe avec, tous ses effets en
tre associés et que si pareille association avait existé, les livres devraient en fournir la preuve; or, l'examen de ces livres tenus 
par Prosper prouve que ce sont les livres de Louis et non ceux d’une société, l'inventaire, le bilan est de Louis seul ; il n'y a pas 
de compte commun de profits et pertes et Prosper n’a qu'un 
compte courant comme toute autre personne avec laquelle traite 
Louis, chaque opération concernant Prosper est immédiatement 
liquidée et portée à ce compte courant, sans que celui-ci ait à supporter les conséquences de l'insolvabilité des acheteurs ou 
de la hausse ou de la baisse des marchandises non vendues, 
mises en magasin pour compte de Louis , la part des bénéfices étant allouée définitivement à Prosper à l'arrivée des marchan
dises, sans intervention dans les pertes éventuelles;

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que les intimés 
n’ont nullement fourni ht preuve qu'il aurait existé une société 
de commerce entre les auteurs des parties et partant que c'est à tort que ht premier juge, du chef d’une prétendue association en 
participation, a renvoyé celles-ci devant arbitres, juridiction 
exceptionnelle qui ne peut être étendue au delà des cas spéciale
ment prévus par les articles 19 à SU du code de commerce ; d'où 
suit que les droits et obligations des susdites parties doivent être 
liquidées dans les formes du droit commun;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat géné
ral Dumont en son avis, met le jugement a quo à néant, en ce 
qu’il a admis qu’il existe entre parties une association en parti
cipation; émondant, déclare les intimés non recevables et non 
fondés ainsi qu'ils agissent; confirme le jugement a quo en ce 
qui concerne la fin de non-recevoir opposée par les appelants; condamne les intimés aux dépens des deux instances; donne 
acte aux appelants de ce qu'ils déclarent ne pas persister dans 
leur appel contre le chef du jugement par lequel le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur leurs conclusions re- 
convenlionnelles en dommages-intérêts, sous réserve de les repro
duire là où il appartiendra... » (Du 17 juin 1870. — Plaid. 
MMPS Van Bie k v u e t  c . Ad . Du Bo is .)

O b se r v a tio n s . — Pour compléter l’exposé des faits, nous renvoyons au jugement du tribunal du Bruges du 44 août 4866 (Belg. Jud., XXIV, p. 1032) relatif au compte courant entre les associés ; au jugement du tribunal d’Ostende du 10 janvier 1866, relatif à la possession de la firme L. Denduyts (Belg. Jud., XXIV, p. 1279 ; à l'arrêt de la cour de Gand du 7 décembre 1866 sur le même objet 
(Belg. Jud., XXV, p. 301); à l’arrêt de la cour de Gand du 22 mars 1867, sur le compte courant entre associés 
(Belg. J ud., XXV, p. 1090); à l’arrêt de la cour de Gand du 13 janvier 1866 sur l’apposition des scellés sur l’actif de la société L. Denduyts, qui précède; au jugement du tribunal d’Ostende du 18 mars 1868, sur le mode de nomination de surarhitre (Belg. Jud., XXVII, p. 669), et à l’arrêt de la cour de Gand, du 7 avril 1869 (Belg. J ud., XXVII, p. 727) sur le même objet.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
prem ière chambre. — Présidence de M. Ambroes.

POUVOIR JUDICIAIRE. — COMPÉTENCE.—  INTERNÉ.—  MISE EN 
LIBERTÉ. ---- SÉPARATION DES POUVOIRS.

Le principe de l'indépendance respective des pouvoirs publics ne

fait point obstacle à ce qu’un militaire français, arrêté et interné" 
par ordre du gouvernement pendant la duree de la guerre entre 
la France et la Prusse, s’adresse au pouvoir judiciaire pour 
obtenir sa mise en liberté, en se fondant sur l'illégalité de la 
mesure prise à son égard.

(x ... C. LE MINISTRE DE LA GUERRE.)

M. Crets, substitut du procureur du roi, a discuté en 
ces termes l’intéressante question de compétence que pré
sentait à juger cette affaire :

« Les questions qui intéressent la liberté individuelle s’impo
sent toujours à notre scrupuleuse attention. Mais lorsque la sécu
rité publique s'y rattache, elles acquièrent un caractère de gravité 
qui commande à la magistrature un examen des plus sérieux et 
une prudence excessive.

Les faits sont des plus simples.
Deux Français, prisonniers de l’Allemagne-, parvenus à s'échap

per de la citadelle de Dietz, où les avait placés l'autorité prus
sienne, s’étaient réfugiés en Belgique et se disposaient à se rendre 
à Lille, lorsque la gendarmerie belge, en vertu d'un ordre du 
ministre de la guerre, les arrêta à Bruxelles au moment où tous 
deux prenaient le train qui devait les conduire en France.

Cette arrestation, devenue définitive par leur internement à 
Gand, est bien l'œuvre du pouvoir exécutif belge, du ministre 
de la guerre agissant sous sa responsabilité constitutionnelle.Or, les deux internés, par des conclusions nettement formu
lées en ces termes : « Plaise au tribunal ordonner la mise en 
« liberté immédiate des demandeurs, » vous demandent, à vous, 
émanation du pouvoirjudiciaire, dedéfairece qui a été bien ou mal 
fait par le pouvoir exécutif, d’anéantir sa décision, de substituer 
votre autorité à la sienne, et de créer un conflit dont il est im
possible de pressentir l’issue.

Pareille prétention me paraît absolument inadmissible.Notre droit constitutionnel a établi la séparation et l'indépen
dance des pouvoirs du l'Etat.

Tous doivent se mouvoir librement dans la sphère de leurs 
attributions, agir sans entraves dans les limites de leur compé
tence, assurer à leurs décisions une exécution régulière, et écar
ter au besoin par la force les obstacles que cette exécution pour
rait rencontrer.

Or, à l'occasion de la guerre actuelle, le pouvoir exécutif a 
pensé que pour accomplir les devoirs que lui impose la neutralité 
belge, dans l’intérêt do la sécurité nationale, et pour obéir aux 
prescriptions du droit des gens, il importait que les demandeurs, 
comme tous leurs compagnons d’infortune, à quelque nationalité qu'ils appartinssent, fussent privés provisoirement de la liberté 
et empêchés de se rendre dans leur pays natal.Le pouvoir exécutif, se plaçant au point de vue de l'intérêt 
public dont il est le gardien, agissant dans le cercle de ses attri
butions constitutionnelles, a pris une mesure qu'il prétend être 
conforme à la loi, qu'il représente comme une nécessité politique 
autorisée par le droit international et commandée par la neutra
lité.11 a donc agi sous sa responsabilité, avec l'intention, on n'en 
peut douter, de soumettre éventuellement ses actes au contrôle 
des Chambres législatives, qui seules ont le droit de les juger, 
et avec la ferme volonté de faire respecter ses décisions aussi 
longtemps qu'un blâme public, émanant de ceux-là seuls qui ont 
le droit de le formuler, ne les lui aura pas fait rapporter.

Or, l'arrêté du ministre de la guerre reste jusqu'à présent de
bout, et le ministre lui-même se charge de l’appliquer à l’aide 
des moyens coercitifs dont il dispose.

Point n’est besoin, pour résoudre la question que soulève ce 
procès, de rechercher si l’ordre du pouvoir exécutif est légal ; il 
suffît d'établir que le pouvoir judiciaire n'a pas le droit et les moyens d'en empêcher l'exécution, et que toute tentative faite 
par lui dans ce but serait un véritable abus de pouvoir.Or, ce point n'est pas un instant contestable.— Si, au pouvoir 
exécutif, agissant dans l’intérêt public et disant : « J'arrête parce que je le dois et le puis, » le pouvoir judiciaire pouvait répondre : 
« Je vous ordonne de meltre en liberté, » le principe de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs serait méconnu, et le 
règne de leur confusion serait inauguré.

Le pouvoir exécutif ne peut pas plus recevoir d’ordre du pou
voir judiciaire, qu’il ne peut lui en donner.

Si la nature de l’arrêté du pouvoir exécutif est telle que son 
exécution n’exige pas l’intervention du pouvoir judiciaire, si le 
pouvoir exécutif peut, à raison de circonstances spéciales, appli
quer lui-même les décisions qu'il a prises et leur lane produire 
tous leurs effets, de quel droit le pouvoir judiciaire viendrait-il 
opposer son veto?Le pouvoir judiciaire n'a pas le privilège de contrôler d’une 
manière générale et absolue les actes du pouvoir exécutif.
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Si le pouvoir exécutif s'égare, la mise en accusation du ministre 

est, au point de vue politique, la peine de ses erreurs ou de ses 
fautes. — Au point de vue privé, l’action en dommages-intérêts 
répare les préjudices. (Art. 20 et 90 de la Constitution.)

Mais aussi longtemps que le pouvoir exécutif n’est pas renversé 
dans la personne du ministre, nul autre que lui ne peut retirer 
l’ordre prétendument illégal; et le pouvoir judiciaire qui s'arro
gerait le droit de stériliser les efforts de faction gouvernementale 
et de substituer son autorité à celle du pouvoir exécutif, dépasserait le but de son institution.

Le pouvoir judiciaire ne peut connaître de la légalité des actes 
du pouvoir exécutif, que lorsqu'on lui en demande l’application 
pour vider le litige qui lui est soumis.

L’art. 107 de la Constitution, qui enjoint aux cours et tribunaux de n’appliquer les arrêtés et règlements généraux, provin- 
vinciaux et locaux, qu’autant qu'ils seront conformes aux lois, ne 
s'occupe que des cas où, soit les particuliers, soit le ministère 
public, engagent devant la justice des contestations pour la solution desquelles on réclame cette application. — En d'autres 
termes, le pouvoir judiciaire a dans ses attributions l’examen de 
la légalité des arrêtés du pouvoir exécutif, lorsque l’on veut s’en 
prévaloir pour réclamer de lui une décision judiciaire.

Et cela se conçoit : dans ce cas, en effet, sa propre indépen
dance, à défaut de l’art. 107 delà Constitution, lui impose l’obli
gation de vérifier, si pour rendre la justice, justifier et motiver 
ses arrêts, leur donner la valeur morale dont ils ont besoin, il 
peut se baser sur l’arrêté qu'on invoque devant lui, s'associer 
ainsi indirectement aux actes du pouvoir exécutif, concourir à 
leur exécution et leur imprimer la sanction de son autorité.

Le pouvoir judiciaire pourra donc, en vertu même de sa mis
sion, paralyser parfois les arrêtés du pouvoir exécutif, lorsque 
son concours est indispensable pour en assurer l’efficacité et 
l’exécution. — Il pourra refuser de s’associer à l’œuvre du pou
voir exécutif et de s’en rendre en quelque sorte complice.

Mais, veuillez ne pas le perdre de vue, son rôle dans ce cas sera purement passif. 11 se renfermera dans le cercle de ses 
attributions, et n’envahira pas, comme le dit un arrêt de la cour 
de Bruxelles,le domaine du pouvoir exécutif. 11 n’annulera pas 
l’acte dont on se prévaut; il se bornera à l'écarter du procès.

Si donc, d’une part, les tribunaux ont en quelque sorte, un 
droit de surveillance sur les actes du pouvoir exécutif, s’ils peu
vent, h raison même de leur indépendance et des règles de leur institution, considérer éventuellement comme lettre morte pour 
eux telle décision du pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, d'au
tre part, ne peut jamais briser l’acte illégal qu’on lui dénonce, empêcher le pouvoir qui l'a rendu de l'exécuter avec les moyens 
dont il dispose, et adresser à ce dernier des injonctions ou des 
défenses dont le principal défaut sera d’être complètement im
puissantes ou de provoquer de dangereux conflits.

Mais que cette impuissance relative n’alarme pas ceux qui, 
comme nous, veulent entourer la liberté individuelle de toutes les garanties désirables.

L’arbitraire du pouvoir exécutif n’est pas à craindre ou du 
moins il ne saurait durer longtemps.

Le pouvoir exécutif, qui, sans nécessité suprême, sans utilité pour l’Etat et la chose publique, par abus do sa force, violerait 
la loi au lieu de la respecter, qui substituerait au règne du droit 
le règne de la violence et des mauvaises passions politiques, ce 
pouvoir exécutif là ne vivrait pas une heure, et s’il no tombait 
pas immédiatement sous le poids de sa faute, nous le verrions 
bientôt mis en accusation et jugé, tandis que ses victimes trou
veraient dans la loi sur la responsabilité ministérielle une répa
ration sinon complète (peut-on en effet compenser complètement 
la perte de la liberté) au moins équitable.

Telle est bien, messieurs, la théorie constitutionnelle. »
Le ministère public cite, à l’appui de son opinion, deux arrêts de la Cour de Bruxelles. Le premier du 26 avril 1834, rendu sur les conclusions conformes de M. l'avocat général de  F ern elm on t , aujourd'hui président de chambre à la Cour de cassation, est rapporté P a s ic r isie  b e l g e , année 1834, p. 102. Le second, du 14 août 1845, se trouve dans la B elgique J u d icia ire , t. III, p. 1587.
Il donne également lecture de divers passages d’un 

Traité sur le droit des tribunaux de vérifier la légalité des 
actes administratifs, par M. l’avocat Le J e u n e . V. notamment, p. 149 et suiv.Le ministère public continue dans les termes suivants :

«11 résulte de ces arrêts, et de l’exposé de principes qui en a pré
cédé la lecture, que vous n’êtes pas compétent pour statuer sur 
la demande telle qu’elle est formulée.

Le pouvoir exécutif avait évidemment dans ses attributions de 
prendre, sous sa responsabilité, une mesure politique qui, inté
ressant au plus haut point nos relations internationales, décou
lait naturellement de ses devoirs gouvernementaux et constitu
tionnels.

Vous ne pouvez en conséquence enjoindre à l’État de faire ces
ser un état de choses créé par lui dans les limites de ses droits 
et de ses obligations.

Le gouvernement a-t-il bien compris ses devoirs dans le cas 
actuel? Les a-t-il remplis conformément h la loi?

L’accueil que je viens de faire à l’exception soulevée par le 
défendeur me dispenserait de discuter ce point.

Mais, pour ne laisser dans l’ombre aucune des faces de ce 
procès important, je n’hésite pas à dire que le pouvoir exécutif, 
en ordonnant la mesure générale dont souffrent les demandeurs, 
a sainement apprécié les devoirs que lui impose la neutralité du 
pays et a fait une juste application des prescriptions du droit 
des gens.

La neutralité ne consiste pas seulement, comme le disent les 
auteurs, à s’abstenir de prendre part aux contestations de deux 
nations en guerre; elle consiste encore, selon moi, à empêcher 
que le territoire du pays neutre ne procure des facilités aux bel
ligérants, ne favorise leur fuite, n’atténue leurs défaites au préjudice du vainqueur.

Le territoire neutre est censé, pour les belligérants, ne pas exister.
Défense leur est faite d’en franchir les limites.
Le droit du pays neutre est de repousser par la force la viola

tion de ses frontières que les belligérants ont l’obligation de respecter.
On ne peut distinguer entre les vainqueurs et les vaincus. 

Tous doivent s'arrêter quand ils touchent aux limites du sol neutre.
Si les soldats, prisonniers évadés, ou simplement fugitifs, 

avaient le droit do se réfugier dans le pays neutre pour rejoindre 
ensuite librement les débris de leur armée, le vainqueur pour
rait avec autant de droit les poursuivre sur le territoire devenu 
leur asile.

En lui déniant cette faculté, on pourrait éventuellement lui faire perdre le fruit de sa victoire.
Cette neutralité qu’il serait obligé de respecter deviendrait 

pour son adversaire le moyen de réparer des défaites, et au lieu 
de constituer une garantie pour ses opérations de guerre, elle 
deviendrait une véritable duperie dont il ne consentirait certes pas il demeurer victime.

La neutralité ainsi entendue ferait naître les difficultés au lieu de les écarter.
La neutralité est certes avant tout un bienfait pour le pays au 

profit duquel on la stipule; mais elle est encore une garantie 
pour les nations qui la consacrent par des traités.

Au point de vue de ces dernières, la ncutralilé crée pour le 
pays neutre des obligations que les coutumes internationales enseignent et que tous les peuples pratiquent.

Si donc, l'on peut dire qu’au point de vue du pays neutre, la neutralité, c’est l'inaction, — à l’égard des nations voisines au 
contraire, la neutralité se constitue d’un ensemble de mesures 
n’ayant d’autre but que d'égaliser autant que possible les chances 
de la guerre, et d’empêcher un des belligérants de tirer précisé
ment parti contre son adversaire de cette neutralité qui devait les régir tous deux d’une manière impartiale.

Ces règles seraient dictées par le bon sens et la raison, si elles ne l’étaient déjà par le droit international.
Le gouvernement les a loyalement appliquées ; et le pouvoir 

judiciaire ne pourrait qu’approuver les dispositions prises et at
tester leur parfaite légalité, s’il avait compétence pour les juger.

Je vous ai, messieurs, surabondamment présenté ces observa
tions. Mais vous n’aurez pas l'occasion de vous y rallier, car je termine ce réquisitoire, comme je l’avais commencé, en con
cluant à l’incompétence du tribunal. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — «Attendu que le demandeur, interné dans la 

citadelle de Gand par ordre du ministre de la guerre, réclame 
son élargissement et que l’Etat, défendeur, oppose à cette récla
mation une exception d’incompétence déduite du principe de l’indépendance des pouvoirs publics;

« Attendu que l’indépendance de l’administration vis-à-vis de 
la justice est plus ou moins étendue suivant la forme politique du gouvernement;

« Attendu qu’en Belgique cette indépendance n’est point ab
solue; qu’elle est limitée par les art. 24, 90, 92, 93 et 107 de la
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ConstiLulion, et que la question que soulève le procès actuel consiste précisément à déterminer dans quelle mesure elle doit 
être admise ;

« Attendu, dès lors, que le principe de l'indépendance des 
pouvoirs ne fournit pas, par lui seul, les éléments d'une solution 
rationnelle ;

« Attendu que le demandeur revendique la jouissance de sa 
liberté ;

« Attendu que la liberté est un droit civil et que la connaissance de tontes les contestations qui ont pour objet l'exercice 
des droits civils est dévolue au pouvoir judiciaire par l'article 92 
de la Constitution ;

« Attendu que l’Etat, défendeur, résiste à la réclamation du 
demandeur en invoquant les mesures prises par le ministre de la 
guerre pour assurer le maintien de la neutralité belge, et que 
par là même il demande au tribunal de concourir à l'application 
de ccs mesures ;

a Attendu, dès lors, que le tribunal est appelé, en vertu de 
l’article 107 de la Constitution, à vérifier si, au fond, elles sont 
conformes aux lois, aux usages internationaux et aux conventions 
diplomatiques ;

a Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions M. Cr e t s , 
substitut du procureur du roi, se déclare compétent; ordonne 
aux parties de plaider au fond ; fixe à cet effet l'audience du 28 janvier et condamne l'Etal aux dépens de l'incident... » (Du 
21 janvier 1871. — Plaid. MMCS W ilbaux c. Alph . De Decker .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  T E R IYIO N D E .
présidence de H. Saulels.

MANDAT. — NOTAIRE. —  INVENTAIRE. —  FRAIS. ---- SOLIDARITÉ.

Le notaire qui, à la suite d'une demande en séparation de corps et de biens, a, à la demande de la femme demanderesse., procédé à 
l’inventaire des biens de la communauté, peut actionner solidairement le mari pour le paiement de ses frais et honoraires, si 
celui-ci est intervenu activement dans cet inventaire et s’il avait 
un grand intérêt à suivre ces opérations,

(W ... C. DE B ...)

Jugement. — « Attendu que la contestation, aux termes de 
l’exploit introductif d'instance, a pour objet le paiement de doux 
états de frais et d'honoraires taxés par M. le président de ce 
siège, l’un à la somme de fr. 791-80 et l'autre à la somme de 
55 fr., et que le défendeur a reconnu au cours du procès devoir 
ce dernier étal et une punie du premier;

« Attendu que le demandeur, invoquant à l'appui de sa de
mande l’art 2002 du code civil, il y a lieu rechercher si cet ar
ticle est applicable à l'espèce;

« Attendu qu’il est de doctrine en cette matière qu'il y a soli
darité imtre les mandants au vœu de l'art. 2002 :

« 1° Si le mandataire a été constitué par tous les mandants; 
« Et 2° si l'affaire leur est commune;
« Attendu, quant à la première condition, que s’il est vrai 

que le défendeur n’a point donné au demandeur le mandat ex
près de procéder à l’inventaire et à tout ce qui s'en est suivi, il 
est certain néanmoins qu'en intervenant activement dans cet in
ventaire, en y soulevant, dans son intérêt exclusif, des difficultés 
qui ont même nécessité des vacations supplémentaires et enfin 
en conférant souvent, accompagné de son conseil, avec le de
mandeur, il a donné à celui-ci un mandai tacite suffisant pour 
remplir la première condition de l'art. 2002 du code civil ;

« Attendu, quant à la seconde condition de cet article, qu’il 
est bien vrai «pie l'inventaire autorisé par l'art. 270 du code ci
vil n’est, dans la plupart des cas, qu'une mesure conservatoire 
des droits de la femme seule, mesure qui, loin d’être prise dans 
l’intérêt commun des époux, n'est au contraire qu'une manifes
tation de défiance envers le mari, qui porte une atteinte profonde à ses droits de chef do la communauté ;

« Mais attendu qu'en fait il en était tout autrement dans l’es
pèce ; qu’il résulte, en effet, d'une ordonnance de non-conciliation, enregistrée, rendue le 10 avril 1806 par M. le président de 
ce siège, (pie le défendeur en cause n'occupait dans la maison 
commune qu'un seul appariement et que les autres places de 
l’habitation devaient rester à l'usage exclusif de madame et de sa famille; que le défendeur avait par conséquent un intérêt 
très-grand à suivre les opérations de l'inventaire, comme le 
prouve du reste la part qu'il y a prise ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne le dé
fendeur à payer au demandeur la somme de fr. 846-80, ce en-

déans les trois jours du présent jugement, avec les intérêts 
judiciaires depuis l'intreduclion de l’instance; le condamne aux 
dépens... » (Du 2 décembre 1870. — Plaid. MMes Schoüppe fils
et SCHELLEKENS.)

R I É T É S.
CONDAMNATION POUR FABRICATION DE MIRACLES.

(1695.)

Veu le procès extraordinairement faict et instruit à la requête 
de M. Pierre Charles Cassen, promoteur de ce diocèse, demandeur 
et complaignant, contre et à la charge de Marie Joseph Eiagre, 
fille non mariée demeurante en la ville de Lannoy, diocèse de 
Tournny, défenderesse et accusée et séquestrée dans le couvent des religieuses de Sion de cette ville, etc....

Nous, officia! de Tournay, ayant invoqué le saint nom de Dieu, 
avons ladite Marie Joseph Liagre déclaré et déclarons deuement 
atteinte et convaincue d'avoir affecté de paroislre vivre sans 
manger et n’estre soustenuc que par la Saincte-Eucharistie qu’elle disoit de recevoir de la main des anges pendant les temps de 
plusieurs mois, de mesme que d'avoir déclaré que du feu qu'elle 
avoit mis malitieusement à son liet ne l'avoiL pu endommager, 
elle y étant, et n’en pouvant sortira cause d’une paralysie affectée, et autres excès mentionnés au procès, tendans à imposer au 
publicq qu'elle esloit une sainte et que Dieu opérait en elle des merveilles ;

Pour réparation de quoy avons ordonné qu’elle sera mandée 
au consistoire de l'officialité les plaids y tenons, pour estre 
blâmée; ordonnons en outre qu'elle demandera pardon à Dieu et 
à la justice, et qu’en conséquence elle sera conduite à l'église 
paroissiale de Lannoy, pour y rester les trois dimanches suivants, 
immédiatement après la pronontiation de celte sentence, pen
dant le temps de la grande messe, à deux genoux, tenant une 
cierge de cire blanche du poids d'une livre en mains, et pour y 
dire et déclarer (ladite grande messe achevée) à haulte et intel
ligible voix, qu'elle est une véritable hypocrite, qu'elle demande pardon à Dieu et à l'Eglise, d'avoir imposé aux peuples par des 
apparences de faux miracles, lui défendant de récidiver sous 
peine de plus grande punition, condamnons ladite accusée à 
jeûner à pain et à l'eau et de réciter à genoux les sept psaumes 
pénitentiaux tout le vendredi de chaque semaine, pendant le 
temps d’un an, la condamnons aussi à estre renfermée dans une 
maison religieuse aussi longtemps que Monseigneur l'Illustrissime 
et Révérendissime Evesque de Tournay le jugera à propos, inter
disons à ladite accusée l'usage du Très-Saint Sacrement de l'autel jusqu’à ce que monseigneur l'Evesque reconnaisse que par une 
pénitence sincère et une conduite exemplaire elle ait mérité de s’en approcher.

Ordonnons que cette sentence sera affichée à la porte de toutes les Eglises paroissiales de la dounué (doyenné ?) de la chrétienté 
d’Hclcbin wallon, et condamnons ladite accusée aux dépens du 
procès. (Signé) Dernard De Moulin .

Prononcé en jugement par Mons. le révérend official de Tour
nay, en présence de tous les praticiens et de beaucoup d'autres 
personnes; (la deffenderesse à genoux) et de moy greffier sous
signé, ce samedi 17 septembre 1695, laquelle accusée à l'instant 
a esté blâmée par l'official et a demandé pardon à Dieu et à la 
justice. (Signé) P. De Vilers (1).

A c t e s  o f f i c i e l s .
Justice de p a ix . — Juge suppléant. —  Démission. Par arrêté 

royal du 31 décembre 1870, la démission de M. Janssens (C.), 
de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton d'Osiende, est acceptée.

Justice de pa ix . — Juge suppléant. — Nomination. Par arreté royal du 3 janvier 1871, M. Desmet (G.-L.), docteur en droit, 
avoué près le tribunal de première instance séant à Courlrai, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du premier can
ton de cette ville, en remplacement de M. Couckc, démission
naire.

(1) Manuscrit de la bibliothèque de Garni, n° 239 (Crimineelc 
senlenlien, p. 97.)
Brux. — Alliance Typographique, SI.-J. Pool et Ce, rue aux Choux, 37.
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C O U R D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de IH. I.ion.

BREVET D’ iNVENTION. ---- ÉLÉMENT NOUVEAU.----  APPLICATION.
PERFECTIONNEMENT. ---- CARACTÈRES. ----  PREUVF.. ----  ÉLÉ
MENTS. ■—  INSTANCE ÉTRANGÈRE.

Est brevetable et constitue une invention nouvelle, le fait d'appli
quer à une industrie un élément déjà connu, mais étranger 
jusque-là à celle industrie.

U y a perfectionnement cl non invention, dans le fait de mettre en 
œuvre, mais avec une application différente, des éléments dont 
une partie a déjà fait l'objet d’un brevet.

La preuve d'un fait peut être empruntée à des documents puisés 
dans une autre instance et notamment, au procès-verbal invoqué 
par les deux parties, de la visite de lieux faite en exécution d'une 
expertise ordonnée dans cette attire instance.

Le défaut de paiement de la taxe auquel était assujetti le brevet 
entraîne, non pas une nullité viciant le brevet dans son prin
cipe, mais une déchéance qui vient interrompre le brevet dans 
son cours et ne l’empêche pas d’exister jusqu’au moment où le 
gouvernement l’a déclaré nul.

(FAUCONNIER DELIRE C. CAIILIER.)

Nous avons rapporté les différents arrêts rendus succes
sivement dans cette affaire (V. Bell. Judic., XXIII, 710, XXIV, 1 et 392).

L’arrêt que nous reproduisons a fait aux faits révélés 
par les enquêtes ordonnées, l’application des principes 
formulés dans le sommaire.

Ar r ê t . — «  Vu en expéditions enregistrées les arrêts de entte 
roui- en date du 13 mai 1864, du 23 novembre suivant, et les 
procès-verbaux des enquêtes tenues en exécution de ces arrêts;

« Vu également l’arrêt du 27 janvier 1866, sur les reproches 
proposés contre quelques témoins, auquel arrêt il a été satisfait: 

« Attendu que l'arrêt du 13 mai 1864 décide que le gouvernement a pu accorder et que, par les brevets du 26 lévrier 1844 et 
du 30 juillet 1830, il a été accordé à l'intimé Cartier le droit ex- 
elusif de vendre commercialement les clous coupés anglais fabri
qués ;i l'aide îles machines décrites dans ces brevets ;

« Qu'il décide, en outre, qu’il est dès à présent établi que l'ap
pelante a fait des ventes de cette espèce, et qu’avant de prononcer 
si c’est avec, ou sans droit que ees ventes ont été laites, l’arrêt 
admet l'appelante à prouver, par tous moyens légaux, témoins 
compris :

« Qu’avant 1844 on fabriquait, en Belgique, des (dons coupés anglais par des moyens ou des instruments identiques, dans tous 
leurs éléments constitutifs, à ceux pour lesquels Carlicr s’est l'ait 
breveter ;

« Attendu qu'il s'agit d'apprécier si cette preuve a été fournie; 
« Attendu qu'en admettant, avec la plupart des témoins de 

l'enquête directe, qu'on ait fabriqué en Belgique des clous coupés 
anglais avant 1844, bien (pie le contraire soit affirmé par les 
deuxième, troisième, quatrième, dixième, onzième, quinzième et 
dix-huitième témoins cle l’enquête des intimés et qu’il ne soit pas 
clairement établi que les premiers témoins entendent par clous

coupés anglais l'espèce de clous que l'on désigne actuellement sous ce nom, toujours est-il certain qu’avant 1844, la fabrication 
de ces tdous était très-restreinte et qu'on employait, pour les 
confectionner, un autre procédé que celui qui fait l’objet des brevets de Cartier;

« Qu’en effet, d’après l'enquête directe, les cinq c.lontiers sui
vants auraient fabriqués des clous coupés anglais avant -1844 :

« Médard Neffe, Jean-François Kcnoir, Auguste Corse, Fran
çois-Joseph Masquelier, dit le petit Bouroux et Bon-aventure Leclercq ;

« Attendu que ce dernier a gardé pour lui les clous anglais à 
tête allongée qu’il aurait confectionnés, en 1839, au moyen d’un 
ressort; qu’il ne lésa pas livrés au commerce; qu’il n’a donc fait 
que des essais, dépourvus de toute publicité et qui n'exeluent pas la nouveauté d’une invention postérieure;

« Attendu que Renoir, Corse et .Masquelier, qui prétendent 
avoir fait usage d'un plan incliné, ne se servaient pas du ressort; 
(pie Masquelier donne à cet égard un démenti formel au témoin Wcry ;

« Qu’au dire des deuxième, troisième, septième et onzième 
témoins de l’enquête directe, Médard Neffe, dès 1816, et notam
ment en 1842, sc serait servi d’un ressort pour fabriquer des 
clous coupés anglais, mais que le treizième témoin de la même 
enquête, Ambroise Bosquet, compagnon de travail de Neffe, affirme que celui-ci n’employait pas de ressort;

« Attendu que de nombreux témoins de l’enquête contraire donnent ii la déclaration de Bosquet un caractère de vraisemblance incontestable :
1° Alexandre Malengré, voisin de Neffe et cloutier comme lui, 

ne l’a pas vu faire usage d’un ressort; il l'a vu fabriquer des clous, que Médard Neffe nommait anglais, avec les instruments ordinaires ;
2° Dieudonné Romain atteste qu'en 1813, dans une usine près 

de Valenciennes, où il travaillait avec Médard Neffe, celui-ci n’a 
confectionné que des clous appelés sellettes. Neffe lui-même a dit au témoin qu'avant 1844, il ne faisait pas de clous coupés anglais;

« 3" Florent Molle rapporte une autre déclaration de Neffe, 
faite, aux associés du témoin cl de laquelle il eonsle qu’il fabriquait ces clous au marteau ;

« 4° Ursmer Raudoux, malgré les instances réitérées de Neffe, 
à l’effet d'obtenir un certifient constatant qu'il avait tait pour le témoin des clous coupés anglais au moyen d'une machine sem
blable à relie de Carlicr, affirme que Neffe n'a fabriqué pour lui que des clous au marteau ;

« 3° Suivant Hugène Duehène, qui a travaillé pendant trois 
mois avec Médard Neffe, en 1841, ce dernier confectionnait les clous coupés anglais ,'t l'aide d'un marteau, d'une enclume, d’un ciseau et sans ressort ;

« 6° Alexandre Rclvigne enfin, lequel, il y a 26 tins, a tra
vaillé pendant deux hivers avec Médard Neffe, il faire des clous 
coupés anglais, déclare que Neffe les fabriquait au moyen d'un 
marteau, d'une enclume et d'un ciseau, sans employer ni ressort ni bascule ;

« Attendu que le peu de précision des deuxième, troisième, septième et onzième témoins de l’enquête directe en ce qui tou
che le rôle du ressort, dont ils ont dû eependatil, le voyant 
fonctionner, chercher à se rendre compte, est de nature à faire suspecter la sincérité de ees témoins;

« Attendu que, (l’autre part, dans l'enquête contraire, Fran
çois Remerbes, que sa profession a mis en rapport avec de nom
breux cloutiers, Jean-Louis Debennault, Louis Maque, François 
Sturbois, Jean-Baptiste Godesiabois, tous cloutiers, déclarent :
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« Le premier, qu'avant 1844, Carlier seul fabriquait des clous 

coupés anglais à l’aide d’une machine à ressort; les autres, 
qu’ils ne connaissaient pas, avant 1844, de machine semblable à celle de Carlier;

« Attendu qu'avant 1844, Eugène Ducbène, forgeron, n’a pas 
connu de clous à ferrer autrement fabriqués qu’au marteau et sans ressort;

« Attendu que ces dépositions laissent des doutes sérieux sur le point de savoir si le plan incliné a réellement été appliqué en 
Belgique, avant 1844, à la fabrication des clous coupés anglais; 
mais que l’ensemble des enquêtes n’en laisse aucun quant à l’emploi du ressort à cette fabrication; qu'elles établissent de la 
manière la plus évidente qu'avant 1844 on n’y avait pas, en Belgique, appliqué le ressort ;

« Attendu que l'utilité de cette application est particulière
ment prouvée par quatre témoins de l'enquête directe : Renoir, 
Corse, Masquelier et Louis Werv. — Le premier attribue à son 
adresse personnelle d’avoir pu faire des clous coupés anglais 
sans ressort ;

« Le second déclare qu’il faut un ouvrier très-adroit pour 
faire, sans ressort, celle qualité de clous;

« Le troisième, en 1844, a adapté un ressort h la machine 
dont il se servait (il le trouvait par conséquent avantageux) et 
n’a renoncé à l’employer que sur la défense intimée par Carlier 
d’en faire usage;

u Le quatrième, en 1847, a eu recours au ressort pour fabri
quer les clous dont un négociant d'Anvers lui avait donné le 
modèle;

« Attendu que le ressort constitue un élément essentiel de la 
machine de Carlier;

« Que celui-ci, sans doute, n’a pas inventé le ressort; qu’il 
l'a peut-être emprunté, en changeant d'ailleurs sa destination, à 
l’outillage usité dans la confection des vis, mais qu’il a le premier 
du moins appliqué le ressort à la fabrication des clous coupés 
anglais, et qu’en imaginant de le combiner, comme il l’a fait, 
avec les autres organes de cette fabrication, l’enclume, le plan 
incliné et le ciseau, il a créé, pour l’obtention d’un produit industriel, un procédé nouveau susceptible de brevet;

« Attendu que l'enquête contraire démontre la nouveauté de 
ce procédé; qu'aucun des témoins n'a vu de machine pareille 
avant 1844; que plusieurs considèrent Carlier comme l'inven
teur du système breveté et que d’autres n'hésitent pas .à faire 
remonter à la mise en pratique du brevet la transformation qui 
s’est opérée depuis 1844 dans l'industrie eloulière et le dévelop
pement qu'a pris à cette époque la fabrication des clous anglais 
coupés ;

« Attendu que, dans le système breveté le 26 février 1844, la 
tige ou la lame du clou, forgée sur l'enclume, était placée sur le plan incliné, où se façonnait la tête. La tige était ensuite redres
sée sous le ressort et en même temps s’achevait la tête, puisque le redressement amenait, du côté aplati par le choc du marteau, 
un angle identique à celui formé, de l’autre côté du clou, par l'inclinaison de la eloulière;

« Attendu que l’effet produit sur la tête du clou par l'action 
du ressort devait nécessairement conduire à l’idée d'utiliser le 
ressort pour marquer plus nettement les épaules du clou; 
qu’aussi, dès avant son brevet de 1850, Carlier, pour confectionner les (doits dits à épaulements, avait changé la forme de la 
eloulière et du ressort affectés aux clous à tête allongée ;

« Que la preuve en est acquise au procès par un document 
dont les deux parties ont argumenté : le procès-verbal d’une 
visite faite le 1" août 1850, en exécution d’une expertise ordonnée le 15 avril précédent;

« Qu'il appert de ce procès-verbal que les elouliers poursuivis en contrefaçon par Carlier avaient adopté, pour leurs clous à tête 
allongée, un ressort de forme analogue h celui qu'employait Carlier pour la fabrication des clous à épnulements :

« Qu'il semble donc inexact de prétendre que Carlier a pris cette 
forme dans les ateliers de ses adversaires, et que le brevet du 30 juillet 1850 n’est que l'usurpation des machines de ces der
niers ;

« Attendu que cette imputation est si peu justifiée, qu'à part 
Michaux, qui aurait fait des clous à épaulemenls à une époque où 
ces clous étaient évidemment inconnus, et qui les aurait faits 
avec la machine de Neffe, alors que Ncffc lui-même ne faisait 
que des clous à tête allongée ; à part encore Wery, doublement 
suspect, et par le démenti que Masquelier lui donne, et parce 
qu'une pièce du procès constate, contrairement à sa déclaration, qu’il a contribué aux frais de la défense d’un contrefacteur assi
gné par Carlier, aucun témoin de 1 enquête ne cite une clouterie 
où l’on fabriquait, avant le brevet du 30 juillet 1850, des clous 
anglais à épaulements;

« Attendu que les modifications brevetées le 30 juillet 1850 se 
rattachent directement au brevet de 1844; que l’une des pièces 
de la machine, le ressort, ne remplit plus, il est vrai, le même 
office, mais que l’appareil, dans son dernier état et pris dans son ensemble, n'en constitue pas moins un perfectionnement de la 
fabrication primitive, dont il facilite et simplifie les opérations;

« Que si le principe de la compression du fer incandescent entre le ressort et la eloulière concourant à former matrice était, 
avant le brevet du 30 juillet 1850, appliqué dans les clouteries 
prémentionnées, ce principe reçoit dans le brevet une applica
tion différente ;

« Qu’en effet, l'appareil des eloutiers précédemment pour
suivis était spécialement approprié à la fabrication des clous à 
tête allongée: pour confectionner, à l’aide de cet appareil, des 
clous à épaulements, en admettant que ce fut possible, il fallait, d’après les explications fournies par l’appelante, pratiquer au 
marteau sur l'enclume un dégorgement que Carlier obtient par 
le simple rapprochement du ressort et de la eloulière : dans la 
machine de Carlier, la eloulière et le ressort sont disposés de telle façon que le double épaulement se dessine sous le ressort, 
et de là résulte un effet nouveau, une promptitude, une écono
mie, une régularité de travail qui font de cette combinaison une amélioration notable, un perfectionnement essentiel du premier 
mode de fabrication ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède :
« a. Que la preuve autorisée par l'arrêt du 13 mai 1864 n’est 

pas administrée ;
« b. Qu’il est au contraire établi que les brevets du 26 février 

1844 et du 30 juillet 1850 renferment une invention, un perfec
tionnement brevetable, et que cette invention comme ce perfec
tionnement n’ont été, ni employés, ni mis en œuvre ou exercés 
par un tiers, dans le royaume, avant l’obtention desdits brevets;

« c. Que les allégations dont l’appelante demande à faire la 
preuve, tant par témoins que par expert, sont ou non concluantes 
ou dès à présent démenties par les documents de la cause ;

« Sur le moyen tiré de la nullité du brevet du 30 juillet 1850 
pour le défaut du paiement de la taxe à laquelle il était assujetti :

« Attendu qu’il s’agit dans l'espèce, non d’une nullité viciant 
le brevet dans son principe, mais d'une déchéance qui vient 
interrompre le brevet dans son cours et ne l’empêche pas d'exister jusqu’au moment où le gouvernement l’a déclaré nul ;

« Attendu que l’arrêté roval annulant ce brevet est du 18 mai 
1859;

« Que le brevet a subsisté jusque là, et que les atteintes qui y 
auraient été portées auparavant ouvrent en conséquence, au pro
fit de Carlier, une action en réparation ;

» Que dès lors l'arrêté royal du 18 mai 1859 no fait point 
obstacle à la demande, puisqu’elle a été introduite le 2 août 1858 et qu’elle est virtuellement restreinte par les conclusions d'au
dience des intimés aux faits antérieurs à l’arrêté d'annulation ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux faits posés par 
l’appelante, met l’appel à néant; dit (pie c’est sans droit que l'appelante a usé de l'industrie brevetée au profit de l'intimé Carlier, 
condamne l'appelante aux dépens, etc... » (Du 28 juin 1866. 
Plaid. MMes Pirmez c . Dequesne et C u illery .)

O b s e r v a tio n s . — La cour de cassation, par un arrêt du 29 décembre 1870 (Bei.g. Jld., supra, 113), a décidé comme l’arrêt que nous reproduisons, que le juge peut, sans violer le principe que la chose jugée ne produit effet qu’entre parties, puiser des éléments de conviction dans des jugements rendus entre l'une des parties en cause et un 
tiers.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Gérard.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. ----ASSOCIÉ COMMANDITAIRE. -----  IM
MIXTION DANS LA GESTION. —  CARACTÈRES. —  RESPONSA
BILITÉ DU COMMANDITAIRE.

Les art. 27 et 28 du code de commerce portant prohibition pour les associes commanditaires de faire des actes de gestion ou 
d'être employés aux affaires de la société sous peine d'être obligés 
solidairement avec les associés en nom collectif pour toutes les 
dettes sociales, doivent être interprétés conformément à l'avis 
du conseil d’Etat du 29 avril 1809.

Ces articles ne sont applicables qu’aux actes que les associés com
manditaires feraient en représentant comme gérant la maison 
commanditée, même par procuration.



Ils ne s’appliquent donc pas aux transactions commerciales que la 
maison commanditée peut faire pour son propre compte avec 
le commanditaire et réciproquement le commanditaire avec 
la maison commanditée, comme avec toute autre maison de 
commerce.

C'est dans les rapports avec les tiers que le commanditaire doit 
s'abstenir de se présenter comme gérant ou de faire acte de gestion. 

Le commanditaire peut, sans perdre sa qualité, être chargé, à titre 
de commissionnaire, de la vente de toutes les marchandises de la 
société, et pendant toute la durée de celle-ci.

Et faire avec les tiers, au nom de la société, tous les actes, ainsi 
que poser tous les faits qui doivent résulter de l'exécution du contrat de commission.

Sont aussi permis les actes posés par le commanditaire dans l’in
térêt de la société et relatifs à son administration intérieure, 
qui ne mettent pas le commanditaire en présence des tiers.

Les faits suivants, reprochés à un commanditaire, ne constituent 
pas des actes de gestion ou d’emploi dans les affaires de la société: 

La rédaction du rapport que le gérant doit présenter tous les ans à l’assemblée générale des actionnaires;
La garantie par aval donnée sur les effets de commerce créés par le gérant;
Un voyage à l'étranger pour la société et à ses frais;
Une correspondance suivie avec te gérant au sujet des affaires de 

la société;
La demande et la signature, en vertu d'une procuration spéciale, 

d'un brevet d’invention au profit de la société, soit en Belgique, soit à l’étranger ;
Les démarches pour le paiement des annuités dues pour ces bre

vets, 1e. paiement de ces annuités pour la société; la direction de 
la mise en œuvre de l'obqcl breveté et les démarches pour la cession du brevet;

L'intervention dans les différends existant entre la société et certains de scs dépositaires, correspondants et débiteurs;
Les démarches pour parvenir à procurer à la société an prêt im

portant qui eut pu suspendre sa déconfiture;
Le règlement d’un compte avec un créancier de la société dont il a 

garanti solidairement la créance, règlement dans lequel il stipule pour lui-même cl en se portant fort pour ses codébiteurs soli
daires.

(le liquidateur et les créanciers de la société bernard
ROELANDT ET COMPAGNIE C. ANTOINE ET DIETZ.)

Une société en commandite fut établie le 27 avril 1856, àFontainc-l’Evèque, sous la raison Bernard Roelandt ctC1’, pour la fabrication et la vente de clous.
Pierre-Bernard Roelandt en était l’associé responsable et le directeur gérant. Antoine et Dietz étaient au nombre des associés commanditaires, ils furent nommés membres du comité de surveillance.
L’art. 24 des statuts disait que la gestion était surveillée par un conseil de surveillance et que pour indemniser ses membres de leurs frais de route et de séjour, l’assemblée générale des actionnaires leur attribuerait des jetons de présence.
Dès le 20 mai suivant, la société fit avec l’associé Antoine, qui habitait Bruxelles, un contrat par lequel elle le chargeait, comme commissionnaire et pendant toute la durée de la société, de la vente et du placement de tous ses produits, tant en Belgique qu’en Angleterre, moyennant le paiement d’une commission sur toutes les opérations faites, soit directement par lui, soit k l’établissement social, soit par correspondance.
La société dut liquider en 1866 pour éviter sa mise en faillite ; elle laissa un passif que les demandeurs fixèrent à400,000 francs.
Le liquidateur et les créanciers assignèrent Antoine et Dietz devant le tribunal de commerce de Bruxelles pour y entendre dire que s’étant immiscés dans la gestion et l’administration sociales, et ayant été employés à scs affaires, ils étaient tenus solidairement avec le directeur gérant, Bernard Roelandt, de toutes les dettes sociales par application des art. 27 et 28 du code de commerce et pour s'y entendre condamner à payer tout le passif social.
Devant le tribunal, les demandeurs articulèrent les faits suivants, qui constituaient, d’après eux, la contravention à la prohibition faite par l’art. 27 du code de commerce :1° C'était M. Antoine qui, au lieu et place du directeur-
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gérant, dressait et signait les rapports annuels sur l’administration de la société ;

2° Il s’est chargé depuis 1856 de vendre tous les produits de la société pour compte de celle-ci et non pour son compte personnel; de ce chef il a perçu, comme salaire, des commissions élevées; il recevait les commandes et correspondait avec les tiers en qualité de représentant de la société Bernard Roelandt et Gie; de son côté, la société le désignait comme l’associé et le représentant de la maison, spécialement chargé de la partie commerciale;
3° Il a, conjointement avec M. Dietz et à l’exclusion de tous les autres commanditaires, fourni son aval sur les traites de la société;
4° Dans le commencement de 1859, MM. Dietz et Antoine sont partis pour Constantinople, munis des pouvoirs de la société, chargés d’échantillons et dans le but de nouer des relations d’affaires. Us ont été annoncés aux tiers comme associés de la firme Bernard Roelandt et Cie;
5° Dietz et Antoine ont touché la somme de 5,096 fr. de la caisse sociale pour leur voyage en France et en Orient. Partie de cette somme leur avait été remise k Constantinople par M. Belhomme pour compte de la société en vertu des pouvoirs dont il est question ci-dessus;
6° Il résulte clairement des lettres écrites par les deux défendeurs durant ce voyage qu’ils ont fait, tant en France qu’en Orient, une série d’affaires pour la société, en se présentant aux tiers comme associés de la maison Bernard Roelandt.
Les demandeurs disaient que les faits repris sous les nos 3, 4, 5 étaient imputables également à Emile Dietz qui devait être rangé sur la même ligne que Jules Antoine.
Ils ajoutaient que la responsabilité des défendeurs était engagée en outre par des faits généraux qui leur étaient communs avec les autres commanditaires, pour avoir pris part aux assemblées générales où l’on avait discuté et voté notamment les points suivants :

A. Assemblée du 1er décembre 1856.
L’assemblée accepte pour son compte les marchés traités :
A. Avec les maîtres de forges ;
B. Avec 31. .Motte pour la fabrication.

B. Assemblée générale extraordinaire du 23 mars 1857.
1° Adoption du système commercial étranger et intérieur;
2 ‘ Approbation d’un dépôt à Bruxelles;
3“ Approbation d'un système financier par traite sur le dépositaire.

C. Assemblée du 9 décembre 1861.
Nomination d'un sous-directeur et fixation de scs attributions.
Antoine et Dietz dirent en termes de défense :
Les demandeurs se bornent à invoquer le texte des art. 27 et 28 du code de commerce sans vouloir se pénétrer ni tenir compte de leur esprit en articulant les faits qui, d’après eux, rendent ces articles applicables aux détendeurs.
La gravité exorbitante des pénalités prononcées par ces articles démontrent déjà qu'ils ne doivent pas être appliqués rigoureusement ni surtout k raison de faits qui n’ont exercé aucune influence sur les transactions faites par les tiers avec la société en commandite, ni sur la foi qu’ils ont eu en elle, ou sur le crédit qu'ils lui ont accordé.
Pour apprécier si les faits allégués comme constitutifs de l'immixtion du commanditaire dans la gestion de la société, sont pertinents, concluants et relevants, il faut se pénétrer de la portée et de la signification des art. 27 et 28.
Il est aujourd’hui d’une doctrine et d’une jurisprudence constantes, conformes à l’avis du Conseil d’Etat du 29 avril 1809, que ces articles ne sont applicables qu’aux actes que les associés commanditaires auraient fait en représentant « comme gérant » la société commanditée.
Le véritable sens de la prohibition contenue dans la deuxième partie de l’art. 27, c’est que le commanditaire
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ne peut « participer à la gestion » comme représentant de la société ni se mettre en relation avec les tiers, par une délégation des fonctions attribuées au gérant; ce qui lui est défendu, c’est de traiter avec des tiers, en remplaçant le gérant, en cherchant par son travail extérieur à augmenter le crédit de la société; mais ce qui lui est permis, c’est d’occuper dans l’intérieur de la société des postes qui ne le mettent pas en rapport avec des tiers comme représentant du gérant.

Ainsi les mots « être employé pour les affaires de la so
ciété » ne s’appliquent pas à tous ceux que la société emploie, à quelque titre que ce soit, ni à tous ceux qui coopèrent d’une manière quelconque à l’œuvre commune ; ces mots se bornent à défendre au commanditaire d’être employé à la gestion.

Du reste c’est là ce que les demandeurs entendent imputer aux défendeurs eu disant « qu’ils s’étaient immiscés dans la gestion. »
Les défendeurs déniaient tous les faits allégués par les demandeurs avec la pertinence et la relevanco qu’ils voulaient leur attribuer en prévision d’une demande de preuve; ils démontraient que cette demande devrait être repoussée, ces faits n’étant pas concluants.
En ce qui concernait spécialement Antoine, ils soutenaient que la société avait pu le charger, à titre de commissionnaire, de la vente de toutes ses marchandises et pendant toute sa durée et que la plupart des faits qu’on lui imputait comme immixtion dans la gestion sociale, rentraient dans la classe de ceux qu’ils devait et pouvait faire comme commissionnaire vendeur.
Jugement. — « Attendu que la doctrine et la jurisprudence 

sont unanimes pour admettre l'interprétation donnée aux art. 27 
et 28 du code de commerce par le Conseil d'Etat, le 29 avril •1809;

« Attendu que les art. 27 et 28 du code de commerce, suivant 
l’avis précité du Conseil d'Etat, ne sont applicables qu’aux actes 
que les associés commanditaires feraient en représentant comme gérant la maison commanditée, même par procuration, et ne 
s’appliquent pas aux transactions commerciales (pie la maison 
commanditée peut faire pour son compte avec le commanditaire 
et réciproquement le commanditaire avec la maison commanditée comme avec toute autre maison de commerce;

« Attendu que, d'après l'esprit des art. 27 et 28 du code de 
commerce, c’est dans les rapports avec les tiers qne le comman
ditaire doit s'abstenir de se présenter comme remplaçant le gérant ou faire acte de gestion ;

« Attendu qu'il est permis au commanditaire de rédiger le 
rapport adressé à l’assemblée générale des actionnaires sur l'administration de la société; que c'est là un acte intérieur qui ne 
met pas le commanditaire en présence des tiers ut ne diminue en rien l'action du gérant ;

« Attendu qu'il résulte de la convention verbale avenue entre 
la société et Antoine, le 20 mai 1856, que celui-ci a été chargé, 
moyennant une commission, de la vente des produits de la société tant en Belgique qu’à l’étranger;

« Attendu que les actes posés par Antoine et dérivant de cette 
convention rentrent dans la catégorie des transactions commer
ciales que la société en commandite peut faire en son nom avec le commanditaire ;

« Attendu qu’en apposant leur signature pour aval sur des ef
fets de commerce créés par le gérant de la société, les défendeurs, loin de représenter cette dernière comme gérant, ont 
eux-mêmes contracté l’obligation de les payer et sont devenus débiteurs solidaires vis-à-vis des tiers porteurs;

« Attendu que le voyage des défendeurs à Constantinople et 
en Orient a été fait aussi dans l’intérêt personnel de ces derniers et en vue de leurs propres affaires ;

« Attendu, quant à Dielz, qu'en sa qualité de membre du con
seil de surveillance, il pouvait à ce titre contrôler la gestion et se rendre en Orient pour vérifier si les relations de la société y 
étaient telles que la gérance les voulait (art. 15 des statuts so
ciaux) ;

« Attendu, quant à Antoine, (m’étant chargé de vendre les fa- 
bricats de la société à titre do commissionnaire, il était naturel qu’il fût chargé dans l’intérêt de la société de créer des débou
chés pour l’écoulement des produits de préférence à tous autres et moyennant le paiement par la société de scs frais de voyage;

« Attendu que les lettres écrites au gérant de la société par

les défendeurs, pendant et à l'occasion de leur voyage en Orient, 
ne peuvent être nullement considérées comme indiquant au gé
rant une ligne de conduite à suivre pour les affaires de la so
ciété ;

« Attendu, en outre, que tous et chacun des actes reprochés 
aux défendeurs ne constituent pas des actes d’immixtion dans leur chef vis-à-vis des tiers, mais sont simplement relatifs à 
l’administration intérieure de la société;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs mal 
fondés dans leur action ; les condamne aux dépens... »

Les demandeurs appelèrent de ce jugement, et devant la Cour, ils articulèrent les faits suivants pour prouver qu’An- toine avait été le véritable cogérant du sieur Bernard Roe- landt :
1° Il préparait et signait les rapports qui étaient adressés annuellement à l’assemblée générale des actionnaires au nom du gérant (art. lo des statuts) ;
2° Il était chargé de toute la partie commerciale et trai- trait avec les tiers en se prévalant de sa qualité d’associé et de représentant de la maison;
3° Il a fourni, de concert avec Dietz, son aval sur diverses traites de la société ;
4° Il s’est rendu avec Dietz à Constantinople porteur de procuration de la société, y a établi des relations pour la fabrique, touché de l'argent en vertu de ses pouvoirs et traité durant le voyage diverses affaires concernant la so

ciété;
5“ Il a pris au nom de la société un brevet d’invention en Belgique, le 3 novembre 1838, en vertu d’une procuration spéciale ;
Il s’est également chargé des démarches à faire pour la cession de l’invention en France, puis a pris dans ce dernier pays un brevet au nom de la société, en vertu de procuration spéciale, en a payé la redevance et a dirigé lui- même la mise en exploitation destinée à préserver le brevet de la déchéance ;
6° Muni des pouvoirs de la société, il a traité avec différents dépositaires, correspondants et débiteurs, notamment avec Leeuw, Milcamps, Jespers, Chansten, Shull;
7U Comme associé et représentant de la maison Bernard Roclandt et Cie, il a négocié avec Pepct les conditions de l’importation des produits de la fabrique en Turquie et a constamment traité avec les consignataires comme mandataire de la société. Or, il est à remarquer que ce sont ces consignations exagérées et imprudentes, auxquelles Jules Antoine a concouru , qui ont entrain'’ la ruine de la maison.
Et, en ce qui concernait l’intimé Dietz, ils soutenaient qu’il devait être placé sur la même ligne que Jules Antoine. En ce qui concerne les avals et le voyage de Constantinople, ils articulaient qu’en outre il avait fait de nombreuses démarches, dans les derniers temps, pour parvenir à procurer à la société un prêt important, qui eût pu suspendre la déconfiture;
Qu'enfin, il avait accepté une procuration pour conclure avec MM. Firmin Charles et C10 une transaction le 28 oc

tobre 1865;Qu’il était également intervenu dans les ventes et opérations commerciales en 1864, après la rupture avec Jules 
Antoine ;

Que, le 4 décembre 1865, il avait demandé et obtenu une procuration pour traiter au nom de la société de la cession de rétablissement.
Les intimés soutenaient l’irrelevance de ces faits, par les motifs que la Cour a consacrés par sa décision.
Ar r ê t . — « En ce qui concerne les faits imputés à chacun 

des intimés et repris aux conclusions de première instance des 
appelants :

« Attendu que le premier juge appréciant sainement l’esprit et 
la portée des dispositions contenues aux art. 27 et 28 du code de commerce et, se conformant à l'interprétation donnée à ces 
articles par l’avis du Conseil d'Etat du 29 avril 1809, en a fait 
une juste application aux faits de la cause ;

« Quant aux faits allégués pour la première fois en appel :
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« En cc qui concerne l'intimé Antoine :
« Attendu que s’il est vrai que c'est ledit Antoine qui a sigué 

la demande du brevet d'invention obtenu en Belgique au profit 
de la société Bernard Boclandt et Compagnie, il n'a fait en cela 
que remplir une simple formalité sans conséquence vis-à-vis des 
tiers; que c’est Bernard Boelandt, le directeur-gérant lui-même, 
qui a signé le plan du four à recuire les fers, objet de l'invention, 
ainsi que la description de ce plan ; que c'est donc lui qui enga
geait directement et à l'exclusion d'Antoine sa propre responsabilité pour toutes les suites à résulter du refus ou de l’obtention du brevet;

« Attendu qu'il en a été de même pour le brevet d'invention pris en France ;
« Attendu que la correspondance de l'intimé Antoine avec le 

directeur-gérant de la société concernant les démarches qu'a pu 
faire le premier pour le paiement de l'annuité due pour le bre
vet pris et pour la cession de ce brevet, ne révéle aucun fait 
ayant le caractère d'un acte de gestion dans le sens de ce mot 
en l'art. 27 du code de commerce;

« Attendu, en ce qui touche les faits repris sous les n° 6 des 
conclusions de l'appelant, que si l'intimé Antoine est intervenu dans les différends qui existaient entre la société Bernard Boelandt 
et Compagnie, et certains de ses dépositaires, correspondants et débiteurs, notamment Van Leeuw, Mileamps, Jespers, Cliansten, 
et Sliull, ce n'a été d'une part, qu’en exécution de son mandat, 
comme commissionnaire de la société, agissant dans le cercle de ses attributions, et que d’autre part il s'est borné à fournir des ren
seignements que lui seul était le mieux à même de donner sur 
les difficultés à aplanir ; que loin d'avoir posé des actes de ges
tion dans ces affaires, il s’abstenait soigneusement de traiter; 
c’est ainsi que le 18 mai 18G4, il disait au directeur-gérant, à 
propos de l'affaire Sliull : « comme il sera question à ladite « réunion, de conciliation et de transaction, je n’oserais pas 
« prendre sur moi de m’y rendre, n'avant pas qualité pour trente siger ; »

« Attendu que c’est uniquement aussi en sa qualité de com
missionnaire de la société que l’intimé Antoine a correspondu 
avec Bepet jeune en Turquie ;

« En ce qui concerne l'intimé Dictz :
« Attendu qu'aucun des nouveaux faits qui lui sont imputés 

dans les conclusions des appelants ne constitue un acte de 
gestion; que l’on ne peut, en effet, attribuer le caractère de 
fait de gestion ni aux démarches qu'il a pu faire pour tirer la 
société de la situation désespérée dans laquelle elle se trouvait 
en 1865, démarches qui d'ailleurs n'ont abouti à aucun résultat, 
ni au règlement de compte du 18 octobre 1865, avec la maison 
Firmin Charles, opération dans laquelle il stipulait pour lui-même et en se portant fort pour ses codébiteurs solidaires;

«  Q u e  c ' e s t  à  t o r t  e n f i n  q u ' o n  l u i  r e p r o c h e  d ' ê t r e  i n t e r v e n u  
d a n s  l e s  v e n t e s  e t  o p é r a t i o n s  c o m m e r c i a l e s  e n  1 8 6 5 ,  a p r è s  l a  
r u p t u r e  a v e c  A n t o i n e ,  a u c u n e  p i è c e  d u  p r o c è s  n ’a y a n t  r é v é l é  
l ' e x i s t e n c e ,  s o i t  d e  v e n t e s ,  s o i t  d e  t o u s  a u t r e s  t r a i t é s  p a r  l ’i n 
t i m é  I t i e t z ,  p o u r  l e  c o m p t e  d e  l a  s o c i é t é  e t  e n  s o n  n o m  ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’action des ap
pelants est dénuée de fondement;

« Bar ces motifs, et ceux du jugement dont appel, la Cour met l’appel au néant, condamne les appelants aux dépens... » (Du 
19 décembre 1870. — Plaid. MMM Olin et Sancke.)

Oservations. — V. Locré, Législation civile, t. XVII, 
p. 308; T roplong, Sociétés, n° 434; Malepeyre et J ourdain, 
p. 154, Pardessus, t. IV, n° 1030; Delangle, t. I, nos 382 
et suiv ; Béiuriude, nos 253, 254; Duvergier, Revue étran
gère, 1842, p. 125; Molinier, n° 509; A lauzet, n° 162; cas
sation de france, 17 janvier 1855, 29 m ars 1843.
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C O U R  D’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — Présidence de .U. I.elièvre, l^1" près.

APPEL. ---- DÉLAI. ----  JUGEMENT DÉFINITIF. ----  COMMENCEMENT
DE PREUVE PAR ÉCRIT. ----ENQUÊTE ORDONNÉE.

Est définitif le jugement qui déclare qu’un document dont les parties ont discute la valeur constitue un commencement de preuve 
par écrit.

Le délai d'appel commence donc à courir du jour où ce jugement 
a été signifie à partie.

Il importe peu que cette décision ordonne en même temps une 
enquête et soit interlocutoire quant à ce point.

Il suffit qu'un jugement soit définitif sous quelque rapport pour 
qu’il puisse être l’objet d'un appel immédiat et pour que le délai 
de l’appel commence à courir du jour de la signification à 
partie.

(lagaf, c . eichbergher.)

Arrêt. — « Sur la recevabilité de l’appel du jugement du 
22 mai 1869 :

« Attendu que ee jugement, en statuant sur la portée et la 
force probante de la lettre écrite par l’appelant à l’intimé le 
3 septembre 1868, document dont les parties avaient discuté la 
valeur, est un jugement définitif, en ce qu’il décide formellement par son dispositif que cette lettre constitue un commencement de 
preuve par écrit; qu'il cause ainsi à l'appelant un tort qui n’a 
rien d'éventuel et d'incertain, mais qui est immédiat; qu'il s’en
suit donc qu’il pouvait en interjeter appel aussitôt après qu’il 
avait été rendu, et que le délai d’appel a commencé à courir du jour où ce jugement lui a été signifié;

« Attendu que ee jugement ayant été signifié à l’appelant le 
2 juillet 1869, il est évident que, le 11 lévrier 1870, date de 
l'acte d'appel, le délai de trois mois, dans lequel il aurait dû 
être interjeté;, était depuis longtemps expiré, et qu’ainsi il y a lieu de le déclarer non recevable ;

« Attendu qu’il importe peu que ce jugement, en ce qu’il 
ordonne une enquête, soit interlocutoire quant à ce point, puisqu'il est incontestable qu'il suffit qu'un jugement soit définitif 
sous quelque rapport pour qu’il puisse être l'objet d’un appel 
immédiat, et pour que le délai dans lequel on peut l'attaquer commence à courir dès qu’il a été signifié à partie;

« Quant au jugement du 29 janvier 1870 :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu en outre que les témoins dont s'agit sont des témoins necessaires ; qu'il s'agit en effet de taire ou plutôt de compléter 

la preuve d'une convention verbale qui a été consentie dans Bate
lier de l’intimé; qu’il est donc indispensable de l'admettre à 
l'établir par le témoignage des personnes qui seules ont toujours accès dans cet atelier; que ce sont elles seules qui puissent 
avoir vu et entendu les faits dont la preuve testimoniale lui est 
imposée, et qu’ainsi l'on ne peut le soupçonner de les avoir choisies pour altérer la vérité ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M. le premier avocat géné
ral Dumont, déclare l’appel non recevable en ee qui concerne le 
jugement du 22 mai 1869 ; le déclare non fondé en ce qui con
cerne le jugement du 29 janvier 1870; confirme ce jugement; 
condamne l'appelant aux dépens... « (Du 14 mai 1870. — Plaid. 
MlIes P. Van Biervliet et Van Cheniit.)

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. — Présidence de m. » e  Monge.

VENTE. ----  LIN. ----  RÉCOLTE SUR l’ IEl). —  TRANSPORT. ----  RE
TARD. — ■ RESPONSABILITÉ. —  PAIEMENT AU COMPTANT. 
REFUS. —  DÉFAUT DE LIVRAISON.

Dans une vente de lin sur pied, la récolte, consistant en cc que l’on 
appelle le tirage et le chaînage, ne concerne point, le vendeur et 
doit se faire, de même que le battage, par les soins et aux frais de l'acheteur.

Le vendeur chargé, dans cc cas, de transporter le lin récolté en un lieu convenu n'est pas responsable lorsque, par suite des retards 
que la récolte a subis cl qui proviennent de causes qui lui sont 
étrangères, il n’a pas effectue les transports pour l'époque ordi
naire.

Lorsque la chose vendue doit être payée au comptant, le vendeur 
n'est pas obligé de la livrer si l'acheteur refuse de se conformer sous ce rapport à la stipulation du contrat.

(DEMOL ET DEMARRAIS C. BÉDORET.)

Arrêt. — « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est 
appel ?

« Attendu qu’il est avéré au procès que l'intimé Bédoret a vendu 
aux appelants Demol et Bemarbais, au mois de juillet 1860, 13 hectares 5 ares de lin sur pied à raison de 800 fr. par hec
tare; que ce marché a été conclu sous les conditions principales 
qui suivent ; « Que le vendeur conduirait aux acheteurs douze 
voitures de lin aussitôt qu'il serait bon à engranger ; que le reste 
serait remisé et battu dans les granges de l'intimé, qui avait la
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faculté de le conduire dans le courant des mois d'août et de septembre, selon qu'il en aurait le temps; que le prix du lin serait 
payé comptant avec 5 p. c. d'escompte; »

« Attendu que la demande principale avait pour objet le paie
ment de 2,168 francs, formant le prix de trois voitures de lin 
(trois mille deux cents gerbes) conduites aux appelants au com
mencement d’octobre 1866, laquelle somme, réduite plus tard à  
celle de fr. 1,274-32, déduction faite de la graine, a été payée à l’intimé en cours d'instance; que par suite le premier juge n'a 
plus eu à  connaître que de la demande reconvenlionnellc des appe
lants, la seule qui soit soumise à  l'appréciation de la Cour;

«  A t t e n d u ,  à  c e t  é g a r d ,  q u e  D e m o l  e t  D e m a r b a i s  o n t  d ' a b o r d  
r é c l a m é  d e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  e t  l a  f o u r n i t u r e  d e  t o u t  l e  l i n  q u i  
r e s t a i t  ù  l i v r e r ;  q u ’i l s  o n t  e n s u i t e  r e s t r e i n t  l e u r s  c o n c l u s i o n s  it 
u n e  d e m a n d e  d e  f r .  6,318-05 d e  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  ; q u e  l e u r s  
p r é t e n t i o n s  s o n t  f o n d é e s  s u r  l ' i n e x é c u t i o n  d u  m a r c h é  d e  l a  p a r t  
d e  l i é d o r e t ,  q u i  n e  l e u r  a u r a i t  p a s  c o n d u i t  l e  l i n  à  t e m p s  p o u r  l e  
r o u i r  a u  m o i s  d e  s e p t e m b r e  e t  a u  c o m m e n c e m e n t  d ' o c t o b r e ,  s a i 
s o n ,  s e l o n  e u x ,  p l u s  f a v o r a b l e  q u e  l e  m o i s  d e  m a r s  p o u r  l e  r o u i s 
s a g e  ;

«  A t t e n d u  q u ' i l  e s t  h o r s  d e  d o u t e  q u e  l a  r é c o l t e  d u  l i n ,  c o n 
s i s t a n t  e n  c e  q u e  l e s  p a r t i e s  o n t  a p p e l é  tirage e t  chaînage, n e  c o n 
c e r n a i t  p o i n t  l e  v e n d e u r  e t  d e v a i t  s e  f a i r e ,  d e  m ê m e  q u e  l e  bat
tage, p a r  l e s  s o i n s  e t  a u x  f r a i s  d e s  a c h e t e u r s  ;

a Attendu que le transport du lin chez les appelants dépendait 
de l'achèvement de ces trois opérations, et que l'intimé ne peut 
être rendu responsable du retard qu'elles ont dû subir par des 
causes qui lui sont étrangères; que d'ailleurs il est prouvé par les enquêtes et les documents versés aux débats, que les pluies 
ont empêché de tirer et chaîner le lin à l'époque prévue ou ordi
naire ; qu’ainsi, au lieu de faire conduire citez eux douze voitures 
de lin, comme on en était convenu, les appelants ont loué à Clermont des batiments où, par leur ordre, les deux tiers au moins 
de la récolte ont été déposés ; que le tirage, commencé dans Ibs 
derniers jours du mois de juillet, a seulement été terminé à la 
fin d'août; que le chaînage et la rentrée en grange ont duré 
presque tout le mois suivant; que le 15 septembre il n'v avait 
qu'une demi-voiture de lin battu, et que le battage n'a pas été 
achevé avant le 15 octobre;« Attendu que toutes ces circonstances démontrent que ce 
n’est point par la faute du vendeur que les acheteurs n'ont pu 
rouir le lin en septembre ni au commencement d’octobre, quand 
même il serait vrai, ce qui est controversé entre les témoins, que le rouissage à cette époque de l'année serait plus avantageux ;

« Attendu que l’intimé a satisfait aux conditions de la vente 
dans la mesure de ses obligations et autant que le lui ont permis 
les faits des appelants ; que même, sans y être tenu, il est inter
venu pour hâter la récolte du lin et répondre personnellement du salaire des ouvriers qui voulaient quitter les travaux; que dans 
le but d'arriver à l'exécution du marché, il a souvent pressé les appelants de se rendre sur les lieux, et leur a conduit trois voi
tures de lin aussitôt que cela fut possible, suivant les expressions 
de la demande qui lui avait été faite le 25 septembre;

«  A t t e n d u  q u ' a p r è s  l e  t r a n s p o r t  d e  c e s  t r o i s  v o i t u r e s ,  a c c e p t é e s  
s a n s  p l a i n t e  n i  r é s e r v e ,  d o n t  l e  p r i x  r e s t a i t  d û ,  l e s  a p p e l a n t s  o n t  
d i s p o s é  d e  l a  g r a i n e  d u  l i n ;  q u e  l ' i n t i m é  a  o l f e r t  d e  l a  l i v r e r  e t  
d e  f o u r n i r  t o u t  l e  s u r p l u s  d e  c e  l i n ,  à l a  c o n d i t i o n  d ' e n  r e c e v o i r  
l e  p a i e m e n t  c o m p t a n t  ; m a i s  q u ' i l s  o n t  r é p o n d u  à  c e s  o f f r e s  p a r  l a  
p r é t e n t i o n  d e  d é d u i r e  d u  p r i x  d e  v e n t e ,  a p r è s  l a  l i v r a i s o n  c o m 
p l è t e ,  l e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  r é c l a m é s  p a r  e u x  e t  il d é t e r m i n e r  
p a r  v o i e  d ' e x p e r t i s e  ; q u e  c e t t e  p r é t e n t i o n ,  c o n t r a i r e  a u x  c o n d i 
t i o n s ,  é t a i t  e n c o r e  m a l  f o n d é e  e n  c e  q u e  l e  d é f a u t  d e  r o u i s s a g e  
e n  s e p t e m b r e  e t  a u  c o m m e n c e m e n t  d ’o c t o b r e  n e  p o u v a i t ,  c o m m e  
i l  v i e n t  d ' ê t r e  d i t ,  ê t r e  i m p u t é 1 à l ' i n t i m é ,  e t  q u e  s i ,  a p r è s  c e l t e  
é p o q u e ,  l e  l i n  n ’a  p a s  é t é  e n t i è r e m e n t  f o u r n i ,  c ' e s t  à  c a u s e  d u  
r e f u s  d e s  a p p e l a n t s  d e  p a y e r  c o m p t a n t  c o n f o r m é m e n t  à l a  s t i p u 
l a t i o n  e x p r e s s e  d u  c o n t r a t ;

«  A t t e n d u  q u ' i l  a  é t é  d o n n é  a c t e  e n  p r e m i è r e  i n s t a n c e  d e  l ' o f 
f r e  f a i t e  p a r  B é d o r e t  d e  r e m b o u r s e r  a u x  a p p e l a n t s  l e s  f r a i s  d e  
t i r a g e ,  c h a î n a g e  e t  b a t t a g e  ; q u ’e l l e  n ’a  d o n n é  l i e u  û a u c u n e  c o n 
t e s t a t i o n ,  e t  q u ’e l l e  d o i t  ê t r e  a d m i s e  c o m m e  s a l i s f a c l o i r e  ;« Par ces motifs, la Cour met l'appellation à néant... » (Du 
15 décembre 1869. — Plaid. MM” Dupont et Fa b r i.)

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. — Présidence de .11. Coustorler.

JUGEMENT PRÉPARATOIRE. —  EXPERTISE. —  CAUSE D’ iNDEM-
NITÉ CONTESTÉE. ----  DOMMAGES NON DÉTERMINÉS. ----  APPEL
NON RECEVABLE.

Est préparatoire et non susceptible d'être frappe d’appel avant la 
sentence définitive, le jugement qui ordonne une expertise à

l'effet d'établir si les dommages allégués existent et quelle en est 
la cause.

Il en est ainsi alors même que les dommages prétendument subis 
n’ont pas été nettement déterminés, et en admettant même que 
s'ils l'avaient été, une fin de non-recevoir, déduite des obligations 
qu’imposent les rapports de voisinage, eut pu arrêter l'action.

(LES SOCIÉTÉS DE VITRY ET DU VAL-BENOÎT C. CHÉIION ET ROBERT.)

Les sociétés appelantes, propriétaires de fours à coke, avaient été assignées en dommages-intérêts par divers propriétaires plus ou moins voisins de leurs établissements. Ces propriétaires, sans spécifier eu détail les dommages qu’ils subissent, ont demandé et obtenu une expertise à l'effet d’établir que les fumées des fours dont il s’agit détériorent et déprécient leurs propriétés. Les appelants, tout en niant qu’ils fussent les auteurs des dommages allégués, ont prétendu que le voisinage des établissements industriels impose certaines charges dont ne peuvent se plaindre ceux qui, par suite de ce voisinage, voient leurs propriétés augmenter de valeur, et comme le jugement frappé d’appel avait ordonné l'expertise sans faire aucune distinction à cet égard, ils en ont conclu que le fond était préjugé. Les intimés, au contraire, ont soutenu que l’expertise n’étant ordonnée que pour rechercher l’existence, la nature et la cause des dommages subis, et pour mettre ainsi le juge à même de se prononcer sur la responsabilité incombant aux sociétés appelantes, rien n’était préjugé.La Cour a adopté cette dernière opinion.
Ar r ê t . — « Attendu que le jugement attaqué, en ordonnant, 

dans son dispositif, « qu’il serait procédé à une expertise ayant 
pour objet : 1° de déterminer si depuis la mise en exploitation 
desfours à coke des sociétés Vitry et du Val-Benoît, la propriété 
des intimés à subi des dommages appréciables et si les fumées 
s'échappant des fours à coke desdites sociétés sont, en tout ou 
en partie, la cause de ces dommages, et 2° dans l'affirmative, 
d’évaluer les dommages-intérêts dus aux intimés par chacune des 
parties appelantes, » n’a aucunement laissé pressentir quelle 
sera la décision sur le fond du procès ; qu'il porte au contraire 
in ter minis « que le tribunal a statué sans rien préjuger; »

« Attendu que cette interprétation de la sentence des premiers juges est confirmée par ses motifs;
«  A t t e n d u  e n  e f f e t  q u e ,  p o u r  o r d o n n e r  l ' e x p e r t i s e ,  l e s  p r e m i e r s  

j u g e s  s e  s o n t  b a s é s  s u r  c e t t e  c o n s i d é r a t i o n  «  q u e  l e s  s o c i é t é s  
a p p e l a n t e s ,  n i a n t  l e  d o m m a g e  a l l é g u é  p a r  l e s  i n t i m é s ,  i l  é e h é a i t  
d e  f a i r e  v é r i f i e r  p r é a l a b l e m e n t  s i  e n  r é a l i t é  u n  d o m m a g e  a p p r é 
c i a b l e  é t a i t  s u b i  p a r  l a  p r o p r i é t é  d e s  i n t i m é s ,  s i  l e s  a p p e l a n t s  e n  
é t a i e n t  e n  t o u t  o u  e n  p a r t i e  l e s  a u t e u r s  r e s p o n s a b l e s  e t ,  d a n s  
l ' a f f i r m a t i v e ,  d e  f a i r e  é v a l u e r  l e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  q u i  s e r a i e n t  
d u s  ; »

« Attendu dès lors que le jugement a quo ne préjugeant pas le 
fond du procès, il est purement préparatoire; que par suite il 
n'en peut, aux termes de l’art. 451 du code de procédure civile, 
être interjeté appel qu'après le jugement définitif et conjointement avec, ce jugement;

« Par ces motifs, la Cour, statuant par un seul et même arrêt, 
déclare les appels non recevables hic et nu ne; condamne les so
ciétés appelantes aux dépens de l'instance d'appel... » (Du 21 mai 
1870. — Plaid. MM”  Ziane, Dognée-Devillers, A. Buiiy.)

O b s e r v a t i o n s . —  Voy. cass. belge, 9  juin 1 8 5 4  ( B e i . g . J ud., XII, 8 6 7 )  et 9  avril 1 8 6 9  (Ibid., XXVII, 6 2 5 ) ;  Bruxelles, 1 4  août 1 8 6 6  ( B e l g . Jun., XXIV, 1 2 5 6 ) ;  Gand, 1er juillet 1 8 6 8  ( B e l g . Jun., XXVIII, 1 4 6 6 ) ,  et cass. fr., 
3  janvier 1 8 6 0  (motifs) ( P a s i c r . f r a n c . ,  1 8 6 0 ,  I ,  6 5 1 ) .  V. toutefois Gand, 1 2  janvier 1 8 5 4  ( B e l g . Jun., XII, 7 4 2  et la note).Sur les obligations qui dérivent du voisinage, voy. cass. franç., 2 7  novembre 1 8 4 4  ( S i r e y , 1 8 4 4 ,  1 ,  8 1 1 ) .

J U S T I C E  D E  P A I X  D E  B R U X E L L E S .
Premier canton. —  présidence de II. «iovaerts, jiiflc.

CARTES-CORRESPONDANCE. ----  MISE A EXÉCUTION IARDIVE DE
LA LOI. ---- SURTAXE. ----  DEMANDE DE RESTITUTION ET DE
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  COMPÉTENCE.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont cxclusi-
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vement du ressort des tribunaux, qui par suite sont compétents I 
pour connaître d’une demande en restitution de taxe postale.

La loi du 48 mars 4870 n'a accordé la taxe réduite de 5 centimes qu'aux cartes-correspondance émises par le gouvernement.
Cette loi devait être mise en vigueur le 4S novembre 4870 (1).
Les tribunaux sont incompétents pour statuer sur les dommages et 

intérêts dus par l’Etat, à raison de l’inexécution de cette dispo
sition légale.

(hymans c. l 'état belge.)

La loi du 15 mai 1870 a institué les cartes-correspondance. Le 16 novembre 1870, M. Louis Hymans, ancien membre de la Chambre des représentants, adressa à diverses personnes, par la voie de la poste, des cartes affranchies au moyen d’un timbre de 5 centimes, et portant d’un côté des notes manuscrites et de l’autre l’adresse du destinataire. Ces cartes furent distribuées par les facteurs; mais quelques jours après, deux cartes adressées au demandeur ne lui furent délivrées que moyennant paiement d’une surtaxe de 20 centimes par carte, nonobstant l'affranchissement préalable de 5 centimes qui avait été acquitté par l’expéditeur.
Le demandeur ayant réclamé par lettre à l’administration la restitution de ce qu’il considérait comme une perception illégale, le ministre des travaux publics (M. W a s -  

s e i g e ) déclara à  la Chambre des représentants le 2  décembre, que la loi du 15 mai 1870, ne devait être mise en vigueur que le 1er janvier 1871, et que par suite M. Hymans s’était trop hâté de vouloir profiter des cartes-correspondance.
(Annales Parlementaires, p. 231).

A la suite de ces faits, le demandeur fit décerner à l’Etat belge l’assignation suivante :
« L’an 1870, le 6 décembre, h la requête de M. Louis 

Hymans, etc., etc., etc... :
Attendu que la loi du 18 mai 1870 a conféré au public le droit 

de correspondre, dans le rayon d'un bureau postal, au moyen de 
cartes « portant un timbre d'affranchissement de S centimes. » 
et ce il partir du 45 novembre 1870;

Attendu que le 1er décembre courant l’administration des 
postes de Bruxelles a surtaxé deux cartes-correspondance adres
sées ii mon requérant, et ce à raison de 20 centimes chacune; 
que celle surtaxe illégalement exigée cl perçue, pour des cartes 
qui avaient été pleinement affranchies par l’expéditeur, doit être 
restituée à mon requérant ;

Attendu de plus qu’il résulte des déclarations faites le 2 de ce 
mois à la Chambre des représentants par M. le ministre des tra
vaux publics :

4° Que c’est par ordre du gouvernement que les surtaxes pré
dites ont été perçues ;

2° Que l’Etat entend n'admettre au bénéfice du port de 5 c. 
que les caries fabriquées par lui ;

3° Qu'il u’en a pas émises à ce jour, et qu’en aucun cas il n’en 
émettra avant le 1er janvier prochain;

4° Que, jusqu'à cette émission, l’administration des postes 
exigera pour les correspondances de cette nature la taxe des 
lettres ordinaires ;

Attendu que, quelque arbitraires et illégales que soient ces déclarations gouvernementales, la conséquence des ordres don
nés aux agents de l’Etat est de paralyser complètement, tout au 
moins jusqu'à la fin de l’année, le droit de correspondance à 
prix réduit octroyé au public à partir du 45 novembre 4870, par 
la loi du 15 mai dernier ;

Attendu que cette situation porte à mon requérant un préju
dice qu’il est prêt à libeller, et qui peut être équitablement éva
lué à la somme de 450 lianes; que l’Etat est, comme toute per
sonne, responsable des fautes qu'il commet dans la direction des 
services qu'il assume, et que mon requérant est fondé à lui récla
mer la présente somme de 450 fr. à litre de dommages-intérêts ;Si est-il, je soussigné..., etc., huissier, ai donné assigna
tion à l’Etat belge en la personne de M. le ministre des travaux 
publics, à comparaître le samedi 40 décembre courant, à dix 
heures du matin, devant M. le juge de paix du premier canton 
de Bruxelles, pour s’y voir et entendre condamner à payer à mon 
requérant :

(4) On sait que le gouvernement n'a émis les cartes et que la 
loi n’a été exécutée que le 4er janvier 4874.

4° La somme de 40 centimes, en restitution des deux ports 
illégalement perçus de mon requérant, le 4er décembre courant, 
sur deux cartes-correspondance préalablement affranchies ;

2° La somme de 450 francs à titre de dommages-intérêts, 
comme il est dit ci-dessus:

3° Les intérêts judiciaires ;
4° Les dépens, etc. ; »
M . le juge de paix Govaerts a rendu le jugem ent sui

vant :
Jugeaient. — « Attendu que l’action du demandeur a pour 

objet :« 4° La restitution de 40 centimes, illégalement perçus sur 
deux cartes-correspondance;

« 2° Le paiement de 150 francs à titre de dommages-intérêts, 
résultant pour le demandeur de ce que le gouvernement n’a pas 
mis à exécution les dispositions de la loi du 45 mai 4870, en cc 
qui concerne le droit de correspondre à prix réduit au moyen de 
cartes-correspondance ;

« Attendu que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux;
« Attendu que la réduction de la taxe invoquée par le deman

deur et autorisée par la loi de 4870, ne s'applique qu'aux cor
respondances écrites sur des cartes émises par l'administration des postes ;

Attendu que le demandeur ne pouvait substituer la carte cor
respondance de sa façon à celle à déterminer par voie réglemen
taire ;

« Attendu qu’à défaut d’émission de cartes par l'administration des postes, la somme de 40 centimes dont la restitution est 
réclamée, a été perçue pour port de deux cartes, dont il s’agit au procès, conformément aux dispositions restées en vigueur de l’ar
rêté du 27 prairial an IX et des lois du 29 décembre 4835 et 
22 avril 4849;

« Attendu que la disposition générale de l’art. 46 de la loi du 
45 mai 4870 n’a pu déroger à la disposition spéciale de l’arti
cle 4, § 4, qui ordonne textuellement l’émission des cartes-cor
respondance dans les six mois qui suivront la publication do la loi, soit au plus tard le 45 novembre;

« Attendu qu’il résulte des explications données par le M. le 
ministre des travaux publics, en séance de la Chambre des 
représentants, le 2 décembre dernier, que, conformément à ses ordres, l’art. 4 de la loi du 45 mai ne sera pas mis à exécution 
avant le 1er janvier 4874;

« Attendu que l'action du demandeur n’est pas dirigée contre 
le ministre et qu’il y a lieu de vérifier si, dans l’espèce, l’arti
cle 4384 du code civil est applicable à l’Etat;

« Attendu que cet article, en ce qu’il étend le cercle de la res
ponsabilité personnelle, est de stricte interprétation et limitatif;« Attendu qu’il ne s’agit point d’actes de la vie civile régis par 
l’article invoqué, mais de faits de haute administration que le 
gouvernement pose par l'intervention de son agent responsable;

« Par ces motifs, nous déclarons le demandeur non recevable, 
le déboulons des fins de ses conclusions, etc... » (Du 24 décem
bre 4870. — Plaid. 5IMes Emile De Mot c . Le Jeune .)

---------- - r n a i » i  8 » n - i i r i  ■■ --------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D ’ A N V E R S .
Présidence de M. De nray , Juge.

A P P E L  D E  S I M P L E  P O L I C E .

VOIRIE.—  CONSTRUCTIONS. —  RÈGLEMENT COMMUNAL.—  AU
TORISATION PRÉALABLE. ----  ACTE DAPPEL. ----  ASSIGNA
TION.

La convention par laquelle une commune vend des terrains à bâtir 
à une société, avec stipulation que le tracé contradictoirement 
arrêté des rues et places publiques à établir sur ces terrains, ne 
peut être modifié que du commun accord des parties, n’affranchit 
pas ceux à qui ces terrains ont été cédés par la société de se 
soumettre à toutes les prescriptions de police édictées par un réglement communal concernant les autorisations de bâtir, l'ali
gnement et l’approbation des plans.
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L’expiration du délai fixé par la loi communale au collège pour 

statuer sur les demandes d’autorisation de bâtir qui lui sont 
soumises, ne permet pas dépasser outre aux travaux projetés.

N’est pas prescrite à peine de déchéance, la disposition finale de 
l'art. 8 de la loi du 1er mai 1849, qui porte que la notification de l’acte d’appel interjeté par le ministère public près le tribunal 
ou la cour qui devra connaître de l'appel, contre les jugements 
rendus par les tribunaux de simple police et de police correc
tionnelle, doit contenir assignation dans le mois à compter de la 
prononciation du jugement.

(le ministère public c . fe y t .)

Le jugement suivant fait connaître les faits :
Jugement. — « Attendu que l'intimé Félix Feyt est poursuivi 

pour avoir commencé, sans autorisation préalable du collège des 
bourgmestre et échevins, la construction de deux maisons à 
l'angle de la rue de la Station et de la place de la Station;

« Attendu que par jugement contradictoirement rendu le 
13 septembre 1870, le tribunal de simple police de la ville et banlieue d'Anvers a renvoyé l'intimé de la poursuite sans frais;

« Attendu que le ministère publie près le tribunal de première 
instance d'Anvers a relevé appel de ce jugement, par acte du 
27 septembre 1870, notifié le lendemain 28 septembre avec assi
gnation à comparaître il l'audience du tribunal de police correc
tionnelle, le 24 octobre suivant;

« Attendu que l’intimé soutient la non-recevabilité de l'appel 
ainsi formé, par le motif déduit de ce que l'exploit de notifica
tion ne contient point assignation dans le mois à compter de la prononciation du jugement;

« Attendu, sur ce point, que si la loi du 1er mai 1849 (art. 8) 
commine la peine de la déchéance contre le ministère public qui 
n'a pas observé le délai fixé pour la notification de son recours, 
il n’en est pas de même en ce qui concerne l'inobservation du 
délai fixé par la même loi pour l'assignation du prévenu ;

« Attendu que les peines de déchéance doivent être limitative
ment appliquées aux cas pour lesquels elles ont été prescrites et 
no peuvent être étendues par voie d’interprétation, ni par iden
tité de motifs, ni sous aucun autre prétexte à d'autres cas en vue 
desquels elles n'ont pas été créées;

« Que dès l o r s  l a  f i n  de n o n - r e c e v o i r  o p p o s é e  p a r  l ’i n t i m é  
n ' e s t  p a s  f o n d é e  e t  q u e  l ’a p p e l ,  a u  s u r p l u s  r é g u l i e r  e n  l a  f o r m e ,  
d o i t  ê t r e  a d m i s  ;

«  A t t e n d u  s u r  l e  f o n d  q u e  f a r t .  5  d u  r è g l e m e n t  d ’A n v e r s ,  d u  
43 o c t o b r e  1851, s u r  l a  p o l i c e  d e s  c o n s t r u c t i o n s ,  e s t  c o n ç u  
c o m m e  s u i t  : «  11 e s t  i n t e r d i t  d ' e x é c u t e r ,  d e  r é p a r e r ,  d e  c h a n g e r  
«  o u  d e  d é m o l i r  a u c u n e  c o n s t r u c t i o n  o u  c l ô t u r e ,  e t  c e  j u s q ' u  a  
«  v i n g t  m è t r e s  d e  d i s t a n c e  d e  l a  v o i e  p u b l i q u e ,  s a n s  u n e  a u t o r i -  
«  s a t i o n  p r é a l a b l e  d u  c o l l è g e  d e s  b o u r g m e s t r e  e t  é c h e v i n s ,  q u i  
«  p r e s c r i r a  l ' a l i g n e m e n t  e t  l e s  c o n d i t i o n s  s p é c i a l e s  q u ' i l  j u g e r a  
«  n é c e s s a i r e s ;  »

« Attendu, d'autre pari, qu'il est constant en fait que l’intimé 
a commencé la construction des deux maisons dont il s'agit dès 
avant le 7 mai 4870, quoiqu’il n'v ait été autorisé que par arrêté 
du collège éclievinal en date du 20 mai suivant;

« Attendu que la prévention est parlant suffisamment établie;
« Attendu qu'il est vainement allégué que le tracé de la rue 

de la Station et de la place de la Station a été contradictoirement 
arrêté entre la ville d'Anvers d’une part et la société immobilière dont l'intimé est l'ayant droit, d'autre part; et que suivant l'acte 
du 20 janvier 4860, enregistré, ayant pour objet la vente des 
anciens terrains militaires, ce tracé ne peut être modifié que de commun accord par les deux parties;

«  A t t e n d u  q u e  c e s  d i s p o s i t i o n s  c o n t r a c t u e l l e s ,  d o n t  l ’e x i s t e n c e  
n ’e s t  p a s  c o n t e s t é e ,  n ' o n t  a u c u n e m e n t  a l f r a n c h i  l e s  r i v e r a i n s  d e s  
r u e s  é t a b l i e s  s u r  l e s  a n c i e n s  t e r r a i n s  m i l i t a i r e s  d e s  o b l i g a t i o n s  
p r e s c r i t e s  p a r  l e s  l o i s  e t  r è g l e m e n t s  d e  p o l i c e ,  e n  v u e  d ' a s s u r e r  l a  
s a l u b r i t é ,  l a  s û r e t é  e t  l a  c o m m o d i t é  d u  p a s s a g e  d a n s  l e s  r u e s ,  
q u a i s ,  p l a c e s  e t  v o i e s  p u b l i q u e s  ;

« A t t e n d u  q u e  n o t a m m e n t  c e s  p r o p r i é t a i r e s  s o n t  t e n u s ,  it l ' é g a l  
d e s  r i v e r a i n s  d e  t o u t e s  l e s  a u t r e s  v o i e s  u r b a i n e s  d e  l a  v i l l e ,  d e  
s e  s o u m e t t r e  à  t o u t e s  l e s  p r e s c r i p t i o n s  d e  p o l i c e  é t a b l i e s  e n  c e  
q u i  c o n c e r n e  l ' a u t o r i s a t i o n  t l e  b â t i r ,  l ' a p p r o b a t i o n  d e s  p l a n s  e t  
l ’a l i g n e m e n t  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ' i n t i m é ,  p o u r  s e  j u s t i f i e r ,  o b j e c t e  e n c o r e  à  t o r t  
q u ' i l  a  c o m m e n c é  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  s e s  m a i s o n s  a p r è s  l ’e x p i r a 
t i o n  d u  d é l a i  d e  q u i n z a i n e  e n d e a n s  l e q u e l  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c o m 
m u n a l e  e s t  t e n u e  d e  s t a t u e r  s u r  1 a u t o r i s a t i o n  r é c l a m é e  ;

« Attendu que si le règlement du 29 septembre 4834 (art. 2) 
et la loi du 30 mars 1836 (art. 90 n° 8) font au collège des bourg
mestre et échevins un devoir de se prononcer dans la quinzaine J

à partir du jour du dépôt des plans, il ne résulte aucunement de ces prescriptions, qu’à défaut par le collège de statuer dans le 
délai fixé, les propriétaires acquièrent, à l’expiration de ce délai, 
le droit de construire, sans attendre ultérieurement l’autorisation 
réclamée ;

« Attendu qu'il n'en serait ainsi que pour autant que la loi eût expressément reconnu dans ce cas, à titre de sanction, le 
droit de construire sans attendre la décision administrative comme 
elle l’a fait par la loi du 1er février 4844 (art. 7), pour les propriétaires de terrains sujets à reculement qui, après l’expiration 
du délai de trois mois, ont mis l’administration communale en 
demeure et dénoncé cette mise en demeure à la députation per
manente du conseil provincial ;

« Attendu qu'au surplus, ces principes sont adoptés par la 
cour de cassation belge et la doctrine (voir arrêt du 4er juin 4868. 
Iîei.g . Jud., XXVI, 783; et T ielemans, Répertoire de l'administra
tion, V° Bâtiments de particuliers, t. 111, p. 448);

« Attendu, en ce qui concerne la réparation de la contraven
tion, que le collège éclievinal a autorisé la construction par son 
arrêté du 20 mai 4 870 et que l'intérêt général ne réclame aucu
nement la destruction des ouvrages exécutés;

« l’ar ces motifs, et vu les articles......, le Tribunal reçoit
l'appel et y faisant droit, met le jugement dont appel à néant et 
faisant ce que le premier juge aurait dû faire, condamne l'intimé 
à une amende de o francs; dit qu'il n'v a pas lieu d'ordonner la 
démolition des travaux exécutés; condamne l'intimé aux dépens 
des deux instances... » (Du 28 novembre 4870. — PI. Me Spée .)

O b s e r v a t i o n s . —  L’arrêt de notre cour de cassation du 
1er juin 1868, indiqué dans la décision ci-dessus, est rapporté dans la B e l g . Junte., XXVI, 783. —  Voir en sens contraire : Tribunal correctionnel d’Anvers, 27 mai 1868 
( I b i d . ,  XXVI, p. 896); tribunal de simple police de Bruxelles, du 25 août 1863 ( I b i d . ,  XXII, p. 62); C l o e s  et 
B o n j e a n , Jurisprudence des tribunaux, XIII, p. 424.

Actes officiels.
Tribunal de première instance. —  Huissier . —  R évocation. 

Par arrêté royal du 3 janvier 4871, M. Vanneck (J.-C.) est révo
qué de ses fondions d'huissier près le tribunal de première 
instance séant à liruxelles.

Notariat . —  Démission . Par arrêté royal du 4 janvier 4874, 
la démission de M. lîoulenger (A.-D.-D.), de scs fonctions de 
notaire à la résidence de Mons, est acceptée.

Cour d 'appel . —  A voué. —  Démission . Par arrêté royal du 
8 janvier 4871, la démission de M. Comte (11.), de ses fonctions 
d’avoué près la cour d'appel séant à Liège, est acceptée.

Notariat. —  Démission. Par arrêté royal du 8 janvier 4874, 
la démission c le M. Wadel eux (P.-J.-A.), de scs fonctions de 
notaire il la résidence de Urée, est acceptée.

Tribunal de premièbe instance. —  V ice-Président.— Nomina
tion . Par arrêté royal du 9 janvier 1871, M. Smckens (T.-G.), 
juge au tribunal du première instance séant à Anvers, est nommé 
vice-président au même tribunal, en remplacement de M. Tim- 
mermans, décédé.

Justice de p a ix . — Juge suppléant . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 9 janvier 1874, M. Kips (J.-P.), nolaire à Wolverthem, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de M. Heyvuert, démissionnaire.

Notaire. — Démission. I’ar arrêté royal du 9 janvier 4874, la 
démission de M. De lîrttyn (J.-F.), de ses fonctions de nolaire à 
la résidence de Schooien, est acceptée.

Tribunal de première instance. —  Huissier. —  Nomination. 
Par arrêté royal du 9 janvier 4871, 11. Cavenaille (ll.-F.-A.), 
candidat huissier à Saint-Ghislain, est nommé huissier près le 
tribunal de première instance séant à lions, en remplacement de 
son père, décédé.

Justice be pa ix . —  Juge suppléant . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 15 janvier 1871, M. Hamoir, docteur en droit à Lan- denne, est nommé juge suppléant à la justice de paix de Héron, 
en remplacement de II. d'ilcmricourl, démissionnaire.

Justice de p a ix . —  Gr e f f ie r . —  Nomination. Par arrêté royal 
du 15 janvier 4871, II. Lambert, docteur en drait et candidat 
notaire à Saint-Georges, est nommé greffier de la jn■ lire de paix 
de Jehaye-l’odegnée, en remplacement de 11. Rarthels, décédé.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Poot cl C , rue aux Lltuux, 57.
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p r ix  d'aronnement :
Bruxelles. 22 francs. G A Z E T T E  D E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .
Province. 25
Allemagne. 
Hollande. 
France. 35

30 JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d'abonnement* 

doivent être adressées 
à J I . 1* n  n x , avocat, 
rue de l’Equateur, 5 , 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E .  — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

D R O I T  C I V I L

Des conditions de validité de l’acte authentique,
D ’ A P R E S  L A  J U R I S P R U D E N C E  DE S 30 D E R N I E R E S  A N N É E S .

S OMMAI R E  (*).
§ Ier-

GÉNÉRALITÉS.

I. Explication de l’art. 1317 du code civil.
II. Présence du second notaire ou de deux témoins. — Critique de la loi française du 21 juin 1843.
III. Commentaire des art. 8 cl 10 de la loi du 28 ventôse

an XI.
IV-VI. Suite. — Développements. — Applications diverses.
VII. De la capacité des témoins instrumentaires.
VIII. Suite. — Doivent-ils entendre la langue employée parles parties et par le notaire?
IX. De la rédaction des actes. — Dans quel idiome ilsdoivent être reçus.
X. Suite. — Réception en minute.
XI. Suite. — Énonciations obligatoires (art. 12 de la loi de

ventôse).
XII. Suite. — Signature. — L'art. 14 tle la loi s'applique-t-il

aux ventes publiques de meubles?
XIII. Suite. — Rlancs, renvois, ratures, interlignes, surcharges.
XIV. Conséquences de l’annulation d’un acte authentique

(code civil, art. 1318 et loi de ventôse, art. 08).
XV. Suite. — Exception aux art. 1323 et 132G du code civil.
XVI. Suite. — Signature exigée de toutes les parties.

§ H-
SPÉCIALITÉS.

1. — De l’acte respectueux.
XVII. Ce que doit contenir l'acte respectueux. — Critique

d’un arrêt de la cour de Gnnd.
XVIII. Conditions de validité, en la forme.
XIX. Suite. — Copies; renouvellement.

(’) Sauf mention contraire, je renvoie, pour les arrêts français, au recueil de Dalloz ; pour les arrêts belges , à la P a sicrisie .
(1) Championnièue et liiG Aun , Traite îles droits d'enregistrement, n° 139.
(2) Il va de soi que le notaire destitué, révoqué ou suspendu, 

ne peut plus recevoir aucun acte, à peine de nullité (art. 52 de la loi, combiné avec, l’art. 68).
(3) Alger, 22 février 1858 (39,143). Il s'agissait d'un testament 

reçu en Algérie par le secrétaire du commissariat civil, dans une

II. — De l'acte de donation entre vifs.
XX. Formalités de l’acte de donation (code civil, art. 931).
XXI. De l'acceptation.
XXII. De la notification de l’acceptation.
XXIII. De l'état estimatif dans les donations mobilières.

111. — Du contrat de mariage.
XXIV. Interprétation do l'art. 1394 du code.
XXV. Des contre-lettres en cette matière.
XXVI. Suite. — Applications. — Révocation du contrat.
I. — L’Acte authentique est défini par l'art. 1317 du code civil : « Celui cpii a été reçu par officiers publics, ayant le droit d'instrumenter dans le lieu oit l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. » C’est de ce titre qu’on peut dire avec T iraqueau : « Veritas appareils, pro- 

batio probatu non probanda, nec quæ indiget discussione 
sive disceptatione fori (1). »Avant la loi du 23 ventôse an XI, la question de savoir si un officier public pouvait instrumenter ho es de son ressort était résolue affirmativement par Bacqikt et pur Loy- 
siîau, qui voulaient, pour la juridiction volontaire, d’autres principes que pour la juridiction contentieuse. Une loi du 18 brumaire an II portait même que les actes reçus par les notaires hors dos limites du département dans l’étendue duquel leur résidence était fixée, ne pourraient pas éltc annulés du chef de l’incompétence de ces officiers. Aujourd'hui, la question est expressément résolue en sens contraire par les art. 6 et 68 de la loi de ventôse (2).Il est de principe très-ancien que la capacité punitive d’un fonctionnaire publie, fondée sur l’erreur commune, supplée à la capacité réelle (3).

Un acte passé en pays étranger, par l’officier public compétent, et suivant les formes prescrites par la loi de ce pays, fait foi de son contenu, alors même que certaines mesures exigées par la jurisprudence locale, mais étrangères à la validité de l’acte, n’auraient pas élé observées (4).Quiconque veut imprimer le caractère de l’authenticité à des actes ou contrats de la vie civile doit, en règle générale, s’adresser aux notaires, qui sont les fonctionnaires publics établis pour les recevoir, en assurer la date et en conserver le dépôt (art. 1317 du code civil et loi du 23 ventôse an XI, art. l crj. Il y a exception pour les actes de l’état civil; l’adoption, la tutelle officieuse, l’émancipation doivent être reçues par les juges de paix (art. 333, 363, 477 du code civil). 11 en est de même des actes de notoriété exigés par les art. 70 et 133 du code civil (S).*

localité où il n'existait pas de notaires. Du reste, la cour recon
naît,dans ce cas, la compétence de cel officier. Liège, 5 mars 1835; 
capacité putative d'un témoin (étranger) (Oe lg . Jud., Xllt, 1311).

(4) Cass, fr., 12 juin 1853 (389); il était question d'un contrat 
de mariage passé à Jersey. Four exercer la répétition de ses 
apports, la femme doit, dans cette île, faire reconnaître son 
contrat en justice, ou le déposer entre les mains d'un fidéicommissaire, ce qui n'avait pas eu lieu.

(5) Cass, franç., 17 novembre 1856 (57, 57).
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Pour certains actes, la compétence du notaire concourt avec celle d’autres officiers publics, par exemple : les reconnaissances d’enfant naturel, les offres réelles, les protêts, les ventes de meubles, etc. Mais, en dehors de ces cas tout à fait spéciaux, le notaire a une compétence exclusive. Ainsi un huissier, lorsqu’il fait un protêt, ne pourrait valablement attester que le débiteur prend l’engagement de payer plus tard (6). Les vrais témoins du 

fait et du droit, comme disait un vieil édit, sont les notaires. Jadis, on les nommait judices chartularii.
Un notaire n’a de compétence que s’il est assisté d’un de ses collègues, ou de deux témoins ayant les qualités requises. Un plus grand nombre ne nuirait pas (7) ; il y aurait une garantie de plus. S’il arrivait qu’un tribunal déléguât deux notaires à l’effet de procéder conjointement à une licitation, l’adjudication faite par l’un d’eux seulement, en présence de témoins, serait nulle (8).
II. — Avant 1843, une partie de la jurisprudence française validait les actes notariés, lors même qu’ils avaient été reçus hors la présence du notaire en second ou des témoins, pourvu qu’il eût été fait mention de la présence à la lecture et à la signature. On alléguait l’erreur commune, l’abrogation par désuétude, l’usage ancien.
Mais, en 1841, la cour de cassation de France revint à une plus saine interprétation de la loi de ventôse. Les notaires s’émurent, et adressèrent leurs doléances au gouvernement. Grâce à leur puissante organisation, ils n’eurent pas de peine à faire voter la loi du 21 juin 1843, qui se dit interprétative de la loi de ventôse, et qui, non contente d’amnistier le passé, consacra l’abus pour l’avenir, en autorisant les officiers publics à attester la présence mensongère du notaire en second ou des témoins, c’est-à-dire à commettre dans leurs actes un véritable faux (9).
La loi de ventôse, a-t-on dit, n’a pas innové : telle est la déclaration hautement faite par ses auteurs. Or, la loi de 1791 avait ordonné que les actes fussent, dans chaque lieu, reçus s u iv a n t  le s  a n c ie n n e s  fo r m e s . La section de législation du Conseil d'Etat a même retranché du projet le mot c o n jo in te m e n t , qui était proposé par le Tribunat ; et 

L ocré explique l’amendement en ce sens qu’on a considéré comme im p r a t i c a b le , surtout à Taris, la présence effective des deux notaires.
Il faut donc voir si l’ancienne législation n’exigeait pas 

cette présence.
Eh bien, chose curieuse, il n’est pas un document législatif, pas une coutume, pas un arrêt de règlement, qui ne formulât, en termes précis, la même règle que l’art. 9 de la loi de ventôse (10). C’est ainsi notamment qu’on lit à l’ordonnance de 1498 : « qu’un seul notaire ne puisse recevoir aucun contrat, sans qu’il y ait deux témoins, nonob

stant quelque coutume locale contraire, laquelle avons déclaré et déclarons nulle et abusive. »
Plus tard, un-arrêt de règlement du 4 septembre 1703

(6) Add. comme exceptions : Inventaire des biens d’un failli; 
adjudications de baux des biens de l’Etat (loi du 5 novembre 
1790); procès-verbaux de carence après décès (code de procé
dure, art. 924); certificats de vie (arrêté du 21 janvier 1820). 
Voir aussi Bastiné, Cours île notariat, 2e éd. (1870), n°‘ 38 et 200.

(7) Hiom, 7 février 18SS (57, 33).
(8) Douai, 10 août 1850(55, 185).
(9) Elle fait exception pour certains actes (art. 2). Il est curieux 

de voir que la nouvelle rédaction ait fait surgir une controverse inattendue ; sans y prendre garde apparemment, le texte exige la 
lecture par le notaire, lui-même, ce qui n’avait pas lieu auparavant, même pour les testaments. Voir, sur l’interprétation 
de ce texte, Revue critique de législation, XIV, 434 (De Moly).

(10) Ordonnances de juillet 1304, art. 6, « pardevant témoins 
connus et dignes de foi»; mars 1498, art. 66; octobre 1533, 
chap. 19, art. 7; lettres patentes, 11 déc. 1543; ord. mai 1579, 
art. 165, 166; édit de Lorraine, 14 août 1721, art. 70. « Les té
moins sont présents au moins à la lecture et à la signature ; » coutume d’Angoumois, chap. 37 : « est requis qu'ils soient deux no
taires, ou bien un notaire et deux témoins, auparavant que les 
contrats soient valables; » Auxerre, art. 134; Poitou, art. 382, 383

porta défense « de passer aucuns actes que les témoins y dénommés ne soient présents lors de la passation entière desdits actes et contrais, et que lecture leur ait été faite d’iceux avant leur signature. » Le même arrêt interdit de faire signer les témoins hors la présence des parties contractantes et « que tant tous lesdits témoins que les parties ne soient présents, le tout à peine de faux (H). »
Ainsi le législateur de 1843 est mal venu à invoquer l’ancien droit. Il est vrai qu’un abus invétéré résiste aux prescriptions les plus détaillées et les plus sévères; mais depuis quand l’abus doit-il être consacré par celui-là même qui a mission de le réprimer?
Qu’on dise que la présence du notaire en second est une entrave à faire disparaître, rien de mieux (12); mais proclamer dans la même loi que sa présence est requise, et que pourtant sa signature donnée après coup suffira, cela n’est pas sérieux. Pour apprendre au peuple à respecter les lois, il ne faut pas permettre ouvertement de les éluder par un misérable subterfuge.
Dans les Pays-Bas, un arrêté de Guillaume Ior du 8 mai 1823 ordonna au second notaire d’être r é e l le m e n t  p r é s e n t  à la passation des actes. Cet arrêté, qui ne fut pas publié, fut envoyé aux notaires par une instruction de M. Van Mef.nen, ministre de la justice, le 26 mai 1825 (13). Cet arrêté n’a sans doute aucune force obligatoire.
Mais l’art. 9 de la loi de ventôse est trop clair pour qu’on maintienne l’acte en l'absence du second notaire ou des témoins. L’art. 972 du code civil n’est pas autrement rédigé, et pourtant nul n’hésite sur l’interprétation qu’il doit recevoir (14).
La présence du notaire à la confection de l’acte est essentielle; il ne pourrait valablement le signer après coup, son clerc (l’ayant reçu), se fût-il même transporté chez les parties contractantes pour leur donner une nouvelle lecture (15).
L’authenticité des actes dépendait autrefois de l’enregistrement, lorsque la loi des 5-19 décembre 1790 (art. 2) soumettait les actes notariés à cette formalité, pour assurer, disait-elle, leur existence et constater leur date. Rien de semblable dans la loi de ventôse, dont l’art. 1er atteste, au contraire, qu’au notaire seul appartient le droit de donner l’authenticité et d’assurer la date ; et si la loi fiscale du 22 frimaire an VII annule les actes d’huissier non enregistrés dans un délai fixe (art. 34), elle ne fiappe le notaire que d’une amende en cas de contravention à ses prescriptions, abrogeant expressément (art. 73) toutes lois antérieures (16).
III. — Indépendamment des règles générales de compétence, le notaire instrumentant doit être affranchi de l’incapacité résultant pour lui de l’intérêt ou de la parenté dans les termes des art. 8 et 10 de la loi (17). Voici le texte de l’art. 8 : « Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à

« et si autrement est fait, ne sera aucune foi ajoutée esdites lettres et contrats. »
(11) V. aussi l’arrêt de règlement du 13 septembre 1713, qui ajoute: à peine de nullité.
(12) Une circulaire de M. L'aider , ministre de la justice, en date du 24 juillet 1854, a engagé les notaires à appeler des té

moins capables et intelligents et à ne pas toujours choisir les 
mêmes. Le croirait-on? Le .Moniteur du Notariat a osé critiquer ces sages conseils (1854, p. 241, 251).

(13) V. le Recueil des circulaires de ce département, I, p. 29.(14) V. ma dissertation sur les formalités testamentaires (Belg. Jud., XXIV, p. 132, n° XIII).
(15) Cass, fr., 16 avril 1845 (293); Caen, 18 janvier 1845 (45, 

5, 419), 26 mai 1847 (Dalloz, Itép., V° Obligations, n° 3254); 
Caen, 23 juillet 1861 (Sirey, 1862, 2 , 59); Nancv, 5 décembre 1867 (Sirey, 68, 3).

(16) Troplong, Hypothèques, n° 507; Championnière et Rigaud, 
Traité des droits d’enregistrement, 1, n° 50; IV, n° 3811; Solon, Nullités, I, n° 174 ; Bastia, 26 décembre 1849 (50, 72).

(17) Source de l'art. 8 ; coutume de la Marche, art. 252.
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tous les degrés, et en collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur. » « Cette mesure, disait F avart, les met à l’abri de tous les combats que l’intérêt livre à la probité, et les affections aux devoirs. » La disposition de l’art. 8 est fort importante et nécessite certains développements.Disons d’abord que l’art. 8 est évidemment applicable au notaire commis par justice, aussi bien qu’au notaire volontairement choisi parles parties (18).La difficulté consiste à préciser le sens du mot par
ties (19).Le mandataire doit-il être considéré comme partie à 
l’acte, pour l’application de l’art. 8?Pour la négative, on a dit que la vraie partie à l’acte est le constituant qui stipule ou s’oblige, et signe par l’intermédiaire de son fondé de pouvoirs.Mais on répond, à juste titre, que le mandataire est intéressé, puisqu’il doit rendre compte à son mandant, et que souvent il a droit h un salaire. Il y a un lien étroit de responsabilité qui rend pour ainsi dire indivisibles les intérêts du mandant et ceux du mandataire. Il faut donc craindre que ce dernier ne songe à se concerter avec l'officier public pour abuser de la confiance d’un tiers (20). Dans les art. 11, 13, 14, 15, le mot parties s’applique aux mandataires. L’acte peut être personnellement invoqué par eux ou contre eux (art. 1997, 1998 du code civil). D’ailleurs, comparez l’art. 10 pour les témoins et le notaire en second. Enfin, il y a au moins pour le mandataire un intérêt éven
tuel, et cela suffit.Mais doit-on considérer également comme partie à l’acte celui pour qui l’un des comparants s’est porté fort?L’affirmative, consacrée par la cour de cassation de France (21), est combattue par toute la jurisprudence belge (22); et pourtant elle est seule juridique (23).

IV. — La cour de Limoges (24) a annulé un acte notarié contenant compromis, dans lequel le notaire qui l’avait reçu était lui-même désigné comme l’un des arbitres salariés. Cette décision est irréprochable, puisque le notaire, en recevant l’acte, acceptait nécessairement une mission qui pouvait lui procurer plus tard des avantages pécuniaires (25).La cour de Bourges (26) a fait une application très-intéressante de l’art. 8, dans des circonstances que son arrêt (maintenu en cassation) constate de la manière suivante.Sept actes notariés avaient ôté passés le même jour, contenant de la part du même individu sept obligations identiques, copiées l’une sur l'autre, constitutives ensemble d’un prêt unique de 135,000 francs, fournis par sept prêteurs, dénommés tous les sept dans chacune de ces obligations, où tous ces prêteurs s’engageaient les uns envers les autres, par des conditions communes, corrélatives et déclarées inhérentes au contrat. Parmi ces prêteurs figuraient pour 56,000 fr. les deux notaires, dont l’un avait rédigé six actes, et l’autre le septième. Ces contrats embrassaient donc une seule affaire découpée en sept parties inégales, pour éluder la loi dans un désir immodéré d’émoluments. Une des clauses soumettait chaque prêteur à la concurrence hypothécaire des six autres, en lui interdisant le

(18) Bastiné, Cours de notariat, n° 91. A la fin de l'ouvrage 
on lit sur la question (qui, à mon avis, n'est pas sérieusement 
discutable) une dissertation spéciale pour servir de réfutation à 
la thèse contraire, soutenue par Sellier. Cette dissertation ne 
se retrouve pas dans la seconde édition (1870). Add. Moniteur 
du Notariat, 1853, n° 346; 1854, p. 3, 8, 49, 105.

(19) V. Bastiné, nos 82 et suiv.
(20) Cass, franc., 29 décembre 1840; Massaut, Commentaire, 

n“  502, 503.(21) 18 janvier 1848.
(22) Cass, belge, 7 décembre 1847 (Iîelg. J ue., VI, 14 ); 

Bruxelles, 18 décembre 1844 (Bel. Jud., 111, 252 ); Gand, 27 juillet 1848 (Bel. J ud., VI, 1309).
(23) Bastiné, n° 86.
(24) 1er juillet 1865 (Dalloz, 159).

droit d’exciper, le cas échéant, de la priorité de son inscription. Une autre imposait aux sept prêteurs l’obligation de donner mainlevée, sans rien recevoir, si le débiteur jugeait à propos de se libérer, en tout ou en partie, entre les mains d’un seul de ces créanciers.
« Par l’effet de ces deux clauses, dit la cour de cassation, chaque notaire trouvait, dans l’acte qu’il passait comme notaire, le complément de l’acte qu’il avait obtenu comme prêteur ; car. s’il n’avait eu que ce dernier acte, il aurait été, malgré les clauses de son contrat personnel, désarmé à l’égard des autres prêteurs ; et il n’aurait pu, avec un acte non signé par ces derniers, les contraindre à subir la concurrence hypothécaire ou à donner mainlevée sans paiement. Mais la lacune que présentait l’acte personnel a été remplie par les autres actes signés par les autres prêteurs, puisque dans ces actes le débiteur, en s’engageant envers ces prêteurs, mettait pour condition à son engagement que chacun de ceux-ci promettait de respecter les clauses des autres contrats (art. 1121 du code civil). Or, encore bien que l’intérêt personnel du notaire, dans les actes qu’il a passés en sa qualité, ne fût qu’éventuel et subordonné h certaines conditions, cet intérêt était pourtant réel et suffisant pour effacer dans le notaire rédacteur des actes attaqués, le caractère d’impartialité absolue dont celui-ci doit être revêtu, pour exercer efficacement les fonc

tions de son ministère. »
V. — L’incapacité ne frappe le notaire instrumentant que s’il a pu la connaître. Ainsi, dans un testament par acte public, et après un legs universel, la testatrice déclarait faire divers legs particuliers à ses héritiers légaux, d’une manière générale, sans énumération ni désignation. On découvrit plus tard que parmi ces héritiers se trouvait un parent du notaire au degré prohibé : le testament fut néanmoins déclaré valable (27). Et, en effet, le notaire n’aurait pu découvrir cette circonstance que par des recherches généalogiques qu’il n’avait ni le moyen, ni le devoir de faire au moment de la dictée.
Enfin, il faut interpréter l’art. 8 à la lettre ; il n’interdit pas au notaire de recevoir un acte dans lequel l’un de ses clercs ou serviteurs serait partie (28).
La cour de Gand (29) a refusé de prononcer la nullité, alors que le notaire avait accepté dans l’acte la charge d’exécuteur testamentaire. Sans doute ce n’était pas lk une disposition faite en sa faveur, non plus que le mandat qui lui serait conféré de recevoir les deniers formant le prix d’une adjudication (30). Mais la loi exige pourtant que l’officier public s’abstienne de toute participation k l’acte 

qu’il reçoit.
Si le notaire s’était permis d’instrumenter pour lui- même ou pour des parents au degré prohibé, ce ne serait pas uniquement pour la disposition y relative, mais pour le tout, que l’acte devrait être annulé (31).
La prohibition subsisterait, dans le cas même où l’intérêt du notaire ne serait qu’indirect : ainsi d’un acte par lequel un débiteur du notaire instrumentant emprunterait une somme k l’effet de le rembourser (32). Je ne suis pas d’avis, bien que la cour de cassation de France en ait pensé autrement (33), qu’il faille faire fléchir ce principe

(25) Bastiné , n° 99. — Contra : Grenoble, 20 décembre 186g (66, 163).
(26) 8 décembre 1863, maintenu par cass. franç., 4 août 1864 (Dalloz, 64, 1, 437).
(27) Cass, fr., 15 décembre 1847 (49, 188).(28) Lyon, 11 février 1851 (Pasicr., 52, 61).
(29) 6 février 1857 (Be lg . Jud., XV, 250), et 12 avril 1839.
(30) Cass, belge, 30 juillet 1852 (Belg. Jud., XI, p. 1185; XXII, 

p. 193). La cour d'appel de Bruxelles (18 avril 1864 [Belg. J ud., 
XXII, p. 840]) a maintenu un testament par acte public reçu par un notaire que le testateur chargeait en même temps de la vente 
des immeubles de sa succession.

(31) Orléans, 5 mai 1849 (113); cass. fr., 11 juillet 1859 (401).(32) Bruxelles, 31 juillet 1850 (Belg. Jud., VIII, 1451).
(33) 23 novembre 1856 (57, 19).
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au cas où il serait établi que le notaire pouvait trouver dans les biens de son débiteur un gage suffisant pour le rendre indifférent aux stipulations faites par celui-ci dans l’acte. Cette recherche me paraît contraint au but de la loi ; il ne faut pas qu’il y ait d'équivoque sur l'indépendance complète, absolue, de l’officier public dont le ministère est requis.Autrefois, un usage, attesté par un acte de notoriété du Châtelet de Paris, du 8 mai 1716, voulait que si un débiteur passait une obligation au profit de son créancier absent, les notaires eussent la faculté de valablement stipuler et accepter pour lui (34). Il est inutile de dire qu’une pratique de ce genre devrait être absolument répudiée aujourd’hui. Il y a incompatibilité radicale entre la qualité de partie et celle de notaire instrumentant. Ainsi, le notaire, rédacteur d’un acte de prêt avec constitution d’hypothèque, ne pourrait consentir à ce prêt, en dicter les conditions au nom du prêteur absent, et délivrer les espèces empruntées (35).Il n’y a pas lieu de mesurer l’intérêt du notaire instrumentant, dès que cet intérêt est constant, fût-il peu considérable. Tel n’a pas été l’avis de la cour de Paris (36) : elle avait â connaître d’un acte intéressant une société de commerce, et le notaire instrumentant était actionnaire dans cette société : l’acte fut cependant validé par le motif que le peu d’importance des actions dont le notaire était porteur ne permettait pas de suspecter son impartialité; cette manière de comprendre l’art. 8 est tout ù fait illégale et arbitraire.

VI.— Le notaire n’échapperait pas à la nullité en ayant recours à un prêle-nom. Ce serait, au contraire, une irrégularité de plus; et le moyen, étant d’ordre public, pourrait même être proposé par la partie qui aurait volontairement concouru à une simulation de ce genre (37). Notons cependant que le clerc intervenant dans l’acte n’est pas réputé, de plein droit, le prêle-nom du notaire (38).Un notaire, ainsi empêché pour les causes énoncées en l’art. 8, ne pourrait, éans manquer gravement à la discipline, se faire substituer par un collègue, à l’effet de retenir ensuite la minute; mais une telle marche n’aboutirait à aucune nullité (39).Un avis du Conseil d’Etat, du 21 octobre 1809, rendu par ampliation de la loi sur le timbre (13 brumaire an VII, art. 23), a introduit ù l’art. 8 une exception particulière : il est en effet permet aux notaires, après une vente à l’encan d'objets mobiliers, de dresser eux-mêmes les actes de quittance di s prix de vente dont ils sont comptables, ù la suite ou en marge du procès-verbal delà vente (40).A cette pan ie de la matière se rapporte encore une c ir
culaire de M. Dk Haussy , en date du 25 septembre

(34) « Ratione oflirii, disait Dumoulin (Consilium, LX, n° 12), 
et quia eut serais publiais ad hoc dcpulatus. pûtes! altcri ahsenti 
et ignoranti stipulari. H acquiritur jus et artio sine cessione. »(35) Besançon, 17 juillet 1844 (45, 171), et cass. fr. , 3 août 
1847 (305); Limoges, 11 juillet 1854 (54, 5, 504); Amiens, 
9 avril 1850 (57, 18); cass. fr., 16 décembre 1856 (57, 100); 
Grenoble, 8 juillet 1858 (59, 83). Un jugement du tribunal de 
Cliarleroi (20 décembre 1851, Bei.g. Jud., X, 1254), qui a jugé le contraire, repose sur un tissu d’erreurs.

(36) 22 mai 1848 (116). Dans le même sens, cass. belge, 8 juillet 184 1 (408); Grenoble, 2 juin 185t.
(37) Orléans, 15 mars 1845 (49, 97); Douai, 10 février 1851

(61); cass. fr., 15 juin 1853 (211). — Vov. encore l'ordonnance française du 4 janvier 1843, dont l'art. 12 prévoit cette hypothèse, 
au point de vue des peines disciplinaires; Bruxelles, 11 janvier 
1847 (Bei.g . Jeu., VI, 1519); circulaire ministérielle de la jus
tice, 28 septembre 1847.

(38) Lyon, 11 février 1851 (Moniteur du Notariat, 52, 52).(39) Angers, 13 mars 1847 (80). Une circulaire du ministre de 
la justice, du 8 février 1862, prescrit des poursuites contre les no
taires chargés d'une administration de biens, et qui passent, sous 
personnes interposées, les actes y relatifs (Hecueil, 1862, p. 207).(40) Cass, fr., 16 décembre 1856 (57, 100).

(41) Recueil, p. 97. Cette circulaire est approuvée par M. Bas- 
tin é , n° 94. En sens contraire, Monit. du Notariat, 1856, p. 97.

î 1847 (41). qui défend aux notaires de se rendre adjudicataires par une déclaration de command faite en leur nom, le lendemain de l’adjudication publique, devant un autre notaire. Ce fait tombe sous le coup de l’art. 8.
VII. — Les qualités que doivent réunir les témoins instrumentaires se trouvent indiquées dans les art. 9 et 10 de la loi de ventôse; l’absence de l’une d’elles frappe l’acte de nullité (art. 68 de la loi).
Doivent-ils jouir des droits politiques? L’art. 9 exige qu’ils soient citoyens; et l’on ne peut nier, en présence surtout de l’art. 7 du code civil, que ce terme ait été employé à dessein, pour qualifier l’individu qui a en même temps la capacité civile et la capacité politique Le moindre doute à cet égard serait d’ailleurs dissipé par le discours de J aurekt, qui disait au Tribunat, à propos de l’art. 980 du code : « Quelques observations sur les témoins instrumentaires ; il suflit qu’ils jouissent des droits civils, tandis que pour les actes publics ordinaires, il est indispensable 

qu’ils jouissent des droits politiques (42). » Cependant la pratique notariale est presque universellement contraire (43).La qualification de clerc a été refînée celui qui, faisant habituellement des écritures pour le compte de l'étude d’un notaire, en préparait aussi pour d’autres personnes, moyennant salaire, et se livrait, en outre, â de fréquentes opérations de commerce (44). Celle quali lé implique effectivement l'assiduité et la continuité du travail, rémunéré par un traitement fixe et convenu (45).
On ne pourrait ranger dans la classe des serviteurs, ni les ouvriers travaillant à la journée (46), ni les commis des négociants (47).
Le tribunal de Bruxelles (48) a décidé que, dans une vente faite devant notaire, avec bénéfice de paumées et d’enchères, le paumeur et l'enchérisseur deviennent parties dans les actes d'adjudication, bien que la paumée et les enchères aient été immédiatement couvertes ; si donc ils signent en qualité de témoins au procès-verbal de l’adjudication, toute l’opération doit être annulée, non-seulement pour ce qui concerne le lot paumé ou enchéri par le témoin, mais pour tous les autres lots (49).
VIII. — Est-il indispensable que les témoins appelés entendent la langue dans laquelle, l’acte est rédigé, et celle dont se servent les parties?
Malgré de vives protestations à cet égard (50), cela me paraît d’une évidence manifeste, non-seulement pour le testament (51), mais pour toute espèce de conventions notariées. La loi, dit-on, ne l’exige pas textuellement. D’accord ; mais cette condition me paraît de l’essence même de la mission confiée aux témoins. La loi n’exige pas non 

plus expressément l'aptitude physique, et pourtant, aceep-

(42) Constitution du 22 frimaire an VIH, art. 2, 5; Champion- 
mère et Uigaud, n° 4094; Toullier, VIII, 76; « sinon, dit-il, on 
devrait donc admettre les voleurs et les banqueroutiers; » Zacha- 
riæ et Aubry, § 755 (éd. 1850); Merlin, Hép., V° Témoins instru
mentaires. § I], n" llf ; on y trouve une dissertation sur les mots sujets du roi, de l'art. 980.

(43) Elle est approuvée et enseignée par Bastinè, Cours de notarial, n° 105. Rapprochez n° 8 du même ouvrage.(44) Cass, fr., 10 avril 1855 (112).
(45) Colmar, 4 novembre 1857 (59, 129); cass. fr., 25 janvier 1858 (63).
(46) Bruxelles, 6 janvier 1840; Bordeaux, 22 février 1845.
(47) Bordeaux, 19 avril 1848 (Pasicr., 391); Bruxelles, 24 février 1849 (Bei.g. Jud., Vit, 395).
(48) Cass, belge, 8 juillet 1841 (408).
(49) 28 décembre 1850 (Bei.g. Jud., IX, 337).
(50) Réquisitoire du procureur général Daniels, lors de l'arrêt 

de la cour supérieure de Bruxelles, du 11 juillet 1816, qui a con
sacré la négative, après de nombreux arrêts de la même cour. 
V. encore Bruxelles, 11 mai 1863 et 1er mars 1870 (Bei.g. J ud., XXI, 675 et XXVIII, 561).

(51) Marcadé sur l'art. 972, n ° l l ;  Toullier, V, n° 393 et note. 
L'art. 702 du code civil de la Bolivie a cru devoir se prononcer 
formellement en ce sens (concordance d'ANTHOiNE de Saint- 
Joseph, 11, p .  88).
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terait-on un aveugle, un sourd-muet (§2)? Si les témoins ne comprennent pas clairement, exactement, tout ce qui se passe devant eux, leur présence devient une véritable inutilité : « Il n'y a point de témoin là où l’on ne trouve pas dans une personne assistant à un fait la faculté d’attester ce qu’elle a vu et entendu. » On peut, dit-on encore, 
savoir ce dont il s’agit, sans connaître la langue des parties et du notaire. Mais quel témoignage pourra-l-on plus tard donner, dans un cas pareil? Ne sera-t-il pas bien imparfait? Quelle espèce de garantie aurez-vous? Supprimez alors les témoins, ce sera plus logique. Ne vous y trompez pas : le but de la loi, en exigeant, à côté du notaire, l’assistance de deux témoins, qui participent ainsi de son caractère public, au moins jusqu’à un certain point, est de faire exercer un contrôle sérieux sur la conduite de cet officier. Que, dans la pratique, ce contrôle soit nul, je le veux bien; mais c’est un vice à blâmer, rien de plus. Les mômes aptitudes physiques doivent se rencontrer chez les témoins et chez le notaire. Or. un notaire peut-il recevoir un acte dans une langue qu’il ne connaît pas, sauf à faire intervenir un interprète? Je n’hésite pas à condamner cette marche comme contraire à la loi (53). Aussi, chaque fois que des actes du pouvoir ont eu à s’occuper de cette matière, ils ont énoncé cette thèse comme certaine, assimilant d'ailleurs entre eux les témoins et les notaires. Je citerai spécialement l’arrêté royal du 4 juin 1830, qui, réglementant l’usage des langues dans le royaume des Pays- Bas, disait, dans son art. 1" : « Tous actes... authentiques... pourront, à l’avenir, être rédigés dans la langue que les parties intéressées indiqueront, pourvu que cette langue soit connue tant des officiers publics devant lesquels ils sont passés, que des témoins. » Déjà un arrêté du 28 août 1829 portait une disposition identique, en ce qui concerne les testaments et les contrats de mariage (54).

C’est donc à tort que le tribunal de Gand (55) a refusé d’annuler un acte reçu dans une langue que l’une des parties ne comprenait pas.
IX.— Le point qui vient d’être examiné servira do transition naturelle à une autre partie fort importante du sujet : la rédaction des actes notariés. La première question qui se présente ici paraît être, en effet, celle de savoir si l’emploi d'une langue déterminée est obligatoire.
Les éléments de la controverse ne sont pas les mêmes en Belgique qu’en France. Dans ce dernier pays, les anciennes ordonnances défendirent de rédiger les actes publics autrement qu’en langue française (56). Cette prohibition fut reproduite par le décret du 2 thermidor an II, sous peine d’un emprisonnement de six mois et même de destitution, contre le notaire contrevenant. Malgré cette sanction, on a soutenu (57) la nullité des actes rédigés en langue

(52) Non. V. Bastiné, n M tî.
(53) dépendant l’opinion générale est que l'interprète peut être 

admis (Moniteur DU Notariat, 1852, p. 130). Si l'interprète était admis, dit Duranton (IX, 80). c'est lui qui serait le vrai certifica
teur, attesté seulement par le notaire.(54) On peut voir à ce sujet une dissertation que j'ai publiée 
dans la Bei.gique Judiciaire (XXIJ, p. 84-92) sur l'emploi facul
tatif des langues usitées en Belgique. Un arrêté du gouverneur 
général, en date du 18 juillet 1814, avait, en proclamant aussi la liberté des langues, exigé que celle qui serait employée lût, en 
même temps, connue des nolaires et des parties.

(53) 19 avril 1833 (Iïf.i.g. Jud., XII, 598).(56) Ordonnance de Villers-Coltercts, août 1539, articles 110 
et 111; ordonnance de janvier 1629, art. 27. On n'y rencontrait 
pas la peine de nullité.(57) Toct.i.iKU, VIII, n° 101; Bastia, 25 janvier 1858, maintenu 
par cass. franc., 4 août 1859 (453); Laromrière, Obligations, sur 
l'art. 1317, il0 33.(58) V. ma dissertation ci-dessus citée.

(59) Arrêtés des 1er juillet et 1er octobre 1814. L’arrêté du 
15 septembre 1819, qui rendit obligatoire l'emploi de la langue 
flamande dans certaines provinces, prononçait contre les notaires 
contrevenants les peines de suspension et de destitution, mais il 
n'osa porter atteinte à la validité des actes.

(60) Bastiné , n" 129.

étrangère : il s’agit, dit-on, d’un principe essentiel et de droit public qui importe à un haut degré à la bonne administration de la justice, et garantit l’uniiô de la langue nationale. Je ne puis souscrire à cette interprétation; elle me paraît contraire aux règles générales.
En Belgique, l’art. 23 de la Constitution proclame la faculté d’employer l’une ou l’autre des langues usitées dans le royaume. Pour les actes rédigés en français, en flamand ou en allemand, la question ne peut donc se présenter (58). Quant aux langues étrangères au pays, l’action en nullité ne pourrait plus s’étayer ni des anciennes ordonnances françaises, ni du décret du 2 thermidor an II, ni même de l'arrêté consulaire du 25 prairial an XI, spécial aux départements réunis, tous ces actes législatifs ayant été formellement abrogés par le gouvernement des Pays-Bas (59).
Disons donc qu’en Belgique comme en France, on ne devrait pas déclarer nul un acte public reçu dans une langue étrangère (60).
X. — Les notaires ne pourraient se servir de formules imprimées ou autographiées, puisque l’art. 13 de la loi éxige l'écriture (61). Mais l’art. 68 n'ayant pas compris cette dernière disposition dans celles qui sont prescrites à peine de nullité, il n’y aurait lieu qu’à une peine disciplinaire (62).Des lettres-patentes du 1er septembre 1541 dispensaient les notaires d'écrire de leur propre main. Il en est encore ainsi, sauf pour les testaments (art. 972) (63).En dehors de l'exception énoncée au § 2 de l’art. 20 de la loi de ventôse, le notaire ne peut, à peine de nullité, donner l’authenticité aux actes qu’en les recevant en minute (art. 68 et art. 20 § 1er) ; l’un des buts principaux de leur institution est, en effet, qu’ils conservent le dépôt des actes de leur ministère. Ce dépôt ne devient inutile que pour ceux dont le contenu, la nature et les effets ne présentent qu’uu objet ou un intérêt simple en lui-même et passager. (Rapport de F ayard au Tribunat.) On peut conclure de là, dit M. Bastiné (nos 125 et 126), que les actes concernant des conventions synallagmatiques ne peuvent jamais être rangés parmi les actes simples (susceptibles d’être reçus eu brevet), et que cette dénomination ne convient qu’aux actes qui ne présentent qu’un objet ou un intérêt passager, qui n’ouvrent aucun droit en faveur des tiers et qui n’ont pas pour but de détruire un autre titre ou acte. C’est de ce principe que notre cour de cassation (64) a fait une saine application, en exigeant qu’il soit, à peine de nullité, gardé minute des quittances de capitaux dont l’obligation a été constatée par acte. Et, en effet, la déclaration du 7 décembre 1723 n’entendait par actes simples que « ceux qui n’ont rapport à aucun titre ou ne contiennent aucune obligation respective » (65). La cour rappelle aussi qu’il était de droit

(61) Dai.i.o z , Bép., V° Obligations, n» 3410; Bruxelles, 28 mars 
1849 (Bei.g. JliD., VII, 467). Cependant un arrêté du 22 dé
cembre 1814 (art. 23 et 24) autorisait, et même prescrivait, 
l’emploi de formules imprimées pour les procurations notariées 
à produire dans les bureaux de l'administration des finances. 
Voir l'article 42 du code civil. L'arrêt de Bruxelles, réformant 
un jugement de Tournai, a été critiqué par le Moniteur du No
tariat (1849, n° 108).(62) Coutume de Bourbonnais, art. 77 ; « Tenus d'écrire les 
contrats avant de les recevoir. » — Ordonnance octobre 1535, 
ebap. 19, art. 4 : « Qu'ils mettent et rédigent pleinement et en
tièrement par écrit les contrats. » — Edit de l.orraine, 14 août 
1721, art. 59 ; « Ecriront les actes d'une écriture aisée à lire. »

(63) Bèglement des notaires de Bruxelles (14 décembre 1860), 
art. 9 : « Les notaires ne peuvent recevoir des actes dont la mi
nute n'aurait pas été écrite par eux-mèmes, par leurs confrères, 
ou par les clercs de l'un d'eux. »(64) Add. Moniteur du Notariat, 1852, p. 35 (extrait du cours 
de Sei.i.ier) ;  Bastia, 26 décembre 1849 (P asicr . , 52, 165) La première rédaction de l'art. 20 disait : « Les notaires sont tenus 
de garder minute de tous les actes synallagmatiques, ainsi que 
de tous ceux qui ouvrent des droits en faveur de parties non pré
sentes à l’acte. »(65) 20 mai 1853; Gand , 16 janvier 1852 (Belg. Jud., X, 260 
et XI, 1016); Marcadé, sur l’art. 1318, n°ll.
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commun dans l’ancienne France que les notaires devaient tenir protocoles et registres de tous titres perpétuels par eux reçus (66) ; elle dit avec raison que le législateur a pu admettre la réception en brevet des quittances d’intérêts, arrérages et fermages, à cause de la courte prescription qui les atteint.

L’art. 22 de la loi qui défend aux notaires de se dessaisir de leurs minutes, n’est pas rappelé dans la disposition générale de l’art. 68 ; il en résulte que l’acte ne pourrait être annulé par le seul motif que le notaire se serait dessaisi de la minute, restée ensuite égarée pendant plusieurs années (67).
XI. — L’art. 12 de la loi a deux parties distinctes : la seconde seule est prescrite à peine de nullité; elle est relative à l’indication des noms et demeures des témoins, des lieu, an et jour où les actes ont été passés. L’erreur dans l’énoncé des noms des témoins ne serait pas une cause d’annulation. Par leur demeure, le législateur entend ici la résidence effective, non le domicile (68). La mention du 

lieu est suffisamment exprimée par l’indication de la ville ou commune où l’acte est passé : il n’est plus nécessaire, comme sous l’ordonnance de Blois, de spécifier le locus 
loci (69). La multiplicité de dates ne vicierait pas l’acte en lui-même (70) ; il appartiendrait aux tribunaux de lui assigner sa véritable date.

XII. — Les art. 14 et 68 exigent, à peine de nullité, que les actes soient signés par les parties, les témoins et le notaire instrumentant, ou que ce dernier mentionne la déclaration des parties qu’ils ne savent ou ne peuvent signer. Mais c’est une erreur de croire que si l’acte est signé, la mention des signatures soit essentielle. En le décidant ainsi (71), on a méconnu à la fois le texte et l’esprit de l’art. 14 § 1er, et faussement apprécié les anciennes ordonnances.
La distinction faite par l’avis du Conseil d’Etat, rendu le 

20 juin 1810, est tout à fait illogique, puisque la signature du notaire qui clôture l’acte certifie et authentique la signature des parties et celle des témoins.S'il fallait judaïquement interpréter l’art. 14, la mention dont il s’agit devrait être, à peine de nullité, placée à la fin 
de l’acte et non dans une autre partie. Or c’est ce que tout le monde repousse (72).

Que les signatures soient illisibles ou incorrectes, il n’y aura point cependant nécessité d’annuler l’acte ; ce sera une question de fait (73’.
Lorsqu’une seule partie s’oblige, le défaut de signature de la part de l'autre contractant ne porte point atteinte à la validité de l’acte (74).
Dans sa première rédaction, l’art. 14 était ainsi conçu : « les actes seront simultanément signés (75). » Le Tribunat substitua le mot immédiatement au mot simultanément, et

(66) Coutume de la Marclie, art. 38; ordonnance de juillet 1504, 
art. 1, 2, 4, 5, t2 ; édits du 26 juillet 1433; 1er décembre 1437; 
juin 1510, art. 63; ord. octobre 1535, ch. 19, art. 6; 8 août 1539, art. 174, 173, 175; ordonnance de janvier 1560, art. 83; arrêt 
de règlement, 15 mars 1567 ; règlement du duc de Lorraine, 
1316; coutume de Bourbonnais, art. 78. La déclaration de 1733 a été confirmée par celle du 5 septembre 1730.(67) Cass, fr., 6 décembre 1852 (53, 48).

(68) Liège, 13 mars 1851 (Moniteur du Notariat, 52, 78); Nîmes, 22 avril 1857 (58, 7).
(69) Bruxelles, 8 juillet 1840 (42, 14); Toullier, VIII, 82. 

L’art. 167 de l'ordonnance de Blois disait : « La maison où les contrats sont passés. »
(70) Dalloz, Rép.,V° Obligations, n° 3384 ; Paris, 11 décembre 1847 (48, 28); cass. fr., 20 juillet 1852 (224); tribunaux de Pithi- 

viers, 24 août 1854, et de Vendôme, 26 janvier 1856 (56, 3, p. 22 
et 23); tribunaux de Schlestadt, 10 décembre 1856, et de Sois- 
sons, 18 juin 1856 (57, 3, p. 63 et 66); tribunal de Nivelles, 6 novembre 1857 (Belg. Jud., XVI, 126).

(71) Lyon, 8 janvier 1848 (51, 5, 440).
(72) Zaciiariæ, éd. Aubry, § 755, note 26; Poitiers, 16 avril 1842; Bruxelles, 24 janvier 1844; cass. fr , 18 juin 1844.

ni l’un ni l’autre ne se trouvent dans la loi. Il en faut conclure que la simultanéité n’est pas exigée, et que le notaire est en règle quand il a soin de constater la date à laquelle la signature de chacune des parties est apposée, pourvu que, chaque fois, la présence du notaire et des témoins soit également certifiée.
La loi du 22 pluviôse an VII, en prescrivant les formalités à suivre dans les ventes publiques d’objets mobiliers, ordonne (art. 5,) que les procès-verbaux soient clos et signés par l’officier public assisté de deux témoins, mais elle n’exige point la signature des acheteurs. Lorsqu’un notaire procède ù une de ccs ventes, doit-il néanmoins observer l’art. 14 de la loi du 25 ventôse an XI ?
Le tribunal de Malines, saisi de cette difficulté (76), a prononcé l’annulation d’un procès-verbal de ce genre, dressé par un notaire, par le motif qu’il contenait un terme 

de paiement-, il y a vu un véritable contrat soumis aux règles ordinaires, et, malgré les vives critiques dont ce jugement a été l’objet (77), le tribunal a cru devoir persister dans sa jurisprudence (78). Je pense que c’est avec raison, et que les objections qui sont faites contre cette thèse n’ont aucune valeur. J’accorde que la loi de pluviôse est spéciale, et qu’elle eût pu, sans inconvénient, déroger ù la loi générale du notariat. Mais l’a-t-elle fait et dans quelles limites? Cette loi suppose évidemment une vente au 
comptant ; c’est en ce sens que les partisans du système contraire ont pu dire que le procès-verbal de la vente n’est pas un contrat proprement dit; mais bien plutôt une attestation pure et simple du fait de l’enchère, de son objet, et de son adjudication (79). Soit, et s’il s’agit de cette espèce de vente, nous plaçons, quoiqu’on en ait dit, les notaires sur la môme ligne que les huissiers et les greffiers, autorisés également à y procéder (décret du 26 juillet 1790, art. 6). Mais telle n’est pas l’hypothèse posée : du moment que des termes sont stipulés, il se forme pour l’avenir une véritable convention, et ni un huissier, ni un greffier n’auraient qualité pour insérer semblable clause au procès-verbal (80). Ici reparaît la compétence exclusive des notaires. Qu’y a-t-il d’ôtoniiant, dès lors, à les soumettre, pour ce cas particulier de vente à crédit ou sous condition, aux règles générales de leur ministère? Dans ce cas, c’est en qualité de notaire qu'ils agissent, et il devient impossible de les assimiler aux anciens commissaires-priseurs qui ne requéraient jamais la signature des parties (81).

XIII. — Les art. 13, § 1, 15 et 16 de la loi de ventôse, relatifs aux blancs, renvois, interlignes, surcharges et ra
tures dans les actes notariés, ont leur origine dans l’ordonnance de François Ier, rendue au mois d’octobre 1535, et dans un arrêt de règlement du 4 septembre 1685. Il est intéressant de reproduire le texte de ces dispositions législatives.

On lisait dans l’ordonnance (chap. XIX, art. 8) : « Quant

(73) Larombière, sur l'art. 1317, n° 22.
(74) (Irenoble, 8 juillet 1858(59, 83).
(75) Arrêt de règlement, 19 août 1551 : « inhibition de ne rece

voir aucun contrat, sinon en la présence des parties contrac
tantes, et après leur avoir fait lecture en la présence l’un de l’autre, 
à peine de nullité; »arrêt de règlement du 21 mars 1659 ; « enjoint 
aux notaires de ne signer aucuns actes qu'ils passeront, que toutes les parties n'aient signé. »

(76) 5 mars 1847 (Belg. Jud., V, 797). La Jurispr. des Trib., IX, p. 419, rapporte un jugement identique rendu par le tribuual 
de l.ouvain.

(77) Belg. Jud., V, p. 793 et 1001, citant plusieurs autorités 
en sens contraire.

(78) 25 mars 1859 (Jurispr. des Trib., X, 381).
(79) Tribunal de Saint-Omer, 4 septembre 1853 (Moniteur du 

Notariat, 1854, p. 20).
(80) Tribunal de Bruxelles, 29 novembre 18 11 (Belg. Jud., X, 

119). Le contraire a cependant été jugé et eus egné : Gand, 
29 mars 1845 (Belg. Jud., III, 1343); Bastiné, n° 45.

(81) L'art. 7 de la loi de ventôse déclare même les fonctions 
des notaires incompatibles avec celles de commissaires aux ventes.
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esdits registres et livres de protocolles, il n’y aura rien en j blanc, ains sera écrit tous d’un datille, sans y faire apostille en marge ni en tête, ni intcrlinéature, ne qu’ils y laissent aucun blanc entrerai. Ains si faute y est, elle sera réparée et mise à la fin de la note, et au dessous avant qu’il soit signé ; et sera signé si prés de la lettre que l’on ne puisse plus rien adjouster. Et s’il y a quelque peu de blanc qui demeure à la fin de la dernière ligne, il sera rayé d’une raie double cordée, en sorte qu’on n’y puisse rien cscrire. »Complétant ces prescriptions, tout en y dérogeant partiellement, l’arrêt de 1685 ordonne aux notaires « de laisser 
trois doigts de marge dans toutes les pages de leurs minutes, pour y ajouter commodément les apostilles qu’il conviendra y mettre; leur fait défense de faire aucune apostille dans les minutes, comme aussi de raturer soit des lignes entières ou des mots, que la radiation ou apostille ne soit approuvée à la marge, l’approbation signée et paraphée à l’instant des parties, des témoins et des notaires, 
le tout à peine de nullité des actes ; fait enfin défense, sous la même peine, d’ajouter quoi que ce soit à la fin des actes, si ce n’est h l’instant de la passation et en le faisant dans le même instant approuver et parapher par les parties et témoins. »

La loi de ventôse maintient l’acte notarié entaché d’irrégularités de cette nature; mais elle annule les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, ainsi que les renvois et apostilles non régulièrement approuvés. Pour les ratures et les blancs, tille n’édicte que dos peines pécuniaires et disciplinaires, sans prononcer aucune nullité.
La pratique a depuis longtemps toléré l’usage des procurations passées en blanc (82) ; mais faut-il ic i, comme on l’a fait (83), restreindre cet usage aux actes passés en brevet? Je pense que cela est fondé en raison, car autrement il serait h craindre qu’on n’insérât dans l’expédition un autre nom que dans la minute.
Un renvoi placé à la fin de l’acte, avant les signatures, mais sans approbation spéciale, devrait certainement être annulé (84). Il en serait tout autrement, s’il s’agissait d’une clause additionnelle, tout à fait indépendante des stipulations antérieures, n’y apportant ni restriction, ni modification (85). Il n’y a pas d’ailleurs d’inconvénient à ce que des renvois soient faits et paraphés en marge, après que déjà lecture a été faite et signatures apposées (86).
La cour de Bourges 87) paraît avoir violé l’art. 11, ou tout au moins l’art. 15 de la loi de ventôse, en validant comme s’appliquant à tout le corps de l’acte la signature placée en marge sous les mots ; Ragé onze mots comme 

nuis. L’acte ou le renvoi manquait de signature.
L’effet d’une surcharge est de rendre nuis les mots surchargés, mais la nullité ne s'étend pas aux mots primitivement écrits, s’ils sont reconnaissables (88). Les parties pourraient, en tous cas, par une approbation expresse, valider la surcharge (89).
La clause ou modification ajoutée en interligne dans le

(82) Toullier, VIII, 108; Tongres, 4 juin 1845.
(83) Jurispr. des Tkib., III, 695-698; Nancy, 20 janvier 1842 

(Pasicu., 146); Douai, 12 décembre 1842 (Pasicr., 43, 84); Bas- 
tiné, n» 127; Liège, 19 décembre 1851.(84) Garni, 1er déc. 1843; Caen, 18 juillet 1854 (55, 5, 352).

(85) Cass, fr., 13 août 1844 (PASrcR., 791).
(86) Cass, fr., 18 août 1856 (57, 34).(87) 11 décembre 1865 (Dalloz, 66, 40); circulaire de M. Van 

Meenen (27 octobre 1828); «défense de mettre les renvois et 
apostilles avant la signature; » circulaire de M. de IIaussy (9 mars 
1848); «chaque renvoi doit être suivi immédiatement d'une signa
ture ou d’un paraphe spécial. Le paraphe peut consister dans 
les simples initiales du nom; » eass. franç.,13 avril 1869 (Sirey, 
1870, 1, 74).(88) Bastiné, n° 138.(89) Toullier, VIII, 110; Bruxelles, 11 mars 1840 (42, 13).

(90) Toulouse, 7 décembre 1850 (51, 84).
(91) Caen, 18 juillet 1854 cité.(92) Quœ in testamento legi possunt, ea inconsulto delela et in- 

ducta nihilominus valent; consulto, non valent (L. 1, Dig., De his

corps d’un acte notarié, serait nulle, alors même qu’elle aurait été faite par le notaire avant l’apposition des signatures (90). Il en serait de même des mots par lesquels les blancs d’un acte auraient été garnis après coup, même du consentement des parties, s’ils n'avaient pas été spécialement approuvés (91).
Les ratures devraient, à défaut d’approbation expresse des parties, être réputées faites après coup, et conséquemment les mots raturés rétablis dans leur état primitif, à moins d'impossibilité matérielle (92).
XIV. •— Le principe déposé dans l’art. 1318 du code civil, et dans l’art. 68 de la loi du 25 ventôse an XI, est fort ancien (93). Gcs deux dispositions s’interprètent l’une par l’autre, et sont destinées à se compléter (94).
La première condition exigée pour que l’art. 1318 soit applicable, c’est qu’on produise un acte ayant l’apparence de l'authenticité, c’est-à-dire reçu par un officier ayant une compétence générale pour recevoir ces sortes d’actes(95). Le texte parle bien de l'incompétence, mais il entend par là l’excès de pouvoir résultant de ce qu’un officier instrumenterait hors de son ressort (incompétence relative ou personnelle). Si un notaire, après avoir reçu un acte, refusait de le signer, les signatures des parties seraient non avenues (96).
Mais on donnerait la force d'un écrit sous seing privé à un acte notarié reçu en brevet, alors que la minute était prescrite (art. 20 de la loi de ventôse) (97); à celui dont la date serait démontrée fausse, et, sauf l’application de l’article 1328 (98) ; à celui enfin dans lequel le notaire instrumentant stipulerait les conditions d’un prêt, au nom du prêteur absent (art. 8 de la loi de ventôse) (99).
On ne dirait pas la même chose, si le notaire instrumentant ôtait lui-même intéressé à l’acte reçu par lui ; il ne pourrait, en aucun cas, s’en prévaloir, car ce n’est nullement en qualité de partie contractante qu’il donne alors sa signature (100).
Si l’art. 1318, par des motifs d’équité, a cru devoir protéger les parties contre la négligence ou l’impéritie de l’officier auquel elles se sont adressées, pour imprimer l’authenticité à leurs conventions, la raison dit assez que ce bénéfice ne peut être invoqué par cet officier lui-même, qui n’est jamais excusable d'avoir contrevenu à la loi. Vainement, a-t-on dit (101) que cette distinction serait arbitraire, injuste, inconséquente, en opposition avec le texte des art. 8 et 68 de la loi de ventôse ; elle est, au contraire, parfaitement logique et fondée. Les art. 1318 et 68 mettent en opposition l’o/ficier et les parties; le premier, dont le rôle est actif, qui doit connaître les limites de ses droits et l’étendue de ses devoirs; les autres, qui ne connaissent pas les formes prescrites et qui s’en rapportent à lui, pour en obtenir la stricte observation.
XV. — On a toujours été d’accord pour ne pas exiger ici, comme le font les art. 1325 et 1326 en matière d’actes sous

quœ in test, delenlur, 28, 4); Toullier, VIII, 116-128; Bordeaux,
10 décembre 1845 (47, 40); Bruxelles, 28 mars 1849 (122).

(93) Danty. Add. au chap. VIII de Boiceau, Traité de la preuve 
par témoins; Pothier, Obligations, n° 733. On citait déjà, à ce propos, l'autorité de Dumoulin.

(94) Discussions au Conseil d’Etat. Arntz, Cours de droit civil, 
titre des Obligations, n° 307. Les législations étrangères ont des 
dispositions analogues: code de la Louisiane, art. 1755; code 
général prussien, l re part., tit. III, art. 40; lit. V, art. 109,
Î10, 116.(95) Nancy, 5 décembre 1867 (Sirey, 1868, 2, 3).

(96) Nîmes, 13 juin 1855 (56, 223).
(97) IIarcadé sur l’art. 1318, n°II.
(98) Orléans, 18 décembre 1857 (59, 127); Rennes, 27 janvier 1851 (53, 30).
(99) Grenoble, 8 juillet 1858 (59, 83); cass. franç., 11 juillet 1859 (401).
(100) Orléans, 31 mai 1845 (Pasicr. ,  49, 631); 5 mai 1849 

(Pasicr., 453); cass. franç., 15 juin 1853 (Pasicr., 529); Paris,11 janvier 1862 (Dalloz, 62, 5, 218).
(101) Douai, 10 février 1851 (61).
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seing privé, la formalité du double écrit, ni celle du bon 
pour ou approuvé, selon qu'il s’agirait de contrats synallagmatiques, ou de promesses unilatérales (102). Et, en effet, lorsque les parties se sont adressées à un officier public, il n’a pu entrer dans leur pensée de faire un écrit sous seing privé et d’en suivre les formes. Vouloir combiner l’art. 1318 avec ces dispositions, ce serait évidemment lui enlever toute vertu. C’est pourtant ce que J ollivet avait proposé au Conseil d'Etat; il était d’avis qu’il fallait compléter l’art. 1325, en disant, dans cette disposition : « les actes sous seing privé, et ceux qui sont l'objet de 
l’art. 1318... » U convenait que, sans l’addition de ces mots, on ne pourrait forcer les parties à faire plusieurs originaux. R egnauld s’opposa à l'amendement en se fondant sur l'art. 68 de la loi de ventôse, et T uonchet ajouta qu’en effet, lorsque l’acte est retenu dans un dépôt public, il n’v a plus de motif pour vouloir qu’il soit fait dou
ble (103).

D’un autre côté, ni l’art. 1318, ni l'art. 68, n’ont eu en vue de déroger aux dispositions spéciales qui exigent l’authenticité comme élément constitutif de certains contrats, tels que la donation, le contrat de mariage, la constitution d’hypothèque (104). Us n’ont aucune application aux testaments. Si l’acte argué de nullité contenait des conventions distinctes et indépendantes de ci lles dont la loi exige la constatation authentique, l’art. 1318 reprendrait, quant à elles, tout son empire (105).
XVI. — Pour produire son effet comme acte sous seing privé, l’acte doit être signé par toutes les parties qtii s'obli

gent (art. 68). S’il y avait plusieurs coobligés, même solidaires, la signature de l’un d’eux ne pourrait être réputée valable, car il faut que la position soit égale et le recours possible (106). Mais l'absence d’une signature accessoire, telle que celle d'une caution ou d’un garant, ne porterait évidemment aucune atteinte à la validité de l’obligation principale, reconnue par la signature du débiteur (107).
Si l'acte prétendument authentique n’est pas signé par les parties, il est nul (article 68); c’est assez dire qu’il ne pourrait, en aucun cas, et vis-à-vis de personne, avoir la force d’un commencement de preuve par écrit (108), pas même contre celle des parties qui aurait signé sans les autres coobligés.
On a soutenu (que ne plaide-t-on pas!) que la déclaration de l’ollicicr constatant l’impossibilité où se serait trouvée l’une des parties d’apposer sa signature à l’acte authentique reconnu plus tard irrégulier, suffirait pour rendre l'art. 1318 applicable; mais on a bien vite fait justice de cette ridicule prétention (109).
(A continuer.) A lbéiuc Allard,

Professeur à l'Université de Gand.

TiâÜBM ■ W  ~  -------- ----

JURIDICTION CRIMINELLE.

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  T E R M O N D E .
présidence de i l .  Scbellekens, vice-président.

CHASSE. ---- CHIEN.

Le fait d'avoir, durant le temps de l’ouverture de la coasse, lancé

(102) Vov. mon élude sur l’Acte sous seing privé (Helg. Jud., 
XXV111, 1203).(103) Marcadé sur l’art. 1318, n° I. I.'arrêt de Douai, combattu 
sous un autre rapport à la note 101 qui précède, a encore rappelé 
cette règle.(104) Caen, 9 mai 1844 (Pasicr., 77): cass. fr., 16 avril 1845 
(293). L’acte constitutif d'une hypothèque doit être complet par 
lui-même: il ne serait pas permis de le combiner avec un acte sous seing privé antérieur ou contemporain. Mais la promesse de 
constituer une hypothèque serait faite valablement dans un acte 
sous seing privé," par exemple dans une lettre-missive. Cass, fr.,

un chien sur le terrain d’autrui, à la poursuite d’un lièvre, ne
tombe, en l’absence d’aucune plainte du propriétaire, sous l'application d’aucune loi répressive.

(de smet.)
Jugement. — « Attendu que le fait de chasse est l’exercice d’un droit naturel qni n’est soumis à d’autres restrictions que celles qui résultent de la loi ;
« Attendu (pic le décret du 4 mai 1812 ne prescrit le permis 

de port d’armes que pour la chasse exercée à l’aide d’une arme à feu ;
« Que la loi du 26 février 1846, dans aucune de ses disposi

tions, ne prohibe la chasse en temps ouvert que sur le terrain 
d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de l’avant droit (art. 2);

» Que celte loi défend aussi la chasse en temps clos, de quel
que manière que ce soit et en tout temps, à l’aide d’engins pro
hibés (art. 3 et 4); mais qu’aucune autre disposition ne prohibe 
lu chasse d’une manière générale ; qu’au contraire, la reconnais
sance de la chasse, comme droit, résulte implicitement de la 
combinaison de l'art. 7 avec les art. 2, 3 et 4; qu'en effet, outre les délits de chasse prévus par ces trois derniers articles, l'art. 7 
ne semble en reconnaître d’autre que celui prévu par l’art. 1 du décret du 4 mai 1812 ;

« Attendu (pie du procès-verbal dressé à la date du 27 octo
bre 1870 et des dépositions des témoins entendus à la présente 
audience, il résulte que le fait de chasse reproché au prévenu 
consiste ii avoir lancé son chien à la poursuite d’un lièvre, il lîer- 
laere, le 20 octobre 1870 ;

« Attendu que ce fait ayant eu lieu durant le temps de l'ou
verture de la chasse et sans plainte d’aucun propriétaire, ne 
tombe sous l'application d’aucune disposition répressive;

« Par ces motifs, le Tribunal faisant droit et jugeant en premier 
ressort, renvoie François De Smet de la poursuite sans frais... » 
(Du 14 novembre 1870. — Plaid. M" Limpens.)

A c t e s  o f f i c i e l s .
Justice de paix. — Commis-greffier. — Dispense. Par arrêté 

royal du 15 janvier 1871, dispense de la prohibition établie par 
l’art. 182 de la loi du 18 juin 1809 est accordée à M. Hennebert, 
conformément à l’art. 237 de ladite loi, pour exercer les fonc
tions de commis-greffier à la justice de paix de Celles.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 13 janvier 1871, 
M. Wadclenx, candidat notaire à Urée, est nommé notaire à cette 
résidence, en remplacement de son père, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 19 janvier 1871, 
M. De Druyn, candidat notaire à Schoolen, est nommé notaire à cette résidence, en remplacement de son père, démissionnaire.

Tribunal de première instance — Huissiers. — Nominations. 
Par arrêtés rovaux du 19 janvier 1871, sont nommés huissiers :

1“ Pi ès le tribunal de première instance séant à Louvain : 
MM. Coenen, candidat huissier à Leau; Mass, id. a Üicst;

2° Près le tribunal de première instance séant à Tournai : 
MM. Allard, candidat huissier en cette ville; Hibquo, id., id. ; 
Nadrovisquy, id. à Ath.

Tribunal de première instance. — Président. — Démission. 
Par arrêté royal du 24 janvier 1871, la démission de M. Collin 
(E.-L.), de ses fonctions de président du tribunal de première 
instance séant à Marche, est acceptée.

M. Collin est admis à faire valoir ses droits à la pension et 
autorisé à conserver h; titre honorifique de ses fonctions.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 24 janvier 1871, la démission deM. Van Hecke(V.-T.-L.), de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Capryeke, est acceptée.

1erdécembre 1852 (54, 275); et Pau, 16 juillet 1832 (54, 205).
(105) Larombière sur l'art. 1318, nos 6 et 7.
(106) Aubry et Hau sur Zachariæ, § 755, notes 57 et 58; Mar- 

cadé sur 1 art. 1318, n“ IV; Hastiné, .Salariat, n“ 202; Bourges, 22 décembre 1840; Championniere cl Higaud, 1, nos 166 et 167.
(107) Massé et Vergé sur Zachariæ, § 589, nate 8.
(108) Hastiné, n° 203.
(109) Tribunal de Vassy, 6 mars 1856 (57, 100).

Alliance lypograplu ju« . —-  M .-J. I o o t  el Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxieme cham bre.—  Présidence de !M. De Fernelmont.

MILICE. —  FRÈRE SUBSTITUANT SON FRÈRE. ■—  EXEMPTION.

Le frère remplaçant son frère qui, par le décès postérieur du rem
placé, devient l'indispensable soutien de ses pire et mère, a droit 
à l'exemption.

(LE GOUVERNEUR DU BRABANT C. DEGREEF.)

Arrêt. — « Sur le moyen unique, déduit de ce que la déci
sion attaquée a déclaré applicable au défendeur, remplaçant de 
son frère, la disposition de l’art. 29 de la loi du 3 juin 1870 :

« Attendu qu’il est souverainement constaté par l’arrêté dé
noncé que Georges Degreef, admis au service en qualité de rem
plaçant de son frère Charles, conformément à l’art. 66 de la loi 
du 3 juin 1870, est devenu postérieurement, par suite du décès 
de soiulit frère, l’indispensable soutien de ses père et mère;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 29 de la loi précitée, le mi
licien désigné pour le service acquiert, même après son incorpo
ration, lorsqu’il devient, par suite du décès d’un membre de sa 
famille, l’indispensable soutien do ses père et mère, un titre à 
l’exemption égal a celui qu’il aurait, suivant l’art. 27, si le décès avait précédé sa désignation;

« Attendu, à la vérité, qu'il ressort des travaux préparatoires 
de la loi, que cette disposition est exclusivement applicable aux 
miliciens, par le motif que les volontaires et les remplaçants sont censés avoir renoncé à en invoquer le bénéfice ;

« Mais attendu qu’il y a une différence essentielle entre le 
remplacement ordinaire et l'exercice de la faculté accordée par l’art. 66 au frère de servir pour son frère non encore incorporé;

« Que dans ce. dernier cas, comme le disait l’exposé des mo
tifs ; « le frère remplaçant est un milicien qui paie la delte de sa 
« famille, et il est juste qu’il jouisse de tous les avantages at- « tachés à celte dernière qualité ; »

« Que la même pensée se retrouve dans le rapport de la sec
tion centrale de la Chambre des représentants, où on lit : 
« que le droit ouvert par l’art. 66 n'opère qu’une simple substi- « tution ou permutation de position, qui soumet éventuellement 
« le remplacé à toutes les chances du tirage auquel doit ultéricu- « rement participer le remplaçant; »

« Que cette substitution n'implique nullement de la part du substituant la renonciation au droit d’invoquer l’art. 29 ;
« Qu'elle n’est point subordonnée à l’accomplissement des conditions imposées au remplacement par les art. 71 et 72;
« Attendu qu'il résulte de là que le frère qui accomplit l’obli

gation personnelle de son frère conserve, en réalité, la qualité 
de milicien qui était attribuée à celui-ci;

« Attendu qu’une solution différente aurait ce résultat injuste 
de punir la famille du dévouement d'un de ses membres et de 
faire tourner contre elle l’usage d’une faculté que la loi a autorisée dans son intérêt ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, loin de 
violer l'art. 29 de la loi du 3 juin 1870, en a fait une juste ap
plication;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en

son rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Bu 3 janvier 1871.— I’I. M” Fon- 
tainas.)

—  — —

C O U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième cbambre.— Présidence de ni. De crassier, conseiller.

LISTES ÉLECTORALES. —  INSCRIPTION.---- OMISSION.------DÉFAUT
DE MOTIFS.

Est dénuée de motifs la décision qui se borne à déclarer inscrit sur
les listes électorales pour la province et la commune, le citoyenréclamant son inscription sur ces listes et sur la liste générale,
sans justifier cette restriction.

(CAMBIER ET DEW1T.)

La députation permanente du Brabant avait rejeté la réclamation du sieur Louis Cambier, directeur de l’institut des Joséphitcs à Tirlcmont et de Pierre Dewit, économe du même établissement, par le motif que les réclamants n’étaient par les seuls occupants de l’habitation imposée, que plusieurs de leurs associés (18 professeurs et 10 frères convcrs) y cohabitaient avec eux, et que les contributions, pour former le cens électoral, doivent être réparties entre 
tous les occupants.

La Cour de Bruxelles avait statué dans les termes suivants ;
Arrêt. — « Vu l’arrêté de la députation permanente du Bra

bant du 19 octobre 1870, rejetant la réclamation des sieurs Carri- 
bicr et Dewit ;« Attendu qu’il résulte de Fart. 7 de la loi du 21 mai 1819 et 
du n° 103 du tableau n° 14 annexé à cette loi, que la profession 
de maître de pension et de chef de collège est une de celles qui 
assujettissent chaque associé à une patente individuelle;

« Que chacun des appelants est donc fondé à s’attribuer la 
moitié de la patente délivrée sous leur nom;

« Attendu qu’il n’est pas contesté et qu’il y a lieu de tenir pour 
constant en fait que les appelants sont aptes à invoquer le béné
fice de l’art. 3 de la loi du 30 mars 1870 ;

« Attendu qu’en admettant qu'il faille envisager les appelants 
et tous les professeurs de l’institut comme occupant tous au même 
litre les locaux du pensionnat, il n'en est pas moins certain qu’ils 
possèdent la base du cens requis par la loi, puisque la quote- 
part qui devrait être attribuée à chacun d’eux dans la contribu
tion personnelle, jointe à la moitié de la patente, excède la 
somme de 15 francs ;

« Par ces motifs, la Cour met l’arrêté dont il est appel au 
néant ; ordonne l'inscription des appelants Cambier et Dewit sur 
les listes électorales de la ville de Tirlcmont pour l’année 
1871... » (Du 30 novembre 1870. — Plaid. Me Decordes.)

Pourvoi en cassation pour défaut de motifs ;
Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 

des art. 97 de la constitution, 141 du code de procédure civile et 
7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas 
motivé le rejet des conclusions par lesquelles les demandeurs réclamaient leur inscription sur les listes électorales en qualité 
d'électeurs aux Chambres, ou tout au moins de la violation de 
l’art. 3 de la loi du 30 mars 1870, en ce que l’arrêt aurait
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regardé comme suffisant pour être électeur aux Chambres, le 
paiement de 45 francs d'impôt au profit de l'Etat :

« Attendu que si l’arrêt dénoncé ordonne l’inscription des 
demandeurs sur les listes électorales de la ville de Tirlemont, 
c'est après avoir constaté en fait que chacun d’eux paie au moins 
45 francs d’impôt au profit de l’Etat et se trouve apte à invoquer 
le bénéfice de l'art. 3 de la loi du 30 mars 1870;

« Qu’il faut donc l’interpréter en ce sens qu’il ne leur recon
naît pas d’autre qualité que celle d'électeurs provinciaux et com
munaux ;

« Attendu cependant ([lie la réclamation successivement sou
mise par les demandeurs au collège échcvinal de Tirlemont, à 
la députation permanente du Brabant et à la cour d’appel de 
Bruxelles avait pour objet, d’une manière générale, leur inscription sur les listes électorales de Tirlemont ;

« Qu’elle n'était nullement restreinte à l'obtention du titre 
d'électeur à la province et à la commune ;

« Que cela résulte clairement des conclusions prises par les 
deux réclamants devant la cour d'appel, où ils faisaient valoir leur 
qualité de principaux occupants de l'habitation à raison de 
laquelle ils avaient payé la contribution personnelle de fr. 177-87;

« Attendu que, dans cet état de la cause, la cour de Bruxelles 
avait le devoir d'apprécier la demande dans toutes ses parties, 
de rechercher si les réclamants avaient le droit d'élire aux Cham
bres et de motiver sa décision sur ce point ;

« Attendu que, loin d'examiner cette question, elle s’est bornée 
à discuter celle de savoir si les demandeurs avaient le droit 
d'élire .à la province et il la commune ; qu'elle n’a donné aucun 
motif à l'appui du refus implicite de leur reconnaître un droit plus 
étendu ;« Attendu qu'il s'en suit que l'arrêt attaqué a expressément 
contrevenu aux art. 97 de la Constitution et 444 du code de pro
cédure civile;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Be c k e r s  en son 
rapport et sur les conclusions de M. Fa id e r , premier avocat 
général, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de 
Bruxelles le 30 novembre -1870, en tant qu'il a, sans motiver sa 
décision, implicitement rejeté les conclusions des demandeurs 
tendantes il voir dire qu’ils sont électeurs aux Chambres; renvoie 
la cause et les parties devant la cour de Liège... » (Du 9 janvier 
1871. — Plaid. Me De c o k d e s .)

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxieme chambre. — Présidence de M. De Fcrnelmont.

LISTES ÉLECTORALES. —  ÉTABLISSEMENT D’INSTRUCTION.
LISTE PROVISOIRE. —  CERTIFICAT. —  CENS RÉDUIT.

Le certificat constatant que l'électeur communal ou provincial qui 
veut bénéficier de la réduction du cens, a suivi un cours d'en
seignement moyen dans un établissement porté sur la liste provisoire, est sans valeur probante aussi longtemps que cette liste n’a ]ias été définitivement arrêtée.

(DEHAESE C. VANDEPUTTE.)

A r r ê t . —  «  Sur l 'u n iq u e  m oyen  d e  ca s sa t io n , d éd u it  d e  la 
v io la tion  des  art. 3, 26 et 30 de ia lo i du  30 m ars 1870 :

« C onsidéran t q u e  l'art. 3 de la loi du  30 m ars 1870 rédu it de 
m o itié  le ce n s  à payer p o u r  être é le cteu r  p rov in cia l et c o m m u 
n a l, en faveur de  ceu x  qu i on t su iv i, p en d a n t trois an n ées  au 
m o in s , un co u rs  d 'e n se ig n e m e n t  m o y e n  dans un é ta b lissem en t 
p u b lic  ou  privé  ;

« Que les art. 26 et 30 règlent la manière dont la justification de leurs études doit être faite par les personnes qui les ont ter
minées avant la mise en vigueur de la loi;

« Considérant qu'aux termes de l’art. 26 les députations per
manentes dressent, dans un délai déterminé, la liste des établis
sements d’instruction moyenne qui ont existé depuis 1830 ;

« Que cette liste est publiée et que, pendant trois mois à 
partir de la publication, tout individu jouissant des droits civils et politiques est admis à en contester l'exactitude;

« Considérant que l'art. 30 réserve le bénéfice du cens réduit 
à la fréquentation des seuls établissements portés sur la liste dressée en exécution de l’art. 26;

« Qu’il n'y a pas à taire, d'ailleurs, entre les écoles officielles et les institutions libres, une distinction qui n’est pas dans la loi et que les débats parlementaires excluent;
« Considérant que la publication prescrite et les délais fixés par l'art. 26 ont pour objet de soumettre la liste à un contrôle 

public et d'en provoquer la rectification ;

« Qu'avant l’expiration de ces délais elle a nécessairement un 
caractère provisoire;

« Qu’elle ne devient définitive et n’emporte la preuve de l’exis
tence des établissements (pii s'y trouvent inscrits qu'alors qu’aucune modification n’y peut plus être introduite;

« Que, s'il en était autrement, l’action populaire ne pourrait s'exercer dans les conditions qui lui sont assurées et le droit 
d’élection pourrait être conféré en vertu d'attestations, dont une 
réclamation, formée dans les termes de la loi, démontrerait ul
térieurement la nullité;

« Considérant que l'arrêt attaqué constate en fait que la liste 
des établissements d’instruction moyenne n’a pas été jusque-là 
définitivement arrêtée ;

« Qu'aucun de ces établissements n'était donc encore, au point 
de vue du droit électoral, légalement reconnu et qu'en refusant 
au certificat produit par le demandeur toute force probante, l’arrêt dont il s'agit, loin de contrevenir aux dispositions invoquées 
à l’appui du pourvoi, en a fait au contraire unejuste application;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé en 
son rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 23 janvier 4871.) #

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. — Présidence de M. De Marteau.

LISTES ÉLECTORALES. — PATENTE.-----ARPENTEUR JU RÉ .— CES
SATION DE LA PROFESSION DANS LE COURS DE L’ANNÉE.-----DI
PLÔME DÀRPENTEUR JURÉ. — RÉDUCTION DE MOITIÉ DU CENS.

Aux termes de l'art. 42 § 4 de la loi du 24 mai 4849. le droit de 
patente, est réglé pour l'année entière à partir du i n janvier de 
chaque année et est exigible en totalité de tous ceux qui, à cette 
époque, exercent une profession sujette à patente.

La patente acquittée en 4870 en qualité d’arpenteur juré doit donc, 
aux termes de l’art. 7 de la loi du 30 mars 4870, être comptée à l’électeur qui a dû postérieurement, dans le cours de la même 
année, cesser l’exercice de cette profession comme ne pouvant être 
cumulée avec les fonctions d’instituteur communal.

Le diplôme d’arpenteur juré suppose les connaissances faisant 
l'objet d’un enseignement moyen de trois années au moins, et 
autorise par conséquent celui qui en est porteur à réclamer la 
qualité d’électeur avec un cens réduit de moitié, conformément 
aux art. 3 et 8 de la loi du 30 mars 4870.

(DESSART.)

Arrêt. — « Attendu que c’est sans motif plausible que le conseil 
communal de Pellaines a refusé de tenir compte, dans la fixation 
du cens électoral de l'appelant, du montant de sa patente comine 
arpenteur juré pour l’année 4870, lequel s'élève à fr. 3-74;

a Qu'en effet, ce n’est que le 42 juillet 4870 que le collège 
échcvinal a été chargé, par l'inspecteur cantonnai de l'enseignement primaire, de notifier à Dessart la défense de cumuler la 
profession d'arpenteur avec ses fondions d’instituteur; que, 
d'après l'art. 42 § 4 de la loi du 24 mai 4849, le droit de patente devait être réglé au mois de janvier pour l'année toute entière et 
était exigible en totalité ; qu’il possédait donc les bases de cette 
contribution qui, établie et acquittée pour une année entière, 
devait, aux termes de l’art. 7 de la loi du 30 mars 4870, être 
comptée à l’électeur;

« Attendu qu’il est établi par les pièces produites et qu’il n’est, 
au surplus, pas contesté «pie Dessart paie en impôt foncier, à titre personnel, une somme de fr. 3-05 ; qu’il s'attribue aussi, aux 
termes de la loi communale, le tiers de la contribution foncière 
de divers domaines ruraux qu'il prétend lui avoir été personnel
lement loués; que l'administration communale se borne à sou
tenir qu’il n’est que coïntéressé dans ces exploitations qui, selon 
elle, se font pour compte de la famille toute entière et n'admet 
de ce chef que fr. 1-66 ; que, dès lors, il peut incontestablement 
invoquer ce dernier chiffre ;

« Attendu que le montant des contributions directes reconnues 
ainsi au profit de l'appelant s'élève à la somme de fr. 8-45, et 
qu'il paie au delà de la moitié du cens électoral qui, dans la 
commune de Pellaines, est de 45 francs;

« Attendu que dans ces circonstances il y a lieu d’examiner si le diplôme d'arpenteur juré dont est muni rappelant suppose les 
connaissances faisant l'objet d’un enseignement moyen de trois 
années au moins et si, par conséquent, il peut aux termes des 
art. 3 et 8 de la loi du 30 mars 4870, réclamer la qualité d'élec
teur avec un cens réduit de moitié ;

« Attendu qu'il résulte de l'art. 40 de ladite loi et des discus-
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sions dont il a été l’objet au sein des assemblées législatives, que 
cette faveur doit être accordée à ceux qui ont fait trois années 
d’études, non-seulement dans un des établissements prévus par la loi du 1er février 1850, mais encore dans les établissements 
qui, pour être utilement fréquentés, exigent la connaissance des 
matières faisant partie de l'instruction primaire ; que c’est avant 
tout une question de programme: qu’à cet égard, les branches enseignées peuvent différer de quelques points de celles (pii sont 
requises par la loi du 1er juin 1850 pour les écoles moyennes, 
pourvu qu’il en résulte une somme de connaissances équivalente; 
que c’est ce dont on peut se convaincre en comparant la loi du 
1er juin 1850 et l'arrêté organique des écoles moyennes du 10 juin 1852 avec le règlement du 1er septembre 18GG pour les écoles 
d'adultes, dont la fréquentation a été nominativement jugée suffisante dans les discussions ;

« Attendu que les matières requises par les arrêtés ministé
riels des 16 décembre 1825 et 14 décembre 1848 pour l’examen 
d'arpenteur juré, forment au moins l'équivalent des matières 
enseignées dans les écoles moyennes ;

« Qu'on doit d’ailleurs se montrer d'autant plus large qu’on 
se trouve ici en face d'un diplôme qui constate non-seulement 
les études, mais le succès de ces études ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant devait 
figurer sur les listes électorales de la commune de Pellaines, quel que fût le nombre des électeurs inscrits; que la Cour n'a 
donc pas à examiner si, comme l’a décidé la députation perma
nente, un électeur complémentaire qui sc plaint d'une omission 
doit se pourvoir contre l'inscription do celui qui a été indûment inscrit à sa place ; qu’il est, en effet, évident que l'appelant se 
trouvait purement et simplement dans le cas prévu par l’art. 11 
de la loi du 5 mai 1869, et n’avait aucune notification à adresser à un tiers;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De c k e r s  en son 
rapport, réforme la décision dont est appel, dit que l’appelant 
figurera sur les listes des électeurs communaux de l’ellaines... » 
(Du 21 janvier 1871.— Plaid. Me Ha n ss e n s .)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. — Présidence de xi. u c  Marteau.

LISTES ÉLECTORALES.— RÉCLAMATION. VISA. NOTIFICATION.
FORMALITÉ SUBSTANTIELLE

Le visa par le bourgmestre ou la notification il l’administration 
communale, prescrite pour toute réclamation tendante à l’inscription d’un électeur, constitue une formalité substantielle, sans 
l'accomplissement de laquelle la réclamation n’est pas recevable.

(JEAN-BAPTISTE -JACQUES.)

Arrêt. — « Attendu que la décision attaquée constate que 
l’appelant, rayé par le collège échevinal de Champion de la liste des électeurs généraux de cette commune, n'a pas, dans le délai 
légal, notifié à l'administration communale sa réclamation ten
dante à être porté sur cette liste, et que la réclamation n’a pas été davantage visée par le bourgmestre;

« Attendu que ce visa ou cette notification est requise par l’ar
ticle 14 de la loi du 5 mai 1869, dans le but de permettre aux administrations communales d'afficher pendant cinq jours les 
noms des électeurs dont l'inscription est demandée, et de porter 
ainsi la réclamation à la connaissance des tiers qui voudraient 
intervenir dans l’instance introduite à ce sujet devant la députa
tion ; que cette formalité est donc substantielle et que son inob
servation doit entraîner la nullité du recours ;

« Attendu que la disposition de l'art. 14 est générale; qu’elle 
s’applique à tous les cas où une inscription est demandée, qu’il 
importe peu que la personne à qui I on veut taire reconnaître la 
qualité d'électeur ait figuré ou non sur les listes précédentes ; 
qu'il importe tout aussi peu que la réclamation émane d’un tiers 
ou de l’intéressé lui-même; qu'il y a, du reste, dans toutes ces 
hypothèses les mêmes raisons d’exiger que la demande d'in
scription reçoive la publicité voulue ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Picard, confirme les décisions dont est appel, et condamne l'ap
pelant aux déi>ens... » (Du 14 janvier 1871.)

Observations. — Y. Bruxelles, 12 janvier 1870 (Sciiey- 
vex, troisième livraison, deuxième fascicule, p. 59); Gand, 27 janvier 1870, S cheyven, ibid., p. 67.

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. — Présidence de M . o c  Monge.

ACTION EN DIVORCE.—  NULLITÉ D’ iîXPLOIT. —  DOMICILE LÉGAL 
DU MARI. —  RÉSIDENCE 1)E LA FEMME.

N’est pas nulle la signification d’appel ayant omis, en matière de 
divorce, la mention du domicile légal du mari, lorsque surtout 
ce domicile, connu de la femme, a été mentionné par elle-même dans les actes de la procédure.

Les notifications à la femme demanderesse en divorce doivent être faites <i sa résidence, et. non au domicile du mari.
(G ... c .  c . . . )

Arrêt. — « Sur les moyens de nullité invoqués contre Pacte d’appel :
« Attendu que l'appelant, en omettant l'indication de son do

micile légal dans la signification de l'appel qu'il relevait du juge
ment décidant qu'il y a lieu à divorce, entre lui et l'intimée, n’a pu causer aucun préjudice à celle-ci ; que ce domicile, qui était 
celui des deux époux, mais dans lequel aucun d eux ne résidait 
plus, était parfaitement connu de l'intimée, et a été indiqué par elle dans les actes de la procédure antérieure, notamment dans 
l’exploit par lequel elle a fait signifier à son mari le jugement par défaut précité; que ce jugement ayant été signifié à l’appe
lant tant à l'ancien domicile conjugal qu’à sa résidence à Louvain où il était en garnison, celui-ci s’est borné à mentionner dans 
l’exploit d’appel qu’il demeurait à Louvain; d'où il résultait suffi
samment pour l'intimée que son mari n’avait changé ni son do
micile ni sa résidence; que, dans ees circonstances, l'intimée 
est sans grief et n'est pas fondée à demander du chef de l'omission en question la nullité de Pacte d'appel ;

« Attendu, en ce qui touche le second moyen de nullité, fondé sur ce que l’acte d’appel n’aurait pas été signifié ni à la personne 
ni au domicile de l’intimée, que cette signification a eu lieu à la 
résidence provisoire dans laquelle la femme a été autorisée, par le tribunal, en conformité de Part. 268 du code civil, à se retirer 
pendant l’instance en divorce, et que le jugement qui lui accor
dait cette autorisation a été notifié par elle à l'appelant; que 
c’est à bon droit que la jurisprudence, d’accord avec la doctrine, 
décide que cette résidence i[ue la femme ne peut quitter et qui lui est désignée il cause de la situation que lui crée l'instance en 
divorce, doit lui tenir lieu de domicile pour tout ce qui concerne 
cette instance; qu'il serait aussi contraire il la raison qu'à l'équité 
d’admettre que pendant l’état d’hostilité qu’un tel procès amène entre les époux, les notifications adres-ées à la femme par le 
mari , dussent être faites au domicile de ce dernier dont la 
femme est absente, ce (pii donnerait au mari qui iccevrait ees 
notifications, la faculté de les soustraire à la connaissance de sa femme et d’entraver son action ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Detrooz, substitut du pro
cureur général, en son avis conforme, dit que l'acte d’appel est 
valable, etc... (Pii 8 août -1870. — PI. MM0S Changez c . Lemaître 
et P>UltY.)

COUR D’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — présidence de SI. I.cllèvre, 1er prèsid.

DÉSAVEU D’ ENFANT. —  TUTEUR AI) IIOC. ----  NOMINATION.

La nomination du tuteur a d  h o c  il donner h l'enfant dont le 
désaveu est demandé, appartient, au conseil de famille, cl non 
au tribunal.

(»•■ ■ • I.......)
M. l’avocat général De P akpe a conclu en ces termes à 

la confirmalion du jugem ent rapporté dans ce recueil, t. XXVIII, p. 930 :
a P a r  u n  e x p l o i t  d u  9  d é c e m b r e  1865, . M o d e s t e  L .......... d é c l a r a

à  A d o l p h i n e  I ! . . . . ,  s o n  é p o u s e  d i v o r c é e ,  qu'il d é s a v o u a i t  l'enfant 
d u  s e x e  m a s c u l i n  d o n t  e l l e  é t a i t  a c c o u c h é e  à  L i è g e  l e  1 4  j u i n  
p r é c é d e n t  e t  q u i  a  é t é  i n s c r i t  . s u r  l e s  r e g i s t r e s  d e  l ’é t a t  c i v i l  d e
c e l l e  v i l l e ,  s o u s  l e s  n o m s  d e  Léon-Adolplie-Lambert-Anatolel,......,
c l  c o m m e  i s s u  d e  l e u r  l é g i t i m e  m a r i a g e .

L e  2 0  d u  m ê m e  m o i s ,  l e  c o n s e i l  d e  f a m i l l e ,  c o m p o s é  p o u r  l a  
l i g n e  p a t e r n e l l e  d o  t r o i s  a m i s ,  e t  p o u r  l a  l i g n e  m a t e r n e l l e  d e  
l ’a ï e u l e ,  d ' u n  o n c l e  p a r  a l l i a n c e  e t  d ' u n  a m i  d e  l ' e n f a n t  d é s a v o u é ,
l u i  d o n n a  c o m m e  t u t e u r  ad hoc A d o l p h e  O ___ ,  o n c l e  p a r  a l l i a n c e
d u  c ô t é  m a t e r n e l .
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En môme temps, Modeste L...... sollicita du tribunal de première instance de Bruges la nomination d'un tuteur ad hoc à 

l’entant désavoué. Dans sa requête, il expose « qu’en droit la 
« question de savoir si ce tuteur doit être nommé par un conseil 
« de famille ou par le tribunal est très-controversée; que par
ie tant, pour couper court à toute difficulté, il a pris la résolu- 
« tion de s'adresser, pour la nomination du tuteur ad hoc, et au 
« tribunal et au conseil de famille. »

De l’avis conforme do M. Molitor, substitut du procureur du 
roi, le tribunal de Bruges se déclara incompétent, « attendu, 
« dit-il, qu'aucun texte de loi ne confère au tribunal le pouvoir 
« de nommer le tuteur spécial contre lequel, aux termes de 
« l'art. 318 du code civil, le requérant est tenu de diriger l’ac- 
« tion en désaveu de paternité qu'il se propose d'intenter; et 
« qu’à moins d’exception formelle, on doit admettre comme règle 
« générale que la nomination de tout tuteur ou subrogé-tuteur 
« appartient aux parents et amis réunis en conseil de famille, 
« suivant les règles contenues au titre : De la minorité, de la lu- 
« telle et de l’émancipation. »

Le 8 janvier 1866, Modeste L...... assigna devant le tribunal
de Bruges Adolphe G...., en sa qualité de tuteur ad hoc,, et Adol- 
pliine B......son épouse divorcée, à l’effet de voir déclarer rece
vable dans la forme et bien fondé au fond le désaveu de paternité.

Le 16 juillet de la même année, le tribunal de Bruges, ouï 
M. Co evo et , substitut du procureur du roi, en son avis conforme, avant de faire droit, ordonna au demandeur de prouver par toutes 
voies de droit, même par témoins, « que la naissance de l'enfant 
« dont la paternité a été désavouée lui a été cachée, et qu’il n’a 
« découvert la fraude que vers le 11 octobre 1863. »

Le tuteur ad hoc, Adolphe G..., décéda le 10 mars 1867.
Le 23 janvier 1868, le conseil de famille, composé de l'aïeule 

maternelle et de cinq amis de l’enfant désavoué, nomma à l’una
nimité Pierre A’...., un ami, tuteur ad hoc.

Pierre Y__, en cette qualité, reprit l’instance.
Après qu’il eût été procédé à des enquêtes, le tribunal, ouï 

M. Kestelo o t , juge suppléant faisant fonctions de procureur du 
roi, en son avis conforme, dit pour droit, par un jugement du 
21 décembre 1868, que le demandeur a satisfait au prescrit du 
jugement interlocutoire du 16 juillet 1866, déclara son action en désaveu recevable, et l'admit, aux termes de l’art. 318 du 
code civil, à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’est pas le père de l’enfant.

Adolphino 11...., la mère de l'enfant désavoué, forma appel.
Le 21 juillet 1869, la Cour, 2e chambre, sur les conclusions 

conformes de M. Lameere, substitut du procureur général, mit cet appel à néant et confirma le jugement.
L'instance étant continuée au tribunal de Bruges, le deman

deur articula, avec offre de preuve, plusieurs faits qu’il croit 
propres à justifier qu'il n'est pas le père de l’enfant désavoué.

C'est alors que la défenderesse, Adolphine B...., s’avisa de
soutenir que Pierre Y..... , nommé tuteur ad hoc par le conseil
de famille, n’a nulle qualité pour répondre à l’action; que l’en
fant mineur dont le désaveu est poursuivi, n'est ni légalement ni 
valablement appelé ou représenté au procès ; et qu’ainsi toute la 
procédure faite jusqu’il ce jour est frustratoire et nulle. En con
séquence, elle conclut à ce qu’il plaise au tribunal déclarer le 
demandeur non recevable dans son action ut agit.

Par un jugement du 6 juillet 1870, le tribunal, ouï l’avis de 
M. de Pa u w , substitut du procureur du roi, déclara la défenderesse, Adolphine B__, non fondée en ses conclusions.

Le 31 octobre suivant, Adolphine B.... notifia à son époux di
vorcé, Modeste L......, et au tuteur ad hoc, Pierre Y__ , qu’elle
appelle de ce jugement, qui lui a été signifié le 2 août précédent.

Devant la Cour comine devant le premier juge, les parties ont débattu la question de savoir si le tuteur ad hoc, chargé de dé
fendre l'enfant désavoué, doit lui être donné par le tribunal ou par le conseil de famille.

Le silence de Part. 318 du code civil sur ce point a fait 
naître cette question.

L'appelante déduit de ce silence que cette nomination appar
tient aux tribunaux, qui ont la juridiction gracieuse, comme la 
juridiction contentieuse, dans leurs attributions.

Son époux divorcé, demandeur en désaveu de paternité, en 
conclut, au contraire, qu’en vertu du droit commun, le tuteur 
ad hoc doit être nommé par le conseil de famille.

Comme c’est la première fois que celte question se présente de
vant la Cour, il est de mon devoir de vous soumettre tous les 
éléments nécessaires pour fixer votre jurisprudence en pleine 
connaissance.

Le Digeste, livre XXXVII, titre 10, De Carboniano edicto, nous

apprend que, suivant l'édit du préteur Carbon, la question de 
l’état d’un impubère paraissait trop importante pour être débat
tue avec son tuteur; qu'elle devait rester en suspens jusqu'à ce 
que le mineur, ayant atteint l’âge de la puberté, fût capable de 
se défendre lui-même: que l’enfant dont on contestait l’état pour 
l’écarter d’une succession, en obtenait l’envoi en possession provisoire, bonorum possessio ex cdiclo Carboniano; que l'empe
reur Adrien, ne voulant pas que cette faveur accordée aux im
pubères tournât à leur préjudice, ordonna de régler de suite 
leur état lorsque leur intérêt exige une solution immédiate et qu’ils soient pourvus de tuteurs capables de les défendre.

Quand la question de leur état était jugée avant leur puberté, 
la défense des impubères était confiée à leurs tuteurs ordinaires. 
A défaut de tuteurs testamentaires et de tuteurs légitimes, à 
Rome, le préteur de la ville de concert avec les tribuns de la 
plèbe, dans les provinces les gouverneurs donnèrent dns tuteurs 
aux impubères jusqu'à ce que des constitutions impériales attri
buèrent celte nomination à de simples magistrats municipaux. 
(.Institutcs, lib. 1, tit. XX, De Alt ilia no tutore cl eo qui ex lege Julia 
et Tilia dabitur.) Les parents n’intervenaient pas dans cette no
mination; mais la loi leur imposait le devoir de la provoquer 
dans l’année, sous peine de perdre leurs droits de succession, si 
le pupille décédait avant d’avoir atteint l'âge de la puberté. 
(L. -10, cod., lib. VI, tit. LVI1I, De legitimis heredibus.) Le ma
gistrat compétent ne nommait le tuteur qu’après avoir fait une 
enquête snr sa moralité, son aptitude et sa solvabilité. (L. 21, § 5, Dig., lib, XXVI, tit. V., De tutoribus datif, ab his qui jus 
dandi kabent.)La dation de tutelle ne faisait pas partie des attributions primitives et ordinaires des magistrats; elle constituait pour eux 
une juridiction extraordinaire, accidentelle, à laquelle on n'avait 
recours que lorsque l’impubère n’avait pas de tuteur institué par 
la loi ou valablement désigné par testament. Aussi cette juridic
tion exceptionnelle n’appartenait-elle qu’aux magistrats qui en avaient été expressément investis. Tel est le sens de la loi 6, 
§ 2, Dig., lib. XXVI, tit. 1, De tulelis, où Ui.pien dit : « Tutoris 
« daliu neque imperii est, neque jurisdictionis, sed ei soli competit, 
« cui nominalim hoc dédit vel lex, vel senatusconsultum, velprin- 
« ceps. » Brunnemann commente cette loi en ces termes : « Tu- 
« toris datio hic negatur esse jurisdictionis vel imperii, sed ex « concessione legis, constitutionis principis, aut senatusconsulti. 
« Prœtor non ideo lutorem dut, quia prmtor, sed ex lege Altilia. 
« Sic ctiam magistralus municipales dant, non quatenus taies, 
« sed quia iis lex dédit. Est lamen jurisdictionis specialis et co- 
« actio tulurum est mixti imperii. »

Dans l'ancienne jurisprudence française, l'édit carbonien ne 
fut point adopté par l'usage; l'exception introduite par le rescrit 
d'Adrien devint la règle générale, on n'attendait pas sa majorité pour fixer l’état du mineur. « Rien n'est plus commun, dit 
« d 'Aguesseau, dans son 23e plaidoyer, prononcé au Parlement « de Paris, que de voir agiter dans ce tribunal des questions 
« d’état pour un mineur et même pour un impubère, et il serait 
« au contraire difficile de trouver des exemples d'une jurispru- 
« dence conforme aux lois romaines. » Puis il ajoute : « Si la 
« qualité de fils légitime est établie par des preuves suffisantes, 
« peut-on laisser en suspens un état qui doit être assuré? Et 
« si au contraire elle est détruite, l'équité ne soull’re pas que 
« le repos d'une famille entière soit exposé à tous les clninge- 
« ments de la volonté d'un mineur, qui, n’avant rien à craindre « pour lui, pourra troubler impunément la tranquillité des 
« autres enfants. » (OEuvrcs de M. le chancelier d'Aguesseau. Paris, 1761, t. II, p. 536 et 537.) Mais l’ancienne jurispru
dence exigeait, comme l’exige aujourd'hui l'art. 318 du code civil, qu'un tuteur ad hoc fût donné au mineur pour défendre 
à la contestation formée à son état. Parlant devant le Parlement de Paris, l’avocat général Lamoignon s’exprimait ainsi : 
« II y a lieu de croire que le mineur n’a pas été bien défendu, 
« puisque, dans cette cause, il n’v a eu qu’un curateur, lequel 
« ne se donne qu'aux choses, et non à la personne. S’agissant de 
« son état, c’est-à-dire de la plus importante question qu’il 
« puisse avoir et qui intéresse le plus sa personne, on a dû lui « donner un tuteur ad hoc, parce que, dans la plus considérable 
« contestation qui puisse être formée contre lui, il lui faut la 
« plus exacte défense. » (V. Merlin , Rép., V° Légitimité, sect. IV, 
5 II, n» II.)La nomination de ce tuteur ad hoc n’était pas soumise à des 
règles particulières : elle se faisait en la forme ordinaire. La tu
telle était envisagée comme une charge publique, qui ne pouvait 
être déférée que par l'autorité du magistrat. Dans ses Institutions 
coutumières, Loisel dit que les tutelles sont datives. (Livre I, titre IV, règle VI.) Fe r r iè r e , dans son Traité des tutelles, explique 
ainsi cette maxime : « On dit communément que les deux pre- 
« mières sortes de tutelle, la testamentaire et la légitime, ne 
« sont pas reconnues en France, et que toutes les tutelles y sont
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« dalives... La raison pour laquelle toutes les tutelles sont rédu
it técs datives parmi nous, est prise de oe que, suivant nos 
u mœurs, les tuteurs testamentaires et légitimes n’ont d'autorité 
« qu’aulant qu’ils sont confirmés par le juge; et que c’est cette 
« confirmation du juge, qui fait que la tutelle légitime et la tes
te tamentaire changent de nature et deviennent datives. » (Par
tie lre, scct. II, nis 23 et 24.)

Claude Fleury, dans son Institution au droit français, ajoute 
que toutes les tutelles sont datives « avec cette observation néan- 
« moins que le tuteur testamentaire, le père et la mère, ne 
« peuvent être exclus que par avis de parents, au lieu que l’avis 
« de parents est nécessaire pour admettre les autres. » (T. I, 
p. 231 et 232.) Pour ces derniers tuteurs, le juge se bornait à 
sanctionner le choix des parents. D’Espeisses indique comment 
le juge procédait : « Le juge, dit-il, fait citer devant soi les plus 
« proches parents, tant paternels que maternels, en nombre égal 
« de quatre h six de chaque côté, et s’il n’y a pas nombre eom- « pètent de parents, il leur adjoint des amis et voisins du pu- 
« pille, lesquels parents et autres, après avoir prêté serment de 
« nommer celui qu'ils jugeront plus utile au bien du pupille, 
c< procéderont à leur nomination, que le juge confirme. » (OEu- 
vres, Lyon, -16G4, t. I, p. 488.) Pothier, dans son Traite des per
sonnes, précise encore mieux le rôle du juge dans la nomination 
du tuteur : « Lorsque les parents, convoqués devant le juge, ont 
« élu un d'entre eux pour la tutelle, le juge le nomme tuteur ; « l'élection que les parents en font, sert de motif au juge ; et ce 
« n'est pas do cette élection, mais du décret du juge, rendu en 
« conséquence, que le tuteur tient sa qualité de tuteur. »(Part. 1, 
titre VI, sert. IV, art. i § 2, in fine.)

Comme toutes les tutelles étaient dalives, que le tuteur légi
time et le tuteur testamentaire avaient besoin d'être confirmés 
par le magistrat, que celui-ci avait même le droit de les rem
placer par un autre tuteur, si l'intérêt du mineur exigeait cette 
mesure, la dation de tutelle appartenait à la juridiction ordinaire. 
Les commentateurs signalent cette différence notable avec, le 
droit romaip. IIeineccius dit : « Hodie tutoris datio ad ordina- 
« riam perlinel jurisdictionem, omnibusque en facilitas competil, « quitus est aliqua, saltim civilis jvrisdictio. » (Elementa juris 
civilis secundum ordinem insliliitionum. Ed. Hoepfner. Goet- 
tingæ, 1782, § 281.)

La loi sur l'organisation judiciaire, du 24 août 1790, qui a 
créé l’institution des juges de paix, leur a transféré les attribu
tions exercées autrefois par le juge ordinaire, en matière de 
tutelle. L’art. 11 du titre III porte : « Le juge de paix recevra les 
« délibérations de famille pour la nomination des tuteurs, des 
« curateurs aux absents et aux enfants à naître, et pour l’éman- 
« eipation et la curatelle des mineurs, et toutes celles auxquelles 
« la personne, l'état ou les affaires des mineurs et des absents 
« pourront donner lieu, pendant la durée de la tutelle ou cura- 
« telle, à charge de renvoyer devant les juges de district la con- 
« naissance de tout ce qui deviendra contentieux dans le cours 
« ou par suite des délibérations ci-dessus. Il pourra recevoir, 
« dans tous les cas, le serment des tuteurs et des curateurs. » 
Cette disposition est très-claire. En matière de tutelle et de cura
telle, tout ce qui est de juridiction gracieuse, comme la nomina
tion des tuteurs et des curateurs, rentre dans les attributions des conseils de famille, dont le juge de paix reçoit les délibérations; 
il n’y a que le contentieux qui soit de la compétence des juges de 
district. Par la généralité de ses termes, cette disposition s’ap
plique aussi bien à la nomination des tuteurs spéciaux qu’à celle 
des tuteurs ordinaires.

Lorsque, dans la séance du 29 fructidor an X (-16 septembre 
1802) le conseil d'Etat discuta le projet du titre De la paternité et 
de la filiation, Regnaud (de Saint-Jean d’Angely), au sujet de la 
disposition devenue l’art. 318 du code civil, dit « qu'il convient « de fournir au mari et à ses héritiers un moyen de faire donner 
« un tuteur à l’enfant » et Tronchet répondit « que cette faculté 
« leur appartient de droit commun. » (Locré, Législation ci
vile, etc. Bruxelles, 1836, t. III, p. 72.) Le droit commun se 
trouve écrit à l'art. H  du litre III de la loi sur l’organisation judi
ciaire, du 24 août 1790. Partant la nomination de ce tuteur appartient au conseil de famille, présidé par le juge de paix.

En vertu de la loi de leur institution, les juges de paix ont, 
concurremment avec les conseils de famille qu’ils président, la 
juridiction gracieuse en matière de tutelle. Ca r r é , dans son 
Traité des lois de l'organisation judiciaire et de la compétence des 
juridictions civiles (édition Foucher, Paris, 1834, t. VI, p. 331), 
considère avec raison comme une application de cette compétence générale attribuée aux conseils de famille et aux juges de 
paix, l'art. 405 du code civil, qui, dans les cas qu’il détermine, 
appelle le conseil de famille à pourvoir l’enfant mineur d’un 
tuteur. Le code civil et le code de procédure civile contiennent 
d'autres applications du principe établi par la loi du 24 août

1790 • tels sont les art. 142, 446, 478, 479, 505 et 936 du code 
civil, et l’art. 968 du code de procédure civile.

Au principe que les conseils de famille, présidés par les juges 
de paix, ont la juridiction gracieuse en matière de tutelle et de 
curatelle, il n'y a d'autres exceptions que celles qui sont expres
sément écrites dans la loi. Les art. 497, 499, 513 et 2208 § final 
du code civil, en faisant nommer dans les cas qu’ils prévoient 
l’administrateur provisoire, le conseil et le tuteur par le tribunal, 
consacrent des dispositions exceptionnelles.

Les actes les plus importants que les conseils de famille 
posent dans l'exercice de leur juridiction gracieuse sont soumis à 
l’homologation du tribunal, comme les autorisations de vendre, 
d’hypothéquer (art. 418 du code civil).

Aussi, dans les premiers temps qui suivirent la publication du 
code civil, nul ne songea, malgré le silence de l'art. 318 à cet 
égard, de contester aux conseils de famille compétence pour 
nommer un tuteur ad hoc à l'enfant désavoué. On agita seulement la question de savoir si, pour la nomination de ce tuteur, 
les parents paternels n'en devaient pas être exclus. La cour de 
cassation, par un arrêt du 25 août 1806, a décidé qu’il n'y a pas 
de nullité si le tuteur ad hoc donné à  l’enfant désavoué, l'a été 
par un conseil de famille exclusivement composé de ses parents 
maternels, « considérant que la nomination du tuteur ad hoc a 
été faite dans le plus grand intérêt de la mineure désavouée. » 
La cour de cassation confirme ainsi un arrêt de la cour d'appel 
de Liège, du 12 fructidor an XIII (Collection nouvelle de D e v i l -  
l e n e u v e , t. II, p. 268). J'attache beaucoup d'importance à  cet 
arrêt de la cour de cassation, parce qu'il est presque contempo
rain de la mise en vigueur du code civil, qu’il a été rendu à  une époque où l'on pouvait mieux qu'aujourd'hui connaître l'esprit 
du législateur, ensuite parce qu’il a été délibéré sous la prési
dence de M u r a i r e  (1) qui, comme conseiller d’Etat, avait aidé à 
élaborer le code civil et en connaissait parfaitement les principes.

Les premiers commentateurs du code civil, M e r l i n , dans son 
Rép., V° Légitimité, sect. IV, § 2 n° 2, § 3 n° 3, P r o u d h o n , Traité sur l’état des personnes, édition Valette, t. II, p. 59, T o u l -  
l i e r , n° 843 du t. II de l'édition de Paris, ne se doutent pas non 
plus de la question que la doctrine soulève aujourd'hui. 11 est clair pour eux que le tuteur ad hoc. doit être donné à l'enfant 
désavoué par le conseil de famille. T o u l l i e r  (loc. cil.) enseigne 
même que ce tuteur doit être nommé par le conseil de famille, 
composé dans la forme ordinaire. « Le désaveu du mari, dit-il, 
« n’empêche pas qu'on n’v doive appeler des parents de sa ligne, 
« puisque la loi ne fait aucune exception pour ce cas partieu- 
« lier et que, jusqu’à preuve du contraire, il est considéré, malgré « son désaveu, comme le père de l’enfant. »

D e l v i n c o u r t  a émis le premier l'opinion que le tuteur ad hoc 
doit être donné à l'enfant désavoué par le tribunal. « Régulière- « ment, dit-il, comme l'enfant susceptible d'être désavoué doit 
« cependant être regardé comme légitime jusqu'à ce que le 
« désaveu soit formé et jugé valable, ce tuteur devrait être 
« nommé par un conseil de famille composé, comme à l'ordi- 
« naire, de trois parents paternels et de trois parents maternels ; 
« mais comme on ne peut raisonnablement exiger que les parents « paternels, qui peuvent avoir un intérêt, soit direct, soit indi- 
« rect, à ce que l'illégitimité soit prononcée, concourent à la 
« nomination de celui qui doit soutenir la légitimité, et que, 
« d’un autre côté, ce serait préjuger contre l'enfant que de faire 
« nommer le tuteur par les seuls parents maternels, je pense, en 
« rectifiant sur ce point l'opinion que j'ai émise dans ma der- 
« nière édition, que le tuteur doit être nommé d'office par le tri- 
« bunal. D'ailleurs, cela évite les lenteurs, qui peuvent être fort « préjudiciables dans une matière où le délai est fatal et infini- 
« ment court. » (Cours de code civil, Bruxelles, 1827, t. II, 
p. 19 et 20.)

Cette opinion, émise avec réserve, plutôt comme un conseil à suivre que comme une règle à observer à peine de nullité de la 
nomination du tuteur, resta longtemps isolée.

C a r r é , dans le Droit français dans ses rapports avec la juri
diction des justices de paix, au n° 1985, D u r a n t o n , édition française, 1.111, n° 96, Z a c h a r i æ , Cours de droit civil français, 3e édi
tion de Aubry et Rau, t. IV, p. 590, texte et note 34, édition de 
Massé et Vergé, t. 1er, p. 59; A l l e m a n d , Traité du mariage, t. II, 
n° 761 ; M a g n i n ,  Traité des minorités, tutelles, t. 1er, n° 498, sont 
d'avis que le tuteur ad hoc doit être donné à l’enfant désavoué 
par le conseil de famille, conformément aux règles ordinaires. 
M a r c a d é  estime que le conseil de famille ne doit être composé 
que des parents maternels ou des amis; que la ligne paternelle

( 1 )  Voir l’éloge funèbre de M .  le comte M u r a i r e , dans les Plai
doyers de Philippe Dupin, discours et pièces diverses publiés par 
son fils. Paris, 1868, t. III, p. 334 ctsuiv.
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n'y doit pas être représentée, parce que « la paternité du mari, 
« et dès lors la parenté paternelle de reniant, sont précisément « en question, et que, d'ail leu i s, ceux qui seraient les parents 
« paternels, s'il y avait légitimité, sont les adversaires de Fen- 
« fant. » (Eléments de droit civil français, 2e édition, II, p. 20). 
Richefort est du même sentiment que Marcadé (Traite de l'état 
des familles, t. U', n° 71).

Ce n’est que dans les derniers temps que l'opinion de Delvin- 
COURT a été admise par presque tous les auteurs qui ont examiné 
la question : Valette, dans ses noies sur Droudhon, II, p. 59, 
note A, Demante, Cours analytique de code civil, t. II, p. 76 et 77, 
Teulet et Sulpicy, dans leur note troisième sur l’art. 318 du code 
civil, Rucaurroy, Uonnier et Roustaing, dans leur Commentaire 
du code civil, 1, n° 447, Demolombe, Cours de code civil, édition française,V, nos 166 et 167; Rertin, Chambre du conseil en matière 
civile et disciplinaire. 2° édition, n° 449 ; Taulier, Théorie rai
sonnée du code civil, 1, p. 389; Mouri.on, llépctitions écrites sur 
le code civil, I, nu 901 ; Arntz, Cours de droit civil français, I, 
n° 541 ; enfin , l'éminent professeur que je m'honore d'avoir eu 
pour maître, M. Laurent, dans ses Principes de droit civil, 111, 
n° 453.

Chardon accuse le législateur d'imprévoyance, parce qu’il n'a 
pas enlevé la nomination de ce tu leur au conseil de famille (De 
la puissance tutélaire, n° 371). Dalloz reconnaît aussi à regret que cette exception n'a pas été consacrée par le législateur. « Il 
« eût été à désirer peul-élre, dil-il, que le législateur la eonsa- 
« crût par une disposition législative. »(Rcp., V" Paternité et 
filiation, n° 162.)

C'est ce qu'a fait le code italien. L'art. 168 porte : « L'action 
« directe pour désaveu de paternité sera intentée ('outre l'en- 
« fant, s'il est en âge de majorité, et, s'il est mineur ou interdit, 
« contradictoirement avec un curateur délégué par le tribunal 
« devant lequel l'instance est poursuivie. » (Le code civil italien 
et le code Napoléon. Etudes de législation comparée, par Th. Hue, 
avec une traduction complète du code civil italien, par Joseph 
Orsier, 11, p. 42.)

Héan, dans une monographie publiée en 1868 sur la paternité, 
est seul resté fidèle à l'opinion qui attribue la nomination du 
tuteur ad hoc au conseil de lamille. Il est d’avis que le conseil de 
famille doit, pour la nomination de ce tuteur spécial, être com
posé de la manière ordinaire, sauf une exception. « Cette exemp
le tion, dit-il, est relative à ceux des parents paternels qui se 
« proposent de désavouer l'enfant : ces parents, continue-t-il, 
« doivent être exclus du conseil de lamille, conformément à « l'art. 442 nu 4, et à l'art. 495, sauf à compléter le contingent 
« de la ligne paternelle selon le mode indiqué par les art. 409 
<c et 410. » (De la paternité, Paris, 1868, p. 119 et suiv.)

Mais, si la doctrine a subi un revirement complet, la jurispru
dence a t'ait preuve de plus de stabilité dans ses décisions. K lie n'a 
cessé d'admettre, comme l’arrêt de la cour de cassation de France 
du 25 août 1806, que le tuteur ad hue doit être donné il l'enfant 
désavoué par le conseil de lamille. La cour de Colmar, par arrêt 
du 15 juin 1831 (Devili.eneuve, 1831, 2, 336), la cour de Montpellier, par arrêt du 12 mars 1833 (Dey., 1834, 2, 42), la cour 
de Caen, par airôl du 31 janvier 1836 (Dev., 1838, 2, 482), la 
cour de Paris, pararrêt du l ul août 1853 (Dev., 1854, 1, 229) et par arrêt rendu en audience solennelle, le 21 février 1863(Dev. , 
1863, 2 36), se sont prononcées dans ce sens. Ces deux arrêts 
de la cour de Paris ont été confirmés par la cour de cassation, le premier le 14 février 1854, le second le 9 mai 1864 ('Dev., 
1854, 1, 225; 1864, 1, 305). La cour de cassa lion de France a définitivement fixé la jurisprudence en ce sens, que le con
seil de famille appelé à nommer un tuteur ad hoc il reniant 
contre lequel est formé un désaveu, doit être composé, selon les règles ordinaires, de parents ou amis, pris moitié du côté du mari 
qui intente Faction en désaveu, et moitié du côté de la femme.

La cour d'appel de Druxelles, par arrêt du 24 novembre 1851 
(Relu. Jedic., X, p. 1337) et la cour d'appel de Liège, par arrêt du 3 mai 1853 (Delg. Jld., XI, p. 1085; Pasicr., 1853, 2, 315; 
Dalloz, pér. 1853, 2, 200), ont consacré la même jurisprudence. 
La Belgique Judiciaire, en reproduisant le premier de ces arrêts, l'appuie d'excellentes observations dues à M. Auguste Orts.

C'est avec raison que la jurisprudence ne s'est pas laissée ébranler par la doctrine aujourd'hui généralement admise.
Celle-ci est inspirée par la méfiance que les auteurs éprouvent 

à l’égard du conseil de famille, quand il s'agii de nommer tm tuteur à l'enfant désavoué. Les parents paternels et les parents 
maternels, dit Demolo.mrk, sont suspects, parce qu'ils ont tous un intérêt contraire à l'enfant (éd. Ir., V. n° 166) ; «11 s'agit, dit 
« Mr Laurent, de rejeter l'enfant de la famille, comme ûdultc- 
« rin ou naturel ; la famille est donc, l'adversaire de l'enfant, 
« sont-ec, demande-t-il, les adversaires de l'enfant qui lui elioi- 
« siront un protecteur? » (111, n" 453).

Cette méfiance du conseil de famille ne me parait pas fondée. 
Sans doute, si le désaveu de l'enfant est admis en justice, s'il est 
déclaré adultérin, non-seulement il sera exclu de la succession de 
celui qui l’a désavoué, mais encore de celle de sa mère (art. 762 
du code civil) ; et les parents maternels comme les parents paternels seront appelés à recueillir les successions qui lui étaient 
destinées. Remarquons d'abord que le conseil de famille ne sera pas toujours composé des parents les plus proches, de ceux qui 
doivent profiter du désaveu. Soit à raison de leur Age, s’ils 
sont encore mineurs, soit à raison de leur domicile, s'ils demeu
rent loin de la commune où la tutelle est ouverte, les parents 
les plus proches peuvent être remplacés dans le conseil de famille par des parents plus éloignés (art. 407 et suiv. du code 
civil). Mais, mémo lorsqu'ils en font partie, n’y a-t-il pas des intérêts moraux, bien supérieurs, qui feront taire cet intérêt 
pécuniaire? L’action en désaveu menace la famille d’une souil
lure. Quand un mari veut désavouer l'enfant de sa femme, ses 
parents doivent-ils nécessairement partager ses soupçons? 11 est 
très-possible (pie moins ombrageux que le mari, appréciant la 
situation avec plus de calme, se souciant davantage de l’honneur de la famille, les parents paternels eux-mêmes se montrent contraires 
à une action en déaven. Pourquoi, s'ils ne sont pas convaincus 
comme le mari que l'enfant est le fait d'un adultère, ne s’en constitueraient-ils par les défenseurs? F.loufièront-ils la voix de leur 
conscience, iront-ils renier un enfant qu’ils savent appartenir à leur sang, parce que, si l'action en désaveu est admise, ils au
ront pent-êlre un jour la succession du mari? 11 y a dans le cœur humain des contre-poids à la cupidité. Quand il s'agit de 
désavouer un enfant, il est permis de croire que le souci de l’hon
neur de la famille, la pitié que doit inspirer un enfant dont la 
loi leur confie la protection, le désir de ne pas marquer d'infamie 
une femme dont la faille n'est pas évidente, seront les seuls 
guides même dos parents paternels. 11 n'est donc pas exact de 
dire que ceux-ci sont nécessairement les ennemis de l'enfant 
dont le désaveu esl poursuivi. Mais supposons qu’il ne soit ainsi, les parents paternels ne rencontrent-ils pas dans le conseil de 
famille, en face d'eux, les parenls maternels. La mère et l'enfant 
seront certes défendus par eux. N’est-eo pas méconnaître la force 
des liens de parenté que de croire que pour un intérêt pécuniaire, eux aussi sacrifieront l'honneur «le la mère, l'élat de l’enfant? 
Dans le sein du conseil de famille, les parenls maternels sont au 
contraire les défenseurs naturels de la mère et de l'enfant. Ft si, 
pour la nomination du tuteur à donner à l'enfant dont le désaveu 
est poursuivi, un conflit surgit entre les les parenls paternels et 
les parenls maternels, le juge de paix ne fera-t-il pas, avec sa 
voix prépondérante, prévaloir le choix qui assure le mieux la défense de l'enfant. Les inlérêts de l'enlanl ne courent donc au
cun risque dans le conseil de famille : Si les parenls paternels 
déserlent ses intérêts, ceux-ci seront sauvegardés par les parents 
maternels avec l'appui du juge de paix.

Celte intervention du conseil de famille est même Irès-ulileù 
l'enfant que le mari veul désavouer, Le mari eomparailra devant 
la famille assemblée, il lui fera eonnailre les faits sur lesquels il 
base son aelion en désaveu. La famille se constituera juge de 
cette action qui l'intéresse elle-même ; elle le délournera de son projet, si Faction lui paraît téméraire; elle s'interposera pour 
éviter le scandale, pour amener une réeoneilialion, lorsque la conduite de la femme ne rend pas sa faute évidente. Le juge de 
paix joindra scs rcprcsenlaiions à celles des parents, pour que le 
mari n'allaque pas a la légère l'honneur de sa femme, la filiation de leur enfant.Bien loin d’exclure l'intervention du conseil de famille, il me 
semble au contraire qu’on doit la désirer, dans l'intérêt du mari, 
de la femme, de l’enfant, de la famille entière : celle réunion de 
la famille soumet à nue salutaire épreuve le projet du mari, 
elle peut le ramener à une appréciation plus exacte des faits qui 
paraissent accuser sa femme, empêcher qu'il n'intente sans fon
dement une action en désaveu. Car, quand même elle échoue, celle action n'en sépare pas moins le mari, par un abîme, de sa femme et de son enfant.

Sans doute, la nomination du tuteur par le tribunal évite les lenteurs qu’entraîne la réunion du conseil de famille. Mais, quoi 
qu'en disent quelques auteurs, ee n’est [joint là un avantage, 
c'est plutôt un danger. Si la loi n'accorde au mari qu’un délai 
très-court pour contester la légitimité de l'enfant, pour intenter 
Faction en désaveu (ai t. 316 et 318 du code civil), il n'est point 
nécessaire cependant de supprimer l'intervention du conseil de 
lamille, cette garantie contre la précipitation du mari, empêché ainsi d'intenter, dans un premier mouvement, une aelion en désa
veu qu'il pourrait regretter plus tard.

Le motif sur lequel la doctrine que je combats se b ndc prin
cipalement lui échappe tout entier. Mais ce motif serait aussi 
réel qu'il Fesl peu, qu'eiicore il faudrait la repousser. Lu effet il 
ne suffirait pas d'avoir établi que le conseil de famille est  suspect
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pour lui refuser la nomination du tuteur, il faudrait démontrer 
que le législateur, le frappant de suspicion, lui a enlevé cette 
nomination pour l’attribuer au tribunal. Or, pour la nomination 
de ce tuteur, je l'ai démontré déjà, le législateur n’a pas prescrit 
de règles spéciales; et partant, conformément à la règle générale 
qui met dans les attributions du conseil de famille la juridiction 
gracieuse en matière de tutelle, ce tuteur doit être nommé par 
ce conseil.

L’enfant (pie le mari de la mère se propose de désavouer, 
n’en est pas moins considéré comme enfant légitime, aussi long
temps que ce désaveu n’a pas été sanctionné par la justice. Jus
que-là, quoique désavoué, l'enfant est toujours présumé né du mari de sa mère, en vertu de la règle pater is est quem nuptiæ 
démonstratif, écrite à la loi S du Digeste, liv. Il, tit. IV, I)e in jus 
vocando. Malgré l'action en désaveu, il conserve le bénéfice de 
cette maxime, même lorsque l’adultère de la mère a été judiciai
rement constaté. Aam, dit la loi -11, § 9, I)ig., XLVIII, 5 (ad le- 
gem Jutiam de adulteriis cocrccndis) non ulique crimen adullerii 
quod mulicri objicitur, in failli præjudicat, cum possit et ilia adul
téra esse, et impubes defnnetum patrem halmissc. Il rfy a qu’une décision judiciaire qui puisse en faire un étranger pour le mari 
de sa mère. Jusque-là donc il appartient à la famille, il a droit 
à sa protection. C'est l’en exclure par anticipation , le dépouiller 
de son appui, le traiter déjà comme un étranger, préjuger en 
quelque sorte contre lui la question capitale que l’action en 
désaveu soulève, que de lui faire nommer un tuteur, un défen
seur par le tribunal. Dans celte grave conjoncture, bien loin de rompre le lien qui l’attache à la famille, il estau contraire de 
l’intérêt de l’enfant de le placer sous son égide, pour que, atta
qué par le mari de sa mère, il trouve assistance dans les autres membres de la famille.

Du reste comment le tribunal pourrait-il nommer le tuteur ad 
hoc à l'enfant, sur une requête présentée par le mari? Consul
tera-t-il les parents de l'enfant? mais alors pourquoi ne pas les 
réunir en conseil de famille? Prendra-t-il , avant de nommer un 
tuteur, des renseignements chez des personnes étrangères à l'en
fant? Mais n’est-il pas alors insolite d’écarter complètement la 
famille dans une question qui l'intéresse au plus haut degré?

Tout en approuvant la décision du premier juge, je dois faire 
remarquer à la cour que cette décision est fondée sur un motif qu’elle ne peut adopter.

Les tribunaux, dit l’appelante, ont la plénitude de la juridic
tion volontaire; par suite, comme Part. 818 ne charge pas le con
seil de famille de nommer le tuteur ad hoc à l’enfant désavoué, 
cette nomination appartient aux tribunaux.

Le premier juge répond que les tribunaux n’ont au contraire 
de la juridiction gracieuse que ce que la loi leur en a attribué 
formellement, parce que cotte juridiction n’est pas de l’essence 
du pouvoir judiciaire, qui, d’après sa nature, a pour objet de juger les différends.

Cette proposition que le premier juge emprunte à Rauter 
(Cours de procédure civile française, § 31 in fine) n’est pas exacte. 
Sans doute, comme le rappelle cet auteur, le juge ordinaire ne 
peut faire les actes de juridiction volontaire que la loi a attribués à des officiers particuliers, par exemple aux notaires. Mais les 
autres actes de la juridiction volontaire, pour lesquels la loi n’a 
pas créé d'institutions particulières, rentrent nécessairement dans les attributions de l’autorité judiciaire, parce qu’ils sup
posent à la fois le commandement et la juridiction, qui ne se 
trouvent réunis que dans l’autorité judiciaire. On dit communé
ment que la juridiction volontaire est magis imperii quant juris- 
diclionis, tandis que la contentieuse est magis jurisdictionis 
quam imperii. Henrion de Pansey en déduit la conséquence que, de droit commun, la juridiction volontaire est attachée à la jus
tice ordinaire et territoriale, et que les juges extraordinaires, 
qui en règle générale n’ont pas l'imperium, ne peuvent l’exercer 
qu’en vertu d’une délégation expresse. (De l’autorité judiciaire en 
France, chap. XVII, in fine.) Et Merlin ajoute : « Ainsi les jus- 
« tires de paix n’étant que des tribunaux extraordinaires et 
« d'exception, il est clair qu’elles ne peuvent concourir à la no- 
« mination des tuteurs et recevoir les actes d’émancipation, que 
« parce que les art. 416 et 477 du code civil leur en délèguent 
« expressément le droit. »(llép., V° Juridiction gracieuse, n°VIll.)

Le juge ordinaire a donc qualité pour faire tous les actes de la juridiction volontaire qui n’ont pas été détachés par des disposi
tions formelles de ses attributions. Si en règle générale la dation 
de tutelle ne lui appartient plus, c'est, qu’en matière de tutelle, 
la juridiction volontaire est attribuée formellement aux conseils 
de famille présidés par les juges de paix, en vertu de l’art. 11 du titre 111 de la loi du 24 août 1790, sur l'organisation judi
ciaire; c’est qu'à cette règle, il n'y a d'autres exceptions que 
celles qui sont expressément établies par la loi.

A l'exemple de ce que dit Ulpien pour la législation romaine,

dans le texte cité par le premier juge, on peut formuler aujour
d’hui cette règle, que la dation de tutelle n’entre en général ni 
dans la juridiction, ni dans le commandement même des tri
bunaux ordinaires ; mais, qu’en matière de tutelle, ceux-ci n’ont 
que les attributions spéciales qui leur sont formellement réser
vées par la loi.J’estime donc que le premier juge a décidé avec, raison que le 
tuteur ad hoc nommé dans l’espèce, l’a été valablement.

Dans le conseil de famille qui a nommé ce tuteur, les parents 
paternels n’ont pas été admis, ils ont été remplacés par des 
amis. Certes, l'appelante ni l'enfant n’ont pas lieu de se plaindre 
de cette exclusion. Le conseil de famille aurait dû, à mon avis, 
être composé de la manière ordinaire, les parents paternels n’en 
auraient pas dû être écartés. Les parents paternels ne doivent 
être exclus du conseil de famille appelé à nommer un tuteur à 
l’enfant désavoué, que si, le mari étant décédé, ils intentent eux-mêmes l’action en désaveu, en vertu de l'art. 317 du code 
civil. Il est évident que les demandeurs en désaveu ne peuvent concourir au choix de leur adversaire (art. 442, 4°, et 49S du 
code civil). Quoi qu'il en soit, il n’v a pas là une cause de nullité de la nomination du tuteur, parce que, comme le dit la cour de 
cassation de France, dans son arrêt du 25 août 1806, la nomina
tion du tuteur ad hoc a été faite dans le plus grand intérêt du 
mineur désavoué.

J’ajoute qu’au cas inattendu où la Cour ne partagerait pas 
l’avis du premier juge, l'appelante ne pourrait pas encore obtenir 
l’objet de ses conclusions.Si le tuteur devait être nommé par le tribunal au lieu de 
l'être par le conseil de famille, n'aurait-il pas, dans l’espèce, 
reçu un mandat tacite du tribunal? Depuis 1868, le tribunal le 
considère comme le représentant légal de l’enfant; il a prononcé contradictoirement avec lui, non pas seulement un jugement 
interlocutoire, mais un jugement définitif, qui statue sur la re
cevabilité de l’action du mari. La Cour elle-même a rendu contradictoirement avec ce tuteur l'arrêt qui a confirmé ce dernier 
jugement. La nomination du tuteur a donc reçu, de la manière 
la plus éclatante, la confirmation des tribunaux; et cette confir
mation a eu lieu sans protestation de la part de l'appelante, qui 
n’a contesté la validité de la nomination du tuteur qu’après l’a
voir tenue pendant plusieurs années comme parfaitement va
lable. (V. Merlin, Rép., Vu Légitimité, sect. IV, § 3, n° 3, in 
fine.)Disons enfin, pour ne rien négliger, que si la Cour, contre 
mon attente, annulait la nomination du tuteur, il n’en résulte
rait point, comme le demande l’appelante, que toute la procé
dure suivie jusqu'à présent fût nulle. Les jugements et l'arrêt 
intervenus en cause, quelles qu'en puissent être les irrégularités, fussent-ils rendus contre un tuteur sans qualité, ne sont pas 
moins protégés par l'autorité de la chose jugée. S'il n’avait pas 
été valablement défendu, l’enfant désavoué pourrait seul, après 
sa majorité, obtenir par la voie de la requête civile la rétracta
tion de ces décisions judiciaires (art. 481, 483 et 484 du code 
de procédure civile). Mais la mère n'a plus aucune voie de re
cours contre ces décisions, qui sont définitivement acquises à son égalai. La nullité de la nomination du tuteur aurait seule
ment pour conséquence de forcer le mari à faire nommer à l’en
fant un tuteur par le tribunal avant de continuer l'instance, 
avant do faire statuer sur le fondement de son action, dont la re
cevabilité reste en tout cas jugée. »

La Cour a prononcé, le 1er décembre 1870, l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que, d’après l’art. 11, tit. 3, de la loi sur 

l’organisation judiciaire du 24 août 1790, en matière de tutelle 
et de curatelle , tout ce qui est de juridiction gracieuse, comme 
la nomination des tuteurs et des curateurs, rentre dans les attri
butions des conseils de famille dont le juge de paix reçoit les 
délibérations; que le contentieux seul est de la compétence des 
juges de district; que cette disposition, conçue en termes géné
raux, s’applique aussi bien à la nomination des tuteurs spéciaux 
qu’à celle des tuteurs ordinaires;

« Attendu que l'art. 403 du code civil n’est que la confirma
tion de la compétence attribuée en matière de tutelle et de cura
telle aux conseils de famille et aux juges de paix par l'article 1 1 ci-dessus; qu’en cette matière les tribunaux n’ont d’autres attri
butions que celles qui leur ont été formellement dévolues, qui 
se trouvent expressément écrites dans la loi;

« Attendu que l’art. 318 du code civil, en édictant que l’action en désaveu doit être dirigée contre un tuteur ad hoc donné à 
l’enfant, ne prescrit pas plus qu’aucune autre disposition légis
lative, pour la nomination de ce tuteur, aucune forme particu
lière et spéciale ; qu’il se réfère donc pour tout le reste aux dis
positions du même code concernant la tutelle à déférer par le 
conseil de famille ;
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« Par ccs motifs et aucuns du premier juge, la Cour, faisant 

droit, ouï en audience publique les conclusions conformes de 
M. l'avocat général De Paepe , met l’appel à néant; confirme le 
jugement dont appel; condamne l'appelante aux dépens... » (Du 
1er décembre 1870. — Plaid. MMes Yandermeersch c iGoethals, 
du barreau de Bruges, c. Coppieters, du même barreau.)

-----'-C..

JURIDICTION CRIMINELLE.
—̂ —

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle.

CONSULS. --  JUR ID ICTION . --  APPEL. --  PLA IG NANT. --  DÉ

NONCIATION CALOMNIEUSE.   CARACTÈRE. — ■ MÉCHANCETÉ.

TR IRUNAL. --  DÉLITS. --  PRÉVENTION. --  CONTRAVEN

T IO N .—  DERNIER  RESSORT. --APPEL DU M IN ISTÈRE PUBLIC .

OFFICE DE LA COUR.

L'arl. 119 de la loi du 31 décembre 1851, sur les consulats, n'accorde le droit d'appel au plaignant que s’il s’est constitué partie 
civile en première instance.La dénonciation calomnieuse, comme la calomnie elle-même, n'est punissable que lorsqu’elle a été faite méchamment.

Le tribunal consulaire juge en dernier ressort lorsque l'instruction qui a lieu devant lui constate que le fait imputé à délit au pré
venu ne constitue qu'une contravention. (Art. 115 de la loi pré
citée.)

Si la cour, saisie de l’appel du ministère public, trouve que le pre
mier juge a bien apprécié le caractère du fait incriminé, elle doit se borner à décider que le jugement a été rendu en dernier res
sort. La peine ne peut plus être modifiée.

(TILKIN-TASSET c . l e  m in is t è r e  p u b l ic .)

Arrêt. •— « En ce qui concerne l’appel qu'a interjeté Edouard 
Keun :

« Attendu que ce dernier ne s’est pas constitué partie civile 
en première instance, et qu'aux termes de l’art. 119 de la loi du 
31 décembre 1851, le droit d’appeler n'appartient pas au plai
gnant, mais exclusivement à la partie civile;

« En ce qui concerne l’appel du prévenu et celui de M. le 
procureur général :

« Attendu qu’il résulte de la citation combinée avec l’instruc
tion qui l’a précédée et avec celle qui l’a suivie à l’audience, que 
le tribunal consulaire a été saisi de la connaissance des délits im
putés au prévenu dans la plainte du 21 décembre 1867, et prin
cipalement du délit de dénonciation calomnieuse qu’il aurait 
commis eu adressant à M. le comte de N'oidans, chargé d'affaires 
de Bdlgique à Constantinople, les protestations renfermées dans 
ses lettres en date du 9 août et du 23 octobre 18G7 ;

« Attendu qu’il est demeuré établi devant la cour que lesdites 
protestations ne constituent point des dénonciations calom
nieuses ;

« Attendu que les délits de cette espèce participant des carac
tères de la calomnie, la dénonciation n'est punissable qu’autant 
qu’il est prouvé qu’elle a été faite de mauvaise foi et dans l’in
tention de nuire ;

« Attendu que les faits qui ont motivé les réclamations de Til- 
kin-T asset et ont été la cause des protestations incrim inées, 
notamment les deux saisies-arrêts autorisées à sa charge par le 
plaignant, ne permettent pas de décider, en tenant compte des 
circonstances révélées par l’instruction, qu'il a agi méchamment 
et dans le but évident de nuire;

« Mais attendu que c’est avec raison que le premier juge a 
trouvé dans les laits de la cause la preuve d’injures tombant sous l’application de l’art. 561, § 7, du code pénal;

« Qu’en effet, il est resté démontré qu’à Maerckenv, en 1867, 
postérieurement à la mise à exécution du nouveau code pénal, le 
prévenu a proféré verbalement et publiquement contre le plai
gnant, mais non en sa présence, des injures autres que celles 
prévues au titre VIII, livre 2, du code pénal ;

« Attendu que ce fait ainsi constaté ne constitue qu’une 
simple contravention; que, dès lors, le tribunal consulaire a 
statué en dernier ressort, par application de l’art. 115 de la loi 
précitée du 31 décembre 1851, qui n’est que la reproduction de 
l’art. 192 du code d'instruction criminelle ;

« Par ccs motifs, la Cour statuant sur l'appel d’Edouard Keun. 
le déclare non recevable; et faisant droit sur les appels du prévenu 
et du ministère public, dit que le prévenu ne s’est pas rendu 
coupable des délits qui lui sont imputés, et que, relativement à la contravention dont il a été déclaré justement convaincu, le 
jugement qui le condamne a été rendu en dernier ressort... » (Du 6 août 1868.)

Observations. — Voy. Paris, cass., 29 décembre 1865 
(Pasic. , 1866, p. 799); Voy. Liège, 23 avril et 18 juin 1868 (Belg. Jud., XXVI, 1183 et 1536.)

-------— -----

C O U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Chambre correctionnelle.

APPEL. —  JUGEMENT CORRECTIONNEL. —  DÉLITS. 
CONTRAVENTIONS. ----  CONNEXITÉ.

Est en dernier ressort, en ce qui concerne les chefs qui constituent 
des contraventions, le jugement, du tribunal correctionnel sta
tuant sur divers chefs de prévention, d’ailleurs connexes, dont 
les uns constituent des délits de la compétence correctionnelle et 
les autres des contraventions. L’appel du ministère public n’est 
recevable qu'en ce qui concerne les délits.

(I.E MINISTÈRE PUBLIC C. DE Ml'ELENAERE.)
Poursuites devant le tribunal correctionnel, contre plusieurs individus, du chef de coups volontaires, de tapage nocturne, d’injures et de contravention îi un règlement sur la fermeture des cabarets. Le tribunal de Termonde renvoya les uns, soit de divers chefs de la poursuite, soit de quelques-uns, et en condamna d’autres.
Appel du ministère public, en termes généraux.
Arrêt. — « En ce qui touche l’appel du ministère public 

des dispositions du jugement a quo qui condamne les quatre premiers prévenus à des peines de simple police, et qui les acquitte 
du chef d’injures proférées contre le témoin De Vrieze :

« Attendu que les faits qui ont donné lieu à cette partie des 
poursuites sont par la loi, et notamment par celle du 1er mai 1849, 
quant aux injures, soumis à la connaissance du juge de paix 
siégeant en matière de simple police, et que le juge a quo, y sta
tuant, y a fait droit comme juge d'appel et en dernier r essort ;

« Déclare l'appel du ministère public non recevable en tant 
qu'il frappe sur ces mêmes contraventions... » (Du 21 novembre 1867.)

Observations. — La cour de Gand a décidé, en un sens différent, le 2 août 1859 (Belg. Jure, XVIII, p. 1236) qu’au cas de connexité, le tribunal correctionnel devait retenir la connaissancede la contravention qui était connexe à un délit déféré en même temps à ce tribunal; et qu’en cas d’appel, la cour avait compétence pour prononcer, du chef de la 
contravention, la peine que le premier juge avait refusé de prononcer pour prétendue incompétence. Voir, dans le même sens, Bruxelles, 9 décembre 1857 et 14 août 1858 (Belg. Jud., XVI, 1537); Gand, 13 janvier 1863 (Ibid., XXI, 207). Voy. dans le sens de l’arrêt que nous recueillons : Bruxelles 9 février 1865 (Ibid., XXIII, 1469) ; Liège, 12 mai 1858 (Ibid., XVI, 736); Gand, 6 janvier 1863. (Ibid., XXI, 319).—Enfin, par arrêt du 3 février 1868, la cour de Gand a confirmé cette jurisprudence dans l’espèce suivante. Poursuites contre Debehault, en police correctionnelle, après instruction, du chef d’homicide volontaire et d’injures graves, en raison de la connexité. Condamnation à des peines de simple police du dernier chef, l’homicide involontaire étant déclaré non prouvé à suffisance de droit. Appel du ministère public, en termes généraux. Arrêt du 3 février 1868, par lequel la cour déclare que, quant aux injures, le jugement est en dernier ressort malgré la connexité, et quelle ne reçoit l’appel que pour le chef constituant le délit d’homicidc involontaire. Voy. aussi Brux., cass., 29 mars 1858 (Ibid., XVI, 1225); 4 octobre 1861 Îbid., XX, 711) ; 7 mai 1866 (Ibid., XXIV, 762) et l’arrêt qui précède.
Brux. — AlHance.Typographique, M .-J. P o o t  e l  Ce, rue aux Choux, o l .
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p r ix  d 'a b o n n e m e n t  :

Bruxelles. 22 francs. G A Z E T T E  D E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .
Province. 25
Allemagne. 
Hollande. 
France. 35

30 JURISPRUDENCE. — LEGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d’abonnements 

doivent être adressées 
à 91. I».»ybn , avocat, 
rue de l’Equateur, S , 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE . —  Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

C O U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
première chambre. — présidence de SI. n e  Fernelmonl.

COMPÉTENCE C IV ILE . --  JUGE DE PA IX . —  HONORAIRES.

OFFRES RÉELLES.

La demande en validité d'offres réelles rentre dans la compétence 
du juge de paix, si ta somme offerte ne dépasse pas le taux de 
cette compétence.

La demande en paiement, des honoraires dus au juge de paix pour 
une apposition de scellés ne rentre pas dans la categorie des de
mandes formées pour frais, par un officier ministériel.

(SIGART C. GOVAERT.)

Le curateur ît la succession vacante de la veuve Baron s’est vainement pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour de Bruxelles que nous avons rapporté, avec les conclusions de M. le premier avocat général Mesdacii de Ter 
K iele, t. XXVIII, p. 68.

Arrêt. — « Sur les moyens de cassation présentés par le de
mandeur et consistant dans la violation des articles 60 et 815 du 
code de procédure civile et des articles 8 du décret du 0-27 mai 1791, 151 du premier décret du 10 lévrier 1807 cl 9 du deuxième 
décret de la même date et sur la fausse application de l'art. 1 de 
la loi du 25 mars 1841, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le tribunal civil de Bruxelles incompétent pour connaître de la de
mande en validité d'offres réelles formée par le demandeur:

« Allendu qu’aux termes de l'article 1er de la loi du 25 mars 1841 les juges de paix connaissent de toutes actions purement 
personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 200 francs ;

« Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que Faction 
intentée par le demandeur devant le tribunal civil de Bruxelles 
a pour objet la validité d'offres réelles d’une somme de 20 francs 
due au défendeur pour ses honoraires déjugé de paix, du chef 
d’apposition et de levée de scellés et que la valeur de ce litige, 
tel qu’il a été porté devant ce tribunal, est purement et simple
ment do la somme de 20 francs offerte en paiement ; d'où il suit 
que la connaissance en est dévolue au juge de paix par l’art. 1er précité ;

« Attendu que l'art. 60 du code de procédure civile attribue au 
tribunal civil une compétence spéciale et exceptionnelle, qui ne 
peut recevoir aucune extension et qui est textuellement limitée 
aux demandes formées, pour frais, par les officiers ministériels ;

« Attendu que les juges de paix sont des magistrats constitu
tionnellement investis d'une portion du pouvoir judiciaire ; que 
c’est à ce titre que, par l'apposition des scellés faites d'office ou 
sur la demande d’une partie intéressée, ils ont le droit de placer 
des propriétés privées sous la main et la sauvo-garde de la jus
tice; qu’ils ne sont pas officiers ministériels; qu'aucune disposi
tion de la loi ne leur donne cette qualification ; que les articles 
cités des décrets de 1791 et de 1807 ne la leur attribuent pas; que 
si l'art. 8 du décret de 1791 donne à l'apposition des scellés la 
qualification d'acte ministériel, c’est, comme cela résulte de son 
texte, uniquement pour y attacher exceptionnellement des hono
raires à raison des vacations qu'elle nécessite et que si, quant au 
nombre de ces vacations, ils sont mentionnés ainsi que les ex
perts, avec les avoués, notaires et tous officiers ministériels dans

la disposition de l'art 151 du premier décret de 1807, on peut d’autant moins en inférer qu'ils sont officiers ministériels aux 
yeux de la loi (pie, par la même conséquence, il faudrait donner 
ce litre aux experts compris dans la même énumération , ce qui 
est impossible ;

« Attendu que l’art. 9 du deuxième décret de 1807 ne fait aucune mention des juges de paix et qu'on ne peut en tirer aucune 
déduction à l'appui du pourvoi ;

« Attendu qu'aucune disposition de la loi n'attribue d'une 
'manière absolue et exclusive aux tribunaux civils la connaissance des procédures diverses qui font l’objet de la seconde partie du 
code de procédure civile et que, spécialement en ce qui concerne 
la demande en validité d’offres réelles, l'art. 815 de ee code ne 
statue rien quant à la compétence et se borne à tracer des règles 
de procédure ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué a 
fait une juste application de Fart. 1er de la loi du 25 mars 1841, 
et qu'il n'a pas contrevenu aux autres dispositions de la loi invo
quée par le pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Fernelmont 
en son rapport et sur les conclusions de M. le procureur général 
Leclercq, rejette le pourvoi... » (Du 22 décembre 1870.—Plaid. 
MMCS Beernaert et Sigart c. Orts.)

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Irco iière  chambre. —  présidence de 91. De fernelm ont.

HOSPICES. —  PRO DEO. ---- ARRÊTÉ ROYAL. ----  PUBLICATION.
LÉGALITÉ. ----  CERTIFICAT D’INDIGENCE.

Les hospices n'ont pas droit au bénéfice du pro Deo comme tels.
Un arrêté royal, publié à une époque où le roi n’avait plus les 

pouvoirs dont il était revêtu au moment de la signature, est 
illégal.

Les établissements publics peuvent, comme les particuliers, jouir 
du bénéfice du pro Deo en produisant un certificat d'indigence 
en due forme.

(HOSPICES DE DUFFEL.)

Arrêt. — « Sur le rapport de MM. les conseillers commis
saires Pardon et chevalier Hynderick et sur l'avis de M. Clo- 
quette, avocat général :

« Vu la requête de la commission administrative des hospices 
civils de Dnffel, tendante à obtenir le pro Deo aux fins de se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles, du 3 août 1869;

« Attendu que le pro Deo consiste dans la faculté de procéder 
gratuitement en justice, sans être astreint au paiement des droits de timbre, d’enregistrement et de greffe;

« Due ces droits sont des impôts ;
« Attendu que nulle exemption d'impôt ne peut être établie que par une loi ;
« Qu’une disposition législative peut donc seule conférer le bénéfice du pro Deo;
« Attendu que l'arrêté royal du 17 août 1815 accorde cette 

faveur aux administrations des hospices, en leur dite qualité;
« Mais que cet arrêté, n’ayant pas été inséré au journal officiel avant la promulgation de la loi fondamentale du 24 août 1815 

qui a mis fin aux pouvoirs constituants du roi Guillaume, n'avait pas, à cette époque, force de loi ;
« Attendu que l’arrêté prémentionné du 17 août 1815 n’a pas
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acquis cette force par la publication qui en a été faite en exécu
tion rlc l'arrêté royal du 31 décembre 1821, le pouvoir législatif n’étant plus alors dans les attributions exclusives du roi des 
Pays-bas, et ce souverain n’ayant pu dès lors donner l'autorité 
de la loi à une disposition dépourvue de ce caractère, taule de 
publication en temps utile;

« Attendu que l'arrêté royal du 26 mai 1824, aux termes du
quel les administrations des hospices continueront à jouir du pro 
Deo, ne peut valoir comme litre constitutif d'un droit nouveau, puisque le roi Guillaume, ainsi qu’il a été précédemment an
noncé, n’était plus à celle époque investi de la plénitude du pou
voir législatif;

« Que cet arrêté ne peut pas non plus valoir comme titre 
constitutif d'un droit préexistant, puisqu'il a été établi que ce droit antérieur n'existait pas en réalité ;

« Attendu qu’il suit de là que ni l'arrêté du 17 août 1815, ni 
celui du 26 mai 1824 ne peuvent faire admettre la demanderesse à 
ester gratuitement en justice en sa seule qualité d'administration 
de bienfaisance;

« Attendu toutefois que l’arrêté-loi du 21 mars 1815 l'auto
rise il réclamer ce bénéfice, pourvu qu’elle prouve son indigence 
par un certificat en due forme:

« Attendu que l'indigence doit être actuelle pour donner lieu 
à la faveur de procéder en justice sans frais;

« Attendu que le certificat d'indigence produit en cause, étant 
du 18 juin 1866, constate une situation remontant à une époque 
de plus de trois ans antérieure il celle de la présente demande;

« D'où il suit que l étal d'indigence, qui seul peut servir de 
base au pro Deo, n’est pas justifié au procès;

« I’ar ces motifs, la (lotir dit n'v avoir lieu d’admettre la commission administrative des hospices civils de Dufl'el au bénéfice 
de la procédure gratuite aux fins de se pourvoir en cassation 
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 3 août 1869, et 
dont se plaint ladite administration... » (Du 29 décembre 1870. 
Plaid. M1' IÎEKRNAERT.)

Observations. — V. conf. sur la première et c o n tr a  sur la deuxième question, Relu. Jun., XX, p. 8 9 7 .  — Comp. 
en sens divers Belu. Jed., III, p. 1309, et XVIII, p. 1.

Ces trois dissertations constituent une sorte de commentaire complet des lois belges sur l’assistance judiciaire.

CCUB  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre.

CONTRAT DE MARIAGE. —  CLAUSE ^IMMOBILISATION.----ÉPOUSE
TUTRICE DE SON MARI. ----  RESPONSABILITÉ. —  DÉCLARATION
DE SUCCESSION. ----  RECONNAISSANCE. ----  COUTUME DE
BRUXELLES.----CLAUSE DE PAIEMENT DES DETTES DU PRÉDÉ
CÉDÉ.

La clause par laquelle un contrat de mariage immobilise certains biens meubles es! de stricte interprétation.
La responsabilité des actes poses par une femme, tutrice de son 

mari interdit, est indépendante des droits de celle-ci comme 
épousé commune.

On ne peut en conséquence soutenir, dans une instance qui a pour objet, exclusif le partage de la communauté, que la femme a, en 
négligeant ses devoirs de tutrice, augmenté indirectement les avantages stipulés par son contrai de mariage.

Cette réclamation, qui constitue un élément du compte de tutelle, doit faire l'objet d'une autre action.
Les enonciations d'une déclaration de succession ne constituent 

par elles-mêmes ni un aveu ni une reconnaissance, au point de 
vue du règlement ultérieur des intérêts civils.

L’art. 230 de la coutume de. Bruxelles n ’est applicable qu'aux 
dt tics envers des tiers, à l’exclusion des dettes ducs par la com- munautéà l'un îles époux. „

(hecsmans c. veldekens-van espen.)
Le contrat de mariage des époux Coosemans-Van Espen, du 24 mai 1 8 0 6 ,  porte :
« Art. 1er. Les futurs conjoints apporteront en subside de ce mariage tous leurs biens meubles présents et futurs.
« Art. 2. Il y aura communauté de biens entre les futurs 

époux, sous les conditions et réserves stipulées dans le présent 
contrat.

« Art. 3. Les futurs conjoints déclarent ici bien expressé

ment de tenir pour immeubles toutes les rentes foncières et perpétuelles, obligations ou billets à ordre, portant intérêt, que l'un 
ou l'autre possède ou qu'ils posséderont par la suite, soit par succession, a quisition commune ou autrement.

« Art. 4. En cas d’enfant on enfants il procréer de ce ma
riage, le prémomant desdils conjoints laisse et donne en pleine propriété au survivant d'eux tous les biens meubles et effets mo
biliers, ainsi que les actions et crédits résultant de leur com
merce, bien entendu que dans les biens meubles ne sont pas 
compris les objets immobilisés par l'article précédent, et en sus 
de cela, le pré-mourant laisse encore an survivant fusul'iuit de tous les biens immeubles et réputés tels par le même article; et 
si ledit avantage fut contesté par l'enfant ou enfants à naître, en 
ce cas, le prémourant desdils conjoints donne et laisse au survivant la pleine propriété à un quart de tous ses biens meubles, 
effets mobiliers et biens immeubles sans exception, s'il existât 
pour lors trois ou plus d'enfants, un tiers s'il en existe deux et la moitié s'il n'en existe qu'un seul.

« Art. 5. Eu cas de non enfant ou enfants, la volonté desdils 
futurs conjoints est que le survivant d'eux aura en pleine propriété tous lesdits meubles et ell'cls mobiliers, actions et crédits, 
ainsi que l'usufruit de tous les biens immeubles du prémourant, 
à charge de payer son enterrement, funérailles, œuvres pies et toutes les dettes personnelles.

« Et après le décès du survivant, tous lesdits biens immeu
bles retourneront respectivement à leurs héritiers légitimes ou à ceux à designer par eux. »

Le ma ri ayant été interdit en 1826, la femme fut nommée tutrice.
Eu 1841, la tutrice obtint du conseil de famille et do la justice l’autorisation de vendre deux maisons propres au mari, sous la condition qu'elle ferait' emploi du prix qui en proviendrait au profit de celui-ci ; aucun emploi ne fut fait de ce prix, pas plus que du montant de capitaux, également propres au mari, remboursés durant la tutelle; le tout s’élevait à la somme de fr. 21,427-12.
Le mari étant mort en 1847, aucune liquidation n'eut lieu entre ses héritiers et sa veuve; celle-ci resta en possession de tout l’avoir, comme propriétaire d’une partie et usufruitière du surplus.
Après le décès de la veuve, qui avait institué légataire universelle l’épouse Vcldekens-Van Espen, les héritiers du mari assignèrent cette dernière pour se faire reconnaître le droit au prélèvement, sur la communauté Coosemans-Van 

S  Espen, de ladite somme de fr. 21,427-12; ils soutenaient que l’action en reprise était immobilisée par l'art. 3 du contrat de mariage, et que cet article est applicable à l'hypothèse, qui s’est réalisée, de la dissolution du mariage sans enfant, prévue par l’art. 5 du même contrat.
Ce système a été repoussé par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, eu date du 5 août 1868 ; ce jugement décide que l'action en reprise dont il s'agit n’est pas comprise sous les termes dudit art. 3, qui doivent être strictement interprétés, puisqu’ils dérogent au droit commun.
Appel.
Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge;
« Et attendu, en outre, que c’est en vain que les appelants 

objectent qu’en présence de l'obligation imposée par la loi et par
la justice de faire emploi, au profil du mari interdit, des sommes 
réclamées, l'épouse tutrice n'a pu se prévaloir de sa faute ou de sa négligence à remplir celte obligation, pour en faire dériver un droit en sa laveur;

« Qu'il s’agit, en effet, uniquement, dans la présente instance, 
du règlement des droits respectifs des époux, du chef de la communauté conjugale qui a existé entre eux, et nullement de l'ap
préciation de la conduite de l'épouse en su qualité de tutrice, ni 
de la responsabilité qui pourrait lui incomber pour avoir manqué aux devoirs que cette qualité lui imposait;

« Attendu que c'est sans plus de fondement que les appelants invoquent une prétendue reconnaissance que les intimés auraient 
faite de leurs droits, en participant, en 1848, à la déclaration de 
succession du mari Coosemans, déclaration dans laquelle on a compris parmi les propres de celui-ci, tant le prix des immeu
bles vendus, que le montant des capitaux remboursés et faisant 
l’objet du litige;

« Attendu, en effet, que la déclaration de succession est une 
mesure exclusivement fiscale; que n’ayant pas pour objet de ré-
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gler les intérêts civils des parties et ne devant, par suite, pas ' dénégation le demandeur a offert de prouver une série de faits 
Cire précédée de l'examen contradictoire des droits de chacun, : établissant, d'après lui, l'existence de l'association ; que le défendeur, ici appelant, a contesté leur pertinence et la recevabi-on ne peut en induire ni un aveu, ni une reconnaissance quant 
au règlement de ces droils;

« Qu'il en est surtout ainsi dans l’espèce, puisque, d'une part, 
la déclaration de succession a été l'œuvre, non des parties elles- 
mêmes, mais d'un mandataire commun représentant tous les in
téressés, et que, d'autre part, l'absence de liquidation avec, la 
veuve Coosemans, restée en possession de tout l’avoir, établit déplus près que l'on ne s'est guère occupé alors de fixer l'étendue 
des droils compétent il chaque époux;

« Attendu qu'il n’y a non plus lieu de s’arrêter à la conclu
sion subsidiaire des appelants, portant que, la cour dut-elle 
admettre le système des intimés, la somme réclamée de 
fr. 21,427-12 devrait encore être bonifiée aux héritiers du mari, 
comme constituant., au profit du mari décédé, une dette personnelle de la communauté, aux termes de l’art. 5 du contrat de 
mariage ;

« Attendu, en effet, que si fart. 5 invoqué subordonne l’avan
tage qu'il accorde au survivant des époux, il l’obligation de payer enlciTcineiit, funérailles, œuvres pies et toutes les dettes per
sonnelles du prédécédé, celle obligation, empruntée à l'ancienne coutume de Bruxelles, ne comprend, aux termes de l'art. 250 de cette coutume, que les déliés et les charges personnelles du dé
funt et de sa maison mortuaire envers des tiers, l'exclusion par 
conséquent des dettes incombant à la communauté, au prolil de fini des époux ;

« Attendu d'ailleurs qu'il serait tout à fait irrationnel d’inter
préter un contrat en ce sens que l une de ses clauses imposerait 
à l’époux survivant l'obligation de restituer le montant d'un 
avantage qui lui aurait été alloué-, à litre de survivant, par une autre clause du même contrat;

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général Suions entendu 
et de son avis, met l'appel il néant... » (Du 2(5 décembre 18(58. Plaid. De Smet aîné et Krnest Au .aiio.)

O bservations . — Sur les conséquences de la déclaration de succession, voyez Bruxelles, 20 avril 1823; tribunal de Termomle, 30 décembre 1852 (Bki.u. Jud., XI, 249); Bruxelles, 3 février 1868 (Ibid., XXVI, 227).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisièm e ciiamiire. —  «■résidence de Si. Uoreye.

APPEL —  JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. — SOCIÉTÉ. •— PREUVE.
MATIÈRE COMMERCIALE. ----  PREUVE TESTIMONIALE. ----  TIERS.
ASSOCIATION EN PARTICIPATION. ---- FRAUDE.

Est interlocutoire le jugement qui admet la preuve de faits tendants h établir des avances de fonds et l’e.cislciiee d'une société déniées. !
Sun fies exceptions formellement prévues pur la loi, la preuve, les- j limon talc est admise en matière, mmuieri iale. \
La nullité prononcée par tes art. 39 et 42 du rode île commerce n'étant pas applicable aux tiers. l'existence des soeiéiés dont 

s'oicupcnl ces articles peut être, par eux. établie par tous moyens de droit.
Les associations en participation étant affranchies, aux termes des 

art. 49 et 50 dit codcde commerce, des formalites prescrites pour les autres sociétés, et pouvant être constatées par la prenne, tes
timoniale, même à l'egard des associés participants, à bien plus 
forte raison, il doit, en être de meme eu ce gui concerne les tiers. 

Le défendeur ne peut tira' une. exception de ce que le demandeur 
ne ijaalijic vas le genre de société dont il offre de faire preuve.

En lotit cas, est admissible la preave. de faits tendants à établir un concours frauduleux entre les thfailleurs, dans le but de 
soustraire, une somme d’argent à l'action du demandeur.

(CERF C. r.l.OCK.)
Ar r ê t . — « Attendu que par exploit du 8 février 1868, l’in

timé a fait assigner l'appelant, conjointement avec Daniel Clc- 
liange, devant le tribunal de première instance d'Arlon, jugeant consulairemcnt, pour s'y entendre, fini et l’autre, condamner 
solidairement à lui payer la somme de IV. 10,722-,50 formant 
solde en sa faveur, par compte arrêté au 28 janvier précédent, 
des sommes qu'il aurait fournies aux assignés, à partir du 
7 avril 1867, pour les besoins de leur association ayant pour 
objet Parlait de la revente du bétail; que l'appelant a commencé 
par nier simplement les faits servant de fondement à la demande, 
sous réserve de tous autres moyens U faire valoir; que sur cette

lilé de la preuve ;
« Attendu qu’il résulte des conclusions contradictoirement 

prises, sur lesquelles il a été statué, de la teneur du jugement et des moyens développés (levant la cour pour en obtenir la réfor
mation, que ledit défendeur opposait à faction et à l'admission de la preuve, en premier lien, le défaut de titre ou de reconnais
sance constatant les prétendues avances de fonds faites par le 
demandeur; en second lieu, l’absence de tout acte de société, et 
finalement la non-pertinence des faits articulés;

« Attendu qu'on ne peut sérieusement soutenir que le juge
ment qui, contrairement à celte réponse, a admis la preuve, serait un simple préparatoire, rendu pour l'instruction de la 
cause et tendant à la mettre en état; que cette décision qui, no
nobstant les moyens ci-dessus proposés par le défendeur, admet 
la preuve par avanl-fnire-droit, renferme évidemment un préjugé sur ces points, et présente conséquemment le caractère d'un 
jugement interlocutoire, dont l'appel a pu être interjeté avant le 
jugement définitif;« Attendu que les dispositions de la loi civile sur la preuve 
des obligations ne sont point de rigueur dans les matières com
merciales régies par d'autres règles; que c'est ce qui résulte de 
l'art. 1841 du code civil, qui pour ces matières renvoie aux lois 
relatives au commerce ; que le code de commerce ne prohibe 
point la preuve par témoins, ne trace pas la limite au delà de laquelle elle est interdite; qu'il s'en est rapporté il cet égard aux 
lumières et il la prudence du juge, qui se décidera, pour la permettre ou la rejeter, d'après les faits et les circonstances spé
ciales de chaque affaire; que lorsqu’il a cru devoir, pour certains contrats, exiger, par exception, un acte écrit, il s'en est 
formellement expliqué, comme il fa fait notamment dans les 
art. 39 et 42, pour les sociétés en nom collectif ou en com
mandite ;« Attendu qu'en prononçant la nullité pour inobservation 
des formalités que ces articles prescrivent, la loi l'a restreinte 
aux intéressés entre eux, et a disposé expressément qu'elle ne pourra être opposée aux tiers par les associés ; qu'il s'ensuit ([lie 
contre ces derniers l’existence de l'association peut être établie par tous moyens de droit, et qu'ils ne peuvent se prévaloir de 
leur propre faute au préjudice de ceux qui ont contracté de bonne 
foi avec la société;

a Uii'aux termes des art. 49 et 50 du même code, les asso
ciations en participation sont affranchies des forin.dités pres
crites pour les autres société.-, cl qu’elles peuvent être constatées 
par la preuve testimoniale, même h l'égard des asso. iés partici
pants; qu'a bien plus forte raison doit-ii en être île même île la part des tiers ;

« (jue si le demandeur n’a pas qualifié le genre de société 
qu'il prétend avoir existé entre les deux assignés, et qui, soit en 
nom collectif, soit en participation, les constituerait égaluiiient ses codébiteurs solidaires, si la dette a été réellement contractée pour la société, on ne peut tirer de la une exception contre l’ad- 
niissibililé de la preuve ; que ce point pourra cire reconnu et 
l'espèce de société déterminée d'après l'appréciation des prouves et le résultat des' enquêtes, s'il y a lieu d'y procéder ;

« Attendu qu'il résulterait des laits, s'il-, sont dûment justi
fiés, que les assignés ont exercé le commerce de b-lail en commun ; qu'ils l'on fuit notoirement; que les actes de ge-iion qu'ils 
ont posés en grand nombre et publiquement on! dû persuader aux liera qu'en traitant avec eux ils le faisaient avec des associés, 
pour compte de la société-, et sou s la garantie de leur solidarité ; 
qu'en particulier, le demandeur ne leur aurait fourni des l'omis, 
dans lo courant de 1867, que pour l'exploitation de leur com
merce commun cl en vue de l'association a l'exi-lene de laquelle 
ils lui avaient donne de justes sujets de croire; que spécialement 
encore, la somme de fr. 10,714-30, avancée par lui le -19 janvier (808, aurait servi il payer le prix d'un important marché de 
bœufs contracté par la société, laquelle aimait profilé de cette 
opération ;« Attendu qu'en outre, l'arpeululion comprend certains faits 
de nature il établir qu'il y aurait eu concert entre les assignés 
pour en soustraire doleusemcnt le produit ii faction du deman
deur et à l'exercice de ses droits; que ie do] et la fraude font 
généralement exception aux règles communes, et qu’ils autorisent tous les genres de preuve; qu’il suit de ce qui précède que, sous 
tous les rapports, les fait sont conciliants et que la preuve en est 
admissible ;« Par ces motifs, M. Schloss, substitut du procureur général, 
entendu en ses conclusions conformes, la Cour déc lare l'appel 
recevable, confirme... « (Du 13 juin 1868. — Plaid. Vic
tor I’adiu et Boelans.)
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C O U R  D ’ A P P E L  D E  G A N D .

Prem ière chambre. —  présidence de M. f.ellCvrc, 1er près.

HUISSIER DE SERVICE. —  COUR D’APPEL. —  ATTRIBUTIONS. 
ACTE D’APPEL. ----  NULLITÉ. ----  PEINES DISCIPLINAIRES.

Les huissiers institués pour le service des cours d’appel, ne peuvent pas signifier les actes d'appel hors de l’arrondissement de leur 
résidence.

Les actes d’appel signifiés par des huissiers incompétents sont enta
chés d’une nullité radicale et d’ordre public.

En prononçant cette nullité, chaque chambre des cours est compé
tente pour infliger des peines disciplinaires aux huissiers contre
venants, après les avoir entendus dans leur défense.

(DE TOLLENAERE C. MARIE DEPRAETER.)

L’arrêt suivant fait suffisamment connaître les faits de 
la cause :

Arrêt. — « Attendu que le 28 septembre dernier, à la re
quête de Tollenaere, carrossier à Saint-Nicolas, le sieur C......,
huissier près la cour d'appel, ayant sa résidence à Gand, a signifié et déclaré à Marie Depraeler, épouse du requérant, que ce 
dernier était appelant d'un jugement rendu le 18 juin précédent 
par le tribunal de première instance de Termonde, et d’un même contexte il lui a donné assignation pour comparaître devant cette 
cour; qu'à la même date, ledit huissier a signifié cet appel et 
donné assignation à Me Bellemans, en sa qualité de curateur à la 
faillite Tollenaere, en son domicile à Saint-Nicolas;

« Attendu qu'un huissier près la cour d'appel et dont la rési
dence est à Gand, n'est pas compétent pour signifier un acte d’appel dans l'arrondissement de Termonde; que cette incompé
tence résulte à toute évidence de l'art. 7 de l'arrêté des consuls 
du 22 thermidor an VIII, de l'art. 116 du décret du 6 juillet 
18-10, et surtout des art. 1, 2 et 24 du décret du 14 juin 1813;
qu'il s’ensuit que les exploits signifiés par l'huissier C...... sont
nuis ;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour limiter l'application de l'art. 1030 du code de procédure 
civile aux simples vices de forme et pour reconnaître que l'article 173 du même code, qui déclare couverte toute nullité d'ex
ploit ou d'acte de procédure, si elle n'est proposée avant toute 
défense au fond ou exception autre que les exceptions d'incompétence, ne s'applique également qu'aux nullités fondées sur des 
vices de forme ;

« Attendu que, dans l'espèce, l'exploit n'est pas seulement 
entaché d'un vice de forme, mais qu'en réalité il n'v a pas d'exploit d’appel, puisqu'un acte fait par un huissier hors du terri
toire où il est revêtu de sa qualité d'officier ministériel n’a pas 
plus de valeur que s'il avait été fait par un particulier ; que, dans 
ce cas, il n'est plus lui-même qu’un simple particulier incapable d’imprimer aux actes qu'il fait, un caractère public ; qu'il y a donc 
ici nullité absolue et radicale de l'exploit d'appel ;

« Attendu qu’en outre cette nullité est d’ordre public; qu’en 
effet, la compétence des huissiers repose sur des considérations 
d'ordre public, et l'huissier qui instrumente hors du territoire 
que la loi lui assigne porte atteinte à l'ordre public;

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que la Cour doit 
déclarer nuis et de nul effet les actes du 28 septembre dernier, 
qualifiés d’exploits, et décider partant qu’elle n'est saisie d’au
cun appel contre le jugement du tribunal de Termonde du 18 juin 
dernier ;« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publique les conclusions conformes de M. l’avocat général De Paepe, 
déclare les actes d’appel nuis et de nul effet; condamne l’appe
lant aux dépens ;« En ce qui concerne l’huissier C...... ;

« Vu l’art. 102 du décret du 30 mars 1808;
« Attendu qu'en présence de ses bons antécédents et des ex

plications qu'il a données à l’audience de ce jour, il y a lieu de lui ordonner d'être plus circonspect à l’avenir;
« La Cour, ouï en audience publique les conclusions conformes de M. l'avocat général De  Paepe, ordonne à l’huissier C... 

d’être plus circonspect à l'avenir... » (Du 5 janvier 1870. — PI. 
MM" Angelet c. Seghers.)

Observations. — Il résulte des dispositions indiquées 
par cet arrêt, que les attributions spéciales des huissiers 
institués près des cours se bornent au service personnel 
des cours et aux significations d’avoué à avoué près des 
cours.

D ’après Dalloz, R ép ., V° Huissier, n° ISO , on doit en

tendre par service personnel de la cour, « la charge spé- « ciale et exclusive d’assister les membres de la cour dans « l’exercice de leurs fonctions, soit pour exécuter leurs « ordres, soit pour maintenir le silence et le respect dans « l’auditoire, et servir d’escorte et d’introducteur. »
Avant le décret du 14 juin 1813, il y avait controverse sur le point de savoir si le service personnel de la cour ne comportait pas pour les huissiers de la cour le droit exclusif de faire les significations relatives à l’exécution des arrêts, la signification des arrêts préparatoires ou interlocutoires et des ordonnances des conseillers-commissaires. Ce point était diversement jugé, lorsque le décret du 14 juin 1813 (art. 24) est venu le résoudre en termes formels, en disant que tous exploits requis pour l’exécution des jugements et des arrêts sont faits concurremment par les huissiers audienciers et les huissiers ordinaires, chacun dans l’étendue du ressort du tribunal civil de sa résidence. Ainsi les huissiers de la cour n’ont pas, comme rentrant dans le service personnel de la cour, le droit exclusif de faire dans l’étendue de tout le ressort les significations relatives à l’exécution des arrêts. (V. Dalloz, Rép., Y0 H u i s s ie r , n° 150.)
Dans scs annotations sur le T r a i t é  d e s  lo is  d e  l ’o r g a n i

s a tio n  j u d ic i a i r e  e t d e  la  c o m p é te n c e  d e s  ju r i d i c t io n s  c iv i le s ,  par Carré, Victor F olciiez, en repoussant, comme contraire au texte des décrets, ce droit exclusif que quelques arrêts avaient d’abord attribué aux huissiers des cours, fait cette juste observation ; « Cette jurisprudence pourrait « aussi engendrer de la confusion dans l’administration « de la justice; car, une fois la distinction admise en « principe, où s’arrêtera l’exception à cette règle tracée « par la loi qu'en matière civile, les huissiers sont sans « compétence hors du ressort du tribunal de première in- « stance? » (T. III, p. 44, note a .)
En matière civile, outre leurs attributions spéciales, les huissiers des cours peuvent seulement instrumenter dans l’étendue de l’arrondissement judiciaire où ils ont leur résidence.
C’est avec raison que la cour d’appel de Gand a décidé qu’un huissier attaché à son service, de résidence à Gand, est sans qualité pour signifier un acte d’appel dans l’arrondissement de Termonde.
Quelle est la conséquence du défaut de qualité de l’huissier qui a signifié un acte d'appel?
Aucune disposition ne prononce formellement la nullité des actes de procédure laits par un officier ministériel incompétent.
Aussi le J o u r n a l  d e s  a v o u é s , t. XIV, à la p. 585, rapporte un arrêt de la cour de Trêves, du 16 mars 1812, qui décide que ce serait contrevenir à l’art. 1030 du code de procédure civile, que d’annuler un exploit pour défaut de caractère dans l’officier ministériel qui Ta signifié. Mais cette décision est généralement critiquée. « Si, par cela « seul que le code ne prononce pas la nullité d’un acte, « lorsqu’il émane d’un officier incompétent, dit Coffi- 

« mères, dans le J o u r n a l  d e s  a v o u é s , t. XIV, p. 584, les « tribunaux excédaient leur pouvoir en le déclarant nul, « les dispositions des lois constitutionnelles qui ont re- « vêtu les officiers ministériels d’une sorte de caractère « public, seraient impunément enfreintes ; et, tandis que « l’omission ou le déplacement d’un mot suffirait pour « vicier les actes de procédure, des individus sans pou- « voir et sans qualité pourraient impunément remplacer « les officiers de justice, au ministère desquels ces actes « appartiennent. »
Depuis, on a été unanime à reconnaître que l’art. 1030, qui ne permet de prononcer aucune peine de nullité hors les cas où la loi le fait elle-même formellement, ne concerne que les formalités extrinsèques des actes de procédure, c’est-à-dire celles qui en constituent seulement la forme. De l’aveu de tout le monde, cette disposition est étrangère à leurs formalités intrinsèques, c’est-à-dire à celles qui en constituent la substance même, qui en forment l’essence. Quand celles-ci manquent, à vrai dire l’exploit ou l’acte de procédure n’existe pas, sa substance



201 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 202
même fait défaut. Au contraire quand les formalités extrinsèques n’ont pas été observées, l’exploit ou l’acte de procédure subsiste, seulement la forme en est vicieuse, n’en est pas conforme à la loi ; et c’est alors que s’applique la règle de l’art. 1030 du code de procédure civile, que le juge ne peut annuler l’exploit ou l’acte de procédure que pour autant que la loi attache la nullité h ce vice de forme.

Aujourd’hui la doctrine et la jurisprudence sont unanimes à limiter l'application de l’article 1030 du code de procédure civile aux simples vices de forme. (Voy. Dalloz, Rép., V° Exploit, nis 394, 395.)
De même l’article 173 du code de procédure civile, qui déclare couverte toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure, si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence, ne s’applique qu’aux nullités fondées sur des vices de forme.
Aussi la cour d’appel de Gand a-t-elle h bon droit déclaré que l’exploit d’appel fait par un huissier incompétent n’est pas régi par les art. 173 et 1030 du code de procé

dure civile.
Non-seulement la nullité d’un tel exploit est radicale et absolue, mais elle est encore d’ordre public (V. Dalloz, Rép., V° Nullité, n° 19 in fine et n" 35, V° Exploit., n° 39a).
Nul doute que les lois qui règlent la compétence des huissiers ne soient des lois d’ordre public. Douât enseigne qu’il faut ranger parmi les lois d’ordre public « celles qui « règlent les distinctions et les fonctions des charges pute bliques, pour l’administration de la justice. » (Traité 

des lois. chap. XI, n° 40.) Et Merlin dit à son tour que « les lois faites pour déterminer la compétence, la marche « et les devoirs de chaque autorité ou fonctionnaire, sont « d’ordre public. » (Rép., V- Loi, § VIII.)
C’est parce que cette nullité est d’ordre public que la cour d’appel de Gand a pu la prononcer d’office. La partie intimée ne s’en était pas prévalue; mais le ministère public avait cru de son devoir de la signaler à l’attention de la cour. (V. Ortolan et Ledeau, Le ministère public, Paris, 1831, t. Ier, p. 308, et Dalloz, Rép., V° Ministère public, 

nls 93 et 94.)
Comme le fait remarquer Carré, cette nullité ne serait pas couverte non plus « par la possession où pourraient « être les huissiers de la cour de faire des actes de leur « ministère hors du ressort du tribunal de première in- « stance. » [Traité des lois de l'organisation judiciaire, etc., 

éd. Foucher, t. III, p. 44.)
Il résulte implicitement de l’arrêt de la cour d’appel de Gand que l’instance d’appel ne peut être introduite par la comparution volontaire des parties litigantes. L’acte d’appel doit nécessairement être interjeté par un acte exprès, signifié à personne ou à domicile avec assignation dans les délais de la loi. « L’acte d’appel, porte l’art. 456 du code « de procédure civile, contiendra assignation dans les « délais de la loi, et sera signifié à personne ou à domi- « cile, à peine de nullité. » Il est d’ordre public que sans un acte exprès, notifié par huissier à la personne ou au domicile de la partie intimée, le second degré de juridiction ne peut être saisi de la connaissance de la contestation (Dalloz, Rép., V° Appel civil, n° 644).
Le 2e § de l’art. 103 du décret du 30 mars 1808 exige qu’avant de prononcer une peine disciplinaire contre un officier ministériel en assemblée générale, à la chambre du conseil, la cour appelle l’inculpé devant elle. Le 

1er § du même article ne prescrit pas de l’entendre, lorsqu’il s’agit d’une faute de discipline commise ou découverte à l’audience, que chaque chambre peut réprimer par des mesures disciplinaires. Malgré cette différence de rédaction, il est nécessaire d’entendre l’officier ministériel inculpé aussi bien dans l’un cas que dans l’autre, la dé
fense étant de droit. (V. Morin , De la discipline des cours 
et des tribunaux, 3e éd., nos 239 et 304 ; Journal des avoués, 
t. XIV, p. 645.) P. D. P.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U G E S .
Présidence de SI. oe foor .

ENREGISTREMENT. —  COMMUNAUTÉ. —  CONVENTION DE MARIAGE. 
ACTION EN RETRANCHEMENT. —  REPRISE SUR ESTIMATION. 
DROIT DE MUTATION. ----QUITTANCE. —  OBLIGATION. ----- SUC
CESSION. ----  DROIT. —- PRESCRIPTION. ----  DÉCLARATION
IRRÉGULIÈRE. —  OMISSION.

L'action en retranchement exercée contre une, convention de ma
riage établissant une communauté universelle. a pour effet de 
faire rentrer les biens dont se compose la libéralité excessive dans la succession de l’époux prédécédé.

L’époux survivant auquel le contrat de mariage attribue la faculté 
de reprendre sur estimation toute la communauté, ne peut exer
cer cette faculté sur les biens qtti reviennent aux enfants qu’à 
la charge de payer un droit de mutation à titre onéreux.

Il n'est, dû ni droit, de quittance sttr les sommes payées du chef de 
la reprise sur estimation, ni droit d'obligation sur les sommes dont l’époux survivant reste débiteur, en tant qu’elles s'appliquent 
aux biens acquis pendant le mariage.

Le droit de mutation par décès en ligne directe est dû par les en
fants sur les immeubles qui rentrent dans la succession de leur auteur par l'effet de l’action en retranchement.

La déclaration de succession comprenant des biens avec l’indication, dans le chef du déclarant, d’une qualité autre que sa qualité réelle 
d’héritier ou de légataire, ne donne pas cours à la prescription 
biennale; le redressement de l'erreur ne peut être empêché que par la prescription quinquennale.

(VERGAUWE G. LADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT.)

Le contrat de mariage des époux Vergauwe-Van Damme, passé devant le notaire Colens, le 30 janvier 1850, stipule une communauté universelle de tous biens meubles et immeubles, présents et futurs, sans exception ni réserve. L’art. 2 accorde au survivant des époux, à titre de préci- put, le droit formel de retenir sous prisée et à dire d’experts, en tout ou en partie, les biens quelconques qui appartiendront à la communauté au jour du décès.Le mari est décédé le 4 janvier 1867, délaissant quatre enfants des premier et deuxième lits et onze enfants du troisième lit. Le 1er juillet 1867, la veuve et les tuteurs ont déposé une déclaration de succession dans laquelle il est dit que « la veuve entend expressément faire usage du « droit de rétention sous prisée lui donné par son contrat « de mariage; en conséquence, qu’elle veut retenir sous « prisée tous les immeubles dépendant de la communauté « universelle qui avait existé entre elle et son défunt mari, « soutenant que ces immeubles lui resteront ainsi en vertu « de sou contrat, et quelle n’en aura acquis aucune part « de la succession de son mari, à laquelle ils doivent être « censés n’avoir jamais appartenu. »Par acte notarié passé le 10 août 1867, il a été procédé à la liquidation de la communauté et de la succession du sieur Vergauwe. Dans cet acte, l’avantage résultant pour la veuve de la stipulation de communauté universelle, tendant à lui donner au delà de la portion disponible, fut réduit à une part d’enfant et la veuve exerça la reprise de tous les biens formant l’ensemble de la fortune des époux. Lors de l’enregistrement de cet acte, il fut perçu :1° Un droit de 1.30 p. c. sur l’ensemble des parts en numéraire attribuées aux mineurs des différents lits, que la veuve devait conserver entre ses mains, sous la garantie d’un privilège immobilier, jusqu’à la majorité respective de chacun d’eux ;2° Un droit de délégation de fr. 215-54 et un droit de quittance de fr. 31-92.Une réclamation dirigée contre cette perception amena l’administration à liquider les droits sur l’acte dont il s’agit de la manière suivante :
La communauté universelle se compose activement de :Meubles................................................ fr. 13,562 65Num éraire................................................. 249 00F e rm a g e s ................................................  247 64Frais funéraires payés................................  615 34Immeubles acquis pendant le mariage. . 22,289 00Immeubles apportés en communauté par 

le m a ri...........................................................  82,939 00
Total . . fr. 119,902 63
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En déduisant les immeubles indiqués en 

dernière ligne, ci...........................................  82,939 00
il reste pour la com m unauté...................... 36,963 63
dont la moitié revient au mari...........................18,481 81Ses immeubles propres étant de . . . 82,939 00et la femme devant la moitié d’une reprise. 1,627 88
l’avoir s’élève à ...........................................  103,048 68

Il en revient 1/16 à la veuve et à chacundes enfants......................................................  6,440 54La part du passif est pour chacun de. . 1,121 27
De sorte que la part nette est fixée à . . 5,319 27
Les droits de la veuve dans la masse consistent :
1° Dans la moitié de la communauté, ci . 18,481 812° Dans un seizième de la succession, ci. 6,440 54

Total . . fr. 24,922 35
Elle reçoit tout l’actif commun, moins les deniers employés au paiement des frais funéraires, ci.....................................................  119,287 29

Excédant . . 94,364 94
En retour, elle prend à sa charge toutes les dettes et supporte à la décharge des enfants. 12,952 32Elle paie à lîarbe Vergauwe, majeure. . 5,319 26
Elle paiera à trois enfants mineurs des deuxpremiers l i t s ......................................................17,501 06
Elle conserve au profit de ses onze enfants dont elle, est tutrice, jusqu’à leur majorité . 58,440 80
Et enfin, elle se charge des frais d’un conseil de famille................................................  151 50

Total égal . . 94,364 94
L’excédant d’attribution est exempt du droit de soulte, en tant qu’il a pour objet des biens de la communauté que la veuve reprend surestimation en vertu d’une convention [ de mariage ; mais ce droit atteint la partie des immeubles provenant du détunt qui est rentrée dans la succession par j l’cxerciee de l'action en retranchement (codecivil, art. 1496 

et 1527).
Il est dû 5.20 p. c. sur le montant des im

meubles propres...........................................  82,939 00Moins la part de la veuve dans la masse totale des biens compris au partage, ci. . 24,922 35
Reste sujet au droit . . 58,016 65 !

Les obligations contractées pour le paiement d e  celle somme ne sont assujetties à aucun droit d o i  d e  frimaire, art. 10). . . 58,016 65
La veuve a pavé antérieurement des dettes

pour. . . . ' ...........................................  13,103 82Il s'est opéré une compensation légale exempte de droit.
La somme de 249 francs en numéraire est 

censée avoir servi à payer Barbe Vergauwe. 249 00
Total exempt des droits d’obligation et delibération......................................................... 71,369 47La veuve a payé de ses deniers à Barbe :

V ergauw e...................................................... 5,070 26De ce chef, il est dû 0.60 p. c. jEnfin, sur le restant de ce qu’elle doit, Isans qu’il existe de titre antérieur de son obligation, il est dû 1.30 p. c. . 17,925 21
Total égal. . 94,364 94

L’acte donne ouverture, en outre, au droit de transcription sur fr. 58,016-65.
D’autre part, l'effet de l’action en réduction ou retranchement étant de faire rentrer dans la succession, à due concurrence, les biens qui s’y rapportent, les héritiers du mari doivent le droit de mutation sur les immeubles qu’ils ont recueillis, contrairement aux énonciations de la déclaration déposée le T'r juillet 1867.

Des contraintes ont été décernées dans ce sens et les oppositions qui y ont été formées ont donné lieu au jugement suivant :
Jugement. — «Vu tes contraintes signifiées à la partie opposante par exploits de l'huissier De Vestel, de Gruges, les 9 août 

et 24 décembre 1869, enregistrés;
« Vu tes exploits d'opposition ù ccs contraintes signifiés le 14 avril 1869 et le 8 janvier suivant;
« Vu les mémoires signifiés ;
« Ouï le rapport fait à l'audience du 16 novembre 1870 par M. le juge Van Au .eynes;
« Sur la demande de jonction formée par l’opposante :
« Attendu que tes parties sont d’accord pour admettre la jonction des causes;
« quant aux droits de mutation et de transcription réclamés 

en vertu de la première contrainte:
« Attendu que si l'on peut soutenir, en thèse générale, que 

toutes les slipulaliüns d'un contrat de mariage, relatives à l'éta
blissement de la communauté: et au partage qui aura lieu lors
qu'elle sera dissoute, sont des conventions entre associés, présentant le caractère d’actes a titre onéreux, il n'en est point de 
même lorsque ces stipulations ont pour résultat, comme dans la 
cause actuelle, de porter atteinte aux droits héréditaires d'enfants issus d'unions antérieures ;

« Attendu que les avantages dérivant de l’adoption d'une com
munauté universelle entre l'opposante et son défunt mari constituent, pour ce qui excède le disponible, non plus une des 
conditions autorisées (le l'association conjugale, mais une véri
table donation, réductible, tut profil des enfants des deux autres 
lits, à la quotité déterminée par l’art. 1098 du code civil ;

« Attendu que c'est dans ce sens que la veuve Vergauwe, opposante en nom personnel il la contrainte du 7 août 1869, et 
scs copartageants ont apprécié la disposition principale du con
trat de mariage, suivant lequel ils ont opéré le règlement de 
leurs droits, puisque, d'après la teneur de l'aelc de liquidation, <{ili a suivi le décès de leur époux et père respectif, l'avantage 
résultant de cette communauté universelle a été réduit, de com
mun accord, à la portion (pu: la lot détermine ;

« Attendu que les biens dont se compose la libéralité exces
sive, qui résulte de cette stipulation de communauté, rentrent, par le fait même de la réduction, dans la succession ah inlexlat 
de l'époux prédérédé ; qu'ils y rentrent en corps héréditaires, 
intacts, exempts et affranchis de toutes charges ou conditions 
quelconques ; qu'en etiei, sous le régime du rode, la réserve doit 
être considérée rumine étant la succession elle-même, diminuée 
seulement de la portion de biens disponible: que tel est incontestablement le sens du paragraphe final de l'art. 1527, qui dit 
que « dans le cas où il y aurait de-, enfants d'un précédent ma
te riage, tonte convention qui tendrait dans ses résultat;, a don- « lier il l'un des époux au delà de la portion réglée par l’ar- 
« tic]c 1098, sera sans effet pour tout l'excédant de cette por- 
« lion ; »

« Attendu, d'autre part, que ce n'est qu'au décès du ptvmou- 
rant et après compte fait des demis respectifs des époux ou de 
leur; héritiers, que se détermine l'importance de la i onuuunnulé conjugale et la nature des biens qui la composent; que, parlant, l'effet de la clause du contrai de mariage, relative a la reprise 
sur estimation de tout ou partie des biens dépendant de eette 
communauté, doit nécessairement se régler .suivant la consistance de celte communauté, considérée quant au survivant des 
époux, ainsi qu'a la qualité et aux droits des héritiers du prédé
rédé' ;« Que, dans l’espèce, comme c'est la femme qui a survécu, 
que ses apports sont insignifiants comparativement à ceux du mari, et qu’il existe, parmi les héritiers du défunt, plusieurs en
fants issus de mariages précédents, celle faculté doit nécessaire
ment se restreindre a la communauté, telle qu'elle a été' réduite 
par l'exercice de l’action en retranchement : sinon, on ferait 
porter ce droit sur l’hérédité même, on assujettirait à une charge 
les biens qui loi tuent la réserve;

« Attendu que la distinction que l'administration établit et que 
l'opposante repousse entre les immeubles acquis des deniers 
communs et ceux que les époux ont apportés ou qui leur sont 
échus pendant le mariage, ressort de la disposition de l’art. 1527 
du code civil ; que, traduite en fait, elle constitue une des opérations préliminaires et fondamentales du partage, en ce sens 
que, sans elle, on ne saurait démêler l'avantage qui est résulté 
(ie la confusion des fortunes; que, d'ailleurs, la dt i,notion que 
l’opposante méconnaît en droit, elle n'a pu se dispenser de l’ad
mettre et de l'appliquer en fait, puisque t arte de partage sur 
lequel s'est opérée la perception contestée contient ce (pii suit : 
« lilykens het geene voorschrcvcn, sonde de vroitw weduwe door
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« haren echlgenoot bevoordecligd %yn : 1° van de helft van zijncn 
« zuiveren inbrengst 1er nlgemeene manschnp, beloopcndc zoo 
« voonneld lot fr. 102,843-79. » (Traduction) (Suivant cc qui est 
dit ci-dessus, la dame veuve aurait été avantagée, par son mari : 4° de la moitié de son apport net de la communauté universelle, 
s’élevant comme il est établi ci-avant à fr. 402,843-19), ce qui 
prouve qu'au lieu de confondre les biens de la communauté uni
verselle, le rédacteur de l’acte a soigneusement recherché l'ori
gine de chacun d’eux.en vue d'établir la balance entre les apports 
(inbrengsien) des conjoints, et de rechercher si, de la stipulation 
du contrat anténuptial, il était né, en faveur du survivant, un 
avantage réductible ;

« Attendu que, sous le rapport du droit fiscal, la conséquence 
rationnelle et juridique de ce qui précède, c'est qu'au lieu de 
constituer pour l’opposante une faculté dérivant de la volonté des 
contractants, au lieu de pouvoir être considérée comme un acte unilatéral vis-à-vis des héritiers du mari, la reprise! exercée par 
la veuve Vergauwe pour tout ce qui dépasse la valeur des acquêts, 
biens auxquels la communauté se réduit dans l'espèce, puise au 
contraire son origine dans une convention synallagmatique, équi
valant à une vente, à laquelle ces héritiers ou leurs représentants ont volontairement concouru comme disposant de leur actif hé
réditaire quitte et libre de toute charge;

« Attendu que c’est à tort que, pour se soustraire an droit de mutation, la partie opposante argumente de la qualification de 
preeipiil donnée au droit de reprise par la clause du contrat de 
mariage; car si le préripul n’est pas envisagé par la loi comme 
une donation, mais comme une convention matrimoniale, il n'en est pas moins, au fond, et malgré qu'il y eût, à cet égard, stipu
lation réciproque, une véritable libéralité, lorsque l’époux qui l'a 
consenti délaisse des enfants d'un autre lit;

« Quant au droit de quittance exigé :
« Attendu que la faculté de reprendre sur estimation tout ou partie des biens de la communauté ainsi limitée, d’après les élé

ments de la cause, aux biens acquis pendant le mariage, est une 
simple convention entre associés, laquelle ne constitue, au moment de sa réalisation, aucune mutation passible d'un droit particulier ;

« Attendu que ce principe n’est pas formellement contesté par 
la régie, en ce qui regarde la partie de 1a reprise qui se rapporte 
aux acquêts; mais que les conséquences qui en découlent natu
rellement dans l'espèce, sont méconnues par elle, lorsqu'elle 
exige un droit de quittance sur la somme que la fille majeure du 
premier lit a reconnu avoir retirée de cc chef;

« Qu'en effet, l'exercice de la faculté de reprise conférée par 
le contrat anténuptial n’étant que le complément ou l’exécution 
de celui-ci, puisqu'il n'engendre lui-même aucun droit particulier, a eu pour résultat de taire passer les biens repris entre les 
mains du conjoint survivant, en vertu de son droit et de sa qua
lité d'associé, et de les remplacer ipso fado dans la succession avec effet rétroactif au jour du décès, par leur équivalent en 
numéraire, de sorte que les héritiers représentants de l’autre 
associé, ont recueilli leurs parts en argent, comme si la succes
sion ne s’était jamais composée d’autres valeurs ;

« Qu’ainsi la quittance comprise dans l’acte de liquidation du 
40 août 1867 doit être affranchie du droit proportionnel, parce 
quelle ne fait que constater la délivrance d'une part héréditaire, liquidée conformément à la stipulation du contrat de ma
riage ;

« En ce qui concerne le droit d’obligation réclamé par la pre
mière contrainte et dont la restitution forme l’objet d’une demande 
reconventionnelle :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 31 de la loi de frimaire les 
droits des actes civils et judiciaires emportant obligation, libération ou translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou 
d'immeubles, seront supportés par les débiteurs et nouveaux 
possesseurs ;

« Attendu (pie c’est donc sans raison que l’opposante voudrait 
circonscrire le débat au droit d'obligation qui frappe sur la por
tion échue aux enfants du troisième lit, dans l'estimation et la 
reprise des acquêts;

« Attendu, d’autre part, que sa demande reconvenlionnelle 
en restitution ne saurait s’étendre au delà de la quotité à laquelle, 
par application de l’art. 10 de la loi de frimaire, la contrainte du 
9 août I8G9 restreint la perception effectuée de ce chef;

« Attendu qu’au sujet de cette perception, il y a lieu de remar
quer :

« 1° Que celle-ci ne porte que sur le montant de la reprise 
des acquêts, déduction faite de la part de la fille majeure ;

« 2" Que la veuve ne détient le capital qui en est l’objet, que 
jusqu'à la majorité respective de chacun des mineurs, et non pour 
un terme unique et déterminé;

« 3° Que ce capital a été laissé entre ses mains avec affecta
tion privilégiée, dans l’intérêt de tous les enfants mineurs indis
tinctement, d'après une disposition de l’acte do liquidation passé 
à l'intervention du juge de paix compétent, exactement comme 
s’il s’était agi du prix d’un ou de plusieurs immeubles licités ;

« Qu’une affectation semblable, étant destinée à servir do garantie aux deniers pupillaires, loin de constituer une obligation 
volontaire de somme, doit être envisagée comme une charge 
imposée aux acquéreurs ou aux copartageants, et ne saurait 
donner ouverture au droit d’enregistrement, que la loi ne fait 
supporter qu’aux parties auxquelles les actes profilent (V. art. 34 et 32) ;

« En ce qui touche le droit de succession et l'amende du chef 
d’omission immobilière, exigés par l’administration aux termes 
de sa contrainte du 18 décembre 1809 :

« Attendu que la réduction ou le retranchement opéré, par 
l'acte de liquidation en conformité des art. 1098 et 1327 du code 
civil, a eu pour résultat de faire rentrer à due concurrence dans la succession, les biens qui en ont été l’objet;

« Attendu que la régie est, par conséquent, fondée en prin
cipe à demander le paiement des droits de succession tels qu'ils 
sont liquidés dans la contrainte;

« Mais attendu que, tout en persistant dans ses moyens au 
fond, tendant au rejet de la perception du droit de mutation, et 
par suite au non paiement du droit de succession, la partie oppo
sante soulève une exception de prescription sur laquelle il éeliet, avant tout, de statuer ;

« Attendu, quanta ce, que la disposition de l'art. 26 de la loi 
du 27 décembre 1817, rendue applicable au droit de succession 
en ligne directe par l'art. 27 de la loi du 17 décembre 1831, fixe 
à cinq années, en cas de défaut de déclaration, et il deux années en cas d’insuffisance dans la déclaration des biens immeubles, la 
prescription du droit de succession et des amendes ;

« Attendu que l’art. 23 de la loi de 4817, également appli
cable en celle matière, ordonne au préposé de liquider les droits conformément à la déclaration ;

« Attendu, en outre, que l'art. 4 de la même loi, que l'on 
peut combiner avec l’art. 17 de la loi de 1851, établit une corré
lation étroite et nécessaire entre la déclaration des biens et la 
désignation de la qualité des déclarants ((liant à ces biens; qu’à 
défaut de cette corrélation entre la personne du déchirant et 
l’objet déclaré, la déclaration ne serait qu’nno formalité illusoire 
au point de vue de la perception exacte et régulière de l’impôt;

« Attendu, dès lors, que la déclaration d’un bien avec l'indi
cation, dans le chef du déclarant, d'une qualité autre que sa 
qualité réelle, soit d’héritier, soit de donataire, soit de légataire, 
relativement à ce bien, constitue une dissimulation du litre de la mutation et équivaut à une omission de déclaration, sans qu’il 
faille distinguer, en ce qui concerne la prescription, si la dési
gnation ainsi faite procède de la fraude ou si elle est simplement 
le résultat d’une appréciation erronée ;

« Attendu que si, pour combler la lacune qui se rencontre 
dans l'art. 26, la jurisprudence admet que la demande des droits 
de succession sur une déclaration déposée se prescrit par deux 
ans, ce n’est que pour autant que cette déclaration soit fidèle et 
régulière, c'est-à-dire que, mis en état de liquider les droits sur 
les données de la déclaration, le fisc les aurait mal calculés ou aurait négligé de les percevoir en tout ou en partie ;

« Attendu que la différence entre le temps de la prescription 
dans les deux hypothèses prévues par la loi, se justifie pleine
ment par cette considération qu’il est (tins aisé, pour la régie, de 
constater une insuffisance qu’une omission;

« Attendu qu’en comprenant dans la communauté universelle 
les biens qui tout l’objet de la perception, et en énonçant : « que 
« par l’exercice de la faculté de reprise, stipulée au profit du « survivant, tous les immeubles sont retenus par la veuve, en 
« vertu de son contrat de mariage, sans qu'elle en obtienne au- « c.unc partie du chef de la succession de son mari, à laquelle 
« ils doivent être censés n’avoir jamais appartenu, » les enfants 
du de en jus sont, parle fait de leur mère et tutrice légale, restés 
en défaut de déclarer ces propriétés comme ayant été recueil
lies par eux en leur qualité d'héritiers réservataires, dans la 
succession paternelle;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que ce n'est pas la 
prescription biennale invoquée par la partie opposante, mais 
bien celle de cinq ans qui est applicable dans l’espèce;

« Attendu, en ce qui regarde l’amende prélenduement en
courue, que l’administration a renoncé à faire valoir ses droits 
de ce chef;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Van Mai.df.ghem, substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions en parties conformes, 
joint les causes et faisant droit par un seul et même jugement,
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donne acte aux parties de la renonciation de la régie en ce qui 
touche l'amende; déclare l'opposante, en nom personnel, non fondée en ses moyens et conclusions, quant aux droits de muta
tion et de transcription réclamés contre elle; la déclare égale
ment non fondée, en sa qualité de mère et tutrice légale de ses enfants mineurs, en son opposition relative à la quote-part 
incombant à ceux-ci dans les droits de succession ; rejette l'ex
ception de prescription soulevée par l'opposante; dit que les droits de quittance et d'obligation perçus par l'administration à la charge île celle-ci ne sont pas dus et qu'ils seront restitués ou déduits... » (Du 20 déccmbte 1870.)

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

JURIDICTION- CRIMINELLE.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième cbambre. — présidence de H . n e  Marteau.

DÉLIT DE CHASSE.----PLALNTE DU PROPRIÉTAIRE DU SOL.-----AVEU
DE LA CESSION DU DROIT DE CHASSE. ----  DÉFAUT DE QUA
LITÉ.

Le prévenu d'un délit de chusse, poursuivi en vertu de la plainte du propriétaire du sol, peut e.rciger du défunt de qualité de ce 
dernier lorsque, dans le murs de l'instruction, celui-ci a re
connu avoir cédé verbalement à un tiers le droit de chasse sur la terre où le fait poursuivi a eu lieu.
(LE MINISTÈRE PUBLIC, BAWIN ET D’oULTREMONT C. RABOSÉE.)

Arrêt. — a Attendu que Rabosée a été poursuivi par le minis
tère public pour avoir chassé sans autorisation sur une terre ap
partenant à llawin, en suite de la plainte de celui-ci, qui s’est en 
outre porté partie civile; que le comte d’Oultremonl s'est joint, 
en tant que de besoin, à celte action, mais plus d'un mois après la date du fait de chasse, qui fait l'objet des poursuites;

« Attendu qne, par bail verbal du 23 avril 1863 dont la teneur 
et la date ne sont pas contestées, llawin a affermé au comte 
d'Oullremont le droit de chasse sur toutes les terres qu'il possé
dait a celte époque; qu’en 1809, il a acquis de (iéradon la terre sur laquelle le fait de chasse reproché au prévenu a eu lieu ;

« Attendu que les déclarations faites par Bawin devant le pre
mier juge établissent qu'il a transféré au comte d'Oultremont silice dernier immeuble les mêmes droits que ceux qu'il lui a cédés 
en 1863 sur ses autres terres; que, dans sa plainte consignée 
au bas du procès-verbal dressé par le garde du comte d'Oultremont, il a énoncé que celui-ci a seul le droit de chasse sur la terre dont il s'agit ;

« Attendu qu'il conste ainsi des aveux mêmes de llawin, qu’à l'époque du délit, il avait aliéné le droit de chasse et qu’il ne 
peut être admis à porter plainte en vertu d'un droit qu'il reconnaît lui-même avoir complètement abdiqué;

« Que si la cour suprême de Belgique et récemment la cour 
de cassation de France ont décidé à bon droit que le prévenu peut excipcr vis-à-vis du cessionnaire du droit de chasse, de ce 
que la qualité de celui-ci n’était pas établie vis-à-vis de lui au 
moment du prétendu délit, il doit pouvoir avec tout autant de 
raison opposer le défaut de qualité au propriétaire originaire de 
la chasse, lorsque, comme dans l'espèce, il ressort clairement des propres déclarations de ce dernier qu'il s'est dépouillé du 
droit qui le rendait apte à porter plainte; qu'il en résulte, il est vrai, (pie le prévenu aurait pu également, si, au lieu de Bawin, 
le comte d'Oultremont s'était seul porté plaignant, contester avec 
succès la qualité do celui-ci, mais que cette situation est le fait 
du cédant et du cessionnaire du droit de chasse, et non du prévenu, qui puise, dans l'art. 15 de la loi du 26 février 1846, le 
droit d'exiger, dans tous les cas, du plaignant la justification du 
droit en vertu duquel il a mis en mouvement l'action du ministère public ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’action du ministère public 
et celle des parties civiles non recevable; confirme le jugement dont est appel ; condamne celles-ci aux dépens et rejette comme 
non justifiée la demande en dommages-intérêts du prévenu... » 
(Du 21 janvier 1871. — PI. MM“  E .Dupont et Ch. Delm armol.)

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Doreye.

CHASSE.— OUVERTURE DE LA CHASSE A TIR A LA BÉCASSE.
BOIS. ---- PRÉSOMPTION DE BONNE FOI ET DE LÉGALITÉ.

rPREUVE INCOMBANT AU MINISTÈRE PUBLIC.

Lorsqu'un individu est trouvé se livrant à la chasse dans un bois, 
à une époque où la chasse à tir à la bécasse est autorisée dans les bois, une présomption de bonne foi et de légalité milite en sa 
faveur, et il incombe au ministère public d’établir que le pré
venu était à la recherche d’un gibier autre que la bécasse.

(dELAHAUT c . LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Attendu que, suivant procès-verbal rédigé le 
1er mai 1868 par le garde Maehurot, le prévenu a été trouvé ce 
jour, vers sept heures et demie du soir, au lieu dit Virée de la Roche, au-dessus du bois de Molhan, territoire de Redit, où le 
droit de chasse appartient au sieur de Middclecr; qu'il était porteur d'un fusil double, système Lefaucheux, dont les deux coups 
étaient armés, et tenait ce fusil sous son bras dans l'attitude du 
chasseur ;

k Attendu que le prévenu était muni d'un permis de port 
d’arme de chasse, el qu'il n'y a pas eu de plainte de la part du propriétaire prénommé du droit de chasse; qu’il n'est pour
suivi ni pour infraolion au décret du 4 mai 1812, ni pourchasse 
sur terrain d'autrui; que le seul fait qui puisse lui être reproché 
consiste a avoir chassé à une époque où la chasse était prohibée;« Attendu que, par arrête du ministre de l'intérieur en ilale du 
21 avril de celte année, la chasse à tir à la bécasse dans les bois 
a été autorisée jusqu'au 5 mai suivant à minuit; que le prévenu 
a soutenu qu'au moment cl au lieu où il a été rencontré, il chas
sait à la bécasse, et s'est défendu d'avoir chassé tout autre gibier 
compris dans la prohibition; qu'il est résulté de la déposition du 
garde verbalisant, entendu ù l'audience, que la Virée que parcourait le chasseur est un taillis situé au-dessus d'un bois auquel 
il parait faire suite : que par conséquent, il avait le droit de se 
livrer, le jour et à l'endroit susindiqué, à la recherche du gibier tombant sous l’exceplion admise par l’arrêté ministériel précité; 
que la préveulion d'avoir contrevenu à Fart. 3 de la loi du 26 lé
vrier 4846 n'existerait il sa charge qu’aulant qu’il serait constaté, 
soit qu'il était à la recherche d'un gibier d’une espèce autre que la bécasse et dont la chasse continuait alors d'êlrc interdite, soit 
au moins que les circonstances de temps et de lieu élaienl exclu
sives du fait de chasse à la bécasse; que ni l'une ni l'autre preuve n'a été faite, et qu'à défaut par la partie publique de l'avoir (éta
blie contrôle prévenu, la présomption de bonne foi el de légalité 
milite jusque-là en sa faveur;

« Par ces motifs, réforme... » (Du 22 octobre 1868.— Plaid. 
Me Cornesse aîné.)

Observations. —  V. ce qu’enseigne M. Bonjean, t. III, p. 55, n“ SI, de son Traité de lâchasse, au sujet de la chasse au coq de bruyère.

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  T E R M O N D E .
Présidence de M. Schetlekens, vice-président.

PÈCHE.—  ÉTANG.—  FLEUVE. — ÉCLUSETTES.— TEMPS DE FRAI.

Le fait d’avoir, en temps de frai, péché dans un étang communi
quant avec un fleuve navigable au moyen d’écluscltes, constitue 
le délit prévu el puni par l’art. 6 du litre 31 de l’ordonnance du 13 août 1669.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAN BOVEN.)

Jugement. — « Attendu qu'il résulte des pièces et de l'instruc
tion faite à l'audience que les prévenus ont été trouvés pêchant, 
le 26 mai 1870, dans un étang sur le territoire de la commune 
de Grimbergcn; qu’il est constaté, d'autre part, que ledit étang communique avec l'Escaut au moyen d’éclusettes ;

« Attendu que ce fait tombe sous l'application de l'art. 6 du litre 31 de l'ordonnance du 13 août 1669, comme constituant un 
fait de pêche en temps de frai ;« Attendu, en effet, que cette disposition, expliquée par son 
but et par la déclaration du roi du 24 août 1773, doit s'appliquer 
à toutes les eaux qui communiquent directement avec les rivières 
et dans lesquelles le poisson se réfugie à l'époque du frai;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne, etc... » 
(Du 10 août 1870. — Plaid. Me Landuyt.)

Alliance Typographique. —  51.-J. Pool el C®, rue aux Cbcux, 57.
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D R O I T  C I V I L

Des conditions de validité de l’acte authentique,
D' A P RÈ S  L A  J U R I S P R U D E N C E  DE S 30 D E R N I È R E S  A N N E E S .

— Suite (*). —■

§ II.
SPÉCIALITÉS (l) .

I. De l'acte respectueux.

XVII. — Les actes respectueux forment une catégorie d’actes notariés régie par des règles spéciales. Us étaient prescrits par différents édits des rois de France (2), mais leur forme ne fut déterminée que par un arrêt de règlement, porté le 27 août 1692 par le Parlement de Paris (3). La loi du 20 septembre 1792 les avait supprimés; le code civil (art. 151-154) les rétablit. Us sont inconnus dans la plupart des législations modernes. C’est ainsi que, d’après l’art. 90 du code hollandais, le mariage est entièrement libre à l’âge de 30 ans. On disait jadis : somma
tions respectueuses (mots qui jurent de se trouver réunis). 
M ittf.rmaïer appelle ces demandes de conseil : actes irres
pectueux.

Le caractère essentiel et fondamental de l’acte doit être le respect, la déférence ; il doit présenter une demande formelle de conseil ou de consentement; l’acte devrait être 
annulé s’il contenait des termes inconvenants ou s’il manifestait une volonté arrêtée de passer outre au mariage projeté, malgré les avis et observations des parents (4) (V. art. 371 du code civil).

La cour de Gand (5) a déclaré nul un acte respectueux, par le motif que la fille qui demandait conseil se trouvait sous la complète dépendance do celui qui la recherchait en mariage. La liberté d’esprit et d’action, disait l’arrêt, est essentiellement necessaire lorsqu’il s’agit d’accomplir un acte aussi important; si l’enfant n’est pas libre de rece

(*) V. ci-dessus, p. 101.(1) Je traiterai successivement ici de l’acte respectueux, de 
l'acte de donation entre vifs et du contrat de mariage. Pour le 
testament par acte public, voir ma dissertation dans la Bel
gique Judiciaire , XXIV, p. 113-116 et 429-136. Enfin, dans 
mon étude sur les Preuves de la filiation hors mariage (1838), 
j’ai parlé de l’acte de reconnaissance (n,,s 53 et suiv.).

(2) Henri II, février 1356; Louis XIII, novembre 1639; Louis XIV, mars 1097, rapportés au Code matrimonial de Le 
Ridant, I, p. 99, 121, 143. Le dernier édit prononçait la peine 
de l’exhérédation.

(3) 11 fallut se pourvoir d’une permission des juges royaux du 
domicile des père et mère, cl faire signifier la sommation par 
deux témoins domiciliés, le tout à peine de nullité. L’arrêt est

voir les conseils de ses parents au moment où la notification se fait en son nom, il ne se trouve évidemment pas dans la situation et dans les conditions requises par la loi; l’acte notifié n’a plus dès lors le caractère de soumission voulu; il est le résultat de la suggestion, de l’obsession, de l’obéissance à une volonté étrangère, et de l’abandon irréfléchi au dérèglement et à la passion, plutôt que la manifestation d’une volonté saine et libre.
U faut croire que la puissance incontestable du fait a exercé ici une influence décisive sur l’esprit des magistrats, car il est difficile en droit de motiver une semblable théorie, unanimement repoussée d’ailleurs (6). U ne faut pas, en effet, perdre de vue qu’il s’agit d’un enfant majeur, libre de ses actions ; que rien ne peut le contraindre à résider dans une maison plutôt que dans telle autre; que la loi n’exige pas que les parents puissent communiquer per

sonnellement avec lui; il suffit que les conseils qu’ils jugent à propos de lui transmettre soient recueillis par le notaire, dans le procès-verbal que la loi le charge de dresser. L’enfant n’est pas môme tenu d’en prendre connaissance. Nul n’est autorisé à scruter les intentions secrètes, les sympathies, même les passions de l’enfant; du moment qu’il observe la loi dans le contexte des actes qu’il fait notifier, il est suffisamment soumis et respectueux. On ne peut davantage rechercher dans des circonstances extrinsèques, des faits de nature à faire penser qu'il agit sous la pression d’un tiers; sa liberté est présumée entière, lui seul d’ailleurs aurait plus tard le droit de se plaindre, s’il avait été opprimé. Tel est le principe général sur les vices du consentement. Pourquoi les parents pourraient-ils profiter de cette situation? Ét si elle persiste, le mariage sera donc impossible; il faudra que l’enfant rentre dans la maison paternelle ou dans telle autre qu’il plaira â la justice de désigner, pour y recevoir docilement les avis et conseils de ceux qui s’opposent â sou union. Tout cela est illégal au premier chef, et doit faire rejeter la doctrine de la cour de Gand (7).
En résumé, la loi se contente des apparences du respect, de la soumission. L’enfant peut penser, à part lui, qu’il est déterminé à ne pas tenir le moindre compte des conseils de son père ; il ne peut pas le dire, voilà tout.

’ Mais alors, direz-vous, la loi mène à l’absurde! D’accord. Poursuivcz-en donc la révision, c’est votre droit; et,

dans Ferrière, Dictionnaire de droit, V° Sommation respcclueuse.
(4) Merlin, Rép., V° Sommation respectueuse ; Zachariæ, édit. Aubry (1830), § 463; tribunal de Bruxelles, 12 février 1857 (Bei.g. Jud., XV, 262).
(3) 27 décembre 1850 (51, 39).
(6) Allemand, D u mariage, n° 239; Amiens, 28 janvier 1840 

(Pasic., 41, 549); Paris, 16 septembre 1847 (527); Dalloz, Iïép., 
V° Mariage, nÜS 165 et 166; Merlin, Quest., V" Acte respectueux, 
§ III, nos 14 et 15 ; Liège, 3 mars 1866 (Bei.g. Jud., XXIV, 426).

(7) M. Laurent, après avoir (Principes de droit civil, II, n0’ 333 
et 339) parfaitement établi les principes, approuve cependant cet 
arrêt. Ln cela, il me semble être en contradiction avec lui-même. 
V. Amiens, 8 juin 1869 (Sirey, 70, 100); noie sous eass. franç. 8 décembre 1856 (Sirey, 57, 89).
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tant que vous êtes chargés de l’appliquer, ne la dénaturez pas.Un jeune homme, âgé de 25 ans, signifie à son père trois actes respectueux, aux fins d’épouser une jeune fille 
non encore âgée de 15 ans.

Ces actes ont été annulés (8) par les considérations suivantes : Le fils n’a eu d’autre but, en demandant conseil à son père avant l’époque légale fixée pour ce mariage, que d’utiliser le temps, de manière à être prêt le jour même où cette époque serait arrivée; cette manière d’agir annonçait trop clairement qu’il voulait remplir une simple formalité, et qu’inébranlable dans sa volonté, il en poursuivrait la réalisation malgré les plus sages conseils; le respect ne doit pas être seulement dans les termes de l’acte; il faut, pour que le vœu de la loi soit rempli, que la conduite du fils en témoigne.On aurait pu donner un motif plus juridique puisé dans l’art. 144. Pour que les actes respectueux eussent été valables, le jeune homme aurait dû rapporter une dispense d’âge accordée â sa fiancée. La loi suppose nécessairement ue la personne avec laquelle le mariage est projeté jouit e toute sa capacité.
XVIII.— En la forme, l’acte respectueux doit réunir les conditions générales prescrites par la loi du 25 ventôse an XI ; il doit donc être reçu par un notaire assisté de deux témoins, ou par deux notaires.
Il n’est pas essentiel que l’enfant comparaisse en personne en l’étude du notaire pour le requérir; il peut, à cet égard, donner procuration spéciale.
Les délais prescrits doivent être observés, ils se comptent de quantième à quantième (9); mais rien n’empêche qu’on laisse écouler plus d’un mois entre le premier et le second, ou entre celui-ci et le troisième. Le mariage peut être célébré, après l’expiration des délais légaux, à quel- qu’époque que ce soit, et je ne sais pas où l’on a pris l’obligation de tout recommencer après une année écoulée (10). L’analogie tirée de l’art. 65 relatif aux publications est tout à fait trompeuse; plus le temps du dernier acte respectueux est éloigné, plus il a été permis aux parents de faire revenir l’enfant d’une volonté irréfléchie, d’un égarement passager.
L’officier public, assisté de témoins, mais sans devoir se faire accompagner de l’enfant (11), doit faire les démarches nécessaires pour rencontrer les personnes à qui le conseil est demandé. Le procès-verbal de son transport au domicile serait annulé, s’il s’était borné à remettre la copie de l’acte respectueux à un voisin (12), ou même à une personne de la maison (13), sans constater les motifs qui l’ont empêché de parler aux parents. Sans doute, la loi n’exige pas, ù peine de nullité, qu’il communique directement avec eux, mais cette exigence est dans son esprit, puisque le procès-verbal doit mentionner leur réponse. Ce n’est donc qu’en cas de refus de la part des parents, ou de leur absence bien établie, que la notification se fera valablement 

à domicile (14).
On demandait à la cour de Bourges l’annulation d’un

(8) Montpellier, 12 avril 1869 (Sirey, 202).
(9) Grenoble, 1er septembre 1863 (Dalloz, 63, S, 11).
(10) Tribunal de Ternionde, 16 juin 1852(Jur. des Trie., 1, 76).
(11) Toulouse, 27 novembre 1861 (Sirey, 1863, 2, 67).
(12) Bruxelles, 13 novembre 1844 (45, 210); tribunal de la 

Seine, 11 lévrier 1857 (Delg. Jcd., XVI, 494); Besançon, 19 fé
vrier 1861 (90).

(13) Tribunal de Tournai, 3 juin 1843 (Belc. Jud., I , 1224); 
tribunal de Termonde, 24 janvier 1863 (Belg. Jud. , XXI, 268); 
tribunal de Gand, 27 février 1861 (Jurispr. des Trib., IX, 111). Sur l’inapplicabilité de l'art. 68 du code de procédure en cette 
matière, voy. Amiens, 8 juin 1869 (Sirey, 70, 2, 100).

(14) Bruxelles, 19 décembre 1849 (51, 81); Gand, 29 décem
bre 1854 (58, 262); Montpellier, 17 août 1855 (56, 271); Gre
noble, 1er septembre 1863 (Dalloz, 63, 5, 11).

(15) Bourges, 10 août 1857 (163).
(16) Allemand, I, 231.

acte respectueux, par le motif que l’un des témoins au procès-verbal de notification était parent de la personne avec laquelle ce mariage était projeté. Cette demande fut, avec grande raison, repoussée (15). Ce n’était pas le cas d’appliquer l’art. 10 de la loi de ventôse. Un mot cependant à propos de cet arrêt ; on y lit ; « Il n’y a, dans l’espèce, ni contrat, ni parties contractantes, mais seulement l’accomplissement d’un acte de soumission et de déférence, duquel ne naît aucun lien de droit, et qui n’établit même de relations actuelles et directes qu’entre l’enfant et l’ascendant, en vue, il est vrai, d’un mariage projeté, d’un contrat possible et espéré, mais sans ingérence ni participation du tiers qui éventuellement peut y être intéressé. » La fin de cette argumentation est irréprochable, et c’est parce que la future n’est point partie à l’acte respectueux notifié au nom de son fiancé, que l’action était mal fondée. Mais la première partie du raisonnement est inexacte. La loi de ventôse s’applique à tout acte notarié, qu’il contienne ou non un contrat (V. ci-dessus n03III et suiv.); et l’acte respectueux serait nul, si le requérant y introduisait comme témoin un de ses propres parents au degré prohibé par l’art. 8 (16).
XIX. — Le notaire ne pourrait se dispenser de laisser deux copies, si l’acte respectueux était fait au père et à la mère (17). C’est là une formalité substantielle.
On a justement décidé que les copies ne devaient pas nécessairement porter la signature des témoins ou du second notaire (18). Il est seulement nécessaire que ces signatures soient au bas de l’original du procès-verbal dressé par le notaire, car c’est là un acte ordinaire en minute, et il suffit que la copie ou expédition soit certifiée par l’officier public lui-même.
Quand la loi exige le renouvellement de l’acte respectueux, il faut évidemment que l’enfant comparaisse à nouveau devant le notaire, pour constater sa volonté et la demande de conseil qu’il réitère. La notification nouvelle du précédent acte respectueux serait sans valeur (19).
S’il arrivait que les actes respectueux fussent entachés de quelque cause de nullité, rien n’empêcherait les parties de déterminer certaines conditions moyennant lesquelles les actes irréguliers sortiraient leurs effets (20). Les parents ne seraient plus, en ce cas, recevables à se prévaloir d’une nullité couverte par leur consentement.

II. De l’acte de donation entre vifs.

XX. — L’art. 931 du code civil, disposition extrêmement claire et précise, a été presque textuellement emprunté à l’ordonnance de février 1731 (art. 1er et 2), dont l’application devait s’étendre aux institutions contractuelles comme aux autres dispositions entre vifs (21). Quelques législations étrangères ont modifié la règle de l’art. 931. Ici, on l’a étendue, en exigeant, outre l’authenticité de l’acte, une homologation judiciaire (22); là, au contraire, on l’a très-justement, je le pense, restreinte aux dispositions d’immeubles ou de valeurs importantes (23).
Le projet adopté par la Convention nationale se conten-

(17) Tribunal de Tournai, 3 juin 1843 (Belg. Jud., I, 1224); 
tribunal d’Audenardc, 30 juillet 1862 (Belg. Jud., XXI, 175).

(18) Allemand, I, 243; Bruxelles, 19 mai 1845 (46, 247); Lvon, 30 août 1848. V. cependant Bastiné, Cours de notariat 
(2e éd.), n° 189.(19) Bastiné, n° 190; Bruxelles, 16 janvier 1856.

(20) Caen, 25 janvier 1845 (45, 4, 10) ; il était convenu que la fille requérante se retirerait pendant quelque temps dans une 
maison religieuse, où elle recevrait les conseils de scs père et 
mère.(21) Cass, fr., 4 mars 1863 (148). L’art. 13 de l'ordonnance 
ne pouvait laisser de doute à cet égard.

(22) En Italie, en Bavière, en Saxe.(23) Aux Etats-Unis, un simple écrit suffit toujours. Dans le 
droit commun allemand et auTessin, il faut, au-dessus de 500 fr., 
que l'acte soit passé en justice. A Fribourg, en Bolivie, l'acte sous seing privé est suffisant, tant qu'on ne dépasse point une 
certaine somme.
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tait d’un autre écrit par le donateur, déposé chez un notaire et plus tard affiché (liv. II, tit. II, art. 32-34).

Notre article est plus rigoureux, et l’intervention de l’officier public est requise, non-seulement pour la libéralité principale, mais pour toutes les clauses et conditions qui, dans une hypothèse donnée, formeraient le complément de la volonté du donateur (24).
Mais, d’autre part, les tribunaux ont toujours soigneusement examiné la' véritable nature de l’acte soumis à leur appréciation ; et quand ils ont trouvé qu’il n’était que l’accomplissement d’une obligation naturelle, ils ont écarté l’art. 931 (25). C’est par des considérations de ce genre qu’on a souvent validé des actes sous seing privé portant création de rentes viagères au profit de vieux serviteurs (26). Je n’ai trouvé dans la jurisprudence qu’une seule déviation de ces principes. La voici.
Le roi des Pays-Bas, Guillaume II, avait écrit, de sa main, en 1848, un billet ainsi conçu : « Nous accordons à M. B. Léon, demeurant à La Haye, comme employé à notre service particulier, et en rémunération des services 

qu'il nous a rendus jusqu’à présent et de la fidélité et du dévouement dont il a fait preuve, un traitement mensuel de 300 florins sa vie durant. » Guillaume III et le prince Henri, héritiers du feu roi, se refusèrent à l’exécution de la promesse, et la Haute Cour des Pays-Bas y vit une donation soumise à l’authenticité ; elle prononça donc l’annulation de l’engagement royal (27). Les termes cependant ne laissaient pas de place à une telle interprétation, car le roi faisait une rémunération de services rendus, il payait une dette, au moins une dette naturelle (28).
Pour l’acte de donation proprement dite, il faut observer toutes les formalités de la loi de ventôse. C’est ainsi que la signature du donateur est exigée, ou du moins sa déclaration de ne savoir signer. Mais s’il était reconnu que cette déclaration est fausse, l’acte devrait-il être annulé? Cela dépend des circonstances (29).
XXI. — L’acte de donation a un double caractère de solennité, car sa validité est subordonnée à l’intervention d’un officier public et à une acceptation expresse (art. 932, 933). Cotte seconde condition a ses racines dans les usages de l’ancienne France coutumière, usages consacrés, à diverses reprises, par les ordonnances royales. Rien n’était plus antipathique aux principes du droit romain (30), et, dans les provinces méridionales, les notaires ne manquaient point de stipuler et d’accepter pour les donataires absents. Mais cet abus fut proscrit : les donations furent privées de tout effet jusqu’au jour où elles seraient acceptées par les donataires en personne, ou par leurs procureurs spécialement fondés; et lorsque cette acceptation avait lieu par acte séparé en l’absence du donateur, il fallait « qu’elle fût passée de son vivant, en la présence d’une personne publique et témoins, ou de deux notaires, et que l’instrument de la donation fût inséré en la note, acte et instrument de ladite acceptation (31). »

(24) Cass, fr., 6 juin 1855(243).
(25) Demoi.ombe, XX, 37-42; cass. f r . , 26 mars 1845 (Pasïc., 47, 120); 10 décembre 1851 (52, 80); Paris, 16 février 1860 

(Jours. du Palais, 60, 392); Nîmes, 5 décembre 1860 (Pasicr., 61, 2); cass. IV., 19 décembre 1860 (Journ. du Palais, 61, 321).
(26) Caen, 19 mai 1841 (Pasic. , 42, 11); cass. fr., 3 février 

1846 (Pasic., 502); Douai, 2 juillet 1847 (Pasic., 49, 23); Demo- LOMBE, XX, 39.
(27) 29 novembre 1850 (Iîei.g. Jud., IX, 36).
(28) Sur les caractères do l'obligation naturelle, on peut voir 

une dissertation de M. Pont à la Revue critique de jurisprudence, 1852, p. 651, et les arrêts suivants : Orléans, 23 avril 1842 
(Pasicr., 383); cass. fr., 10 décembre 1851 (Journal du Palais, 02, 1, 644): Grenoble, 4 juin et Paris, 24 novembre 1860 (Pasic., 61, 7 et 152).

(29) V. sur la question : Bruxelles, 2 août 1866 (Belg. Jud., XXVI, 461).
(30) Un docteur indigné, Ludewig (cité par HEiNECCius)a même écrit une dissertation sous le titre suivant : De donatione ejusque 

barbaro annexu, acceptatione.

L’ordonnance de février 1731 organisa cette matière ; on lisait dans l’art. 6 ; «L acceptation de la donation sera expresse, sans que les juges puissent avoir égard aux circonstances dont on prétendrait induire une acceptation tacite ou présumée; et ce, quand même le donataire aurait été présent à l’acte de donation, et qu’il l’aurait signé, ou quand il serait entré en possession des choses données. »
La tâche de nos législateurs, instinctivement prévenus contre les donations entre vifs, devenait facile en présence de ces précédents; aussi se bornèrent-ils à les copier, et l’art. 1087 lui-mème, qui forme exception à l’art. 932, n’est que la reproduction presque littérale d’une autre disposition de l’ordonnance (art. 13).
Les termes dans lesquels l’acceptation doit être faite ne sont point dictés par la loi. Cependant il paraît difficile de remplacer le mot acceptée par un autre qui ait la môme énergie (32). Il est tout d’abord évident que la présence et la signature à l’acte (33), les clauses de style, telles que la suivante : ainsi voulu et consenti par les parties; les expressions : agréer, avoir pour agréable, approuver, ne rendent pas nettement l’idée de l’acceptation. Il en est de même de cette périphrase : recevoir avec reconnais

sance (34).
L’acceptation doit être faite par les donataires en personne ; si quelques-uns sont absents, il n’est pas permis aux autres d’accepter en leur nom (35). Ils devraient produire, à cet effet, une procuration spéciale. Un mandat général serait ici sans portée ; et c’est bien à tort que la cour de cassation de France (36) a reconnu, dans semblable hypothèse, le droit de ratification par acte authentique. Tout est ici de rigueur absolue ; l’ordonnance prévoyait ce cas; mais, par son silence, le code repousse l’ancienne doctrine (37), et le vice résultant du défaut d’acceptation expresse ne peut être couvert que par les héritiers du donateur, dans les termes des art. 1339 et 1340 (38). Comme sous l’empire de l’ordonnance, la prise de possession serait également inopérante (39).
Ces principes sont applicables à toute espèce de donation entre vifs, par exemple au partage d’ascendants (40), à l’acte qui serait fait dans le but de réparer les vices de forme d’une précédente donation, k celui dans lequel le donateur renoncerait aux privilèges et hypothèques stipulés par lui pour la garantie des charges (41).
Il me paraît que la cour de cassation de France (42) a méconnu la portée irritante de l’art. 932, quand elle a permis au donateur de révoquer au profit du donataire principal, et sans nouvelle acceptation de sa part, les stipulations faites en faveur d'un tiers (art. 1121), par le motif que celui-ci n’avait pas encore manifesté ses intentions.
XXII. — Lorsque l’acceptation a lieu par acte séparé, la finale de l’art. 932 lui refuse tout effet à l’égard du donateur, jusqu’au moment où cette acceptation lui a été notifiée. Rien d’analogue ne se rencontrait dans l’ordonnance

(34) Ordonnance, août 1539, art. 131-133; déclaration, février 
1549 ; code Henry, liv. 6, tit. 4, n° 4.

(32) Grenoble, 9 août 1843 (45, 86).
(33) Bennes, 20 mars 1841 (Pasic., 418).
(34) Zachariæ , éd. Ma ssé , § 427.
(35) Bordeaux, 3 août 1858 (59, 119).
(36) 4 juillet 1848 (Pasic ., 710). Add. Demolombe, XX, n° 158.
(37) Marcadé sur l'art. 933, n° II.
(38) Bastia, 10 avril 1854 (216).
(39) Bordeaux, 22 mai 1861 (196).
(40) Bordeaux, 15 février 1842; Bastia, 10 avril 1854; cass. 

franç., 30 juillet 1856 (409).
(41) Paris, 27 décembre 1851 (Pasic., 54, 81).
(42) 9 août 1840 (Pasicr., 45, 486); 27 décembre 1833 (54, 350). La cour de Bordeaux a décidé (14 novembre 1867 ; Sirey, 

1868, 2, 77) que l'article 2 de la loi française du 21 juin 1843 ne 
s’applique pas à Vacceptation par acte séparé. Mais voyez les ob
servations de l’arrêtiste.
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de 1731, ni même dans la première rédaction du code, adoptée par le Conseil d’Etat. Ce fut le Tribunat qui proposa celte innovation : « Tant qu’il n’y a pas d’acceptation, disait-il, le donateur n’est point lié; il peut transmettre à des tiers la propriété de la chose donnée. Mais l’acceptation peut se faire à cent lieues de son domicile ; il peut l’ignorer. Est-il juste que, par défaut de connaissance de cette acceptation, il soit incertain sur sa propriété, et qu’il coure le risque de tromper des tiers, avec lesquels il pourrait contracter (43)? » Le rapport de J albert expliquait ainsi la prescription nouvelle : « pour empêcher que le donateur ne soit personnellement victime des transactions qu’il aura faites, dans la croyance qu’il n’était pas engagé. » Saisi dans ces termes, le Conseil d’Etat formula la disposition qui est devenue obligatoire, et dans laquelle les mots « à l’égard du donateur, » qui y furent introduits, font bien voir que la donation est parfaite et solennisée par l’acceptation accomplie, sauf le respect des actes que le donateur pourrait avoir faits dans l’ignorance de cette acceptation. Théoriquement, on no comprend pas cette exigence. Cet empressement de disposer de l’objet donné, n’est-il pas incompatible avec l’intention sérieuse de gratifier?

On a pensé (44) que la loi ne soumettait la notification à aucune formalité spéciale. Il me semble que c’est là une erreur. Dans le langage de la loi, la notification d’un acte ne peut se faire que par un exploit d’huissier (45), ou, si l’on veut, par un procès-verbal que dresserait un notaire au domicile du donateur, à l’instar de ce qui se passe pour les actes respectueux. Il est bien entendu que le donateur serait lié s’il déclarait, par acte authentique, connaître l’acceptation, ou s’il y était présent (46).
Il résulte suffisamment du but que s’est proposé le législateur, que la notification ne tient pas à l’essence ni à la validité de l’acte de donation. C’est assez dire que si le donataire venait à décéder après avoir accepté, la notification serait valablement faite par ses héritiers, et que les créanciers du donataire sont en droit de prendre acte de l’acceptation faite par leur débiteur et de la notifier. Les aliénations et charges que le donataire aurait pu consentir dans l’intervalle de l’acceptation à la notification, ne devraient pas être invalidées de plein droit, sauf l’exercice de l’action résolutoire réservée aux tiers auxquels, dans le même temps, le donateur aurait concédé des droits de même nature (47).
On admet assez généralement (48) que l’incapacité qui surviendrait au donateur, après la date de l’acceptation, ne porterait nulle atteinte à la validité d'une notification postérieure.
Mais un point de vue qui paraît plus délicat, du moins à en juger par la solution qu’il a universellement reçue, est celui de savoir si le décès du donateur rendrait cette notification impossible. Malgré l’accord parfait des jurisconsultes et des arrêts pour le décider ainsi (49), j’ose être d’un sentiment contraire. Je vois une contradiction flagrante à ne pas mettre, en cette matière, le décès du donateur sur la même ligne que son incapacité, et que le décès du donataire. Aucune raison plausible n’est fournie

(43) Le projet portait d'abord : « Mais alors la donation n'aura 
d'effet que du jour de l'acte qui constatera l'acceptation » (Kenet, XII, p. 430).

(44) Paris, 31 juillet 1849(89); Saintespès-I.escot, Donations, III, n° 621.
(43) Bordeaux, 22 mai 1861 (196); Demolombe, XX, 133.
(46) Paris, 31 juillet 1849 (Sirey, 418); Bordeaux, 14 novembre 1867 (Sirey, 68, 77).
(47) Saintespès-I.escot, III, 620.
(48) Marcadë (sur 932, n° VI) critique avec raison l'opinion contraire de Coin-Delisle (sur l’article 932, n° 18). L incapacité 

ultérieurement survenue au donataire ne mettrait pas davantage obstacle à la régularité de la notification.
(49) Troplong, Donations, n° 1102; Marcadé sur Part. 932, 

n° VI ; Demolombe, XX, 149; Agen, 28 novembre 1833 (36, 40); 
Besançon, 2 mai 1860 (195) maintenu en cassation, 18 novembre 1861 (62, 28).

à l’appui de cette distinction. Ce n’est que par une interprétation judaïque du mot donateur qu’on en est arrivé là; le texte de l’art. 932 paraît démontrer invinciblement la validité de la donation, à la seule condition que l’acceptation ait été donnée du vivant du donateur. La notification n’est qu’une formalité extrinsèque. Ce qui, jusque-là, est suspendu, ce n’est pas la validité, mais simplement l’effet. Le donateur, venant à décéder sans avoir révoqué ni modifié l’expression de sa volonté, a confirmé la donation qu’il a faite ; et les héritiers doivent respecter ce contrat désormais définitif (50). Enfin, chose bien remarquable, l’opinion contraire attribue moins de force à une donation 
entre vifs acceptée qu’à un simple testament.

XXIII. — La disposition spéciale de l’art. 948 mérite quelques explications. L’état estimatif exigé par notre article a pour but d’éviter tout débat et de faire respecter les dispositions qui précèdent (art. 943-946), en tant qu’il s’agit d’objets mobiliers.
La loi n’a songé qu’aux meubles corporels, son texte le dit assez; on a donc vainement réclamé contre un acte contenant donation de droits dans une succession ou dans une communauté indivise, par le motif qu’on avait omis de dresser un état impossible (51).
D’un autre côté, dans l’art. 948, il s’agit uniquement de la validité de l’acte; mais rien n’interdit le don manuel de meubles ou d’effets au porteur (52) ; la tradition suffit à la perfection de ce contrat... « s’il n’y a point de délivrance, disait le troisième projet de C ambacérès; s’il n’y a point 

tradition réelle, » disait le projet do la section de législation. Cette règle a fourni une application intéressante : il s’agissait de la remise d’un manuscrit; la nature particu
lière du droit de propriété littéraire a fait décider que le cessionnaire du manuscrit en é ta it, par cela même, investi (53).

Mais ce sont là les seules restrictions qu’il faille juridiquement admettre aux prescriptions impératives de l’article 948. A défaut d'état estimatif dressé dans les formes qui y sont indiquées, l’acte de donation d’objets mobiliers est sans valeur. La cour de cassation de France l’avait proclamé à bon droit en 1848 (54) ; elle avait annulé l’acte de donation, parce que l’estimation avait été faite en bloc; elle n’avait nullement été touchée de l’argument que la cour d’Orléans avait trouvé irrésistible et qu’elle avait puisé dans l’art. 868; et en effet cette dernière disposition a trait non pas aux actes de donation, mais à toutes donations avec ou sans acte : dès lors il fallait bien prévoir l’absence d’état estimatif. Mais, on 1854, la même cour a ouvertement violé la disposition de l’art. 948, en décidant que l’état estimatif ne tient pas à la solennité de l’acte de donation, et qu’on peut y suppléer par des documents étrangers auxquels il est référé (55). Cette erreur n’avait pas été partagée par Marcadé (56).
III. Du contrat de mariage.

XXIV. — L’art. 1394 du code civil, en tant qu'il prescrit pour le contrat de mariage la forme notariée, n’a point

(50) Au pis-aller, on pourrait respecter les droits réels consentis par ces héritiers.
(51) Bordeaux, 19 juillet 1853 (Basic., 623) maintenu par cassation fr., 11 avril 1854 (Pasic., 55, 297).
(52) Cass, fr., 15 avril, 12 juillet 1861 (Journ. du Palais, 61 

j). 11 et 23) ; 30 juin 1857 (Basic , 59, 836); Marcadé, sur l’arti
cle 948, n° III.(53) Demolombe, XX, 71; Bordeaux, 4 mai 1843 (Pasic., 479); 
Paris, 10 décembre 1850 (Pasic., 625).

(54) 17 mai 1848 (105).
(55) 11 avril 1854 (246). Dans le même ordre d’idées il faut 

noter un arrêt de Bruxelles du 2 août 1866 (Belg. Jud., XXVI, 460) qui a jugé valable la donation d’un bateau, estimé 3,000 fr., 
en interprétant l’acte comme s’il avait compris les agrès et tous 
accessoires nécessaires à la navigation.

(56) Sur l’art. 948, n° II.
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de précédents dans l’ancienne législation. Le droit commun de la France et des provinces belgiques était, au contraire, éminemment favorable à la validité des actes sous seing privé contenant des conventions anténuptielles. Il en était spécialement ainsi sous l’empire des coutumes de Flandre, de Hainaut et de Luxembourg (57). On cite, il est vrai, en sens contraire, un arrêt du Conseil d’Etat de France du 13 décembre 1695; mais ce documeut n’a jamais été exécuté comme loi du royaume : il ne fut ni enregistré ni publié.

C’est encore aux règles de la loi du 25 ventôse an XI qu’il faut recourir pour l’explication de notre article. Ainsi, le dessaisissement de la minute ne porteraitaucune atteinte à la validité du contrat (58) ; mais on ne pourrait le passer en brevet (59) ; l’art. 1397 est exprès à cet égard. Le dépôt d’un acte sous seing privé en l’étude d’un notaire serait absolument sans valeur (60).
Quelque peu importantes que soient les clauses d’un acte anténuptiel, l’intervention de l’officier public est de rigueur (61). En cas d’annulation du contrat de mariage pour vice de forme, les donations ou institutions contractuelles qu’il renfermait sont naturellement privées d'effet, même pour les biens présents, faute d’une acceptation expresse et authentique (62).
Certaines législations étrangères admettent les conventions matrimoniales sous signature privée; nous devons, en ce cas, les respecter et leur donner force et vertu.
La cour de cassation de France (63) a fait une application intéressante de ce principe. Un acte anténuptiel avait été souscrit par un Français et une Ottomane à Constantinople. On objectait contre la validité de cet acte le privilège d’exterritorialité dont les chrétiens jouissent dans les Echelles du Levant, en vertu d’anciennes capitulations. La réponse était facile : le privilège ne peut dégénérer en oppression, et les chrétiens ont toujours la faculté d’adopter le droit commun du pays où ils se trouvent.
D’un autre côté, si la législation étrangère exigeait, en dehors de l’authenticité, l’accomplissement de certaines formalités qui tiendraient à l’exécution, et qu’il fût question de prononcer sur la validité intrinsèque et de donner effet à l’acte en deçà des frontières, on devrait, dans notre pays, totalement les négliger (64).
On peut rattacher à cet ordre d’idées les dispositions de la loi belge et de la loi française sur la publicité à donner aux contrats de mariage, dans l’intérêt des tiers (65). La désobéissance à la loi fait que ceux-ci ne peuvent être tenus de se soumettre aux clauses dérogatoires qu’on aurait tenues secrètes, spécialement à l’incapacité de la femme dotale, mais aucune nullité ne doit être prononcée. C’est ici une question de bonne foi (add. code de commerce, art. 67 et 68).
Au contraire, dès que l’art. 1394 est méconnu, la nullité existe et peut être proposée par les parties elles-mêmes, an mépris de la foi jurée et de leur signature (66). Bien plus, cette nullité ne pourrait se couvrir ou se prescrire que postérieurement à la dissolution du mariage (67).

LA BELGIQUE

(57) Rruxelles, 23 février 1831 et 26 mai 1841 (334); Liège, 
20 juin 1835 et 26 février 1842 (145).

(58) Cass, fr., 6 décembre 1852 (48)
(59) Marcadé sur l'art. 1394, n° I ; tîastia , 26 décembre 1849 

(Pasic., 52, 165).
(60) Massé et Vergé sur Zachahiæ, § 636, note 1.
(61) Montpellier, 21 juillet 1852 (Pasic., 696).
(62) Nîmes, 8 janvier 1850 (188).
(63) 18 avril 1865 (342).
(64) Cass, fr., 12 juin 1855 (Pasic., 56, 20).
(65) Loi belge du 16 décembre 1851, disposition additionnelle 

à l’art. 76 du code civil ; loi franç., des 10-18 juillet 1850; rap
port de M. Valette et discussion a l’Assemblée nationale (Dal
loz, 1850, 4, 150); circulaire de M. Hocher, ministre de la jus
tice, 13 novembre 1850 (Dalloz, 1850, 3, 79).

(66) Cass. f r . , 18 août 1840; Caen, 9 mai 1844 (Journal du 
Palais, 44, 2, 286).

XXV. — Les dispositions des art. 1396 et 1397 ont leur source dans l’ancien droit. On lisait dans l’art. 258 de la contume de Paris : « Toutes contre-lettres faites à part, et sans la présence des parents qui ont assisté aux contrats de mariage, sont nulles », et- une ordonnance du 29 novembre 1623 (art. 4) avait, aux Pays-Bas, annulé toutes pactions clandestines, sous forme de contre-lettre au contrat de mariage (68).
Les mesures prises par le législateur moderne sont plus complètes et mieux raisonnées; leur clarté est telle que peu de débats ont pu s’élever sur leur interprétation.
Toutes les personnes qui ont signé au contrat et dont la présence était nécessaire pour habiliter les futurs, ou pour une disposition de biens, ne peuvent se dispenser de consentir à la contre-lettre, sans compromettre sa validité. Quoiqu’on en ait dit (69), les père et mère d’un enfant majeur ne sont point parties dans le sens de la loi, s’ils ne font point quelque libéralité en sa faveur (70).
J o ll iv e t  avait émis l’opinion qu’il suffirait d’appeler due- 

ment les parties au contrat, mais l’amendement a été repoussé : on n’eût pu, d’ailleurs, le concilier avec le consentement simultané que la loi exige. Je crois que la cour de Douai (71) a fait une saine application de la généralité des ternies employés par l’article 1396, lorsqu’elle a prononcé la nullité de changements approuvés à des dates différentes, par les futurs époux, et hors la présence l’un de l’autre, alors qu’eux seuls avaient été parties au contrat.
Le texte prohibitif de tous changements et contre-lettres ne distingue pas, suivant que le changement est plus ou moins important : il n’en recherche point la nature. Aussi toute modification, par voie d’extension, d’addition ou de retranchement est interdite, sans préjudice du droit d’interprétation réservé aux tribunaux (72) Les futurs époux ne pourraient donc se faire l’un à l’autre dans l’intervalle du contrat à la célébration du mariage, ni donation (73), ni vente (74). Mais il reste facultatif aux tiers de gratifier l’un ou l’autre (75), ce ne serait plus là qu’une donation ordinaire. Le mode de paiement de la dot pourrait faire l’objet d’un accord amiable en dehors des conditions de l’article (76) ; mais il n’appartiendrait pas au futur gendre d’en faire remise totale ou partielle (77).
La nullité devrait s’étendre à tout pacte secret, fût-il même antérieur en date au contrat de mariage (78) : la thèse contraire permettrait d’éluder trop facilement les précautions tutélaires prises par notre code pour protéger ce traité de famille contre tout entraînement, contre toute surprise.
XXVI. — Le principe déposé dans les art. 1396 et 1397 est d’ordre public; toute personne intéressée peut se prévaloir de sa violation (79), et nulle confirmation ou prescription ne pourrait la couvrir pendant la durée du mariage. Ce principe ne fléchirait môme pas s’il se trouvait en conflit avec l’inaliénabilité de la dot. Ainsi, la cour de cassation de France a maintenu les stipulations d’un contrat de mariage portant donation d’un fonds de 250 mille francs,

JUDICIAIRE.

(67) Caen, 17 novembre 1855 (56, 131).
(68) Add. Loisel, Inst, conl., liv. 1er, til. 2, reg., 4.
(69) Marcadé sur l’art. 1396, n° IV.
(70) Troplong, Contrat de mariage, n° 239.
(71) 1er août 1854 (Dalloz, 55, 3, où se trouve une critique de l’arrêt).
(72) Cass, fr., 13 novembre 1854 (55, 7).
(73) Marcadé sur l'art. 1396, n° lit.
(74) Cass, fr., 26 janvier 1847 (63).
(75) Troplong, n° 245.
(76) Cass, fr., 4 août 1852 (193).
(77) Dalloz, Rép., V° Contrat de mariage, nos 363-370.
(78) Nîmes, 23 janvier 1843 (Journal du Palais, 43 ,1 , 297); Dalloz, toc. cit., n° 407.
(79) Perrin, Nullités, chap. 2, sect. 2, p. 68.
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sur la demande des créanciers de l’époux donataire, bien qu’il fût établi que ce fonds était un immeuble dotal de la mère donatrice, et qu’une contre-lettre eût réduit la donation à cent mille francs, avec stipulation secrète que le surplus servirait à payer les créanciers du mari de la donatrice (80). La difficulté, disait le rapporteur, se réduit à ceci : « N’cst-il pas vrai que c’est dans le contrat de mariage que la loi voit les seuls pactes réputés vrais à l’égard des tiers? N’est-il pas vrai quelle réputé frauduleux, sans effet et sans valeur, tout ce qui est en dehors du contrat de mariage? Et dès lors, comment la cour d’appel de Paris a-t-elle pu voir la vérité dans les actes que la loi condamne, et la simulation dans les actes que la loi tient pour vrais? »L’art. 1397 était primitivement rédigé en ces termes : « Tout changement... sera sans effet à l’égard des tiers, s’il n’a été rédigé à la suite de la minute du contrat de mariage, si l’expédition n’en est délivrée h la suite de l’expédition de ce contrat, et s’il n’en a été fait mention expresse sur le registre de l’enregistrement, en marge de l’article qui contient l’enregistrement du contrat. » Cette dernière condition fut supprimée : Cambacérès avait signalé le danger qui pourrait résulter de la négligence ou du mauvais vouloir d’un simple employé. Le Tribunat sépara les deux premières conditions; et, de l’omission de transcrire l’expédition de la contre-lettre à la suite de celle du contrat, il ne fit plus qu’une question de responsabilité pour le notaire, les tiers étant à même de se faire représenter la minute.On suppose que des événements imprévus rendent nécessaires des conventions matrimoniales toutes différentes de celles qui viennent d’être arrêtées, ou qu’au moment d’y introduire des changements, l’une des parties contractantes soit dans l’impossibilité d’y concourir ou refuse son intervention. Que faudra-t-il faire?Le bon sens répugne h cette idée que les futurs seraient alors fatalement liés par le contrat, alors cependant que le mariage n’est pas venu lui donner toute sa perfection. Après tout, ce n est encore là qu’un simple projet. Pourquoi ne pourrait-on s’en départir? Il est facultatif aux futurs de rompre le projet de mariage, comment admettre qu’ils ne puissent avoir le moyen de briser les conditions accessoires de cette union non encore accomplie?Ce moyen existe; il s’agit de révoquer le contrat et d’en faire un nouveau. Les art. 1396 et 1397 sont étrangers à cette hypothèse (81). Peut-être le législateur eût-il sagement fait d’entourer les conventions nouvelles de certaines garanties : on aurait pu, par exemple exiger qu’on eût recours au même notaire, et que les deux minutes fussent annexées l’une à l’autre; mais, dans le silence du code, le droit commun reprend son empire.

A lbéric A llard,
Professeur à l’Université de Gand.

- — --------  I ' 1 ü ~  ---------------------

JURIDICTION CIVILE.
C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .

Troisième chambre.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  INEXÉCUTION DE CONTRAT. —  CONDI

TION RÉSOLUTOIRE TACITE. —  MISE EN DEMEURE.

La condition résolutoire tacite rélroagit au jour auquel l'engagement a été contracté, comme la condition résolutoire expresse. 
Les dommages-intérêts, en cas de résolution de contrat comme en 

cas d’inexécution de l’obligation, doivent comprendre toutes les

(80) 1S février 1847 (33). M. Tropi.ong (nos 280-262) a donné 
le très-remarquable rapport qu’il fut appelé à faire à cette occa
sion.(81) Troplong, n° 236; Marcadé sur l’art. 1396, n°s IV et V; 
Dalloz, n°428; Zacharle, éd. Massé et Vergé, § 636, notes i s ’ 
et 16.

dépenses faites en vue du contrat et toutes les pertes subies. La 
mise en demeure ne fixe pas le point de départ de ces dommages-intérêts.

(iZOUARD ET Ce C. DE VRIES ET CRABBÉ.)

Le 14 décembre 1864, De Vries et Crabbé s’engagent à construire pour Izouard et Ce, une section du chemin de fer de Braine-le-Comte à Courtrai. Ces travaux devaient être terminés le 1"  décembre 1866.
Le 5 septembre 1866, De Vries et Crabbé mettent Izouard et C° en demeure de leur donner l’ordre de commencer les travaux. Cet ordre n’est donné que le 8 novembre suivant. Les entrepreneurs l’acceptent sous réserve de faire régler les dommages-intérêts qui leur sont dus pour le retard dans la remise de l’ordre. Au moment où De Vries et Crabbé mettent la main à l’œuvre, les propriétaires des terrains s’opposent aux travaux et les menacent de les repousser par la force. Le 7 décembre, assignation de De Vries et Crabbé à Izouard et C6 devant le tribunal de commerce de Bruxelles, en résiliation du contrat avec dommages-intérêts. Le 25 juillet 1867, jugement qui prononce la résiliation, condamne les défendeurs à 30,000 fr. de dommages-intérêts pour le bénéfice dont les demandeurs ont été privés, et admet ceux-ci à libeller leurs dépenses et leurs pertes depuis le S septembre 1866, date à laquelle ils reportaient leurs premières dépenses. Appel en ce qui concerne seulement les dommages-intérêts, la résiliation ôtant acceptée.Les appelants soutiennent que la résiliation prononcée ne doit produire scs effets que du jour de la demande, 7 décembre 1866; qu’en tous cas, la résiliation ne peut être attribuée qu’au fait de l’opposition des propriétaires des terrains ; que la demeure du 5 septembre a été purgée par l’acceptation de l’ordre de commencer les travaux, et qu’ainsi ils ne pourraient tout au plus devoir indemniser les intimés que depuis le 20 novembre, jour où l’ordre a été accepté.
Arrêt. — « Attendu que la condition résolutoire accomplie a 

un effet rétroactif au jour auquel 1’cngagcmenl a été contracté; 
que la disposition de l’art. 1179 du code civil est générale; qu’elle s’applique aussi bien au cas de la condition résolutoh/b expresse 
de l’art. 1138 du code civil qu’à celui de la condition résolutoire 
tacite de l’art. 1184, dont il s’agit dans l’espèce; que le princi
pal effet de la condition résolutoire accomplie est de mettre les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé; que 
les intimés doivent donc rentrer dans toutes les dépenses par 
eux faites en vue de leur entreprise et en exécution de leurs obligations; qu’ainsi le veut même la disposition de l’art. 1794 
du code civil, dans le cas où le maître résilie de sa seule volonté 
le marché à forfait; que la date de la mise en demeure et la 
question de savoir si cette mise en demeure a été purgée ensuite 
avant la survenance d’une nouvelle cause de résolution, sont ici sans aucune importance, puisqu'il ne s'agit pas de dommages- 
intérêts pour retard dans l’exécution, mais bien de résolution de 
contrat et de dommages-inlérOLs pour son inexécution, c’est-à- 
dire de dommages-intérêts compensatoires ;

«. Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant... » (Du 31 mars 
1869. — Plaid. MM“ Joris et Watteeu.)

Observations. — Sur la condition résolutoire, V. D emo- 
lombe, t. XII, deuxième partie, n° 407 et 517bis; Paris, cassation, 31 décembre 1856 (Pasicrisie française, 1857, 1, 641; J ournal du P alais, 1857, p. 337 et les notes.)Sur le point de départ des dommages-intérêts, V. D e- 
molombe, Ibidem., n° 570 : L arombière, sur l’art. 1147 du code civil ; Dalloz, V° Obligation, n° 752.

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. — présld. de s i. De Monge, premier presld.

CRÉDIT OUVERT. —  HYPOTHÈQUE. —  SOLDE. —  INTÉRÊTS.

Lorsqu’une hypothèque a été accordée pour sûreté d’une ouverture de crédit à concurrence d’une somme déterminée, les intérêts 
auxquels s’étend l’hypothèque, soit aux termes de l'un. 87 de la 
loi du 16 décembre 1881, soit en vertu d’une stipulation spé
ciale, sont les intérêts dus sur la somme formant le reliquat lors 
de la clôture du crédit, et nullement ceux qui, courus pendant
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sa durée sur les avances successivement faites, sont entrés dansle compte courant, ont été réunis au principal par l’effet de la
capitalisation, et se sont trouvés confondus avec lui dans le soldedéfinitif.

(dischy c . de lhonneux-detru .)

Arrêt. — « Attendu que par acte passé devant Me Smal, no
taire à Seilles, le 15 octobre 1857, l’intimd, banquier à Huv, a ouvert aux époux Discry-Degraux un crédit de 16,000 fr. ; que, par 
l’art. 3 duditacte, les époux Discry s’obligent solidairement à faire 
opérer dans la caisse de l'intimé le remboursement, soit de la 
somme de 16,000 fr., soit des sommes en faisant partit:, avec les intérêts il raison de 6 p. c. l’an, à partir du jour où les fonds seront 
sortis de la caisse jusqu'au jour où ils y rentreront par l'effet de la 
remise que lui feront les crédités ; que, suivant les art. 5 et 6, le crédit dont la durée n’est point limitée doit cessera la première 
demande du banquier, qui remettra, lors de cette cessation, le 
compte des avances en principal intérêts et accessoires, et que 
ces avances deviendront exigibles trois mois après la demande 
qui en sera faite, sans pouvoir l'être avant le terme d’un an à compter du jour de l’acte; qu'enfin, pour garantir l’intimé de 
l’effet de ce crédit de 16,000 fr. et du solde pouvant résulter en 
sa faveur de l’arrété de compte final, les époux Discry affectent 
et hypothèquent divers immeubles situés en la commune de Seilles;

« Attendu que, ces immeubles ayant été vendus et un ordre s’étant ouvert pour régler la distribution du prix entre les créan
ciers des vendeurs, l’intimé a été colloqué dans l’ordre provisoire pour la somme de 16,000 fr., montant du crédit par lui accordé 
et pour trois années d’intérêts; que celte collocation ayant été 
contredite par Laurence Discry, veuve Chainaye, appelante, et 
les parties renvoyées ù l’audience, ladite appelante qui avait 
d’abord contesté la collocation de l’intimé, tant pour le principal 
de 16,000 francs, que pour les intérêts, a réduit finalement sa 
contestation à ce dernier point; qu'il s’agit de savoir si elle y est fondée ;

« Attendu que le crédit par compte courant est une opération 
financière, sc composant d’une série d’avances de fonds par le 
créditeur au crédité, et de remises par celui-ci pendant toute sa 
durée; que d’après un usage commercial constant, l’actif et le passif de ce compte se balancent à des époques périodiques; que 
les intérêts dus sur la différence s’ajoutent au principal et for
ment avec lui le solde créditeur, productif à son tour, au compte 
suivant, d’intérêts; que le même mode est suivi pendant toute la durée du compte courant, aussi longtemps qu’il n'est pas défini
tivement arrêté; qu’il résulte de cette combinaison que la somme 
principale due n’est reconnue et ne se règle qu’à la clôture défi- 
tive du compte ; que partant il n’y a d’intérêts en réalité que ceux 
dus sur cette somme, formant le solde constaté par la dernière 
balance; que ces intérêts sont donc les seuls qui, soit en vertu 
d’une stipulation spéciale, soit en vertu de l’art. 87 de lu loi sur 
le régime hypothécaire, peuvent tomber sous l’hypothèque comme 
étant l'accessoire de la créance ;

« Attendu qu'il résulte des écritures de l’intimé et des extraits 
de ses livres de banque que son compte courant avec les époux 
Discry-Degraux était provisoirement arrêté tous les six mois ; que 
l’intérêt des sommes avancées avec un quart p. c. de commission était successivement capitalisé; que cet état de choses a 
persisté jusqu'au 15 octobre 4860, époque à laquelle le crédit 
de 46,000 francs était non-seulement épuisé, mais considérablement dépassé, puisque le compte de l'intimé soldait en sa faveur 
par fr. 36,526-35 ;

« Attendu que les époux Discry, débiteurs de cette somme, 
ont, pour se libérer, souscrit au profit de l'intimé différentes 
promesses causées valeur reçue comptant, dont quelques-unes seulement ont été acquittées ; mais que les rapports du banquier 
avec ses débiteurs n’en ont pas moins continué sur le même pied; 
qu’en effet, le compte a été périodiquement arrêté et les intérêts 
capitalisés les 30 juin et 31 décembre de chaque année, avec le quart de commission calculé sur le solde à nouveau jusqu'au 
30 juin 4804, ce que l’intimé n’aurait fait ni pu faire si le compte 
n'était resté ouvert pendant cet intervalle de près de quatre années; qu’à cette date du 30 juin 4864, à laquelle le compte a 
été définitivement clos, la créance s'élevait à la somme do 
fr. 41,480-08;

« Qu’il suit de là que, soit que l’on s'arrête à cette dernière 
date et à ce chiffre, soit que l'on se reporte au 45 octobre 4860 et au solde de fr. 36,526-35 de cette époque, il est manifeste que 
la somme de 2,880 francs, représentative de trois années d’in
térêts à 6 p. c. sur 46,000 francs, n’est pas due à ce titre ; qu’elle était depuis longtemps entrée en compte courant, réunie par l’ef
fet de la capitalisation au principal et confondue avec celui-ci 
dans le solde débiteur; qu’elle en faisait partie intégrante au

moment de l’ouverture de l’ordre (43 août 4864) et ne pouvait 
plus en être distinguée; que l’hypothèque ne pouvait couvrir des intérêts courus pendant la durée du compte, puisqu’ils y ont été 
capitalisés; quelle ne produirait cet effet que pour les intérêts pre
nant cours après la clôture du crédit et l’apurement définitif du 
compte ; que les intérêts dont il s’agit ne sont point de cette na
ture; que la somme pour laquelle l’intimé a été colloqué est, au 
contraire, le produit d'intérêts qui ont été capitalisés en compte 
courant et confondus dans la créance principale de l’intimé à charge de ses débiteurs ;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Bei.tjens, premier avocat 
général, en scs conclusions conformes, réforme le jugement a (juo en ce qu’il a maintenu la collocation de la somme de 
2,880 francs au profit de l’intimé; dit que l'ordre provisoire sera rectifié en ce sens... » (Du 30 mai 4866. — Plaid. MMCS Géri- 
mont et Eue. Moxhon .)

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — Présidence de M. Lelièvre, l " '  prés.

JUGEMENT DE COMPÉTENCE. —  ANNULATION. —  CONSÉQUENCE.
ARRÊT DE RADIATION. —  EFFET.

L’arrêt qui annule un jugement soumettant une contestation à des arbitres a pour effet de plein droit de mettre à néant les sen
tences arbitrales rendues en exécution du jugement annulé. 

Partant la cause relative à l’appel formé contre ces sentences, si 
elle n’a pas été jointe à la cause concernant l’appel formé contre 
le jugement, doit être définitivement rayée du rôle comme n'ayant plus d’objet.
(LEJEUNE ET CONSORTS C. LA VEUVE VAN CROMBRUGGHE, NÉE 

DENDUYTS.)

Par jugement du 4 novembre 1866, le tribunal de commerce d’Ostende, admettant qu’il y avait eu association en participation entre les auteurs des parties, décida que leur différend, relatif à la liquidation de cette association, devait être soumis à des arbitres. (V. supra, p. 136.)Appel fut interjeté de ce jugement. Mais, comme il était exécutoire nonobstant appel, les arbitres déposèrent leur sentence arbitrale au greffe du tribunal de commerce d’Ostende, le 6 novembre 1867. Par suite de leur dissentiment, un surabitre fut nommé, et celui-ci déposa sa sentence au même greffe, le 5 août 1869.Appel fut formé contre ces sentences.Les deux causes pendantes devant la cour ne furent pas jointes.Le 17 juin 1870, la cour, statuant sur le premier appel, décida qu’aucune association en participation n’avait existé entre les auteurs des parties et mit à néant le jugement qui avait soumis leur contestation à des arbitres. (Vov. suprà, p. 136.)A la même audience, sans réclamation d’aucune des parties, la cour raya la cause concernant l’appel interjeté contre les sentences arbitrales, « cet appel étant devenu 
« sans objet. »A la suite de ces arrêts, l’une des parties assigna l’autre devant le tribunal de commerce d’Ostende. Celle-ci opposa l’exception de litispendance, prétendant que la cour était encore saisie de l’appel formé contre les sentences arbitrales.C’est alors que la partie adverse ramena, par avenir, la cause relative à cet appel, devant la cour, « pour voir dé- « clarer que les sentences arbitrales dont appel avait été « interjeté... sont nulles et non avenues par l’effet de l’ar- « rôt du 17 juin 1870, qui a déclaré les arbitres incom- « pétents pour statuer sur les difficultés entre parties, à « moins que la cour ne déclare que, par l’arrêt prononcé « à la date du 17 juin 1870, l’instance d’appel a été défi- « nitivement éteinte. »

D’autre part, on soutint que la radiation de la cause du rôle n’avait pas eu pour effet de dessaisir la cour ; et on demanda que la cour statuât sur le point de savoir à qui incombaient les dépens de toutes les procédures faites devant les arbitres et nommément leurs honoraires.
C’est dans ces circonstances qu’intervint l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — «  Attendu que faute de s’entendre sur l’interpréta



tion à donner à certain arrêt de radiation, rendu par la cour le 
17 juin dernier, sous le n° 4207, en cause de Jules Lejeune et 
consorts contre Hortense Denduyts et consorts, parties ont élevé 
devant le tribunal de commerce d'Ostendc et porté devant la cour 
des contestations sur la portée réelle de cet arrêt ;« Attendu qu'en décidant que le litige né entre parties ne de
vait point, ainsi que l’avait jugé à tort le tribunal de commerce d’Ostende, être soumis à des arbitres, mais bien à la juridiction 
consulaire, l'arrêt rendu le 17 juin dernier, dans la cause 
n° 3951, entre les mêmes parties, avait nécessairement et par 
voie de conséquence dû entraîner l'annulation de la sentence ar
bitrale, prononcée en vertu de l'exécution provisoire du jugement 
mis au néant ;« Attendu que, mettant les parties et la cause dans l’état où 
elles étaient avant le jugement réformé, l’annulation de la sen
tence arbitrale n’était qu’une suite nécessaire de l'arrêt n° 3951; 
qu'elle avait donc lieu de plein droit, sans même qu'elle eût besoin d'être formellement consacrée par une décision spéciale;

« Attendu que la volonté de la cour de tenir celte annulation 
comme accomplie et par conséquent de se dessaisir définitive
ment de l’appel n° 4207, résulte clairement des motifs mêmes de l'arrêt de radiation ;« Attendu au surplus que cet arrêt n'est intervenu que sur la 
demande formelle et avec le consentement des deux parties à 
l’audience de la cour, toute contestation ultérieure sur le bien 
jugé de la plus dite sentence arbitrale étant, à leurs propres yeux, 
devenue inutile et frustratoire faute d’objet ;

« One d'ailleurs elles ont reconnu ce fait à l’audience du 
29 décembre dernier, soutenant toutefois la partie Surmont, dans son écrit de conclusions, que le consentement ainsi donné est 
sans importance sur l'arrêt de radiation ;« Attendu que s’étant définitivement dessaisie, comme elle l’a 
fait, la cour ne pourrait pas, sans violer la règle « judex postea 
quam. senicl sententiam dixit, postea judex esse desinit » réviser, réformer ou compléter sa décision ;

« Que cette règle de droit est intimement liée à l’ordre même 
des juridictions ;« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que, sauf la 
conclusion aux fins d'interprétation, les autres demandes formu
lées dans les écrits de conclusions sont non recevables, telles qu’elles sont produites ;

« Par ces motifs et de l'avis conforme de M. l’avocat général De Paepe, la Cour déclare que par son arrêt de radiation du 
17 juin dernier, intervenu entre parties sous le n° 4207, et dans les cii-consiances où il est intervenu, elle s'est dessaisie définiti
vement ; en conséquence dit qu'elle est sans pouvoir pour statuer 
sur les conclusions portées devant elle ; condamne les parties de 
Mc Surmont aux frais de la présente demande... » (Du 12 janvier 
1871. — Plaid. MM*» Ad. Du Dois c. P. Van Biervliet.)

O bse r v a tio n s . — La radiation ou la bifTitro d’une cause du rôle n’est qu’une mesure d'ordre intérieur. Le jugement ou l’arrêt qui la prononce n’est pas une disposition définitive. La cause rayée ou biffée peut être ramenée au rôle. On lit dans un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 
7 février 1838 : « Il est conforme aux règlements de la « cour et ù l’usage constamment suivi que lorsqu’une cause « a ôté rayée du rôle par erreur et dans la fausse croyance « qu'elle était terminée, il est toujours libre à l’une ou ù « l’autre des parties de la rétablir au rôle en levant l’arrêt « de biffurc. » (V. cet arrêt dans la P a s ig k is ie , à sa date.)Mais pour que la cause rayée ou biffée puisse être utilement rapportée au rôle, pour qu’il soit encore permis aux parties de conclure et au juge de statuer, soit sur l’objet principal du litige, soit sur ses accessoires, il faut que la radiation ou la biffurc de la cause n’ait pas été la conséquence de l’extinction de celle-ci.Dans l’espèce où est intervenu l’arrêt de la cour d’appel de Gand, la cause rayée ou biffée était éteinte.

En décidant que la contestation surgie entre parties ne devait pas être soumise à des arbitres, mais que la connaissance en appartenait au juge consulaire; en annulant le jugement contraire du tribunal de commerce d’Ostende, la cour d’appel de Gand, par son premier arrêt du 17 juin 1870, avait placé les parties au même état que si ce jugement n’avait jamais été prononcé. En vertu de cet arrêt, non-seulement ce jugement lui-même avait disparu, mais encore toutes les suites qu’il avait reçues par provision avaient disparu du même coup. .Ainsi, la sentence arbitrale qui en avait été la conséquence était anéantie de plein droit, par un effet nécessaire de l’arrêt qui avait dé
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claré les arbitres incompétents pour la rendre. Aussi, dans la cause relative à l’appel formé contre la sentence arbitrale, la cour n’avait plus à annuler cette sentence, qui l’était déjà par suite de son premier arrêt; elle n’avait qu’à rendre un arrêt de radiation, cet appel étant devenu sans objet.Le principe appliqué par la cour d’appel de Gand ne l’est guère en matière d’appel parce qu’ordinairement, en pareille occurrence, les causes sont jointes et jugées par un seul et même arrêt.Aussi la doctrine et la jurisprudence ne l’ont mis en lumière que pour la cassation.Après avoir éprouvé quelque hésitation sur ce point, la cour de cassation de France a proclamé par plusieurs arrêts que la cassation d’une décision judiciaire annule de plein droit toutes celles qui en ont été la suite ou l’exécution. Par son arrêt du 16 juin 1848, elle a décidé que la cour de renvoi ne peut se refuser à reconnaître la nullité des décisions qui ont été la suite d’une sentence cassée, en se fondant sur ce qu’aucun pourvoi n’avait été formé contre elles. (V. Table generale de D evilleneuve et G ilbert , 1791- 1850, V° Cassation," n°s 779 et suiv., et Manuel des pour
vois en matière civile, par B ernard, greffier en chef de la cour de cassation de France, p. 296 et suiv.)Les auteurs approuvent la jurisprudence de la cour de cassation. B ioche et Goejet, dans leur Dictionnaire de procédure, 3e édit., V° Cassation, n° 418, disent ; « Non- « seulement l’arrêt attaqué est annulé, mais encore tous « ceux qui en ont été la suite et la conséquence, soit que « l’arrêt de cassation ait ajouté ou non ces mots : et tout « ce qui s’en est suivi. Il n’est pas nécessaire de se pour- « voir contre ces derniers arrêts. » (V. dans le même sens 
Merlin , Questions de droit, V° Cassation, § XXXI, 1°; 
P oncet, Traité des jugements, n° 567; et Dalloz, Rép., V° Cassation, n°2055).La cour de cassation de Belgique s’est prononcée dans le même sens dans son arrêt du 12 février 1848. (V. B elg. Jun., VI, p. 715; et P a sic iu sie , 1848, 1, 219.) Et dans son Traité pratique des pourvois en cassation,à la page 185, M. S ciieyven, s’appuyant sur l’autorité de cet arrêt, formule comme règle que la cassation et l’annulation de la décision attaquée « impliquent la disparition des décisions « et des actes qui l’ont suivi, sans qu’il soit besoin que le « pourvoi ait été aussi dirigé contre elles. »Il est évident que l’annulation prononcée par le juge d’appel produit les mêmes conséquences que l’annulation prononcée par la cour de cassation ; car l’une comme l’autre replace les parties dans l’état où elles étaient avant la décision annulée. P. D. P.

224

Actes officiels.
Justice de paix . —  Juge suppléant. —  Nomination. Par arrêté 

royal du 29 janvier 1871, M. Lanibotte (E.-J.-L.), avocat à Marche, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de M. Bourguignon, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  Huissier. —  Nomination. 
Par arrêté royal du 30 janvier 1871, M. Jacqinain (E.), candidat huissier à Fosses, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Nnmur, en remplacement de son père, 
démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  Vice-président. — Nomi
n ation . Par arrêté royal du 5 février 1871, M. Wodon, juge au tribunal de première instance séant à Namur, est nommé vice- président au même tribunal, en remplacement de M. Braas, 
appelé à d aulres fonctions.

Justice de pa ix . —  Juge suppléa nt . —  Démission. Par arrêté royal du o février 1871, la démission de M. Bossart, de scs fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du deuxième eanton d’Ypres, est acceptée.

Notariat . — Nominations. Par arrêté royal du 5 février 1871, 
sont nommés notaires : 1° A la résidence lî’Aerscliot, en rempla
cement de M. Mertens, démissionnaire, M. Ilulgwrts, candidat notaire à Louvain ; 2° à la résidence île Ki-naix, en remplace
ment de M. llobette, démissionnaire, M. Demalander, candidat 
notaire en cette ville.
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. I ’ o o t  cl (A, rue aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.
~  M Î ' V ' r V '  -<mm" ~

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
prem ière chambre. — présidence de sa. Tlelemans, 1er près.

SAISIE CONSERVATOIRE. —  DROIT MARITIME. —  NAVIRE 
ÉTRANGER. ----  COMPÉTENCE.

Le président d'un tribunal de commerce belge peut autoriser un 
créancier étranger à saisir conservaloiremenl dans un port 
belge, un navire étranger appartenant à son débiteur également 
étranger.

Il importe peu que les tribunaux belges soient incompétents pour 
connaître de la dette, cause de la saisie.

(graham c . peabody.)

Nous avons rapporté, t. XXVIII, p. 789, un premier arrêt rendu entre parties le 31 mai 1870 qui déclarait les tribunaux belges incompétents pour connaître de la créance pour sûreté de laquelle le navire américain, commandé par Graham, avait été conservatoirement saisi en vertu d'une permission aecordée par le président du tribunal de commerce d’Anvers :
Ar r ê t . — « En ce qui concerne la saisie conservatoire du 

navire Nec plus utlrà :
« Attendu que la conlestation roule uniquement sur l’applica

bilité à l’espèce de l'art. 417 du code de procédure civile ;
« Attendu que cet article permet aux présidents des tribunaux 

de commerce d’autoriser la saisie des effets mobiliers dans les 
cas qui requièrent célérité;« Attendu que la loi (articles 831 du code civil et 190 du code de commerce) range les navires parmi les effets mobiliers et ne 
les exclut pas de la faculté laissée aux magistrats prénommés de 
les soumettre à la saisie ;

« Attendu qu’il s'agit au procès de l'exercice, de la part des 
intimés, du droit spécial connu en Amérqiuc sous le nom de 
Mortgage sur le navire que commande le capitaine Graham ; que 
ce navire pouvant d’heure en heure quitter le port d'Anvers et fuir les poursuites des intimés, comme il parait l’avoir fait jus
qu'à ce jour, il est incontestable que la mesure provoquée et ordonnée était urgente et commandée par le péril en la demeure;

« Attendu que cettc mesure toute conservatoire trouve d’ailleurs sa justification dans le titre apparent des intimés, qui 
donne à leurs prétentions un caractère de vraisemblance suffi
sant pour permettre aux tribunaux belges de leur accorder la 
protection de lart. 417 du code de procédure civile, en attendant 
que le tribunal étranger compétent ait statué au fond;

te Attendu que l'ordonnance du 4b avril 4870 est pure et 
simple et ne subordonne pas la saisie à la compétence du tribu
nal de commerce d’Anvers quant au fond;

« Attendu qu'il est certain que la mesure de la saisie conser
vatoire n’est pas sans danger ; que c’est pour obvier à ce danger 
que la loi permet aux présidents des tribunaux de commerce 
d’assujettir le demandeur à donner caution ou à justifier de sol
vabilité suffisante, suivant l'exigence des cas; mais que le pré
sident du tribunal de commerce d’Anvers n'ayant pas fait usage 
de cette faculté, et les appelants par leurs conclusions devant le

premier juge et devant la cour, ne s’étant pas montrés plus 
exigeants que ce magistrat, il n’échet pas d'apporter à l'exercice des droits des intimés des reslrietions, dont les appelants, qui 
sans doute apprécient et connaissent le degré de solvabilité de leurs adversaires, ne provoquent pas l’application;

« En ce qui concerne l’opposition pratiquée sur le fret :
« Attendu que devant le premier juge, les intimés n’ont con

clu que subsidiairement au maintien de cette opposition, en dé
clarant que si la saisie conservatoire du navire était maintenue, ils entendaient ne pas insister sur l’opposition dont il s’agit; 
qu’il réitèrent cette déclaration devant la cour; que c’cst donc à 
tort et en statuant ultra pelila que le premier juge a dit pour 
droit que ladite opposition tiendrait état comme la saisie conser
vatoire :

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Verdussen 
entendu en son avis conforme, met le jugement dont appel à néant, en tant qu’il a dit pour droit que l’opposition sur le fret 
tiendra état jusqu’à ce qu'il ait été statué au fond par le juge 
compétent ; émendant quant à ce, ordonne aux intimés de donner 
mainlevée pure et simple de ladite opposition pratiquée par exploit du 44 avril 4870 aux noms de J. Sescau et compagnie, né
gociants, à Anvers et ce dans les 24 heures de la signification du 
présent arrêt qui, faute de ce faire, tiendra lieu de mainlevée;

« Confirme pour le surplus le jugement dont est appel ;« Compense les dépens d'appel ;
« Dit n’y avoir lieu d'ordonner l’exécution sur minute du pré

sent arrêt... » (Du 48 juillet 4*70. — Plaid. MMe‘ De Meester c. De Kinder .)

Observations. — Cottf., Dalloz, Compétence commer
ciale, n° 523, qui cite comme partageant son avis Oril- 
lard. Même doctrine au mot Saisie conservatoire, n° 13.

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Tlelemans» 1er prés.

(héritiers van ryswyck c . d elaet .)

Nous avons successivement rapporté, t. XXVIII, p. 338 et 769, les décisions rendues par la Cour d'appel de Bruxelles dans la requête civile pour dol personnel, intentée par J.-C. Van Ryswyck, comme tuteur de ses petits- enfants mineurs, à Jean Delaet, membre de la Chambre des représentants. L’arrêt du 7 mars 1870 avait admis la requête civile (1), et la Cour avait statué le 20 avril suivant, sur le rescisoire. Par ce dernier arrêt, 5,000 francs de dommages et intérêts avaient été provisiomiellement alloués à J.-G. Van Ryswyck; mais le surplus de la demande était réservé, et Van Ryswyck avait à prouver par témoins les faits suivants :« 1° Lorsque, le 23 août 1867, Delaet fit incarcérer « Jean Van Ryswyck, celui-ci est entré bien portant dans « la prison ; »« 2° Lorsque Jean Van Ryswyck a été relâché le 19 sep-

(4) Le pourvoi en cassation de De Laet contre cet arrêt a été 
rejeté par la Cour suprême le 29 décembre 4870. (Voir ci-dessus, page 443.)



« tembre, seulement alors s’est révélée une hypertrophie « du cœur; »
« 3° Cette maladie s’est d’abord manifestée par une « congestion pulmonaire, puis par un engorgement du « foie et s’est terminée enfin par une hémorrhagie intes- « finale ; la mort du malade a été la conséquence directe « et immédiate de son emprisonnement pendant 28 jours; »(Consulter au surplus pour l’exposé des faits et les détails, ce recueil, aux passages ci-aessus indiqués).
Les enquêtes eurent lieu, et sur ces enquêtes, la Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu qu’il est constaté par les enquêtes que 

Jean Van Rvswyck à succombé le 5 juillet 1869 à une hémorrha
gie intestinale, suite vraisemblable d'une hypertrophie du cœur;

« Attendu que les médecins, entendus comme témoins, sont 
d’accord pour déclarer que l'hypertrophie du cœur peut être 
causée par de fortes peines morales; que cette maladie est un mal chronique dont la durée moyenne est excessivement varia
ble, pouvant durer moins de deux ans, comme il peut durer 
beaucoup plus longtemps, même vingt ans et plus; que généra
lement ce mal se développe lentement, et que fort souvent dans 
le principe il ne présente aucun symptôme apparent, ni pour le 
malade ni pour le médecin ;

« Attendu que, si Van Ryswyck paraissait bien portant lors 
de son entrée en prison, on ne peut donc pas induire de celte 
apparence de santé qu'il ne portait pas déjà le germe de la 
maladie, qui s’est manifestée quelque temps après sa mise en liberté ;

« Attendu que l'emprisonnement injuste que Delaet a fait 
subir à Van Ryswyck a dû affecter douloureusement celui-ci 
sans qu’il soit démontré qu’il ait été la cause de sa maladie;

« Que cette affection du cœur, dont les premiers symptômes 
se sont manifestés chez Van Ryswyck vers la (in de 1867, peut 
avoir été causée par les fortes émotions qu’ont dû produire sur 
lui, en 1866, des déboires politiques, sa condamnation sur la 
poursuite de ses collègues au conseil communal, son élimination de ce conseil, et surtout les grandes douleurs qu’il a eu à 
supporter, ayant été frappé coup sur coup dans ses plus chères 
affections de famille, par la mort de plusieurs de ses enfants, 
de sa femme et de sa belle-sœur, dont le souvenir le poursuivait 
sans cesse ;

« Que, d’après ces considérations puisées dans les enquêtes, 
il est douteux, malgré l'affirmation de certains témoins, que la 
mort de Van Ryswyck ait été la conséquence directe et immédiate 
de son emprisonnement;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat gé
néral Simons en son avis conforme, dit que l’appelant n’a pas atteint la preuve à laquelle il a été admis ; le déboute en consé
quence de sa demande, etc... » (Du 30 novembre 1870. — Plaid. 
MMM De Mot et Delvaux c . Alp h . De Becker .)
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C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de M. Gérard.

ÉLECTIONS. —  CONTRIBUTIONS PERSONNELLES. —  DÉFAUT
d ’in s c r ip t io n .

Le copropriétaire habitant avec ses copropriétaires l’immeuble commun peut compter, pour former son cens, sa quote-part d'impôt, 
quoique l’inscription au rôle ne soit pas faite en son nom.

(bosiers c . ribbens.)

La députation permanente du conseil provincial d’Anvers avait statué comme suit :
Arrê t e . — « Vu la requête, reçue au gouvernement provincial 

le 22 septembre 1870, par laquelle le sieur Bosiers, Michel- Pierre, réclame contre l’inscription du sieur Ribbens, Alphonse- 
Marie-Adrien, sur la liste des électeurs provinciaux et communaux do la ville d’Anvers ;

« Réclamation fondée sur ce que le sieur Ribbens ne paie pas 
le cens voulu par la loi pour figurer sur les listes des électeurs provinciaux et communaux ;

« Vu les lois des 3 mars 1831, 30 mars 1836, 30 avril 1836, 
1er avril 1843, 8 septembre 1865, 19 mai 1867, 5 mai 1869 et 
30 mars 1870 ;

« Attendu que la requête a été notifiée au sieur Ribbens

Alphonse, avant l’expiration du délai fixé par la loi du 5 mai 
1869, art. 13 ;« Attendu que le sieur Ribbens Alphonse, possède un diplôme 
de gradué en lettres, ce qui n'est pas contesté ;

« Attendu que le sieur Ribbens a le droit de s'attribuer une somme de fr. 11-89, soit le cinquième de la contribution foncière 
d’une maison qu'il possède avec ses quatre sœurs ;

« Attendu qu’il résulte d'un extrait des registres de la popu
lation de la ville d’Anvers, que le sieur Ribbens occupe avec ses sœurs ladite maison et qu’ils y exercent le commerce pour 
compte commun;

« Attendu qu'il est de principe que les contributions person
nelles doivent être divisées entre tous ceux qui occupent au même titre une maison ; qu’il importe peu dès lors que sa sœur 
Mathilde soit portée sur les rôles du receveur (arrêt de la cour de 
cassation du 11 août 1869);« Attendu que le cinquième de la contribution personnelle, 
montant à la somme de fr. 29-46, sans même qu’il soit besoin de tenir compte de la somme de fr. 11-89 de la contribution 
foncière, lui donne le droit d’être inscrit sur les listes électorales;

« Décide que le sieur Ribbens Alphonse, susdit sera maintenu 
sur la liste des électeurs provinciaux et communaux d’Anvers... » 
(Du 23 novembre 1870.)

Appel par Bosiers.
Ar r ê t . — « Vu la réclamation du sieur Bosiers, adressée à la députation permanente du conseil provincial d’Anvers, contre 

l’inscription du sieur Alphonse Ribbens sur la liste électorale de 
la ville d’Anvers pour 1871, réclamation fondée sur ce que le 
sieur Ribbens ne paie pas le cens requis; vu la réponse produite par ce dernier; vu la décision de la députation intervenue le 
23 novembre dernier et dont appel a été relevé régulièrement;

« Attendu que l’appelant soutient à tort que le sieur Ribbens 
n’a pas le droit de s’attribuer le cinquième de la contribution 
personnelle de la maison qu’il habite, par le motif que cette 
contribution est inscrite au rôle au nom de sa sœur Mathilde, 
et qu'aucune pièce du dossier ne détruit la présomption légale 
attachée à cette inscription;

« Attendu, en effet, que l’appelant ne dénie pas que l'intimé 
est copropriétaire avec ses sœurs de la maison qu’ils occupent 
ensemble ; que l’extrait des registres de la population de la ville 
d’Anvers, délivré le 10 septembre 1870 et joint aux pièces, 
constate que cette maison située rue Haute, sect. 4, n° 19, est 
exclusivement habitée par la famille Ribbens composée de l'intimé et de ses quatre sœurs, et qu’ils y exercent conjointement 
le commerce, comme l’indique l’expression consignée à la 
deuxième colonne destinée à la qualification de la profession des 
habitants, boutique de fil ou de mercerie, terme générique, qui dans l’espèce s'applique à l’ensemble de la famille et non spécia
lement à l’un ou à l’autre de ses membres; que c’est donc à bon 
droit que la décision dont appel a déduit des circonstances de la 
cause et notamment de ce document la preuve que les sœurs et 
frère Ribbens exercent lecommercedanscette maison pour compte 
commun ;

« Attendu qu’il est do jurisprudence constante, que la contribution personnelle se divise entre tous ceux qui occupent la 
maison au même titre et que cette contribution doit compter à 
chacun pour sa part;

« Attendu que l’appelant ne conteste pas que cette part, jointe 
à la qualité de l’intéressé qui est gradué en lettres, est supérieure à la somme que Ribbens doit verser à l’Etat pour avoir le droit 
d’être porté sur la liste;« Attendu qu’il résulte de ces considérations que c'est avec 
fondement que la députation a envisagé l’inscription de la con
tribution personnelle au nom de la sœur aînée seule comme sans 
importance au procès et a maintenu par suite l'intimé sur la liste 
électorale d’Anvers pour 1871 ;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant et attendu que 
la réclamation est manifestement mai fondée, condamne l’appelant aux frais... » (Du 2 janvier 1871. — Plaid. Me Maus.)
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COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de tu. Glrardln.

PRESCRIPTION CIVILE. ----  COMPTABLE PUBLIC. —  DÉLAI.
RESPONSABILITÉ. —  PRÉPOSÉ.

Le comptable public, civilement responsable de son préposé vis-à- 
vis de l’Etat, ne peut invoquer la prescription triennale établie 
par la loi sur ta cour des comptes, en vue d’échapper à la res
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ponsabilité de détournements opérés par le préposé mais décou
verts par l’Etat depuis l’apurement du compte.

(l 'état belge c . la  veuve van assche et  consorts.)

La cour a réformé le jugement du tribunal d’Anvers, que nous avons publié t. XXIV, p. 646. Le ministère public avait conclu à la confirmation.
Arrêt . — « Attendu que le litige soumis à la décision de la 

cour tend à faire déclarer les intimés, a titre d'héritiers du sieur Van Assche, ex-receveur des accises à Anvers, civilement res
ponsables du détournement d’une somme globale de 2,728 fr. 
commis par le nommé Jorgensen, son préposé, dans les fonctions auxquelles il était employé;

« Attendu que les intimés repoussent cette responsabilité en 
objectant que, par arrêt du 20 juillet 1855, la cour des comptes ayant reconnu la régularité du compte rendu de la gestion de 
leur auteur, a prononcé la décharge définitive et celle de ses 
héritiers, et par suite ordonné le remboursement de son cautionnement, ainsi que la mainlevée des oppositions et inscriptions 
hypothécaires qui pourraient peser sur les biens de ce comptable 
du chef de ladite gestion ;

« Qu’en outre ils soutiennent que plus de trois années s’étant écoulées à partir de la date de l’arrêt de décharge jusqu’au jour 
de l’intentement de l'action, ils sont fondés h se prévaloir du 
bénéfice de la prescription triennale, admise en faveur de tout comptable de deniers publics, aux termes de l’art. 11 de la loi 
du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la cour des comptes ;

« Qu’il échet donc, dans l’espèce, d’examiner quels sont les 
principes qui doivent régir les conséquences de la responsabilité poursuivie à leur charge ;

« Attendu que la disposition de l’article 11 précité, qui n'est 
qu’une exception au droit commun, doit s’interpréter dans un sens restreint au système qui lui est propre;

« Attendu en effet que, d’après le but de son institution, la cour des comptes a pour mission spéciale d’examiner et d’apurer 
les comptes des fonctionnaires chargés du mouvement des deniers publics ;

« Que l’accomplissement de ces formalités ne peut, d’après 
l’ensemble des dispositions organiques de la loi de 1846, que se rapporter aux actes purement relatifs à la gestion de ces comp
tables;

« Que leur objet tend donc notamment à déterminer la situation financière de ceux-ci, à vérifier si des erreurs ou omissions 
matérielles ou double emploi ne se sont pas produits dans les 
comptes qu’ils sont obligés de soumettre au contrôle de ladite 
cour, à établir et à régler ceux des recettes et des dépenses des 
différentes administrations de l’Etat, enfin de donner aux comp
tables une décharge définitive si la régularité de leurs opérations 
est démontrée et s’il est justifié qu’ils ont rempli entièrement leurs obligations ;

« Qu’on ne saurait par conséquent, d’après les art. 10 et 11 
de la loi prérappelée qui précisent ces diverses attributions, 
admettre que la décharge dont il s'agit puisse impliquer un quitus 
de sommes ou valeurs détournées à l'aide d’un dol ou d’une 
fraude, sans donner à ces dispositions une interprétation extensive que ne comportent ni leurs termes, ni leur esprit ;

« Attendu d’ailleurs que le législateur a lui-même clairement 
manifesté sa pensée sur ce point, en disposant dans le § 2 dudit 
art. 11, « qu’il y aura lieu, après le délai de trois ans, à la révi- 
« sion de tout compte qui aurait été arrêté sur la production de 
« pièces reconnues fausses ; » qu’il n’a donc pas voulu que dans le cas où elle eût été prononcée sur des actes entachés de faux, 
une décharge pût même, après le délai ci-dessus déterminé, avoir 
pour effet de libérer définitivement le comptable de toute res
ponsabilité envers le trésor public:

« Attendu, d’autre part, qu’il est d’autant plus évident que les- 
dits articles 10 et 11 n’entendent parler que des faits de gestion 
dégagés de tout caractère de fraude, que l’article 12 impose à la cour des comptes, lorsque l’examen d'un compte lui révèle des 
actes de faux ou de concussion, l’obligation de les signaler au 
ministre des finances et d’en référer au ministre de la justice, 
afin d’en poursuivre les auteurs devant les tribunaux;

« Qu'au surplus, à cet égard, la généralité des termes de ce 
texte de loi trouve de l'appui dans la loi du 15 mai 1846 sur la 
comptabilité de l’Etat, laquelle statue, art. 11, « que tout rece- 
« veur, caissier, dépositaire ou préposé quelconque, chargés de 
« deniers publics, ne pourra obtenir décharge d’un vol ou porte 
« de fonds, s'il n'est justifié qu'il est l’effet d'une force majeure;»

« Que cette disposition, en excluant dans le cas qu’elle prévoit 
la possibilité de la délivrance d'une décharge, démontre une fois
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de plus que celle que le pouvoir compétent a le droit d’accorder, aux termes de la loi du 29 octobre 1846, n’a d'autre effet que de 
liquider définitivement la position du comptable au point de vue 
des actes qu’il a posés de bonne foi, en vertu de sa qualité et non 
de le protéger lui ou ceux qui le représentent, après certains dé
lais, contre des détournements ayant le caractère de délit, et par 
suite de les soustraire à la responsabilité du dommage qui en 
serait résulté ;

« Attendu que des considérations qui précèdent il suit que les 
intimés ne sont nullement fondés à exciper du moyen de pres
cription qu’ils invoquent, et partant à décliner la responsabilité qui leur incombe du chef de leur auteur, le sieur Van Assche;

« Quant aux fautes reprochées à son préposé, le sieur Jor
gensen :

« En ce qui touche les conclusions subsidiaires des intimés :
« Attendu que les intimés ne constatent pas que les sommes détournées par Jorgensen au préjudice du trésor public forment 

un total de 2,728 francs, mais qu’ils soutiennent que dans le cas 
où l’exception de prescription qu’ils ont opposée ne serait pas 
accueillie, ils ne peuvent être tenus à les lui rembourser que 
jusqu’à concurrence de celle de 1,128 francs;

« Qu’ils allèguent notamment, pour échapper à la restitution 
de la somme qui leur est réclamée, qu’à l’époque où une partie 
des détournements a été commise, leur auteur, jouissant d’un congé et étant remplacé par son préposé, n’avait pu ni dû sur
veiller celui-ci dans les travaux auxquels il était employé ;-

a Attendu que la responsabilité admise par l’art. 1384 du code civil à l’égard des maîtres et des commettants, quant aux actes 
posés par leurs domestiques ou préposés dans les fonctions aux
quelles ils les ont employés, est des plus étendues; qu'elle se 
mesure sur l’entière liberté qu’ils ont de choisir ceux à qui ils 
veulent donner leur confiance et sur la possibilité qu’ils ont aussi 
de se renseigner complètement sur la moralité et la capacité; qu'ils ne seraient donc pas recevables à dire qu’ils n’auraient pu ni dû 
empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité;

« Que d’ailleurs, apprécié à un autre point de vue, le soutè
nement des intimés est d’autant moins admissible qu’ils ne 
peuvent invoquer l'exception portée dans la disposition finale du
dit article, laquelle étant restreinte aux père et mère, instituteurs et artisans, ne peut être étendue en aucun cas aux maîtres et com
mettants;

« Attendu, d’autre part, que les intimés prétendent encore qu'ils sont d’autant plus fondés à décliner la responsabilité mise 
à leur charge, du chef de détournement d’une somme de 1,900 fr. commis par le sieur Jorgensen à la date du 16 septembre 1854, 
que lui, auteur, avait obtenu la démission de ses fonctions dès 
le 1er du même mois ;

« Qu’il est au contraire établi par les documents versés au 
procès que, bien que l’arrêté royal accordant cette démission fût rendu à cette date, il n’était exécutoire qu’à partir du 1er octobre 
suivant; d'où il suit que l’auteur des intimés serait resté jusqu’à 
celte dernière époque investi de sa charge avec toutes les obliga
tions qui s'y rattachaient ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général De Le 
Court en son avis, met le jugement dont il est appel à néant; émondant et déboutant les intimés de leurs conclusions subsi
diaires, les condamne à payer à l’appelant la somme de 2,728 
francs... » (Du 20 avril 1870. — Plaid. MM08 L. Leclercq c . Eon- 
tain as .)

JUD/CIAIRE.

CO U R D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. —  présidence de M. uoreye.

DEVIS ET MARCHÉS. —  FORFAIT. —  OUVRAGES NON PRÉVUS.
FORTIFICATIONS. —  DÉMOLITION.

L'entreprise à forfait, quelques généraux que soient les termes du 
contrat, ne comprend que l’exécution des ouvrages prévus et sur 
lesquels les parties ont entendu contracter. Ainsi l'entreprise de 
la démolition et du nivellement de certaines fortifications ne 
porte pas sur la démolition des anciennes maçonneries enfoncées dans le sol, ignorées des parties et mises au jour pendant le cours des travaux.

(l ’ état belge et la  ville  de namur c . ro ps .)

Ar r ê t . — « Attendu que, par un contrat à forfait intervenu 
entre la ville de Namur, appelante, et l'entrepreneur Rops, intimé, ce dernier s’est engagé à exécuter les travaux de démo
lition et de nivellement des fortifications de la place de Namur, 
dans une étendue déterminée de terrain ;
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« Attendu que, dans l’exécution du nivellement, d'anciennes 

maçonneries ont été mises au jour, enfouies dans le sol, gno- 
rées de tout le monde, et qu'il a fallu enlever : travail que la ville appelante prétend faire rentrer dans le devis et dont elle se 
refuse à tenir compte à l’entrepreneur ;

« Mais, attendu qu’aux termes de l'art. 1163 du code civil, quelque généraux que soient les termes dans lesquels une con
vention est conçue, elle ne comprend que les choses sur 
lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter; que cette règle, fondée non-seulement sur l'équité, mais sur la 
raison même, qui veut que sans la volonté il n'y ait pas de con
vention, doit s'appliquer aux contrats à forfait comme à tous les autres contrats ; qu’à moins d’une clause formellement contraire, 
le forfait ne soumet l'entrepreneur qu'aux chances et aux éven
tualités qui peuvent se rencontrer dans l'exécution des ouvrages prévus et sur lesquels les parties ont entendu contracter; 
d'où il suit que dans l'espèce, où nulle clause de ce genre ne résulte de la teneur des actes, la convention intervenue n'a point porté 
et n'a pu porter sur des ouvrages de maçonnerie dont personne 
ne soupçonnait l'existence, que l’ingénieur du gouvernement déclare être restés en dehors de toutes prévisions, et qui, s'ils 
avaient fait autrefois partie des fortifications de l'ancienne place 
de Namur, ne constitueraient pas les fortifications actuelles, les 
seules qui eussent fait l’objet de l’entreprise;« Attendu qu’on no pourrait interpréter autrement la conven
tion sans violer cette autre règle de droit que nul ne peut s’en
richir aux dépens d’autrui ; qu'il est en effet reconnu, d’une part, que la démolition de ces anciennes constructions souterraines a 
occasionné des frais considérables à l’entrepreneur, et, d’autre 
part, an contraire, que l’emploi des matériaux provenant de la 
démolition, et qui étaient restés à la disposition de la ville de 
Namur, a procuré à cette dernière un bénéfice notable ; '

« Attendu, quant à la preuve subsidiairement offerte, qu’en 
présence de ce fait, constant à la cause, que les maçonneries 
dont il s’agit étaient entièrement ignorées et que la convention, ni (tarses termes, ni par l’intention des parties, ne peut s'y ap
pliquer, les faits articulés ne sont ni pertinents ni admissibles ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, de l'avis 
conforme de M. Dauw , substitut du procureur général, con
firme... » (Du 12 février 1868. — Plaid. MMM Prangey(du bar
reau de Namur), Del Marmol père, Henoul et Bury.)

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. — présidence de H . Dereye.

COMPÉTENCE. ----  CONTESTATION ENTRE ÉTRANGERS. ----  CIR
CONSTANCES. —  COASSIGNÉ BELGE. —  PROPRIÉTÉ ACQUISE 
EN BELGIQUE.

Aucune loi ne défendant, aux tribunaux belges de connaître des contestations entre étrangers, leur compétence ne peut être 
déclinée lorsque les circonstances justifient leur intervention.Il en est notamment ainsi lorsqu'un Français poursuit conjointe
ment et solidairement un Français et une Belge en réparation 
du dommage résultant pour lui d’une concurrence déloyale organisée par eux en commun, et qui porte atteinte à des droits exclusifs lui concédés en Belgique.

L’art. 59 du code de procédure civile contient une disposition générale permettant, en ce cas, d’assigner le Français devant le tri
bunal du domicile de son coas signé Belge.

(LA COMPAGNIE DE VICHY C. CASEAUX.)

La ville de Spa ayant mis en adjudication l’exploitation des eaux minérales de la fontaine dite le Pouhon, le sieur Cascaux en fut déclaré adjudicataire à un prix trôs- élevé. Une sérieuse concurrence ne tarda pas à lui être faite par le sieur Schaltin, qui vendit, sous le nom de 
Poulum du prince de Condé, des eaux puisées dans les dépendances d’une maison portant pour enseigne le Prince 
de Condé, et sise dans le voisinage de la fontaine exploitée par Caseaux. La compagnie de Vichy débita les eaux de Schaltin, et des réclames sans nombre, publiées en France par les organes habituels de cette société, en firent connaître les qualités au public. Caseaux se disant lésé dans ses intérêts par une concurrence déloyale, et prétendant avoir seul le droit de vendre des eaux minérales de Spa sous le nom de Pouhon, assigna simultanément Schaltin et la compagnie de Vichy devant le tribunal de Verviers. La compagnie, qui a son siège en France et ne possède

aucun établissement en Belgique, dénia à Caseaux, Fran
çais comme elle, le droit de l’attraire devant un tribunal 
belge. Les premiers juges, considérant surtout que Schal
tin, solidairement et conjointement assigné, est Belge, se 
déclarèrent compétents.

Appel par la compagnie.
A r r ê t . — « Attendu que d'après les principes du droit des gens, qui lendent de plus en plus à favoriser les relations d’un 

pays à l'autre et à donner aux transactions internationales des garanties sérieuses de sécurité et d’exécution, il est généralement 
admis que l'étranger peut recourir aux tribunaux d'un pays pour 
y faire connaître ses droits et y obtenir, contre toute personne, 
la juste réparation du préjudice qu’il a éprouvé, l’auteur de la lésion fût-il lui-même un étranger;

« Attendu qu'aucune loi ne défend aux tribunaux belges de 
juger les contestations qui s'élèvent entre étrangers, et qu’au contraire, tlans certains cas, il leur est expréssément fait un 
devoir d'en connaître ;

« Attendu que l’art. 128 de la constitution assure à l'étranger 
qui se trouve sur le territoire de la Belgique la protection accordée aux personnes et aux biens ; que, pour tous les cas non pré
vus par la loi, cet article consacre les préceptes du droit des gens ci-dessus énoncés;

« Attendu, dès lors, qu’il suffit, pour que la compétence des 
tribunaux belges ne puisse être déclinée, que les circonstances 
particulières de la cause justifient leur intervention, et que ce ne soit pas arbitrairement et sans motif plausible qu'on leur sou
mette des difficultés qui pourraient être jugées au delà des frontières ;

« Attendu que, dans l’espèce, l’action portée devant le tribu
nal de Verviers se fonde sur la violation d'un droit de propriété 
qui appartient à une commune belge et dont l'exploitation a été 
en partie concédée à l’intimé; qu'on outre, on allégué une fraude organisée en commun par les défendeurs, ce qui permet d'assi
miler l'espèce actuelle aux cas prévus par une loi de police obli
gatoire pour tous, et dont l'intimé réclame, en Belgique, l’application à son profit ;

« Attendu que l’un des défendeurs est Belge; qu’on sollicite contre lui une condamnation solidaire aux dommages et intérêts 
qui peuvent êlre dus; que se déclarer incompétent à l'égard de la société assignée conjointement avec lui, ce serait se mettre 
dans l'impossibilité d'apprécier l'étendue de la responsabilité qu'on prétend imposer audit défendeur ;

« Attendu que la compétence et la forme de procéder sont régies par la loi du pays où la demande est formée ;
« Que, dès lors, le tribunal de Verviers a pu légitimement invoquer, en faveur de sa compétence, le § 2 de l'art. 59 du code 

de procédure civile qui contient une disposition générale et qui, lorsqu'il s’agit d'un litige indivisible, en attribue la connaissance tout entière au tribunal du domicile de l'un des défendeurs;
« Attendu que la compagnie de Vichy objecte en vain que la 

grande publicité donnée, spécialement en Belgique, aux annonces 
('ailes pour propager le débit de l’eau minérale de Schaltin, est l'œuvre exclusive de ce dernier avec lequel elle n'a aucun rap
port de société ;que cette défense, qui tend à faire repousser la demande, ne peut se produire que lors du jugement du fond, et 
que le juge compétent a seul le pouvoir de l’apprécier:

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. le premier avocat général Ernst clans ses conclusions conformes, 
confirme... » (Du 8 juillet 1868. — Plaid. MM” Eorgeur, Neu- 
jean et Folvii.l e .)

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. —  présidence de » .  Lelièvre, Ier prés.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  MAR
CHANDISES. —  FACTURES FAUSSES. —  DISSIMULATION DU 
PRIX. ----DROITS DE DOUANE.-----  FRAUDE.—  SAISIE.----DES
TINATAIRE. —  CONNAISSANCE. —  PARTICIPATION.

La juridiction consulaire est seule compétente pour connaître d’une demande de dommages-intérêts formée par un négociant contre 
un autre négociant et fondée sur ce que ce dernier, en accompagnant de fausses factures l’envoi fait par lui de marchandises 
au demandeur, dans le but de les soustraire au paiement d ’une 
partie des droits de douane, a occasionné à celui-ci la saisie de 
ses livres et desdites marchandises par l’autorité du pays de des
tination, ainsi que des condamnations pécuniaires.

Celui qui a accepté les marchandises ainsi expédiées en s’autori
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s a n t  ou  to u t  a u  m o i n s  en  p r o f i ta n t ,  v is - à - v i s  d e  la  d o u a n e ,  des  
é n o n c ia tio n s  d e s  f a c tu r e s  q u 'i l  s a v a i t  ê tr e  fa u s s e s ,  n 'e s t  p a s  f o n d é  
à  r é c la m e r  c o n tr e  l 'e x p é d i te u r  la  r é p a r a t io n  d u  p r é ju d ic e  s o u f 
f e r t  p a r  la  d é c o u v e r te  d e  la  f r a u d e .

(tucker c. roelandts.)
Arrêt.—« Sur la compétence en ce qui concerne la demande 

principale :
« Attendu que les deux parties en cause sont négociantes en dentelles ;
« Attendu que la demande principale a pour objet « la con

damnation solidaire et par corps des intimées à payer au demandeur (ici appelant) la somme de 2,000 francs, à titre de répara
tion, pour le dommage qu'elles lui ont causé par leur quasi-délit, 
consistant en ce que, le 8 août -1865, elles ont expédié une caisse de dentelles à l'adresse du demandeur, lequel agissait, en qua
lité de consignataire et de commissionnaire, pour compte des défenderesses; qu'en accompagnant leur envoi de fausses fac
tures, elles ont occasionné la saisie de ses marchandises et de ses 
livres à domicile par la douane de New-York, et lui ont fait en
courir en outre des condamnations et des dommages évalués à la somme demandée ;

« Attendu que les intimées reconnaissent avoir envoyé les dentelles dont s'agit et qu’elles prétendent avoir été par elles 
vendues à l'appelant; qu'elles reconnaissent en outre avoir ac
compagné leur envoi d'une facture portant des prix simulés, dans 
le but d’épargner ainsi à leur acheteur le paiement d'une partie des droits d'entrée;

« Attendu qu'il résulte manifestement de ce libellé que la de
mande principale est inséparablement liée à une opération com
merciale, vente ou commission, conclue entre parties pour des 
objets de leur commerce respectif ; qu'elle se confond avec l’exécution même de celle convention ;

« Attendu, dès lors, qu'elle tombe sous les termes généraux 
de l’art. 631 du code de commerce et sous la compétence des 
tribunaux consulaires ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. le premier avocat général Du
mont et de son avis, se déclare compétente;

« Au fond :
« Attendu qu'il est établi au procès et d’ailleurs non contes

table :« 1° Que, dès le commencement de l’année 1865, les parties 
ont créé entre elles des relations commerciales directes, consis
tant, de la part des intimées, à envoyer à l'appelant des dentelles 
que par leur genre, leur qualité, leur prix, elles croyaient être favorables à là vente à New-York ;

« 2° Que les intimées laissaient à l'appelant la faculté de refuser 
les dentelles qui no conviendraient pas à sa vente, et de les renvoyer ou de les garder à la disposition des intimées ;

« 3" Que plusieurs expéditions, notamment celles des 8 juin, 
12 juin, 15 juillet et 15 octobre 1865, furent acceptées à titre d'achat par le demandeur, nonobstant quelques observations par 
lui faites sur le montant des factures :

« 4° Que ces expéditions furent faites sous enveloppe, dans 
des lettres, en fraude des droits de douane, et sans réclamation à ce sujet de la part de Tucker ;

« 5° Que ce dernier donna des ordres formels, sous les dates 
des 30 mai, fin juin et 1er août 1865, pour l'envoi de plusieurs 
genres et numéros de dentelles, à des prix indiqués par approxi
mation ;

« 6° Que le 8 août, les intimées, en exécution des conven
tions et des ordres susmentionnés, expédièrent une caisse de 
dentelles à New-York; qu’elles donnèrent avis de cet envoi à 
l’appelant, en lui faisant en même temps parvenir une facture 
détaillée, s'élevant à fr. 3,929-62, pour vente desdites dentelles payables à Meulebeke, au comptant et sans escompte;

« 7° Qu'elles firent savoir à l’appelant que, dans le but de lui 
épargner le paiement d'une partie des droits de douane à l’entrée 
des Etats-Unis d’Amérique, elles avaient joint à leur expédition 
une facture portant des prix simidés et ne s'élevant qu'au total 
de fr. 3,157-85;

« Attendu que tous ces faits et circonstances étaient à la par
faite connaissance de l’appelant depuis le 22 août, et que pour 
toute observation sur le mode d’envoi, il se borna à dire qu’il 
eut mieux valu lui transmettre à personne en même temps les 
deux factures;

« Attendu néanmoins que, le 2 septembre suivant, l’appelant 
fit à la douane du port de New-York la déclaration desdites mar
chandises sur le pied de la facture simulée, et sans faire aucune 
mention de la facture reelle;

« Attendu qu'il agissait évidemment ainsi en vue de l’achat des 
marchandises et dans son propre intérêt;

« Attendu qu’il était libre soit de refuser les marchandises et de les laisser pour compte des intimées, soit d'en déclarer la 
valeur réelle ; mais qu’il a préféré s’exposer aux conséquences de 
l’introduction frauduleuse;

« Attendu que toutes les saisies à domicile, poursuites, con
damnations et frais encourus par l’appelant sont le résultat direct 
de son fait personnel, posé en vue de son intérêt personnel ; que tout le dommage qu'il a éprouvé est résulté exclusivement de sa 
déclaration frauduleuse faite au receveur du port de New-York; de l'usage qu'il a fait volontairement de la facture qu'il savait être 
simulée, et enfin de l'introduction des marchandises sur le terri
toire de la république ;

« Attendu que, le 3 novembre suivant, l'appelant reçut encore neuf cols Valenciennes renfermés dans une lettre, en fraude des 
droits d'entrée, et qu'il se borna à faire remarquer cette fois aux intimées qu'elles devaient plier plus soigneusement de pareils 
envois dans l’enveloppe, de façon à leur donner toute l'apparence 
d’une facture;

« Attendu qu’à raison de la facture simulée jointe à leur envoi 
du 8 août, les intimées auraient pu subir la confiscation de leur 
marchandise, au cas de refus de 1 appelant de faire sienne ladite facture; mais qu'elles ne peuvent en aucun cas être tenues de 
répondre du fait personnel a ce dernier;

« Sur la demande reconventionnelle et l’appel incident :
« Attendu que l'appelant a accepté l'envoi tait par lettre du 

8 juin 1865 cl s'élevant à la somme de fr. 28-50; celui du 12 juin 
1865, s’élevant à fr. 29-25; celui du 15 fuillet 1865, s’élevant à fr. 26-50; celui du 15 octobre, s'élevant à fr. 83-50;

« Mais, attendu qu’après avoir pris connaissance de l'envoi du 
8 août, il a déclaré ne vouloir accepter la marchandise qu’au 
prix auquel elle était cotée dans la faaure simulée ; que tout au 
moins les intimées devaient lui faire « un large escompte, » sinon 
qu’elles avaient à faire prendre leur marchandise au domicile de 
l’appelant ;

« Attendu qu’il résulte de la correspondance échangée entre 
parties, qu'à la fin de décembre 1865, elles n’étaient point tom
bées d’accord sur le prix réel de la vente, et qu’ainsi l'appelant se trouvait en jouissance de la faveur d'option qui lui avait été 
réservée dès le principe, et dont il n'était pas légalement déchu ;

« Attendu dès lors que les dentelles non acceptées étaient de
meurées la propriété des intimées, et qu'elles ont péri pour leur 
compte ;

« Attendu que les intimées n'ont pas prouvé ni offert de prou
ver que l'appelant, malgré ses récriminations et son refus d’ac
cepter les dentelles, au prix de facture, en aurait cependant 
vendu une partie avant la saisie;

« Attendu, d’autre part, qu'elles ne sauraient prétendre que 
leurs marchandises ont péri par la faute de l'appelant, puisque, 
en faisant des factures simulées, elles se sont volontairement 
exposées à la confiscation de leur propre marchandise, tant que ceile-ci n'aurait pas été définitivement agréée par l'appelante 
pour son compte ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge qui n'y sont point 
contraires, la Cour reçoit les appels principal et incident, et y 
statuant, déclare l'appel principal non fondé et confirme quanta 
ce le jugement à quo; déclare l'appel incident fondé, seulement quant aux factures des 8 et 12 juin, 15 juillet et 15 octobre 1865; 
en conséquence, annule dans ces limites le jugement à quo, et condamne l'appelant à payer aux intimées la somme de fr. 167-75 
avec les intérêts commerciaux depuis le 20 février 1869, jour de la demande reconventionnelle ; déclare les parties non plus avant 
fondées dans leurs conclusions respectives; et attendu qu elles 
succombent toutes deux dans une partie de leurs conclusions, 
compense les dépens... « (Du 11 juin 1870. — Plaid. 5151ts Sa- 
lambier, du barreau de Courtrai, et 0. Groverman.)

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ Y P R E S .
présidence de vi. sartel, juge.

SURSIS. --- CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES. ■— POURSUITES EN EX
PROPRIATION. — COMMISSAIRES SURVEILLANTS. —  AUTORISA
TION. —  EXÉCUTION PAR VOIE PARÉE. — PRÉFÉRENCE.

L e  d é b i te u r  en  s u r s i s ,  a s s ig n é  e n  v a l id i t é  d 'u n e  s a i s ie  im m o b i l i è r e  
p r a tiq u é e  p a r  u n  c r é a n c ie r  h y p o th é c a ir e ,  p e u t  e s te r  e n  j u s t i c e  
s a n s  l ’a u to r i s a t io n  des c o m m is s a ir e s  a u  s u r s i s .

C ette  a u to r i s a t io n  r é s u l te  d u  res te  de  l ’i n te r v e n t io n  des c o m m is 
s a ir e s , q u i,  a p r è s  a v o ir  c o n c lu  e n  p r i n c ip a l  à  la  n u l l i t é  de  la  
p o u r s u i te  à  d é fa u t  d 'a u to r i s a t io n ,  p r e n n e n t  s u b s id ia i r e m e n t  
a v e c  le  d é b i te u r  des c o n c lu s io n s  a u  f o n d .
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E n  c a s  d e  c o n c o u r s  d ’u n e  e x é c u t io n  p a r  vo ie  p a r é e  c o m m e n c é e  p a r  

u n  c r é a n c ie r  p r e m ie r  i n s c r i t  e t  d 'u n e  e x p r o p r ia t io n  e n ta m é e  p a r  
u n  c r é a n c ie r  d o n t  l ' i n s c r ip t io n  e s t  p o s té r ie u r e ,  le  p r e m ie r  m o d e  
d ’e x é c u t io n  o b tie n t  la  p r é fé r e n c e  et a r r ê te  le  s e c o n d , s i  la  m e n 
t io n  des  a s s ig n a t io n  e t  s o m m a t io n  é n o n c é es  a u x  a r t .  32 e t  33 de  
la  l o i  d u  15 a o û t  1854, e n  m a r g e  d e  la  t r a n s c r ip t io n  d e  la  s a i 
s ie  a u  b u r e a u  d e s  h y p o th è q u e s ,  n ’a  p a s  e u  l ie u  a v a n t  q u e  le  
c r é a n c ie r  p r e m ie r  i n s c r i t  a i t  f a i t  la  s o m m a t io n  d e  p r e n d r e  
c o m m u n ic a t i o n  d u  c a h ie r  d e s  c h a rg e s , c o n fo r m é m e n t  à  l ’a r t .  91 
d e  la  m ê m e  lo i.

(la  banque de crédit commercial d'anvers c . de neckere, ses
COMMISSAIRES SURVEILLANTS ET C. OPSOMER, VANDER WÉE ET LIË- 
NÀRT.)

Le jugement suivant fait connaître les faits de la cause :
Jugement. — « Attendu que si l’art. 603 du code de commerce 

énumère les cas où le débiteur surséant ne peut agir sans l’auto
risation des commissaires surveillants, l'art. 605 déclare que le 
sursis est sans effet relativement aux créances garanties par des 
privilèges, hypothèques ou nantissements;

« Attendu que ces créances doivent être payées malgré le sur
sis, d’où suit naturellement qu’elles peuvent être payées sans 
l’autorisation des commissaires et que le débiteur n’a pas besoin 
de cette autorisation pour répondre à la demande en validité de 
la saisie immobilière;

« Attendu que la loi ne semble avoir exigé l’autorisation des commissaires surveillants que pour les actes émanant de la vo
lonté du débiteur surséant et relatifs à son négoce, puisqu’en cas 
d'opposition, elle veut qu’il soit statué par le tribunal de com
merce ;

« Attendu que si cette autorisation était nécessaire, même sur 
une poursuite en expropriation, il ne faudrait pas en induire que 
la demande en validité dût être dirigée contre eux; car, pour 
agir valablement, le débiteur au sursis n’a pas besoin d’être as
sisté des commissaires surveillants;

« Attendu, en tout cas, que les commissaires interviennent 
dans l’instance et ne se bornent pas à demander la nullité de la poursuite, à défaut d'autorisation, mais concluent en outre, avec 
le débiteur en sursis, à ce que la priorité soit accordée à l’exécu
tion de la clause de voie parée de la part des intervenants Op- somer, Vander Wée et Liénart, et, subsidiairement, à ce que 
certaines clauses du cahier des charges soient modifiées;

« Attendu que la loi du 15 août 1854 a eu pour but de simpli
fier la procédure en expropriation forcée et de la rendre ainsi 
plus rapide et moins coûteuse; qu’il résulte spécialement des 
art. 89 et 90, qu’il faut donner la préférence à toute autre voie 
judiciaire conduisant également à la vente des immeubles saisis;

« Attendu que la seule question à résoudre est celle de sa
voir, en cas de concours, à quel point de la procédure sur expro
priation celle-ci devra obtenir la priorité, et qu’il semble ration
nel et conforme au texte et à l’esprit de la loi de lui accorder cette priorité à partir do la mention des assignation et somma
tion énoncées aux art. 32 et 33, en marge de la transcription de 
la saisie au bureau des hypothèques, laquelle rend la saisie com
mune aux créanciers inscrits;

« Attendu que, de la part du Crédit commercial, celte mention 
a été faite le 18 juillet 1870 ;

« Attendu que les intervenants Opsomer et Vander Wée ont 
notifié aussi, le 18 juillet, le dépôt du cahier des charges et la 
sommation d'en prendre communication, formalité qui corres
pond à la mention susdite ;

« Attendu que l’intervenant Liénart n’a pas fait, le 18 juillet 
1870, ni antérieurement, communication du cahier des charges;

« Attendu que les frais iextraordinaires de poursuite seront 
payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en aura ainsi été or
donné par le juge, et que par frais extraordinaires on entend ceux ordonnés pour des causes qui ne peuvent être imputées à 
aucune des parties, ou bien les frais, occasionnés par la partie 
saisie, qui a élevé des contestations dans lesquelles elle a suc
combé ;

« Attendu qu’il ne serait pas équitable que l'acquéreur dût 
payer un intérêt de 5 p. c. lorsque les immeubles ne rapportent 
à beaucoup près pas autant et surtout qu’il dût payer cet intérêt du jour de l’adjudication;

« Attendu que, quels que soient le nombre, la situation et l'importance des biens saisis, il n'y a lieu de nommer qu'un seul 
notaire afin de ne pas embarrasser la marche de l'adjudication et 
de ne pas augmenter les frais;

« Par ces motifs, ouï l'avis conforme de M. Iw eins , procureur 
du roi, le Tribunal déclare le débiteur saisi et les commissaires 
surveillants au sursis non fondés en leurs moyens de nullité de I

I la saisie; reçoit l’intervention de ces commissaires, comme im
pliquant, pour autant que de besoin, l’autorisation donnée au 
saisi de contredire à la demande en validité; reçoit l’intervention des créanciers Opsomer, Vander Wée et Liénart; déclare non fondée celle de Liénart; dit que les poursuites faites par Opso
mer et Vander Wée, en vertu de l'art. 90 de la loi du 15 août 
1854, auront la priorité sur la saisie pratiquée par la Banque du Crédit commercial ; déclare au surplus bonne et valable la saisie 
immobilière pratiquée par exploit de l’huissier Alphonse Sauty à 
Ypres, en date du 20 juin 1870, enregistré, à la requête de la 
Banque du Crédit commercial à Anvers, à charge de Maximilien 
De Neckere; ordonne que l’art. 9 du cahier des charges soit modifié en ce sens que les frais extraordinaires de poursuite seront 
payés par privilège sur le prix; et que les art. 3 et 8 du même 
cahier des charges, dûment enregistré, n’imposent aux acquéreurs qu'un intérêt de 3 p. c. l'an, à partir seulement du jour où 
ils entreront en jouissance des biens vendus, etc... » (Du 5 août 1870.)

Appel a été formé contre ce jugement. Nous publierons l’arrêt.
--------------- —— ttïï—»-® •... ———-------------------

JURIDICTION CRIM INELLE.

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Chambre des mises en accusation. — prés, de !H. consturler.

DÉTENTION PRÉVENTIVE.—  FAUX EN ÉCRITURE.—  PEINE CRI
MINELLE.—  MANDAT DE DÉPÔT.----  ORDONNANCE DE REFUS.
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.—  INCULPÉ DOMICILIÉ.---- IN
STRUCTION TERMINÉE. — ACCORD NÉCESSAIRE.

E n  c a s  de  p o u r s u i te  p o u r  des  f a i t s  d o n n a n t  l ie u , d 'a p r è s  l e u r  q u a 
l i f ic a t io n  lég a le , à  la  p e in e  d e  la  i e c lu s io n ,  le  ju g e  d ’i n s t r u c t io n  
n e  p e u t  r e fu s e r  d e  d é c e r n e r  le  m a n d a i  de  d épô t r e q u is  p a r  le  
m i n is t è r e  p u b lic ,  a lo r s  m ê m e  q u e  l ’i n s t r u c t io n  e st te r m in é e ,  q u e  
l ’in c u lp é  e st d o m ic i l ié  e t q u ’i l  e x i s t e  d e s  c ir c o n s ta n c e s  a t té n u a n te s  
d e  n a tu r e  à  f a i r e  c o r r e c t io n n a l is e r  la  p o u r s u i te .

L’accord du ministère public et du juge d’instruction est nécessaire pour que, même en ce cas, l’inculpé puisse être laissé en liberté avant la décision de la chambre du conseil.
(le ministère public c . DEMEUSE et SURLEMONT.)

Le substitut du procureur du roi près du tribunal de première instance ae Verviers, ayant requis le juge d’instruction de décerner un mandat de dépôt contre Demeuse, huissier, et Surlemont, commis, poursuivis pour avoir, depuis moins de dix ans, commis ensemble et de concert, à Verviers, trois faux en rédigeant des actes du ministère du premier nommé, le magistrat instructeur rendit une ordonnance ainsi conçue :
« Attendu que, bien qu'il s'agisse, au cas actuel, de faux en écriture, les faits de la cause sont loin de commander la mesure 

requise; qu'en effet, l'instruction commencée il y a sept mois est 
aujourd'hui complètement terminée, et que l'on peut nettement 
déterminer la gravité des faits reprochés aux inculpés ; qu’à 
raison du peu de préjudice causé et de la minime importance des sommes détournées par le premier prévenu (trois à quatre cents 
francs), avec le concours du second, il y a lieu d'admettre des 
circonstances largement atténuantes ; qu’en effet, il ne sera pas 
dénié que telle est la résolution prise déjà par le parquet; qu’en 
l’état donc, on ne doit en réalité considérer les faits imputés 
à Demeuse que comme de simples délits, ne pouvant donner lieu qu’à l'application de peines correctionnelles ;

« Et attendu que les prévenus sont domiciliés; que notam
ment, en ce qui concerne le prévenu Demeuse, il habite Verviers avec une très-nombreuse famille ; qu’ainsi qu’il a été dit plus 
haut, l’instruction est terminée, et qu’aucune circonstance grave 
ou exceptionnelle de la nature de celles qu'indiquent les circu
laires, et notamment celle du 21 février 1852, ne se rencontrent dans l’espèce pour exiger l'application d'une mesure dont on ne 
doit user que dans le cas d'une absolue nécessité, et qui n’a pas 
même été requise pendant la durée de l'instruction, alors cepen
dant que les faits principaux étaient acquis au procès;

« Nous, juge d'instruction de l'arrondissement de Verviers,
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disons qu’il n'y a pas lieu de faire droit au réquisitoire du minis
tère public.

« Verviers, le 3 mai 1870.
« (Signé) V. Protin . »

Le  même jour, le procureur du roi de Verviers forma 
opposition à cette ordonnance, et M . l’avocat général Bou- 
gard, après avoir visé ces divers actes, conclut comme suit 
devant la chambre des mises en accusation :

« Attendu que, sous l’empire du code d’instruction criminelle, 
lorsqu’un individu inculpé de faits qualifiés crimes par la loi 
n’avait pas, lors de son interrogatoire, fait disparaître les charges 
pesant contre lui, le juge d’instruction, après avoir souveraine
ment apprécié leur gravité, se trouvait dans l’obligation de dé
cerner un mandat de dépôt ou d'arrêt;

« Attendu que cette règle est maintenue dans sa généralité par 
la loi du 18 février 1852, mais non plus avec le caractère absolu 
qu’elle avait auparavant; qu’en effet, lorsque le fait est de nature à n’entraîner qu'une peine simplement infamante, d’après le code 
pénal de 1810, la réclusion ou les travaux forcés à temps, le juge 
d’instruction peut, de l’avis conforme du procureur du roi, laisser 
l’inculpé en liberté ;

« Attendu que les conditions et les limites de cette exception sont nettement déterminées; qu’elle n’existe pas pour tous les 
crimes, et que là où elle peut être admise, la loi exige non-seu
lement le concours, mais l’assentiment des deux magistrats ap
pelés à intervenir dans l’instruction préparatoire, le juge d'in
struction et le procureur du roi ;

« Attendu que ce dernier, chargé de l’exercice de l'action pu
blique, devait être appelé à décider d’une mesure qui pouvait 
souvent compromettre l’efficacité de cette action ; que l’arrestation préalable est fondée, en effet, à la fois sur la nécessité d’as
surer la marche régulière de l’instruction, et plus encore sur celle 
d'empêcher que l’inculpé ne puisse, en cas de condamnation, 
échapper par la fuite à la peine méritée ;

« Attendu qu'en fait il n’est pas méconnu par l’ordonnance 
attaquée qu'il s'agit dans la présente instruction d’infractions qui, d’après leur qualification légale, comportent la peine de la réclu
sion, ou même celle des travaux forcés à temps; que les sieurs 
Demeuso et Surlemont sont loin d’avoir dissipé les indices qui les 
signalaient comme coupables, et que tout au contraire la pour
suite les a complètement confirmés;

« Attendu qu’il importe peu que la procédure préliminaire soit 
aujourd'hui parachevée, puisque, aux yeux de M. le procureur 
du roi, il y a lieu de craindre de voir les inculpés se soustraire 
au jugement qui les menace, et que ce motif suffit pour provoquer et pour justifier leur arrestation ;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’ordonnance du juge 
d’instruction s’écarte du texte et de l’esprit de la loi du 18 février 
1852; qu'il ne s’est pas, en effet, retranché dans le pouvoir dis
crétionnaire qui lui compète d’examiner la suffisance ou l’insuffi
sance des charges, mais qu’il s’est basé uniquement sur l’appréciation des circonstances atténuantes existant, d’après lui, en 
faveur de Surlemont et de Demeuse; mais qu’en admettant même qu’elles soient établies, il ne pouvait en argumenter dès mainte
nant, et avant qu’elles n’aient été reconnues par l’autorité judi
ciaire compétente pour envisager les faits reprochés comme de 
simples délits; qu’ainsi le seul texte applicable restait l’art. 3 de 
la loi précitée, faisant de l’avis conforme du procureur du roi 
une condition indispensable du maintien de la liberté provi
soire ;

« Vu les art. 9, 91, 94, 95 du code d’instruction criminelle, 
3 de la loi du 18 février 1852 ;

« Par ces motifs, requiert qu’il plaise à la cour, chambre des mises en accusation, recevoir l’opposition formée le 3 mai 1870 
parle ministère public, et y statuant, annuler l’ordonnance attaquée; et faisant ce que le juge d’instruction aurait dû faire, or
donner que les susdits Demeuse et Surlemont seront arrêtés, 
conduits et reçus sous mandat de dépôt dans la maison d'arrêt de 
Verviers.

« Fait au parquet, à Liège, le 9 mai 1870.
« (Signé) Cii. Bougard, »

Arrêt. — « Vu le réquisitoire ci-dessus transcrit;
« Vu les art. 9, 91, 94 et 95 du code d’instruction criminelle 

et 3 de la loi du 18 février 1852;
« Adoptant les motifs énoncés dans le susdit réquisitoire, la 

Cour reçoit l’opposition formée le 3 mai 1870 par le ministère 
public, et statuant sur cette opposition, annule l’ordonnance 
attaquée... » (Du 11 mai 1870.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. — Présidence de M. coustorler.

PRESSE. —  INDICATION DU NOM DE L’AUTEUR OU DE L’iMPRI- 
MEUR. —  SIGNATURE. —  RESPONSABILITÉ ACCEPTÉE.

L’imprimeur d’tin journal ne peut être poursuivi du chef d’infrac
tion à l’art. 299 du code pénal, lorsque ce journal porte la signature d'une personne qui accepte la responsabilité des articles
publiés.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. SEVERÏNS.)

Severyns, imprimeur à Liège, a été poursuivi devant le 
tribunal correctionnel de Verviers pour avoir imprimé plu
sieurs numéros du journal le Mirabeau, ne portant pas 
l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur ou de 
l’imprimeur.

Au bas de la dernière colonne de ces numéros, on lisait 
l’indication suivante :

« Nessonvaux. — Hubert Bastin, tisserand, membre du 
conseil fédéral. »

Bastin n’est pas imprimeur, et plusieurs articles publiés dans les numéros incriminés étant signés « la Rédaction, » on s’est demandé si Bastin pouvait et devait être considéré comme en étant l’auteur responsable.
Devant le tribunal de Verviers, il a non-seulement assumé cette responsabilité, mais déclaré qu’aucun article non revêtu de sa signature ou de son cachet ne pouvait être imprimé dans le Mirabeau.
Le  tribunal a statué comme suit :
Jugement. — « Attendu que les nos 31, 32 et 33 du journal le Mirabeau, imprimés par le prévenu aux mois de février et de 

mars 1870, portent au bas de la quatrième page les mots : Nes
sonvaux. —  Hubert Bastin, tisserand, membre du conseil fédéral;

« Attendu qu’il est établi que Bastin, sans avoir écrit tous les 
articles contenus dans les numéros incriminés, en a néanmoins assumé la responsabilité entière, et que les manuscrits devaient 
être revêtus de son cachet ou de sa signaluse pour que Severyns 
eût l’autorisation de les imprimer;

« Attendu que l’intention du législateur, en édictant l’art. 299 du code pénal, était évidemment d'avoir immédiatement sous la 
main une personne responsable en cas de délits ou de quasi- 
délits commis par la voie de la presse, et que ce but est atteint 
dans l’espèce par l'indication mise au bas des imprimés ; qu’en effet, rien ne tend à démontrer que Bastin soit un prête-nom; 
que la responsabilité prise par lui est donc sérieuse, et qu’il doit 
être considéré comme le véritable auteur des journaux repris à 
la prévention ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie Louis-Philippe Severyns 
des poursuites dirigées contre lui... » (Du 20 avril 1870.)

Appel du ministère public.
Ar r ê t . — « Adoptant les motifs du premier juge, la Cour con

firme... » (Du 21 juillet 1870. — Plaid. Me Guinotte.)

C O U R  D’ A P P E L  D E  L I È G E .
chambre des vacations. — Présidence de M. coustorler.

ÉVASION DE DÉTENUS. —  BRIS DE PRISON OU VIOLENCE.
DESTRUCTION DE CLÔTURE.

S i  le  n o u v e a u  code  p é n a l  n e  c o n s id è r e  p l u s  c o m m e  p u n is s a b le s  les  
f a i t s  d ’é v a s io n  e t d e  te n ta t iv e  d é v a s io n  des  d é te n u s  p a r  b r is  d e  
p r i s o n  o u  p a r  v io len ce , o n  n e  p e u t  e n  t i r e r  la  c o n sé q u e n c e  q u ’i l  
a i t  e n te n d u  a s s u r e r  l ' i m p u n i t é  à  des f a i t s  d é lic tu e u x ;  a u  m o y e n  
d e sq u e ls  les d é te n u s  a u r a ie n t  te n té  o u  c o n s o m m é  le u r  é v a s io n .  

U n i n d i v i d u  q u i  n e  p e u t  ê tr e  p o u r s u i v i  e t c o n d a m n é  p o u r  é v a s io n  
p a r  b r is  d e  p r i s o n  d o it  e n c o u r ir  les p e in e s  p r é v u e s  p a r  l ’a r t .  545 
d u  code  p é n a l  p o u r  d e s tr u c t io n  d e  c lô t u r e , s i  p o u r  s 'é v a d e r  i l  
s 'e s t  r e n d u  c o u p a b le  de  ce f a i t .

(le  ministère public c . gielen .)

Arrêt. — « Vu l’appel interjeté par le ministère public du 
jugement rendu, le 13 août 1869, par le tribunal correctionnel 
de Hasselt qui acquitte Charles Gielen de la prévention de bris 
de clôture, délit prévu par l’art. 545 du code pénal ;
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« Attendu que la disposition de l'art. 245 du rode pénal de 4810, qui prévoyait et punissait l'évasion et la tentative d’évasion 

des détenus par bris de prison, a été retranchée du nouveau 
code pénal; qu'il s’ensuit que et: fait a cessé de constituer un délit spécial, rangé au nombre des faits punissables compris au 
livre 111, chap. 111 de l'ancien code;

« Mais attendu que le prévenu a été renvoyé par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de llasselt du 11 août et 
cité en conséquence devant le tribunal correctionnel du même 
siège, non pour s’être évadé par bris de clôture, mais pour avoir 
commis un fait de destruction de clôture puni par l'art. 545 du 
code de 1867 ; que le législateur a pu dépouiller le fait d'évasion ou de tentative d'évasion, considéré en lui-même comme ne pré
sentant pas le caractère de criminalité qui lui avait été imprimé par le code de 1810, lorsqu’il était accompagné de la circon
stance de bris de clôture ou de violence; mais qu’on ne peut 
tirer de là la conséquence qu'il aura entendu assurer l’impunité à des faits délictueux tels que coups, rébellion, destruction de 
propriétés mobilières ou de clôture, au moyen desquels des détenus auraient tenté ou consommé leur évasion; que, loin qu'il ait 
manifesté pareille intention, il a nettement exprimé une volonté 
contraire, tant dans l’exposé des motifs du nouveau code présenté 
aux Chambres législatives que dans le rapport fait à la Chambre 
des représentants (Annales parlementaires, p. 187);

« Attendu qu’il est établi que le prévenu , pendant la nuit du 
22 au 23 juillet 1869, a pratiqué une ouverture de 40 centimètres de hauteur sur 50 centimètres de largeur dans un mur d'une 
brique et demie de la prison de passage de Herck-la-Ville, où il avait été provisoirement déposé;

« Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement dont est 
appel, déclare le prévenu coupable du délit de destruction de clôture prévu par l'art. 545 du code pénal ; le condamne en con
séquence à 8 jours d’emprisonnement... » (Du 3 septembre 1869.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Chambre correctionnelle. — Présidence de H- De nouck.

ACCISES. —  SEL BRUT. —  TRANSPORT. —  CONTRAVENTION.
PASSAVANT. —  SANCTION PÉNALE. ----  CULPABILITÉ. —  FAIT
MATÉRIEL. —  BONNE FOI.

La disposition de l'art. 26, § 2, de la loi du 5 janvier 1844, pres
crivant que, dans toute l’étendue du royaume, les transports de 
sel brut soient couverts par un passavant, pour toute quantité 
supérieure à cinq kilogrammes jusqu'à 2,000 kilogrammes, trouve sa sanction pénale dans l'art. 25 de la loi du 6 avril 
1843 sur la répression de la fraude en matière de douane.

En conséquence, les transports de sel brut opérés en contravention à l'art. 26 précité sont punissables des peines édictées par les ar
ticles 19, 22 et 23 de la loi du 6 avril 1843, spécialement visés 
dans l'art. 25 de celte loi.

La culpabilité du prévenu existe par le seul fait matériel qui constitue la contravention, sans égard à l’intention de son auteur 
sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi sciemment ou par 
imprudence, ignorance ou inattention.

(L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS C. VAN VLEMMEREN 
ET HARTOGS.)

Arrêt. — « En ce qui concerne la prévention de dépôt illégal 
de sel brut :

« Adoptant les motifs du premier juge;
« En ce qui concerne la prévention de transport de sel brut 

sans document légal :
« Attendu que les faits qui ont donné lieu à la poursuite, sa

voir : quant au prévenu Van Ylemmeren, le fait d'avoir transporté, et quant au prévenu Hartogs, celui d'avoir fait transporter 
par ledit Van Ylemmeren, d'Anvers à Termondc, dans le courant 
du mois de mars 1867, sans passavant, quatorze sacs renfermant, déduction faite du poids des matières étrangères qui y étaient 
mêlées et de l'emballage, une quantité de douze cent quatre- vingts kilogrammes de sel brut, tels que ces faits sont établis 
p a r 'le jugement dont appel, sont demeurés constants devant la 
cour, tant à charge de Van Vlemmeren que de Hartogs;

« Attendu, toutefois, d'une part, en ce qui touche le prévenu 
Van Vlemmeren, que c’est à tort que le premier juge l'a acquitté 
par le motif qu'il résulterait de certaines circonstances établies 
au procès qu'il a agi de bonne foi; qu'il s'agit dans l’espèce non 
d’un délit, mais d'une simple contravention à une loi fiscale ; qu’ainsi la culpabilité existe par le seul fait matériel qui consti
tue la contravention, sans égard à l'intention du contrevenant,

et sans qu’il y ait lieu d'examiner s'il a agi sciemment et volon
tairement, ou par imprudence, ignorance ou inattention;

« Attendu, d’autre part, en ce qui touche les deux prévenus, 
que les faits établis respectivement à leur charge constituent une 
contravention à la disposition de l'art. 26, § 2, de la loi du 
5 janvier 1844, qui exige que, dans toute l'étendue du royaume, 
le transport du sel brut en quantités excédant cinq kilogrammes jusqu’à deux mille kilogrammes, soit couvert par un passavant;

« Attendu que l’art. 25 de la loi du 6 avril 1843 commine, 
contre la circulation de toutes marchandises à l’égard desquelles on peut établir d'une manière quelconque qu’elles ont été sous
traites à la déclaration prescrite relativement au transport, les 
peines édictées par les art. 19, 22 et 23 de la même loi, à moins qu’il ne s'agisse de marchandises d'accises au sujet desquelles 
les lois spéciales auraient prononcé des amendes ou des peines 
pour des infractions prévues par ces lois et qui ne se rapportent pas à l'importation ou à l’exportation frauduleuse;

« Attendu que la loi du 5 janvier 1844 relative à l’impôt sur 
le sel, abrogeant celle du 21 août 1822 et avec elle les peines 
statuées par l’art. 28 de cette dernière loi, n'a point prononcé de peines spéciales quant au transport illégal du sel brut prévu 
par son art. 26, § 2 ; que dès lors, en déclarant, par son art. 31, 
que les dispositions générales de la loi du 6 avril 1843 sont 
maintenues, la loi du 5 janvier 1844 a par cela même rendu les 
pénalités prononcées par ladite loi de 1843 applicables aux contraventions résultant de l’inobservation des prescriptions rela
tives au transport du sel brut dans l'intérieur du pays;

« Attendu qu'ainsi la disposition de l'art. 26, § 2, de la loi du 
5 janvier 1844, à laquelle les prévenus ont contrevenu, trouve sa 
sanction pénale dans l’art. 25 de la loi du 6 avril 1843;

« Attendu que le prévenu Van Vlemmeren, quoique dûment 
assigné, n'a point comparu;

« Par ces motifs, la Cour, vu le procès-verbal du 4 mars 1867..., 
vu les art. 1er, § 2, 26, § 2, 31 et 35 de la loi du 5 janvier 1844, 
25, 19, 21, 22 et 28 de la loi du 6 avril 1843..., faisant droit sur l'appel de l’administration des contributions directes, douanes 
et accises, met au néant le jugement dont appel ; émendant, dé
clare les prévenus Van Vlemmeren et Hartogs coupables, le pre
mier, d'avoir transporté, le second, d’avoir fait transporter par le premier, d’Anvers à Termonde, dans le courant du mois de 
mars 1867, une quantité nette de douze cent quatre vingts kilogrammes de sel brut sans que ce transport fût couvert d'un pas
savant; en conséquence, condamne... » (Du 24 janvier 1870. 
Plaid. MMcsDervaux et Seresia.)

A c t e s  o f f i c i e l s .
Tribunal de première instance. — Avoués. — Nominations. Par arrêté royal du 8 février 1871, sont nommés avoués près le 

tribunal de première instance séant à Courtrai : M. Variackere. 
avocat en cette ville et M. Claevs, id.

Justice de paix. — Greffier . — Démission. Par arrêté royal 
du 12 février 1871, la démission de M. Maîtrejean, de ses fonc
tions de greffier de la justice de paix du canton d'Arlon, est 
acceptée.11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.

J ustice de taix. — Greffier . — Nomination. Par arrêté royal 
du 12 février 1871, M. Van Peene, commis greffier à la justice de paix du canton d’Assenede, est nommé greffier de la même 
justice de paix, en remplacement de M. Sabot, démissionnaire.

Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 12 février 1871, 
M. Hersscns, notaire à Wettcren, est nommé en la même qualité 
à la résidence de Termonde, en remplacement de M. Wytsman, décédé, et M. De Caltiwc, candidat notaire à Swvndrccht et juge 
suppléant à la justice de paix du canton de Beveren, est nommé 
notaire à la résidence de Wettcren, en remplacement de M. Hers- 
sens.

Jurisprudence générale p a r  MM. DALLOZ.
Répertoire alphabétique, 44 tomes in-4°, divisés en 50 volumes, 

528 francs, payables par fractions annuelles 100 francs; au comptant 440 francs.
Répertoire et Recueil périodique, 1845 inclus 1869, réunis 

ensemble, 800 francs, payables par fractions annuelles de 100 francs; au comptant 650 francs.
Table de 22 ans, 1845 à 1867 du Recueil, 40 Iran cs.
S'adressera l’administration, rue de Lille, 19, Paris.

M. 1.. Lemoine, agent comptable.
Alliance Typographique. —  M .-J . Pour cl Ce, rue aux U lieux, 57 .
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CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième cbambre. —  Présidence de n .  nantvel

EXPROPRIATION FORCÉE. —  INCIDENT. —  APPEL. —  FORMES- 
ÉLECTION DE DOMICILE.----EFFET.-----VOIE PARÉE.---- VENTE.

La loi du 15 août 1854 règle la procédure de tous leu incidents en 
matière de vente par suite de stipulation de voie parée, et même 
de ceux relatifs à la compétence.

En conséquence, l’appel d’une ordonnance qui statue sur l'un de 
ces incidents doit être conforme aux prescriptions de l’art. 71 de 
ladite loi.

N’est pas d'ordre public la disposition de l’art. 90 de la même loi, qui porte que « la vente aura lieu aux enchères devant un notaire 
nommé sur requête par le président du tribunal du lieu de la 
situation. »

En conséquence, le président du tribunal du lieu oh il a été fait 
élection de domicile, est compétent pour nommer un notaire, et ce notaire peut procéder à la vente des biens hors de l’arrondis
sement dans lequel ils sont situés. (Ainsi décidé par le premier juge seulement.)

(PETY DE THOZÉE C. FRANCART.)

Le sieur Didion, demeurant h Dinant, avait emprunté du sieur Francart, demeurant à Bruxelles, une somme de 23,000 francs sur un domaine situé dans l’arrondissement de Marche.
Le sieur Francart, premier inscrit sur ce bien, avait eu soin d’insérer dans le contrat de prêt la clause de voie parée, autorisée par l’ait. 90 de la loi du 13 août 1834. Ce contrat se termine ainsi : « Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile en l’étude du notaire soussigné, » C’était le notaire Martha, de Bruxelles.
L’inscription prise par le prêteur porte que ledit acte contient stipulation de voie parée; mais elle ne fait aucune mention de l’élection de domicile en l'étude du notaire Martha.
L’emprunteur étant resté en défaut de payer les intérêts, le sieur Francart lui fit notifier un commandement, et, peu après, il provoqua et obtint du président du tribunal de Bruxelles une ordonnance qui nomma le notaire Mar- Cia, de Bruxelles, pour procéder à la vente des immeubles situés dans l’arrondissement de Marche. Les créanciers hypothécaires furent sommés de prendre communication du cahier des charges et d’assister aux séances fixées pour l’adjudication. L’un d’eux, le sieur Pety de Thozée, protesta contre l’ordonnance, prétendant qu’aux termes de l’art. 90 de la loi du 13 août 1834, le président du tribunal de Bruxelles était incompétent pour nommer le notaire chargé de procéder à la vente, l’immeuble à vendre étant situé dans l’arrondissement de Marche. De plus, il fit sommation au notaire de surseoir à la vente jusqu’à décision de la contestation.
Le notaire, se conformant à l’art. 91 de la loi précitée, ren

voya les parties en référé devant le président du tribunal de Bruxelles, qui, par ordonnance du 2 octobre 1868, débouta le créancier Pety de Thozée de ses tins et conclusions, ordonna en conséquence que les opérations en la forme des ventes volontaires, commencées par Me Martha, seraient par lui continuées et mises à fin, fixa jour pour l’adjudication préparatoire, et dit que la vente aurait lieu sur pied du cahier des charges dressé par le prédit notaire.
Cette ordonnance est fondée sur les motifs suivants :
Ordonnance. — « Vu l’ordonnance rendue par le président 

de ce tribunal, du 9 mai 1868, commettant Me Martha, notaire 
à Bruxelles, aux fins de vendre à Bruxelles, en la forme des 
ventes volontaires, l'immeuble hypothéqué au profit du demandeur ;

« Attendu que par exploit de Dechentinnes, huissier à Bruxelles, en date du 29 juin 1868, le défendeur, créancier 
inscrit en rang ultérieur, a notifié défense au demandeur et au 
notaire de passer outre il l'adjudication qui avait été fixée pour 
le lendemain, et qu’en conséquence de cette opposition, Me Mar
tha a renvoyé les parties ü se pourvoir en référé, ainsi qu’il en a 
dressé acte le 30 juin dernier;

« Attendu que le défendeur ne se prévaut plus de la saisie immobilière pratiquée par l'avoué Barré, curateur à la faillite 
Henrion, à charge du sieur Didion, à Marche, et qu’il re
nonce également à se prévaloir de la poursuite de voie parée 
antérieurement entamée à Marche contre ledit Didion par le 
demandeur ;

« Qu'il se borne aujourd'hui à décliner notre compétence, en 
se fondant sur ce que l’art. 90 de la loi du 15 août 1854 dispose 
que c'est au président du tribunal du lieu de la situation de l'im
meuble grevé que doit être présentée la requête à fin de nomina
tion de notaire, c’est-à-dirc, dans l'espèce, au président du tri
bunal de Marche ;

« Attendu que celte compétence de droit commun n'est nul
lement d'ordre public ;que la clause de voie parée qui confère au 
créancier le droit de vendre, l’investit d'un mandat, en fait un 
véritable mandataire in rem suum;

« Attendu que le débiteur, capable de semblable convention, 
peut nécessairement aussi consentir toutes les conditions acces
soires qui ne sont ni contraires à la loi, à l'ordre public ou aux 
bonnes mœurs ;

« Attendu que l’élection de domicile à Bruxelles, stipulée 
dans l'acte authentique du 25 janvier 1867 pour son exécution, 
constitue une dérogation licite à la règle de la compétence ter
ritoriale formulée par l'art. 90 de la loi du 15 août 1854 ; quelle 
attribue au juge du domicile élu juridiction pour tous lus actes d'exécution (art. 111 du code civil et 59 du code de procédure 
civile);

« Attendu que la clause de voie parée a été publiée par l’in
scription; que, dès lors, les tiers ont pu prendre connaissance 
des termes et des modalités de cette clause avant de prendre 
inscription en ordre subsidiaire;

« Attendu que le défendeur objecte en vain que toute l'écono
mie de la loi du 13 août 1854 démontre que la compétence ter
ritoriale du président est seule juridique;

« Qu'en effet, les dispositions qu'il invoque (art. 5, 7, 8, 9, 
14, 83 et 89) sont spéciales à la saisie immobilière proprement 
dite, et doivent demeurer étrangères à la clause de voie parée, 
en tant qu’il ne s’y rencontre pas des dispositions contraires à 
l’ordre public ;

« Attendu enfin qu’une élection de domicile dans une conven
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tion de voie parte ne peut porter atteinte aux droits des tiers, 
notamment des créanciers inscrits postérieurement, puisque en 
cas de vente ils sont interpellés, comme l'a été le défendeur, de concourir à toutes les opérations du créancier premier inscrit, et 
ce en exécution des alinéas 1 et 2 de l'art. 91 précité;

« Par ces motifs... » (Du 2 octobre 1868.)
Cette ordonnance fut signifiée par le sieur Francart, le 43 octobre 1868, à l’avoué du créancier Pety de Thozôe, et, le lendemain, au créancier lui-même, en son domicile.
Le 16, deux jours après, ledit créancier interjeta appel par exploit signifié au sieur Francart en son domicile. Il ne conste pas que cet appel ait été signifié au domicile de l’avoué, ni qu’il ait été inscrit au registre prescrit par l’article 163 du code de procédure civile.
Devant la cour le sieur Francart conclut à l’annulation de l'acte d'appel, en sc fondant sur ce que, en admettant que malgré l’art. 91, § 3, qui investit le juge de référé du pouvoir de prononcer sans opposition ni appel, l’ordon- nonee à quo soit susceptible d'appel, à raison du déclinatoire et par application de l’art. 454 du code de procédure civile, il faut reconnaître néanmoins que l’appel en matière de voie parée doit être suivi et jugé conformément à l’article 71, tout comme l’appel en matière de saisie immobilière (art. 92, § 4, de la même loi.)
L’appelant soutenait la validité de son appel, en prétendant que l’art. 92 ne renvoie aux dispositions du chapitre 3 que pour les règles de procédure applicables aux incidents non prévus par les art. 90 et 91 ; que la commission d’un notaire pour procéder à la vente aux enchères et le renvoi en référé par le notaire commis, lorsqu’il y a contestation, sont des cas prévus parles art. 90 et 91, et que, par suite, les dispositions du chapitre 3 de la loi ne leur sont pas applicables; que, dès lors, l’appelant n’est soumis, quant à la forme de l’appel qu’il a interjeté, qu’aux prescriptions ordinaires du code de procédure civile (art. 443 

ctsuiv.),La fin de non-recevoir élevée par l’intimé contre l’appel a été accueillie par la décision suivante :
Ar r ê t . — «  Attendu que les art. 90, 91 et 92 de la loi du 

15 août 1854 règlent la procédure de tous les incidents quelconques qui peuvent surgir dans le cours d'une vente par suite de 
stipulation de voie parce ;

« Qu'il résulte spécialement de leur combinaison que les inci
dents prévus par les art. 90 et 91 sont suivis et jugés conformé
ment ii ce dernier article, c'est-à-dire en référé et sans appel, tandis que ceux non prévus par ces deux articles sont suivis et 
jugés conformément aux autres dispositions du chapitre 3 , 
c’est-à-dire, en ce qui touche l’appel, selon les dispositions des 
art. 70 et 71 ;« Qu'en d'autres mots, tons incidents prévus ou imprévus sont 
décides, ou bien sans appel, ou bien avec appel, dans le délai 
et les formes déterminés par la loi spéciale elle-même;

« Que, par conséquent, il n’y a lieu d'observer les règles du 
droit commun pour aucune espèce de contestations, pas même pour celles qui ont rapport à la compétence ;

« Attendu que celte interprétation trouve un appui dans les 
travaux qui ont préparé l'adoption de la loi ; qu’en effet, le projet soumettait incontestablement toutes les contestations surve
nues pendant l'exécution de la voie parée à la procédure des incidents sur saisie immobilière, et les modifications apportées à 
ce projet n'ont eu nullement pour but de soumettre certaine de ces contestations aux règles ordinaires de la procédure, mais, au 
contraire, de s’écarter davantage encore du droit commun, en 
déférant les débats d'importance secondaire à l’appréciation sou
veraine du juge de référé ;

« Attendu que celte interprétation est également conforme à 
l'esprit de la loi, qui a voulu, eu simplifiant les formes et en 
abrégeant les délais, permettre au créancier de parvenir plus promptement à la réalisation dosa garantie immobilière;

« Attendu que ces considérations répondent à l'objection fondée sur ce que le renvoi en référé est un incident prévu par 
Part. 91, mais qui néanmoins est soumis, en raison de sa nature 
de déclinatoire, à l'appel et aux formes de l'appel, selon les prescriptions ordinaires du code de procédure civile ;

« Qu’on ne saurait d'ailleurs admettre que le législateur, qui 
renvoie d'une manière générale les contestations prévues par les 
art. 90 et 91 au président du tribunal, jugeant sans appel, aurait entendu soumettre celles de ces mêmes contestations relatives à

la compétence, aux conditions ordinaires de l’appel, sans exprimer sa volonté à cet égard ni dans les rapports, ni dans les dis
cussions, et en contrariant, par ce retour tacite au droit commun, le texte et le but de la loi spéciale ;

« Attendu, en fait, que Pacte d'appel du 16 octobre 1868 n’a 
pas été signifié au domicile de l'avoué constitué en cause, et qu'il n'a jias été inscrit au registre prescrit par Part. 163 du code de procédure civile;

« Que, dès lors, l'appel n’est pas recevable, soit qu’il s’agisse d'un incident prévu parles art. 90 et 91, qui investissent le juge 
de référé du droit de prononcer sans appel, soit qu’il s'agisse d’un 
incident non prévu par ces articles, et dont l’appel est soumis aux 
formalités prescrites, à peine de nullité, par Part. 71 de la loi de 1854;

« Par ces motifs, la Cour, ouïM. Pnvocat général De I.e Court 
en ses conclusions conformes, déclare l'appel non recevable; con
damne l'appelant aux dépens... » (Du 18 novembre 1868. — PI. 
M llcs Van Goidtsnoven et Vanden Kerkchove .)

-----— — ■•OPfr. ----

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxième chambre.

PARTAGE.—  LÉSION. —  EXPERTISE.

Pour apprécier la lésion en matière de partage, il n'y a pas lieu de 
suivre les règles admises dans les rescisions des ventes d'immeubles.

C’est par une expertise ordinaire qu’il est procédé, et ce mode 
d'estimation ne peut être écarté, à moins qu’il n’existe à la cause 
des éléments certains de conviction, puisés dans un ensemble de 
ventes et de baux pour des biens de même nature.

(kersten  c . kersten .)

Arrêt. — « Attendu que l'égalité est la base du partage, et que l'orateur du gouvernement, dans la séance du Corps législatif 
du 19 avril 1803, déclarait cet acte rescindable de sa nature, en ajoutant qu'il cesserait d'être partage, s'il n’était pas égal, sinon 
mathématiquement, au moins jusqu’à une certaine proportion (Locré, t. V. p. 141) ;

« Que c’est par ces motifs que le législateur n'a point exigé, 
comme en matière de vente, une articulation préalable de faits 
assez graves pour faire présumer la lésion, ni la lésion énorme de plus de 7/12 ;

« Attendu que l’expertise est la voie légale pour éclairer la 
justice sur la valeur des biens; qu’elle a été au surplus indiquée 
spécialement dans cette matière; qu'ainsi l’oll're d'expertise ne 
peut être écartée de piano, à moins qu’il n’existe à la cause des 
éléments certains de conviction, puisés dans un ensemble de ventes publiques et de baux pour des biens de même nature, 
et auxquels il aurait été procédé vers l'époque même du partage;

« Attendu que ces documents font défaut dans l'espèce, et 
qu’il peut d'autant moins y être suppléé par les évaluations par
cellaires du cadastre et par le multiple qui leur est appliqué à l'égard du fisc, pour l’évaluation des biens recueillis en ligne 
directe, qu’il s’agit, dans l'espèce, de deux exploitations rurales 
dont la valeur relative ne peut être exactement fixée qu'en les appréciant dans leur ensemble;

« Par ces motifs, la Cour donne acte aux appelants de ce qu’ils 
offrent de prouver par experts que, par le partage intervenu le 
15 avril 1864 entre les appelants et l'intimé, ceux-là éprouvent relativement à leur lot une lésion de plus du quart ; ce fait, avant 
droit, ordonne une expertise à l’effet d'estimer les biens dont il 
s’agit, suivant leur valeur à l'époque du partage susdaté, pour être ensuite statué par la Cour ainsi qu’il appartiendra... » (Du 
12 décembre 1868. — Plaid. MMes Lekeu et Dottin.)

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. — Présidence de M. D oreje.

APPEL. —  RECEVABILITÉ. —  JUGEMENT INTERLOCUTOIRE.
ACQUIESCEMENT. ---- ENQUÊTES. —  RÉSERVES. —  DEMANDE
RÉDUITE POSTÉRIEUREMENT. —  APPEL DU JUGEHFNT DÉFINI
TIF. —  DERNIER RESSORT. —  DONATION. —  GRATIFICATION 
PROMISE A UN ENTREPRENEUR. —  MATIÈRE COMMERCIALE. 
PREUVE.

Est interlocutoire un jugement qui admet le demandeur à prouver
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des faits tendants à établir la réalité et la consistance de cer
tains travaux dont le prix est en discussion, et qu'en outre le 
défendeur avait promis une gratification de 1,000 fr. si les tra
vaux étaient achevés avant une époque déterminée; appel peut 
en être interjeté, après comme avant le jugement définitif.

On ne peut voir un acquiescement emportant déchéance du droit 
d'appeler de ce jugement, dans l’exécution que l’appelant aurait 
donnée à l'interlocutoire en laissant procéder à l'enquête et A l'expertise, alors qu'il a fait consigner au procès-verbal d’enquête 
une réserve formelle et générale d'appeler du jugement.

L'appel île pareil interlocutoire est recevable, bien que, par des con
clusions postérieures, le demandeur ait réduit sa demande à une 
somme qui ne dépasse pas le taux du dernier ressort, si, lors 
du jugement interlocutoire, la demande dépassait ce taux.

Mais te jugement définitif rendu sur ces conclusions réduites esl en 
dernier ressort.

La promesse faite à un entrepreneur, en matière commerciale, de 
lui payer une certaine somme, dans les termes repris plus haut, 
ne constitue pas une libéralité soumise aux règles des donations et peut être établie par tout genre de preuve.

(druard c . thiran .)

Arrêt. — « Attendu que la contestation a pour objet une 
entreprise de travaux publics, sur laquelle est intervenue entre 
parties une convention verbale dont elles reconnaissent l’exis
tence et la nature commerciale; que des difficultés s'étant élevées à l'occasion de son exécution, l'intimé a l'ait assigner l'ap
pelant devant le tribunal de Dinant, jugeant consulaireinent, par exploit du 26 mars 1865, en paiement de ce qui lui restait dû 
sur les travaux, y compris une somme de 1,000 fr. qui lui aurait 
été promise, s'ils étaient finis dans un délai déterminé; que le 
défendeur a contesté la débition de la somme réclamée, tant sous le rapport de l'étendue et de la valeur des travaux exécutés 
que du chef de la promesse conditionnelle do la somme de
1,000 fr. ; que par jugement du 14 juillet 1865, le demandeur a 
été admis il prouver par tous moyens de droit, notamment par 
témoins et par experts, certains faits par lui articulés à l'effet 
d'établir la réalité et la consistance des travaux dont le prix était 
en discussion, et en outre : « 1° que le défendeur lui avait promis 
une gratification de 1,000 fr., si les travaux entrepris par lui 
étaient finis pour pouvoir circuler sur la voie ferrée dans le 
courant de juin 1803, etquo cette condition a été remplie ; 2°que 
le défendeur et ses employés ont reconnu que le demandeur avait droit à la gratification promise;

« Attendu que le jugement qui admettait la preuve dans les termes ci-dessus, était un véritable interlocutoire, préjugeant le 
fond, à savoir la validité de la promesse et sa force obligatoire, si la preuve était rapportée; qu’un tel jugement, aux termes de 
l'art.459 du code de procédure civile, à la différence d'un simple 
préparatoire, a pu être frappé d'appel avant le jugement définitif; 
que ce n'est d'ailleurs là qu’une faculté accordée à la partie qui 
se croit intéressée à attaquer une décision, à la vérité révocable 
et définitive, mais contenant néanmoins un préjugé défavorable 
à sa cause ; qu'elle conserve d'ailleurs, indépendamment de cettè 
faculté, le droit d'en interjeter appel avec, le jugement définitif, 
ainsi que l'a fait l’appelant par exploit de l'huissier Rondelle, de 
Dinanl, le 24 décembre 4866 ; que cet appel a donc été valable
ment et utilement formé;

« Qu'on ne peut opposer comme étant l'équivalent d'un ac
quiescement emportant déchéance du droit d'appel, l’exécution 
que l’appelant aurait volontairement donnée à l'interlocutoire, 
en laissant procéder à l’enquétc et à l'expertise ; qu'en effet, il a 
fait consigner au procès-verbal d'enquête la réserve formelle et 
générale d'appeler du jugement, réserve dont l'effet s’étend natu
rellement à l'expertise, laquelle au surplus ne concernait que la vérification et l'évaluation des travaux sur lesquels les parties 
étaient en désaccord ;

« Qu'on ne peut objecter non plus que les dernières conclu
sions ayant réduit la demande au-dessous du dernier ressort, le 
jugement aurait cessé, par cela seul, d'être susceptible d'appel; qu'il suffit qu'il ait été de sa nature sujet à cette voie de recours, 
pour que le détendeur puisse en être privé par un fait postérieur 
de la partie adverse ;

« Attendu, quant à l'effet de la preuve invoquée par le deman
deur, que l’appelant persiste à soutenir que la gratification pré- 
tenduement promise serait une libéralité volontaire, soumise aux 
règles prescrites par le code civil, au titre des Donations, et ne 
pouvant être établie par la preuve testimoniale; mais que, ainsi 
que l’a considéré le premier juge en statuant sur les conclusions 
respectives des parties, après l'accomplissement des devoirs d'en
quête et d’expertise, la gratification dont il s'agit, d'après ses 
termes et sa nature, n'offre pas le caractère d'une pure libéralité; quelle avait pour cause l'achèvement des travaux dans un

terme fixé, et était subordonnée à cette condition acceptée par 
le sous-entrepreneur ; qu'elle devait être le prix d'un surcroît 
d'efforts, d'activité et probablement de frais de sa part pour la 
remplir et mériter ce supplément de prix; qu’elle constitue une 
stipulation valable, qu'il ne peut dépendre de l’obligé de rendre 
illusoire en prétendant, après qu'elle a été acceptée et qu'elle a eu 
son effet, qu'elle ne formait à son égard aucun lien de droit; que 
la preuve offerte pouvait donc, à raison de la matière et des circonstances, et qu’elic devait être admise; d'où suit qu'il y a lieu 
de déclarer recevable, mais non fondé, l'appel du jugement in
terlocutoire ;« Attendu, en ce qui touche celui du jugement définitif, que 
si la somme demandés; par l’exploit introductif d'instance était 
supérieure an taux du dernier ressort, l'intimé l'a réduite, par 
les conclusions sur lesquelles le jugement a été rendu, à la somme de fr. 4,683-07 ; qu'il n'était pas obligé de la maintenir à 
son chiffre primitif; qu'il a pu légitimement et par esprit d'équité 
opérer cette réduction et modifier ses conclusions premières en 
conséquence; qu’il est de règle constante que l’état de litige est 
fixé par les conclusions définitives, et que c'est d'après les de
mandes qu'elles soumettent au juge, que doit être résolu le 
point de savoir si le jugement qui l'accueille ou la rejette est en premier ou en dernier ressort;

« Par ces motifs, de l’avis conforme de M. Schloss, substitut 
du procureur général, déclare recevable, mais non fondé, l’ap
pel du jugement interlocutoire; non recevable dcfeclu summat 
celui du jugement définitif... » (Du. 27 juin 4868. — Plaid. 
MMes Lekeu et Nihon.)

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
prem ière chambre. — présidence de M. Lelièvre, 1er préstd.

DEMANDE NOUVELLE. —  ACTION EN PARTAGE.— PROCÈS-VERBAL.
REDRESSEMENT. —  CONTRAT DE MARIAGE. ----  COMMUNAUTÉ
D’ACQUÊTS. —  ÉPOUX. —  SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  PART.
ESTIMATION.----PROPRE. — PLUS-VALUE.—  ACQUÊT.—  CHOSES
FONGIBLES. —  OBLIGATIONS DE CHEMINS DE FEU AU PORTEUR.
MOBILIER. ----  ALIÉNATION DURANT I.E MARIAGE. ----  PRIX.
COMMUNAUTÉ. ----  RÉCOMPENSE. ----  PREUVE.

L’action en partage ayant pour objet essentiel de déterminer l’uni
versalité à partager et la part revenant, dans celle-ci, à chacun 
des copartageants, comprend nécessairement toutes les demandes et toutes les défenses susceptibles d'avoir pour résultat d ’aug
menter ou de diminuer la consistance de iuniversalité ou d'établir plus exactement, les droits des copartageants.

En conséquence, ne constitue pas une demande nouvelle celle for
mée, devant la cour, en redressement d'un procès-verbal de partage cl de liquidation d’une communauté ou d'une succession 
sur des points qui n’ont pas été expressément en contestation devant le premier juge.

Lorsque, dans un contrat de mariage stipulant, entre les époux 
une communauté d'acquêts, l’un d’eux a fait l’estimation de la 
part qui lui appartenait dans une société commerciale, cette estimation a pour effet d’exclure cette part sociale de la commu
nauté. Les principes des art. 4554 et 4851 du code civil ne sont 
pas applicables au régime de la communauté d’acquêts, à moins qu’une intention contraire ne soit expressément formulée duns 
ce contrat.Toutefois, la plus-value acquise à celte part au jour du décès de l'époux sociétaire, étant le produit du travail et de l’économie de 
celui-ci, constitue un acquêt de communauté.

Le principe que, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, chacun des époux conserve la propriété de son mobilier 
tant présent que futur, reçoit nécessairement exception quand il s’agit de choses fongiblcs.

Les obligations de chemins de fer au porteur ne sont pas des choses 
fongiblcs.

Le mobilier des époux exclu de la communauté réduite aux ac
quêts est assujetti au même régime que celui des propres immo
biliers dans le système de la communauté légale. Lorsque tout 
ou partie de ce mobilier ne se retrouve plus au jour de la disso
lution de la communauté réduite aux acquêts, pour que celle-ci soit tenue à récompense, il importe que l’époux qui en était pro
priétaire, ou ses héritiers établissent que ce mobilier a été 
aliéné durant le mariage et. en outre, que le prix en a été versé dans la communauté sans remploi.

(DE SCHEPPER c . UTTENHOVE.)

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que les appelants (partie De Nayerc) ont demandé,
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devant la cour, que le procès-verbal de liquidation de la com
munauté De Schepper-Utlenhove, dressé par le notaire Van Acker 
à Gand, à la date du 31 juillet 1868, fût redressé et modifié sur des points qui n'avaient pas été en contestation expresse devant le premier juge, et notamment en ce qui concerne trois sommes, 
l’une de fr. 100,576-74, l'autre de 50,000 fr., la troisième de48,000 fr., ensemble : fr. 168,576-74, que les appelants sou
tiennent avoir été portées à tort, dans ledit procès-verbal, à l’ac
tif de la communauté d'acquêts De Schepper-Utlenhove, et qu’ils 
prétendent, en conséquence, faire rayer dudit actif;

« Attendu que ces demandes, ainsi formulées, ne constituant 
que des défenses h l’action principale en partage qui avait été 
intentée par l’intimée contre tous les appelants, ne sont pas des demandes nouvelles, déclarées non recevables en appel, aux 
termes de l’art. 464 du code de procédure civile;

« Attendu, en effet, que l’action en partage a pour objet es
sentiel de déterminer d'abord l’universalité à partager, ensuite 
la part qui revient dans celle-ci a chacun des copartageants ;

« Attendu que dans celte action se trouvent naturellement comprises toutes les demandes et toutes les défenses qui peuvent 
avoir pour conséquence d’augmenter ou de diminuer la consis
tance de l’universalité, ou d'établir plus exactement les droits 
des copartageants, et qu'il s’ensuit que si, dans le cours de l’instance, l’une de ces demandes ou de ces défenses, même fondée, 
devait être repoussée par une exception de procédure, l’équité 
serait incontestablement blessée, car l’un des copartageants, 
tout au moins, serait lésé dans ses droits;

« Au fond :
« 1° En ce qui concerne la somme de fr. 100,576-74, attri

buée à la communauté d’acquêts, et formant la différence entre l'estimation rie la part sociale de Joseph-Edouard De Srhepper 
dans la société veuve De Schepper, au jour de son mariage, et la valeur de la même part, au jour de la dissolution de celui-ci :

« Attendu que les époux De Schepper-Utlenhove se sont sou
mis, par leur contrat de mariage, à la communauté réduite aux 
acquêts; que Joseph-Edouard De Schepper, l'auteur des appe
lants, s’y est, entre autres valeurs, réservé propre sa part sociale 
dans la société industrielle veuve De Schepper, part qu'il esti
mait, dans ledit contrat, à une somme de fr. 297,514-53;

« Attendu que, loin de transférer, par cette estimation, sa 
part sociale à une communauté qui n’existait pas encore, De 
Schepper satisfait, au contraire, aux dispositions formelles de 
l’art. 1499 du code civil, en établissant la consistance de ses propres mobiliers par un état en bonne forme qui mettait obstacle à 
ce que ceux-ci fussent réputés acquêts ;

« Attendu que si, d’après les art. 1551 et 1851 du code civil, l’estimation donnée à la dot mobilière ou aux objets mobiliers 
mis en société, quant à la jouissance, vaut vente et en transfère 
la propriété soit au mari, soit à la société, ces deux articles con
sacrent une règle spéciale qui, dans le premier cas, a pour but de sauvegarder les intérêts de la femme, et dans le second, est 
fondée sur l’intention présumée des parties, mais qui demeure 
étrangère à la communauté des acquêts, pour laquelle elle n'a 
pas été reproduite ;

« Attendu, d’ailleurs, quc De Schepper, qui se réservait propres les moindres valeurs mobilières, n'a jamais eu l'intention 
de faire entrer dans la communauté sa part dans la société veuve De Schepper, qui constituait sou avoir le plus important;

« Mais attendu que la plus-value acquise il cette part au jour 
du décès est le produit du travail et de l’économie de De Schep
per, et que, quoique exclusivement son œuvre, elle constitue, 
dans le sens réel du contrat de mariage qu’il a accepté, un acquêt dont la communauté peut seule profiler;

« Attendu que, pour les motifs du premier juge auxquels la 
cour adhère, il demeure établi que De Schepper, en portant à 
fr. 297,514-53 sa part sociale, l'estimait à sa juste valeur au jour du mariage; que cette estimation n’a donc pas caché, au 
profit de sa seconde épouse, une libéralité déguisée qui devrait être imputée sur le disponible ;

« 2° En ce qui concerne la somme de 50,000 francs payée il 
Mme De Mulder-De Schepper appelante, et dont le rapport à la 
communauté De Schepper-Utlenhove est demandé :

« Attendu que, le 7 mai 1861, le défunt De Schepper s'était 
engagé, il l’occasion du mariage de sa fille Camille avec M. De Mulder, h payer aux futurs époux, dans le courant de l’année 
1864, une somme capitale de 50,000 fr. ;

« Attendu qu’il a été allégué et non méconnu que, le 15 no
vembre 1864, les époux De .Mulder ont reçu du sieur Joseph De 
Schepper cl de son épouse. Eh. Utlcnhove, l’intimée, la somme 
de 50,000 fr., en acquit de la donation pour cause de mariage à 
eux consentie ;

« Attendu que le paiement de cette dot constituait une dette

personnelle à De Schepper, et qu’il n’a pas été méconnu : 1° que Jlme De Schepper a contribué à ce paiement, et 2° puisqu’il n’y 
a pas eu attribution de part, qu'elle y a contribué pour la moitié 
de la somme totale ;

« Attendu que les appelants n’ont pas établi que ce paiement 
ait eu lieu au moyen de deniers personnels à Joseph De Schepper, et qu’en demandant devant le premier juge, comme devant la 
cour, à prouver qu’à la fin de l’année 1866, celui-ci était encore en possession de la plus grande partie des obligations au por
teur qu’il s’était réservées par son contrat de mariage (d’où il 
résultait que, suivant eux, il ne s’était pas dépouillé en 1864), 
ils tendaient plutôt à fournir la preuve contraire;

« 3° En ce qui concerne la somme de 18,000 fr. qui, d’après 
la déclaration de l’intimée, avait été déposée par le défunt De 
Schepper chez un tiers :

« Attendu que cette somme constitue un acquêt do commu
nauté, puisqu'il n'est pas établi qu’elle forme le prix partiel, le 
produit ou la contre-valeur d'aliénations de biens propres audit 
De Schepper;

« 4° Sur le chef de conclusions tendant à ce qu’il soit dit 
pour droit que la valeur de 155 obligations du chemin de fer 
d'Anvers à Gand, de 25 obligations Warsrhau-Viennc et de 10 obligations Grand-Luxembourg, stipulées propres au profit de 
De Schepper dans son contrat de mariage, sera prélevée avec les 
intérêts sur la communauté De Schepper-Utlenhove au profit de la succession dudit De Schepper :

« Attendu que, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les époux conservent la propriété du mobilier qu’ils 
possédaient au jour du mariage;

« Attendu que ce principe supporte une exception nécessaire, lorsque ce mobilier est composé de choses fongibles, puisque la 
communauté, qui est usufruitière, ne peut se servir de celles-ci 
qu'en les consommant;

« Qu’elle en devient donc de plein droit propriétaire, sauf à en restituer, à la dissolution du mariage, de même valeur et 
quantité ;

« Attendu que ce n’est pas comme choses fongibles que les obligations de chemin de fer dont il est question ici sont devenues 
la propriété de la communauté De Schepper; que la qualification 
de fongibles n’a jamais été appliquée qu'aux choses corporelles, qui ne sont pas des corps certains et déterminés, et qui consistent 
en quantité et se règlent par poids, par nombre et par mesure; 
qu’elle doit, par conséquent, demeurer étrangère à des obliga
tions de chemin de fer, lesquelles, libérées, constituent des droits 
incorporels, des titres de créance qui confèrent aux porteurs, 
contre les sociétés qui les ont émises, une action analogue à celle du créancier contre son débiteur ;

« Attendu que s’il est vrai que ces obligations passent de main 
en main comme une marchandise et circulent sans laisser de trace de leur passage, ce caractère commun, au point de vue de 
la facilité du transfert de la propriété, avec l’argent monnayé ou 
le billet de banque qui, eux, sont choses fongibles, loin de suf
fire à assimiler ces valeurs entre elles, n’empêche pas qu’elles 
diffèrent dans leur essence; que l’obligation, en effet, n’est pas une somme d’argent ; c’est seulement le droit de l'obtenir à cer
taine condition : elle subsiste par la dette et non à titre d’argent 
réalisé : nomen cal débitant (Troplong, Contrat de mariage. 
n°‘ 3164 et suiv.) ;

« Attendu que ces principes ont reçu une consécration formelle 
dans l’art. 1567 du code civil, qui décide que les obligations ou constitutions de rente faisant partie de la dot mobilière de la 
femme périssent pour celle-ci, tandis qu'elles auraient péri pour 
le mari, si au moment de la célébration du mariage, elles étaient, comme choses fongibles. devenues sa propriété ;

« Attendu qu’en admettant même, contrairement à ce qui a été 
démontré plus haut, que la communauté des acquêts acquière de plein droit la propriété du mobilier estime par le contrat de 
mariage, que, de ce chef encore, les obligations de chemin de fer dont il est ici question ne seraient pas tombées dans la com
munauté De Schepper, puisqu’elles n'ont pas reçu d'estimation;

« Attendu que cette estimation ne peut pas se trouver dans 
l’indication au contrat de mariage de la valeur nominale et par 
suite nullement réelle desdites obligations, et (pie, malgré ses 
soutènements, la partie Vande Roslyne est obligée de le reconnaître elle-même, puisqu’elle réclame de la communauté, non 
pas le montant d'une estimation opérée sur cette base, mais la simple valeur des obligations au cours de la bourse, au jour du 
mariage ;

« Attendu qu’il est ainsi démontré que ces obligations ne con
stituent pas des choses fongibles et n’ont pas reçu d'estimation, 
quelles sont demeurées la propriété exclusive de M. De Schepper;

« 5° En ce qui concerne la récompense que la communauté
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devrait à la succession De Schepper, comme ayant touché le prix 
des obligations susdites de chemin de 1er, aliénées pendant le 
mariage :

« Attendu que la communauté des acquêts a pour caractère 
distinctif d'exclure, c'est-à-dire de rejeter en dehors de la com
munauté tout ce que les époux possèdent en se mariant, tant en 
meubles qu’en immeubles; que ce régime n'est que l'extension 
au mobilier de chacun des époux de la nature de propres que, 
dans la communauté légale, l'art. 1404 du code civil attribue de 
plein droit aux immeubles, ou la réalisation implicite de tout le mobilier des époux ;

« Attendu que cette réalisation entraîne nécessairement pour 
conséquence l'assimilation, en principe, du régime auquel sont soumis les meubles propres dans la communauté d'acquêts avec 
celui qui règle les immeubles propres dans la communauté légale; 
et spécialement l'application aux propres mobiliers du principe 
tracé par l'art. 1433 du code civil, en vertu duquel « s'il est 
vendu un immeuble appartenant aux époux et que le prix en ait été versé dans la communauté, sans remploi, il y a lieu au pré
lèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui 
était propriétaire; »« Attendu que ce principe doit être combiné avec la règle de 
l’art. 431,S du code civil, qui impose à celui qui réclame l'exécu
tion d’une obligation la charge de la prouver;

« Et attendu que les héritiers de M. Joseph-Edouard l)o Schepper, poursuivant à charge de la communauté le paiement de ré
compenses montant à la valeur de certains propres mobiliers 
aliénés, ils doivent avant tout établir que le prix de ces propres 
a été versé dans la communauté :

« Mais attendu que non-seulement cette preuve n'a pas été 
fournie, mais qu’il n’a pas même été établi devant la cour (pie 
ces propres aient été aliénés; qu’il est donc, possible que M. De 
Schepper en ait disposé d'une manière différente, et que cette 
incertitude doit évidemment profiter à l'intimée, qui, étrangère 
légalement à l’administration de la communauté pendant le ma
riage, ne peut être tenue, quand elle n'est pas accusée de recel, 
à une preuve quelconque relativement à la disparition de fonds 
qui ne lui ont jamais appartenu ;

« Sur les contestations relatives :
« 6° A l’apport de 20,000 francs attribué à l'intimée par son 

contrat de mariage ;
« 7° A la valeur de 4,000 francs, à laquelle est estimé le mo

bilier de Joseph De Schepper par l’art. 2, n° 3, de son contrat de 
mariage ;« El sur le chef de conclusions tendant à ce qu’il soit déclaré :

« 8° Que l’intimée n’a aucun droit aux intérêts réclamés par elle sur son apport de 20,000 francs depuis le décès do son 
époux, ou que ces intérêts devraient se compenser avec ceux de 
la somme de 18,000 francs, et à raison de la jouissance qui lui 
a élé laissée du mobilier;

« Sur ces points, adoptant les motifs du premier juge;
« 9° Sur les faits articulés avec offre de preuve par les appe

lants dans leurs écrits signifiés le 17 décembre 1868 et le 15 jan
vier 1869 :« Attendu que ces faits ne sont ni pertinents ni concluants, 
soit qu'on'les considère isolément, soit qu'on les prenne dans leur ensemble, pour justifier les diverses conclusions des appe
lants ; qu'il n’y a donc pas lieu d’appointer quelque preuve à cet 
égard ;' « 10° Sur le chef de conclusions de la partie Vandc Rostvnc, 
tendant à ce qu'il soit dit que la communauté doit récompense à 
M. Adolphe De Schepper des revenus de ses biens personnels 
depuis qu’il a atteint l'âge de dix-huit ans jusqu'au jour du décès 
de son père, ces revenus ayant élé touchés pour la totalité par la 
communauté, alors que M. De Schepper père n'avait que l'usufruit 
de moitié desdits biens •

« Attendu que le premier juge n'a point statué sur ce soutè
nement, acté dans la liquidation dressée par le notaire Van 
Acker;« Attendu que la partie Hcbbelynck déclare acquiescer à cette 
demande, h la condition que la partie Vande Rostvnc rapporte à la communauté, suivant état à déterminer, une somme équiva
lente à la charge de l’entretien du sieur Adolphe De Schepper dans la maison paternelle, depuis l'époque où cesdits revenus 
personnels lui sont échus;« Attendu que cette condition advient justifiée ;

« 11° Sur le chef de conclusions de la partie Vande Rostvne 
tendant à ce qu’il soit dit que l’appelante, Mmc De Mulder-De Schepper, doit rapport à la succession de son père des revenus 
de la moitié de ses biens personnels, provenant de la succession 
de sa mère, depuis le 17 mai 1861, ces revenus ayant été touchés 
_par elle par suite de l'abandon fait en sa faveur de ('usufruit ap
partenant à son père :

« Attendu que le premier juge n’a également pas statué sur ce 
soutènement, acté dans la liquidation dressée par le notaire Van 
Acker;

« Attendu que ce chef de conclusions apparaît bien fondé ;
« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l'avocat 

général Dumont, rejette la fin do non-recevoir; dit que la somme 
de fr. 100,576-74 sera maintenue à l'actif de la communauté 
d’acquêts; qu’il n'a pas été établi que les deux sommes de
50,000 francs et de 18,000 francs fussent composées de deniers 
personnels à M. De Schepper; ordonne à M"1'  De Mulder-De Schepper de faire rapport de ladite somme de 50,000 francs à la communauté d'acquêts, avec les intérêts à partir du 20 janvier 
1861 ; dit que la somme de 18,000 francs, reprise sous le n° 5 
du présent arrêt, reste acquise à l'actif de la communauté d'ac
quêts; confirme le jugement dont appel ; dit, pour autant que de besoin, que les obligations de chemin de fer réservées pro
pres ne sont pas devenues, au jour du mariage, la propriété de 
lu communauté De Schepper; qu'il n’y a pas lieu, par conséquent, de prélever leur valeur sur ladite communauté, au profit de la 
succession de Joseph De Schepper; dit encore, pour autant que 
de besoin, qu’il n'v a pas lieu d'admettre la partie De Nayere à la 
preuve des faits articulés ; et statuant sur le chef do conclusions 
omis par le premier juge, et repris sous le n° 10 du présent arrêt, 
en alloue le bénéfice à la partie Vande Rostyne, à la condition 
qui y a été mise par la partie Hcbbelynck; statuant sur le der
nier chef de conclusions repris sous le n° 11 de cet arrêt, et qui a élé également omis par le premier juge, dit que Mme De Mul
der-De Schepper doit rapport à la succession de son père des 
revenus de la moitié de ses biens personnels, provenant de la 
succession de sa mère, depuis le 17 mai 1861 ; renvoie les par
ties devant M. le notaire Van Acker, afin d'y continuer les opérations commencées; donne acte aux parties des réserves mention
nées dans leurs écrits de conclusions, et notamment dans ceux 
des 4 novembre 1868, 31 octobre 1868, 21 janvier 1869, 13 no
vembre et 20 novembre 1869; et vu la qualité des parties, or
donne que les frais des deux instances seront prélevés sur la masse comme frais de partage... » (Du 30 avril 1870. — Plaid. 
MMes D'Elhoungne, E. De le Co u rt , Dervaux et G. Rolin .)

CO U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre criminelle. —  Présidence de *l. n e  Fernelmont.

PRESCRIPTION CRIMINELLE.   CALOMNIE.   FONCTIONNAIRE.
INJURES.   CODE PÉNAL.

Les délits de calomnie et d'injures verbales dirigées contre un fonc
tionnaire publie à raison de scs fonctions continuent à être régis, quant à la prescription, par le décret sur la presse du 
20 juillet 1831, malgré la publication du nouveau code pénal belge.

Il en est ainsi même à l'égard des injures par enblèmes ou images, que le code pénal de 1810 ne prévoyait pas.
(le procureur général et iierry c . vander goeten et consorts.)

Ar r ê t . — « Statuant sur les deux pourvois :
« Vu les art. 4, 5 et 12 du décret du 20 juillet 1831 ; les arti

cles 443, 444, 447 et 448 du code pénal ; les art. 637 et 638 du 
code d instruction criminelle, ainsi que l'art. 97 de la Constitu
tion ;

« Attendu que les défendeurs ont été renvoyés devant le tri
bunal correctionnel sous la prévention d'avoir, à Laeken, dans 
des lieux ou réunions publics, méchamment imputé au bourg
mestre de Laeken un fait précis de<nalure à porter atteinte à son 
honneur et à l'exposer au mépris public et dont la preuve légale 
n'est pas rapportée, et d’avoir injurié ledit bourgmestre de Laeken par des images ou emblèmes ;

« Attendu qu'il ressort des termes de la prévention, comme des dispositions pénales que l'ordonnance de renvoi invoque, 
qu’il s'agit au procès de faits qui rentrent dans la vie publique de la partie civile ;

« Attendu que l'art. 12 du décret du 20 juillet 1831 statue 
que la poursuite des délits prévus par l'art. 4 dudit décret sera prescrite par le laps de trois mois à partir du jour où le délit a 
été commis ou do celui du dernier acte judiciaire;

« Attendu que parmi les délits prévus par l'art. 4 se trouve,



251 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
outre la calomnie envers des fonctionnaires publics, l’injure en
vers ceux-ci, telle que le droit commun la caractérise;

« Que, dès lors, l'art. 12 du décret s’applique tout aussi bien 
au cas où le fonctionnaire a été injurié par des images ou em
blèmes, qu’au cas où il a été injurié par des paroles ou par des écrits ;

« Attendu qu’après avoir constaLé que, pendant plus de trois 
mois, il n’est intervenu dans l’affaire aucun acte judiciaire, l'ar
rêt attaqué décide que la poursuite dirigée contre les défendeurs est éteinte par la prescription ;

« Attendu que le débat se résume dans la question de savoir 
si l'art. 12 du décret du 20 juillet 1831 est, en ce qui concerne 
les deux infractions qui font l’objet de la prévention, abrogé par la mise en vigueur du code pénal de 1867 ;

« Attendu que les pourvois se fondent sur le principe que le code d’instruction criminelle et le code pénal sont corrélatifs et 
qu’ainsi les règles de prescription établies par l'un sont les seules 
applicables à tous les crimes, délits et contraventions prévus par l’autre ;

« Attendu que ce principe doit rester étranger à la cause, par la raison que les considérations qui justifient la prescription spé
ciale dont il s'agit subsistent toujours et que les travaux prépa
ratoires du code pénal de -1867 attestent que le législateur n’a 
pas voulu loucher au décret sur la presse ;

« Attendu (pie les dispositions du décret qui sont maintenues 
sont tou tes celles qui, dans ce décret, sont d’instruction criminelle;

« Qu’ii cet égard, il n’y a pas lieu de distinguer entre les dé
lits do presse et les autres infractions (pie le décret prévoit;

« Attendu que le législateur ayant exprimé sa volonté dans le 
sens rappelé ci-dessus, il résulte de là que, relativement aux 
faits qui sont mis à la charge des défendeurs, la disposition spé
ciale de l'art. 12 du décret du 20 juillet 1831 n’est pas inconci
liable avec la loi générale nouvelle;

« Attendu enfin que l’arrêt attaqué est motivé sur l'interrup
tion de la procédure pendant plus de trois mois et sur l’affirma
tion que l’art. 12 du décret sur la presse est applicable;

« Qu’il satisfait donc au vœu de l’art. 97 de la Constitution;
« Et attendu que, de ce qui précède, il suit que la cour d’appel de liruxelles a fait une juste application de l’art. 12 du décret 

du 20 juillet 1831; qu'elle n'a pu contrevenir aux art. 637 et 638 du code d’instruction criminelle, et qu’enfui le reproche de n’avoir pas motivé son arrêt n'est pas fondé;
« l’ar ces motifs, la Cour, ouï >1. le conseiller De Longé en 

son rapport et sur les conclusions de M. Eaider, premier avocat 
général, rejette les deux pourvois... » (Du 30 janvier 1871. 
Plaid. MMM OltTS, pour la partie civile, c. Ko bert , pour les dé
fend eu rs.)

Observations. —  V. l’arrêt attaqué, supra, p. 14.La cour se fonde, pour repousser la théorie des pourvois, sur l'intention manifestée par les auteurs du nouveau code, de ne pas toucher aux dispositions du décret du 20 juillet 1831 qui sont d'instruction criminelle et parmi lesquelles il faut incontestablement ranger ce qui concerne la prescription de l’action publique ou civile. Le pourvoi l'admettait pour les délits de presse seulement.Mais la question peut se représenter pour d'autres délits, prévus jadis par des lois spéciales établissant des prescriptions plus courtes que celle du code d’instruction criminelle, délits que le code pénal de 1867 a, depuis, prévus et punis, le duel par exemple.Or, pour ce qui concerne le duel, rien dans les travaux préparatoires du code nouveau ne révèle l'intention de maintenir en quoi que ce soit la législation antérieure.La question s’est présentée en France, après la publication du code de 1810, quant à un certain nombre de délits ruraux, prévus auparavant par la loi rurale de 1791, et que le code venait d’insérer dans quelques-uns de ses articles. La jurisprudence de la cour de cassation et la doctrine des auteurs n’ont pas*hésité à reconnaître que le fait d’inscrire ces délits dans la loi générale les soustrayait de plein droit à la prescription abrégée de la loi rurale, pour les placer sous le régime des art. 637 et 638 du code d’inslrnction criminelle.
V. F austin Hélie, Instruction criminelle, n° 1347 et les notes de jurisprudence jointes dans l’édition belge par M. Nypels; Merlin, Rép., V° Prescription, sect.'3, § 7, art. 4, n° 8; Dalloz, Prescription criminelle, n° 180; cass. franç., 23 octobre 1812; 7 novembre 1822 et 20 octobre 1835 (Journal du P alais, à leurs dates).

i— Q

C O U R  D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Cbambre correctionnelle. —  Présidence de M. vandevelde.

PAIN. —  TAXE. —  POIDS. —  ARRÊTÉ ROYAL. —  MESURE
GÉNÉRALE D’ADMINISTRATION.— CONSTITUTIONNALITÉ.----LOI.
FORCE OBLIGATOIRE. —  CIRCONSTANCES. —  RÈGLEMENTS 
COMMUNAUX. ----  PÉNALITÉS. ----  ILLÉGALITÉ. ----  COMPÉ
TENCE CORRECTIONNELLE.

L'arrêté royal du 25 janvier 1826, relatif à la fixation du poids et de la taxe du pain, est une mesure générale d'administration 
intérieure du royaume, prise dans les limites des attributions 
conférées au roi par la loi fondamentale de 1815 et qui, parlant, a conservé jusqu’ores sa force obligatoire.

Le droit du roi de décréter, en 1826, ce règlement général existait 
nonobstant la toi des 16-24 août 1790, dont le titre XI, ar
ticle 3, a confié aux corps municipaux l’inspection sur la fidé
lité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, 
et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique. 

L’application de l'arrêté ne saurait, en l'absence d'une disposition formelle à ce sujet, être considérée comme restreinte à la durée 
des circonstances spéciales qui ont provoqué à celte époque l'in
tervention du pouvoir royal.

L'arrêté de 1826 réglemente à la fois le poids et la taxe du pain, et il ne s’occupe pas uniquement du poids du pain comme base de 
la taxe.

Soit que les autorités communales, dans les règlements qu’elles 
sont autorisées à faire, déterminent le prix du pain, soit qu’elles 
fixent seulement les différentes qualités et les subdivisions du 
poids du pain exposé en vente, ces dispositions particulières 
sont exclusivement sanctionnées par les pénalités de l'arrêté 
royal du 25 janvier 1826, que les autorités communales ne sont pas en droit de remplacer ou de modifier.

En conséquence, la connaissance des infractions à ces règlements 
particuliers est exclusivement de la compétence des tribunaux 
de police correctionnelle.

(le ministère public c . m u llier .)

Arrêt. ■— « Attendu qu’à l’appui de l’exception d’incompé
tence soulevée devant le premier juge, le prévenu soutient : 
1° que la réglementation du débit du pain est un objet d'intérêt communal et non d'intérêt général, et qu'ainsi elle n'a pu rentrer 
légalement dans les attributions conférées au roi par la loi fon
damentale de 1815; 2“ qu’en admettant la légalité de l’arrêté 
royal du 25 janvier 1826, celui-ci a perdu sa force obligatoire, 
parce que les circonstances en vue desquelles il a été porté ont cessé d’exister; 3° que, dans tous les cas, cet arrêté a pour seul 
objet la taxe du pain, et que s’il s’occupe du poids du pain, c’est 
uniquement comme base de la taxe ;« Sur le premier point :

« Attendu que, lors même qu’à une époque antérieure à l’arrêté du 25 janvier 1826, la réglementation du débit du pain pût 
être considérée comme étant un objet d’intérêt communal, par 
la raison que la loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, confiait 
à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux l'inspection 
sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en 
vente publique, cela ne saurait empêcher que les règles relatives 
à la fixation du poids et de la taxe du pain aient pu devenir et soient 
devenues, en réalité, en 1826, l'objet d’une mesure générale 
d’administration intérieure du royaume ;

« Que la foi fondamentale n'a point limité à cet égard la pré
rogative du roi, et que l’arrêté du 25 janvier 1826 se justifie 
d'ailleurs par la nécessité d’empêcher les abus dans une industrie qui intéresse les habitants de tout le pays ;

« Que si le soin de déterminer le prix, les différentes qualités 
et les subdivisions du poids du pain exposé en vente a été laissé, 
par l'arrêté royal précité lui-même, aux autorités communales, et 
si, par conséquent, celles-ci peuvent établir et changer leurs 
règlements à cet égard, d’après les convenances de leurs admi
nistrés et l'usage de chaque localité, ce n’est toutefois (pie sous la condition de se conformer, dans les limites de leur déléga
tion cl en ce qui touche les différentes sortes de pain qui servent d’aliment principal et journalier aux habitants, aux prescriptions 
et pénalités qui forment spécialement l’objet des mesures géné
rales d'administration que le pouvoir central a eues en vue;

« Sur le deuxième point :
« Attendu qu’à moins de disposition expresse, la force obligatoire d’une loi pénale ne cesse point par cela seul que les cir

constances sous l’influence desquelles elle a été rendue ont 
changé ou disparu, puisque lu loi peut être utile et nécessaire
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indépendamment des événements qui l'ont fait naître, et que cela I 
suffît pour qu'elle coulinuc de subsister;

« Attendu que s'il est vrai que l’arrêté du 25 janvier 1826 a 
été poi'té à l'occasion de circonstances spéciales et dans un 
moment où des abus graves cl nombreux motivaient l’intervention 
du pouvoir royal, il ne s’ensuit point que le roi Guillaume ait cnlendu restreindre à la durée de ces circonstances l'application 
des mesures et des pénalités prescrites; que le préambule ainsi 
que l'ensemble des dispositions de l'arrêté démontrent qu'il ne 
s’agit nullement de mesures temporaires ou d'une durée limitée;

« Sur le troisième point :
« Attendu qu'à côté des dispositions qui ont pour objet prin

cipal la taxe du pain, c’est-à-dire le mode particulier de détermi
ner le prix au delà duquel il convient que le pain ne puisse être 
vendu, l'arrêté royal du 25 janvier 1826 renferme aussi d'autres 
dispositions spéciales qui concernent le poids du pain, indépen
damment de toute taxe ;

« Qu'ainsi l’art. 12 impose à toutes les communes indistincte
ment l'obligation de régler le poids des différentes sortes de pain 
qui y servent d'aliment principal et journalier aux habitants, tandis qu'en ce qui concerne le mode de fixer le prix du pain, 
l'art. 9 permet aux communes d’une faible population d’accepter 
la taxe établie dans une commune voisine;

« Qu'ainsi encore l'art. 15 ordonne spécialement qu'une sur
veillance sévère soit exercée partout, quant au poids et à la 
bonne qualité du pain ;

« Que l’on comprend, du reste, que la réglementation et la 
surveillance quant au poids du pain ont leur raison d'être indépendamment de la taxe, et que les mesures qui y sont relatives 
ont au moins autant d'importance que celles qui concernent la 
taxe, puisqu'il s’agit d’une denrée de grande consommation que 
l’on achète de confiance et sans recourir à la pesée, bien que le 
prix s’en règle toujours au poids, soit que le débitant suive la 
taxe officielle, soit qu'il vernie à un prix inférieur à la taxe;

« Attendu que, d'une part, l’importance de la réglementation 
du poids du pain indépendamment de toute taxe, et, d'autre 
part, l'absence d’une corrélation nécessaire entre les contraven
tions concernant le poids du pain et l'existence d'une taxe offi
cielle, ont été admises par l’administration communale de Bruges comme résultant des dispositions de l'arrêté de 1826, 
puisque l'art. 257 du règlement général de police de cette ville, 
en date du 4 décembre 4889, porte spécialement que les contra
ventions quant au poids du pain seront punies des peines com- 
minées par l'arrêté royal du 25 janvier 4826, et que si, par son 
arrêté du 4 octobre 1862, celte même administration s'est crue 
en <1 roit d'abolir la taxe, en y substituant un autre mode de dé
terminer le prix du pain, elle a soigneusement maintenu la réglementation du poids des différentes sortes de pain qui servent 
d’aliment principal et journalier aux habitants, suivant les pres
criptions de l'arrêté royal de 1826, dont à tort et par un excès 
de pouvoir évident, elle a remplacé la sanction par des pénalités nouvelles ;

« Par ees motifs et ceux du premier juge, la Cour, vu les arti
cles 194 du code d'instruction criminelle et 47 du code pénal, 
met l'appel au néant; confirme... » (Du 30 juin 1868. — Plaid. HP Claeys.)

-------------------- - T T - r ~  ■---------------------------------

LA BELGIQUE

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  B R U X E L L E S .
Présidence de SI. oansaert.

CONTRAT D’AFFRÈTEMENT. ----  DÉCHARGEMENT. ----DÉLAI.
SURESTARIE. —  EMPLOI DE LA GRUE.

Le délai de slarie n ’csl pas suspendu à raison d’une impossibilité 
de débarquement,résultant de circonstances terrestres étrangères au navire.

(LE CAPITAINE AMBLER C. LÉON SUYS.)

Le navire anglais Mary capitaine Am bler, arriva h 
Bruxelles, le 16 novembre 1870, avec un chargement 
complet de pierres de Porlland, destinées à la construction 
de la nouvelle bourse. Le  navire fut amarré à quai le 
même jour.

La charte-partie, rédigée en Angleterre stipulait que le déchargement serait fait à Bruxelles, aux frais et risques du consignataire, en cinq jours ouvrables consécutifs, à peine d’une indemnité de 2 1. st., ou 50 fr. par jour.
Le déchargement ne fut parachevé que le 26 novembre.
Le capitaine réclama une indemnité de 130 francs pour trois jours de surestaries, soit pour les journées des 24, 25 et 26 novembre. (La journée du dimanche ne comptant pas dans la supputation des jours.)
Le consignataire contesta la demande, soutenant que le délai de cinq jours accordé pour le déchargement, n’avait commencé à courir que le 23 novembre, date à laquelle le navire avait été placé à quai à une place utile pour le déchargement, c’est-à-dire sousla grue.
Il posait en fait, ce qui n’élaitpas contesté du reste, que la grue à l'aide de laquelle le déchargement s’était opéré, avait été occupée jusqu’au 23 novembre 1870, pour le déchargement d’autres navires -,
Jugement. — « Attendu qu'il a été stipulé lors de l 'a ffrète 

ment du navire Mary, (pie le déchargement serait fait à Bruxelles aux frais et risques du défendeur, en cinq jours ouvrables consé
cutifs à peine d'une indemnité de 2 1. st. ou 50 fr. par jour de retard ;

« Attendu que parties reconnaissent que le déchargement 
était parachevé le 26 novembre 1870 mais qu’elles ne sont pas 
d'accord sur l’époqne à laquelle les cinq jours fixés pour le déchargement ont commencé à courir;

« Que le demandeur prétend que le navire Mary est entré dans le port de Bruxelles et a été amarré à quai le 16 novembre 
dans la journée; qu’il réclame par suite trois jours de sures- laries;

« Attendu que le fait articulé par le demandeur n'csl pas mé
connu, mais que le défendeur prétend que les cinq jours de dé
chargement n'ont commencé à courir que le 23 novembre, date 
à laquelle le navire a été placé à quai à une place utile pour le déchargement, c'est-à-dire sous la grue;

« Attendu que la convention reconnue entre parties stipule 
formellement que le déchargement doit se faire en cinq jours aux frais et risques du défendeur ;

« Que dès lors l'obligation du défendeur commence à courir dès que le voyage est parachevé :
« Attendu que la convention verbale d'affrètement telle qu’elle 

est reconnue, n’impose au capitaine aucune condition spéciale dérogatoire à ce principe général ;
« Que notamment clic ne contient aucune stipulation obli

geant le demandeur à ne considérer son voyage comme terminé, que lorsque le navire serait placé sous la grue;
« Que semblable obligation qui pourrait le cas échéant forcer 

le capitaine à attendre pendant un temps plus ou moins long son 
tour de déchargement par la grue, sans pouvoir réclamer l'in- demnilé de surestarie, qu'il a stipulée à son profit après le délai 
de cinq jours ouvrables, constitue une véritable dérogation au principe général et doit par suite faire l’objet d’une convention 
formelle ;

« Attendu qu'il en est d’autant plus ainsi :
« 1" Que le déchargement devait se faire par le défendeur et 

à ses risques et périls; que le défendeur devait dès lors prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer le déchargement en 
temps utile ;

« 2° Que la circonstance vantée par le défendeur que la grue 
a été occupée jusqu'au 23 novembre 1870 par suite du déchar
gement d'autres navires, est une circonstance terrestre étrangère 
au navire ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le délai de cinq 
jours fixé pour le déchargement a commencé à courir à l'époque articulée par le demandeur ;

« Que l'indemnité do surestarie est donc due;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 

au demandeur la somme de 150 fr. du chef de trois jours'de 
surestarie; le condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux 
dépens... » (Du 5 décembre 1870, — Plaid. Mlles Jones c.A. Vauthier.)

JUDICIAIRE.
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I 8 ME B U L L E T I N

DE LA

C O N F É R E N C E  D U  J E U N E  B A R R E A U .

BANQUET AUTIVIJEL.

Le banquet annuel de la Conférence du jeune Barreau réunissait, le samedi 4 février, dans les salons du restaurant Allard, soixante-cinq convives appartenant tant à l’ancien qu’au jeune Barreau.
En l’absence du directeur de la Conférence, M. E dmond 

P icard, retenu chez lui par une indisposition, le banquet était présidé par M. Charles Graux, président de la Conférence, ayant à sa droite Me Veryoort, bâtonnier de l’Ordre, et à sa gauche Me Le J eune, avocat à la cour de cassation.
Les Conférences de province avaient toutes tenu à envoyer des représentants à cette réunion fraternelle. MM. Van 

MÀrck et De Marteau, pour la Conférence de Liège; L ize et L eclercq, pour la Conférence d'Anvers; Desxick et 
Vandermeersch, pour la Conférence de Bruges; L iefmans pour la Conférence de Gand, et De B urlet pour le Barreau de Nivelles ont continué un usage inauguré l’année dernière et ont contribué par leur présence à notre banquet à rendre plus intimes les liens qui doivent désormais nous unir à nos confrères de province.

Au nom de la Conférence, M. le vice-président H. Bru- 
nard  a porté à M. le bâtonnier de l’Ordre le toast suivant :

Messieurs,
Je vous propose un toast à M. Veryoort, bâtonnier de l'Ordre 

des avocats.
L’honneur de porter la parole au nom de la Conférence me procure une vive satisfaction; elle est amoindrie cependant par 

le regret que me cause l'absence de notre directeur et ami, M. Ed
mond Picard, qu’une indisposition retient loin de nous.

M. le bâtonnier, le Barreau, tant l'ancien que le jeune, vous 
doivent beaucoup.

L'est à vous <]ne revient, en grande partie, le mérite d'avoir 
fait dominer un principe nouveau et fécond, celui qui veut que 
l’avocat unisse l'élégance de la forme à l’étude du fond. L'amé
nité «Jne vous apportez dans vos relations nous montre que l‘ur
banité et la courtoisie sont les compagnes ordinaires de la forme 
élégante du langage; comprenant que la confraternité, consacrée par nos traditions, est dans la nature des choses, vous vous êtes 
attaché â la pratiquer de telle façon que vos procédés au Palais 
nous servent d'exemple. — Enfin les mandats publies que vous 
avez exercés, les hautes fonctions de président de notre repré
sentation nationale dont vous avez été revêtu ont honoré le Bar
reau auquel vous appartenez.

Vos titres à la reconnaissance des jeunes sont considérables 
aussi. Nous vous comptons au nombre des fondateurs de notre 
Conférence; votre nom figure en tête de son premier rôle; de
puis et imité en cela par d'autres de nos anciens qui nous ont 
offert généreusement le secours de leur expérience et l’encouragement de leur présence et de leurs sympathies, vous n'avez cessé 
de témoigner à notre institution l’intérêt qu'elle méiite.

Cette année, après vous être plus d’une fois détaché de vos 
occupations pour présider nos séances, après nous avoir promis 
une conférence ardemment désirée, vous avez répondu à l’invi
tation que nous vous avons adressée et êtes venu au milieu de nous assister â notre banquet.

Au nom de la Contércnce, je vous exprime notre gratitude. Messieurs, je bois à M. le bâtonnier.
M. Veryoort y a répondu par quelques paroles élo

quentes dont voici le résum é :
Mes chers confrères,

Un sentiment de déférence vous a fait décerner ici une place à votre bâtonnier.

Vous avez voulu qu’il fût de la fête et qu'il y présidât en quel
que sorte. Merci de cette filiale inspiration, merci de cet honneur!

Mais en conviant le bâtonnier à cette fête, vous y avez introduit un ancien confrère, qui vous aime d'une affection sincère et 
dévouée, et qui est vraiment heureux de se trouver au milieu de vous.

Les douces paroles et la généreuse exagération des éloges de 
votre président me causent une émotion profonde.

Dans ce temps d'égoïsme et d'indifférence, il est précieux de 
recueillir res témoignages touchants et désintéressés de bienveillance et d’estime.

C'est une grande satisfaction pour moi de voir ces mêmes sen
timents se répandre dans la grande famille du Barreau et de voir 
régner entre scs membres cette fralernité sainte, qui toujours a 
été dans mes rêves, que j’ai eu la douleur de voir troublée, mais 
qui se réveille et se ravive depuis quelque temps, grâce surtout aux tendances du jeune Barreau.

L'affection et la confiance, ces racines de l'esprit de corps, 
sont un besoin de notre profession qui tous les jours en recueille les précieux avantages.

Aujourd'hui l'avocat ne renferme plus sa vie au Palais ni ne consacre plus ses instants aux pratiques judiciaires. Il se répand 
au dehors. Il se mêle au mouvement dus esprits. 11 prend part aux affaires publiques.

Mais la diversité des opinions et des convictions nous jette dans dus sentiers opposés. C'est alors que la confraternité doit 
encourager la tolérance, survivre aux rivalités et projeter sur elles ses reflets bienfaisants.

Oui, un lien intime doit nous unir. 11 le faut pour la courtoisie 
et le charme de nos rapports; il le faut pour notre considération et notre force.

Ce lien doit naître de notre enrôlement sous une bannière qui 
a passé pure et brillante â travers lus siècles.

Consultez l'origine, la marche, les aspirations du Barreau. C'est une gdoricuse légende couronnée par l’espérance d'un glorieux avenir!
En vain a-t-on tenté d'ébranler notre Ordre dans sa base par 

des décrets, en vain l'envie et le sarcasme ont-ils essayé de rava
ler ses services et son influence; toutes ces impuissantes attaques 
se sont brisées contre cette institution antique et nécessaire, 
comme se brise contre la falaise indestructible la vague des mers.

Je me réjouis, mes chers confrères, de vous voir apprécier 
l'utilité et l'élévation du rôle de l'avocat.

Persistez dans cette voie et mettez au service de votre profes
sion les inspirations qui sont le privilège de la jeunesse. — Elle 
a la chaleur d’ànie, les pensées généreuses, l’enthousiasme.

Je vois chez les membres de la Conférence des tendances et 
des ellorls dans la direction des choses élevées.

L est un symptôme précieux.
Us ont, je le constate avec fierté, l'ambition des qualités et 

des moyens qui doivent guider le Barreau dans l’accomplissement de sa tâche.
Ils porteront, j'en ai la conviction, son drapeau avec honneur.
Je bois au jeune Barreau; je bois â la Conférence et â sa prospérité croissante !
Différents toasts ont encore été portés.
M° Vandercruyssen a bu à la santé de M. le président 

de la Conférence, M" Ch. Graux.
Me Ch. Graux a répondu en faisant des vœux pour la prospérité de la Conférence et en exprimant tout son dévouement pour l'association qui l’a placé à sa tête.
Me A. P rins a proposé, en l’honneur des membres des Conférences étrangères, un toast auquel Me Van Marck, délégué de la Conférence de Liège, a répondu au nom de tous les étrangers.
Me G. D e Rongé a enfin porté un dernier toast aux anciens de l’Ordre.
Me L e J eune y a répondu.
N’oublions pas d’ajouter que Me H. Brunard a également porté un toast à celui dont tout le monde regrettait l'absence, notre directeur, Me Ed. P icard.
Les applaudissements qui ont accueilli ces toasts ont prouvé les sympathies qu’ils excitaient.

Brux. — Alliance Typographique, ftl.-J. Vqot cl Ce, rue aux Choux, 37.
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Lorsque, à la suite du jugement qui règle les indemnités, l’expro
priant, pour obtenir l'envoi en possession de l’immeuble expro
prié, paie ou consigne les indemnités allouées, et que, sur l’ap
pel, ces indemnités viennent à être réduites, les sommes payées 
ou consignées en trop doivent être restituées à l'expropriant avec 
les intérêts légaux jusqu’à extinction du principal. (4re et 2e 
espèces.)

Ces intérêts, qui sont respectivement de 5 p. c. pour les sommes payées directement à l'exproprié, et de 3 p. c. pour les sommes 
consignées, courent à dater du paiement ou de la consignation. 
Il importe peu, quant à ces derniers, que les sommes consignées 
aient été retirées par l'exproprié : les intérêts n’en sont toujours dus qu'à 3 p. c., c’est-à-dire au taux auquel l’expropriant les 
attrait lui-même reçus de la caisse, si les fonds y étaient restés 
déposés : ce sont des intérêts compensatoires. (4re et 2e espèces.) 

Les frais de recherche et d’expertise qui auraient été payés d’avance 
par l’une des parties au delà de la part qui lui est en définitive 
assignée ne produisent pus eux-mêmes et de plein droit des 
intérêts; les intérêts ne sont dus qu’à partir de la demande qui 
en est faite. ( l '“ et 2e espèces.)

Lorsque, dans une procédure en expropriation, il existe, outre le propriétaire exproprié, une autre partie intervenant à raison de 
ses droits particuliers, tels que ceux résultant d'un bail, les in
térêts de l'un et de l’autre ne se confondent pas et demeurent 
distincts. En conséquence, dans le cas d’une restitution à faire 
par ces parties du chef d'indemnités perçues en trop, l'expro
priant n’est pas fondé à poursuivre contre toutes deux une 
seule et même condamnation; les décisions qui les concernent 
doivent être exécutées dans la proportion de leurs droits respec
tifs. (2e espèce.)

Première espèce.
(LA GRANDE COMPAGNIE DU LUXEMBOURG C. FERNAN-NUNEZ ET 

BODSON.)

Arrêt. — « Dans le droit, il s’agit de décider :
«4° Quel est l’intérêt dû par les intimés sur les sommes qu’ils 

sont condamnés, par l’arrêt du' 25 avril 4866, à restituer à la compagnie appelante d’après la distinction établie par ledit arrêt 
entre les sommes directement payées et les sommes consignées; 

« 2U Quel est le point de départ de cet intérêt;
« 3° Si les frais de recherche et d’expertise, dont l’arrêt or

donne cumulativement le partage par moitié à charge des parties, 
doivent produire, en tant qu'ils ont été payés par la compagnie 
appelante, un intérêt de 5 p. c. à son profit, à partir de chaque 
paiement ;« 4° Si l’appelante est fondée h poursuivre indivisément 
l’exécution de la condamnation à charge des intimés et des inter
venants réunis;

« Attendu que la construction du chemin de fer du Luxem
bourg, décrété par les loisdes 48 juin 4848 et 20 décembre 4854, 
ayant nécessité l’expropriation, au nom de l'Etat et de la société concessionnaire, de divers terrains appartenant aux intimés, 
duc et duchesse de Fernan-Nunez, un premier jugement du 
42 avril 4854 a fixé l’indemnité due h ces derniers à fr. 34,304-95, 
en ajoutant à cette somme celle de fr. 3,430-49 pour frais de 
remploi et réservant de statuer, après nouvelle expertise, sur le 
chef relatif aux substances souterraines qui pourraient se trouver 
dans les emprises ;

« Qu’un second jugement du 27 mai 4857 leur a adjugé sépa
rément, de ce chef, une indemnité de fr. 444,869-90, plus aux 
frères Bodson, intervenant au procès comme cessionnaires du 
droit de rechercher et d'extraire les terres plastiques, la somme de fr. 8,469-77 ;

« Attendu que, sur l’appel de la Grande Compagnie du 
Luxembourg, le jugement du 42 avril 4854 a été confirmé par 
arrêt du 25 avril 4866, sauf en ce qui touche l'allocation des 
frais de remploi ; que celui du 27 mai 4857 a été réformé par le 
même arrêt, qui a réduit les indemnités allouées pour les terres plastiques, aux propriétaires et aux intervenants, à la somme 
totale de 27,000 fr., h répartir entre eux conformément à leurs conventions ;

« Attendu que la compagnie appelante, pour obtenir sa mise en possession des terrains expropriés et pouvoir commencer ses 
importants travaux, avait payé précédemment au duc de Fernan- Nunez les indemnités fixées par le premier jugement, notam
ment, le 47 juin 4854, la somme de 3,430 fr. 49 c. à titre de 
frais de remploi; qu'en exécution du second jugement, elle avait 
déposé dans la caisse des consignations , le 24 octobre 4857, sous la réserve formelle d’interjeter appel et sans entendre en 
rien y préjudicier, les deux sommes de fr. 444,869-90 et de 
fr. 8,469-77 qui en furent respectivement retirées, avec les inté
rêts produits jusqu’alors, par les intervenants le 6 avril 4858 et 
par le duc de Fernan-Nunez le 46 octobre suivant ;

« Attendu qu'en col état, la compagnie appelante prit devant la cour une conclusion tendant « à faire condamner respective
ment le duc et la duchesse de Fernan-Nunez et les frères Bodson, intervenants, à lui restituer toutes les sommes en principal, 
intérêts et frais qu’elle avait payées et consignées, en exécution desdits jugements, au delà de celles qui leur étaient dues, et aux 
intérêts légaux de ces restitutions depuis le paiement ou la con
signation desdites sommes; que cette conclusion fut accueillie 
en ces termes : « Ordonne la restitution à la compagnie de toutes les sommes en principal, intérêts et frais qu’elle justifierait avoir 
payées ou consignées, en exécution des jugements dont appel, 
au delà de celles dues aux intimés et aux intervenants; déclare que le taux des intérêts de ces sommes est celui fixé par la loi, 
selon qu’elles auront été consignées ou payées directement ; »

« Attendu qu’en conséquence de cette décision, la compagnie réclame actuellement des intimés :
« 4° L’intérêt de 5 p. c. sur la somme de fr. 3,430-49 depuis le paiement qu'elle en a effectué;
« 2° L'intérêt sur la partie à restituer des sommes consignées 

à 3 p. c. pendant le temps .seulement qu’elles sont restées à la 
caisse des consignations, et sur le pied de 5 p. c. à partir du jour de leur retrait de celte caisse par les intimés ;

« Attendu que les intimés soutiennent au contraire, s'autorisant, entre autres moyens, de l’omission dans l’arrêt des mots 
depuis le paiement ou la consignation, qu'elles ne peuvent devoir 
d'intérêt qu'à dater de l'appel qui leur a été signifié, au duc de Fernan-Nunez le 8 mars 4862, aux intervenants le 42 juin sui
vant, et ce au taux de 5 p. c. sur la somme payée de fr. 3,430-49,
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de 3 p. c. seulement sur les sommes consignées et retirées pro
portionnellement à la quotité reçue par chacun d’eux;

« Attendu que ces prétentions opposées sont également en 
désaccord avec l'arrêt au sujet duquel elles se produisent ; que par cela seul qu’il réduisait considérablement l’indemnité due 
par la compagnie, l’obligation pour les intimés de restituer l’ex
cédant qu’ils avaient indûment reçu était, de droit naturel autant 
que de droit civil, une conséquence directe et nécessaire, qui 
s’imposait à eux-mêmes en l’absence d’une disposition expresse; qu’aussi n’a-t-clle pas été et ne pouvait-elle pas être contestée ;

« Attendu que l’intérêt était un accessoire du principal et le légitime complément de la restitution ; que l’arrêt a appliqué la 
maxime : Accessorium sequitur principale, puisqu’il a déterminé très-explicitement le taux de l’intérêt, autre sur les sommes 
payées, autre sur les sommes consignées; que, différemment 
entendue, cette déclaration aurait été non-seulement sans portée 
et sans utilité pratique, mais de plus contraire à son but final; qu’en effet, si l’arrêt avait entendu assigner aux cours de l’inté
rêt une date autre que celle du paiement ou de la consignation, 
il aurait dû l’exprimer, ou tout au moins en fixer le point de 
départ au jour de la demande judiciaire, et qu’alors le taux en 
aurait été uniformément, en conformité de l'art. 1153 du code 
civil, celui de 5 p. c., sans distinction possible entre les sommes 
payées et les sommes consignées;

« Attendu qu'à la vérité, la compagnie ajoutait à sa conclu
sion tendant à l’adjudication des intérêts, comme conséquence 
légale de la restitution, ces mots qui la complétaient : depuis le 
paiement ou la consignation, et que l’arrêt a négligé cette addi
tion; mais qu’il serait exorbitant de conclure, avec les intimés, de celte omission à un rejet absolu forma negandi; qu’on doit 
bien plutôt admettre qu’en consacrant tout à la fois à la charge 
des intimés le principe de la restitution du principal et celui de 
l’intérêt, il a reconnu à l’un et à l’autre le même sens et le même 
caractère obligatoire de restitution et les a confondus dans la même condamnation;

« Attendu que cette pensée se révèle avec évidence par comparaison avec un second arrêt rendu le même jour, par les 
mêmes juges, entre les mêmes parties, sur le même point de la 
discussion ; que cet arrêt « condamne les intimés à restituer à la 
compagnie appelante, avec les intérêts légaux, toutes les sommes 
en principal, intérêts et frais payées ou consignées par elle au 
delà de ce qu’elle est reconnue devoir; » que ce dispositif est 
clair et sans équivoque, la condamnation ayant pour objet le principal y compris les intérêts; qu’il ne serait pas possible d’indi
quer un motif plausible de différence dans l’une et l'autre 
affaire ; que les deux décisions présenteraient une inexplicable 
et choquante contradiction, qui ne peut raisonnablement se supposer ;

« Attendu que l’interprétation qui précède est d’ailleurs con
forme aux principes généraux du droit, à l’équité et à la loi; qu’il ne s'agit pas de l’intérêt dit moratoire, qui n’est générale
ment dû dans les obligations conventionnelles, aux termes de 
l’art. 1153 du code civil, que du jour de la demande; que l’in
térêt, dans l’espèce, est la réparation du dommage éprouvé par 
l’appelante, qu’elle n’a pas pu empêcher et qui a eu pour cause 
le fait des intimés; qu’ils auraient pu laisser les fonds en dépôt à la caisse des consignations jusqu’à la décision finale, et qu’en 
ce cas l’appelante aurait retiré la somme qui lui appartenait, 
avec l’intérêt payé par la caisse, sur lequel il est manifeste que 
les intimés n'avaient aucun droit, pas plus que sur le principal; 
qu’il est inexact de leur part d’alléguer que le retard de la com
pagnie à user de son droit d’appel équivaut à son consentement au retrait par les intimés des fonds consignés, d’abord parce que 
le jugement était exécutoire nonobstant opposition ou appel et 
sans caution (art. 17 de la loi de 1835); que le dépôt à la caisse 
des consignations des indemnités adjugées était au préalable obligatoire à l’entrée en possession (art. 12); que le préposé à la 
caisse était tenu d’en remettre le montant aux ayants droit (art. 22); en second lieu, parce qu’en consignant, la compagnie 
afait acter la réserve la plus formelle d’interjeter appel ; qu’amsi, 
loin de poser elle-même un acte spontané d’exécution, loin de 
prendre aucune part au retrait, elle a subi passivement une né
cessité légale, contre laquelle elle a protesté énergiquement en vue de maintenir et de faire valoir ultérieurement son droit;

« Attendu que les dispositions du code civil invoquées par les intimés pour se soustraire à l’obligation de restituer, avec le 
principal, l'intérêt comme compensation de la perte éprouvée, sont sans application à la cause; que ce n’est pas le cas de l’ar
ticle -1376, où celui qui, sciemment ou par erreur, a reçu d’un 
tiers ce qui ne lui était pas dû, s'oblige à le lui restituer; que 
ce n’est pas davantage celui d'une dette acquittée par une personne se croyant par erreur débitrice (art. 1377); que les inti
més ont appréhendé, en vertu d’un texte qui les y autorisait, la

somme déposée dans une caisse publique, mais qu’on ne peut 
pas dire qu’ils l’ont reçue de la compagnie, restée étrangère à la 
remise qui leur en a été faite, et qui était au surplus essentiellement provisoire et conditionnelle; que c’est ce que la loi fait clai
rement comprendre lorsqu’elle dit, art. 17, que le jugement est 
exécutoire provisoirement, c'est-à-dire que l’exécution ne portera aucune atteinte aux droits des parties; qu’elle n’est que provision
nelle, par conséquent faite aux risques et périls de celui qui use 
de cette faculté, et que les conséquences en sont réparables en définitive ;

« Attendu que c’est donc à tort que les intimés reprochent à 
l’appelante de les avoir induits en erreur par le retard à notifier 
son appel; qu’ils n’ignoraient pas qu’elle était libre d’exercer 
son droit aussi longtemps qu’il restait ouvert; qu'il leur était 
facile de la mettre en demeure et de la contraindre à se prononcer; qu’ils doivent s’imputer d’avoir négligé le moyen d’ob
tenir de la justice une sentence définitive; qu’avertis tout à la 
fois et parla loi et par la protestation de la partie intéressée, ils 
n'ont pu se méprendre sur le caractère réel de leur droit ni sur 
la portée d’un acte engageant leur responsabilité, les soumettant 
à réparer le tort éventuel qui résulterait de leur exécution ;

« Attendu que les considérations ci-dessus déduites en faveur 
de l’appelante se rétorquent contre elle sur la question relative 
au taux de l’intérêt des sommes consignées ; que cet intérêt étant compensatoire, elle est, par réciprocité, mal fondée à exiger un 
intérêt supérieur à celui de la caisse des consignations ; que si, 
soit pour son utilité, soit pour remplir ses engagements envers 
l’Etat, la compagnie a trouvé bon de consommer l'expropriation 
par la prise de possession, elle a en cela agi volontairement, accepté une condition résultant de sa position et de la loi; que 
dans le cas où les intimés auraient laissé, ainsi qu’ils le pou
vaient, les fonds consignés jusqu'au terme du procès, elle les 
aurait repris avec l’intérêt dû par la caisse, mais sans pouvoir 
se faire payer par les intimés la différence avec l’intérêt ordi
naire de 5 p. c. ; qu’il en eût été de même en cas d’hypothèque 
sur les immeubles expropriés, de saisie-arrêt ou opposition sur 
les deniers consignés ; qu’elle n'a pas à se plaindre, puisqu'elle 
sera suffisamment indemnisée par l’allocation d’un intérêt égal 
à celui qu’elle aurait reçu de la caisse; que cette décision con
corde avec les motifs et le dispositif de l'arrêt, qui n’alloue à 
l'appelante sur les sommes consignées que l’intérêt de 3 p. c., sans distinguer ni l’augmenter au cas de retrait de ces sommes 
par les intimés ;

« Attendu, quant à l’intérêt à 5 p. c. des frais de recherche 
et d’expertise payés par l’appelante, que cet intérêt n’a été ni demandé ni adjugé;

« Qu’il n’a pas été demandé par l’acte d’appel, lequel conclut 
à la restitution, en principal, intérêts et frais, des sommes payées en exécution des jugements avec intérêts légaux, et en second 
ordre à la condamnation des intimés aux dépens, notamment 
aux frais des expertises relatives aux terres plastiques, sans faire 
cette fois mention d’intérêts ; qu’il ne l’a pas été non plus par les 
conclusions d’audience conçues dans les mêmes termes que ceux 
de l’acte d'appel ;

« Qu’il n’a pas été adjugé par l'arrêt qui no s'occupe, pour les distinguer, que des sommes payées ou consignées ; que, rela
tivement aux sommes payées, il ressort de l’arrêt qu’il faut 
entendre par là les sommes payées aux parties, comme l’énoncent textuellement les mots payées directement, selon le dispo
sitif, ce qui comporte le même sens ; qu’à l’égard des sommes 
consignées, il est constant qu’elles se bornent à l'indemnité des 
terres plastiques et ne comprennent aucun frais de recherche 
ou d'expertise; qu’il est donc certain que n’accordant l'intérêt que sur les sommes payées directement aux parties ou consi
gnées, l’arrêt n’a pas alloué l’intérêt de frais quelconques et que 
la compagnie aurait payés à des tiers ;

« Attendu enfin qn'après avoir énuméré les différentes caté
gories de frais et retracé leur nature, l’arrêt constate l’impossibilité de déterminer exactement le chiffre afférent à chacune de 
ces catégories, la nécessité d'en former une masse, et celle de recourir à une ventilation ; qu'en conséquence, il en met la 
moitié à charge de la partie appelante et l’autre moitié à charge 
des intimés et des intervenants réunis, et compense entre toutes 
les parties les frais proprement dits des deux instances ; qu’il suit 
de là que l’arrêt a réformé le jugement du 27 mai -1857, en ce qui touche les frais; qu’il a prononcé entièrement à nouveau, et 
que c’est en exécution non du jugement, mais de l'arrêt lui- même, que les parties auront à supporter, chacune dans la pro
portion indiquée, et sans intérêt, les frais soit déjà payés, soit 
encore dus, dont il devra être justifié;

« Attendu que la compagnie appelante n’est ni recevable ni 
fondée à poursuivre contre les intimés et les intervenants line 
seule et même condamnation ; qu’il conste des conclusions prises
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lors du jugement du 12 avril 1854, du jugement du 27 mai 1857, 
de l’arrêt de la cour du 25 avril 1866, que les parties 
ont été d’accord pour régler leurs droits respectifs conformé
ment à leurs conventions, et que leur intérêt est demeuré 
distinct et séparé ; que c’est ainsi que l'indemnité pour les terres 
plastiques leur a été individuellement allouée, consignée à leur 
profit personnel, retirée par chacun isolément; que l’indemnité 
définitivement adjugée, de même que la restitution ordonnée, 
bien que faisant l’objet d’une disposition commune et unique, 
sont néanmoins susceptibles de division dans l’exécution ; que, par suite, les dispositions du présent arrêt doivent être com
munes aux intimés et aux intervenants, mais dans la proportion 
précédemment admise par eux-mêmes et judiciairement sanctionnée;

« Attendu, quant aux intérêts judiciaires, qu'il n’est inter
venu jusqu’ores aucun réglement constatant légalement et défini
tivement la somme due à la compagnie appelante, et que la 
demande de ces intérêts a été formée pour la première fois le 4er février 1870 ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant entre toutes les parties, 
sans avoir égard il leurs conclusions contraires, dans lesquelles 
elles sont déclarées non fondées, dit pour droit :

« 1° Que les intérêts des sommes dont l’arrêt du 25 avril 
1866 ordonne la restitution au profit de la compagnie appelante, lui sont dus respectivement par les intimés et par les interve
nants jusqu’à extinction du principal :

« A. Pour les sommes payées, à partir du paiement qu’elle 
justifiera leur en avoir fait directement;

« B. Pour les sommes consignées, dans le rapport de ce que 
les uns et les autres ont reçu de l’indemnité adjugée en première 
instance du chef des terres plastiques, à dater de l’époque à 
laquelle elles ont produit intérêt à la caisse des consignations;

« 2° Que le taux de ees intérêts est de 5 p. c. pour les premières 
et de 3 p. c. seulement sur les sommes consignées;

« 3° Que les sommes précédemment comptées à la compagnie 
en exécution dudit arrêt devront s’appliquer selon les règles léga
les de l’imputation;

« 4° Que les frais extrajudiciaires et d’expertise, dont il doit 
être fait masse et dont l’arrêt ordonne le partage, seront sup
portés, sans répétition d’intérêt, pour moitié par la compagnie 
appelante et pour l’autre moitié par les intimés et intervenants, 
sauf pour ces derniers à n’y intervenir que pour la quotité déter
minée par l'arrêt;

« 5° Que les parties se conformeront aux basses ci-dessus 
dans la liquidation et le règlement des comptes respectifs;

« Condamne les intimés et intervenants aux intérêts judi
ciaires du reliquat dont ils seraient par suite éventuellement 
trouvés redevables;

« Donne acte au duc de Fernan-Nunez de l’offre qu’il fait de 
payer la somme dont il resterait débiteur par le résultat du 
compte ;« Donne acte aux intimés Bodson de ce qu’ils n’entendent 
admettre ni reconnaître l’exactitude des comptes mentionnés 
dans l’acte du palais du 1er février 4870 et de ce qu’ils font à 
cet égard reserve de leurs droits; leur déclare communes, dans 
les points et la mesure qui les concernent, les dispositions du 
présent arrêt ;

« Compense les dépens, ceux de première instance et d’appel 
antérieurs à l’arrêt du 25 avril 1866 demeurant également com
pensés ;« Dit néanmoins que le coût du présent arrêt et de sa signi
fication sera supporté par moitié par chacune des parties, ainsi 
qu'il est disposé ci-dessus au n° 4° pour les frais de recherche 
et d'expertise... » (Du 18 mai 1870. — Plaid. MM08 Forgeur, 
Dury, Dohet et Moxhon.)

Deuxième espèce.
(LA GRANDE COMPAGNIE DU LUXEMBOURG C. MONTELLANO ET 

FERNAN-NUNEZ.)

Arrêt. — « Attendu que l’arrêt rendu entre parties le 
25 avril 1866, dont l’exécution fait l’objet du débat, « condamne les intimésà restituer à la compagnie appelante, avec les intérêts 
légaux, toutes les sommes en principal, intérêts et frais qu’elle 
a payées ou consignées au delà de celles qui sont dues selon le 
présent arrêt; » que l'intérêt est donc incontestablement dû sur 
les sommes dont il ordonne la restitution; qu’il y a seulement à 
rechercher le véritable sens de celte expression : intérêts légaux, 
et s'il n'y a pas lieu do distinguer entre les sommes payées pro
duisant un intérêt de 5 p. c. d’une part, et d’autre part les sommes consignées sur lesquelles un intérêt de 3 p. c. serait 
seulement dû;

« Attendu que la distinction des sommes payées d’avec les

sommes consignées est à remarquer; qu’elle indique l’intention 
de faire entre les unes et les autres une différence ; qu’autre- 
menl, il suffisait d’ordonner simplement la restitution des sommes 
reçues par les intimés au delà de celles qui leur étaient dues; 
que cette intention se révèle encore par l’emploi du pluriel, avec 
les intérêts légaux, intérêt légal de 5 p. c. pour les sommes 
payées, intérêt de 3 p. c., légal aussi, sur les sommes consignées;

« Attendu que l’arrêt était rendu à la suite de celui qui venait 
d’être prononcé dans une première affaire, entre les mêmes parties, sur les mêmes conclusions et les mêmes moyens, après des 
plaidoiries communes par les mêmes conseils; qu'il y a donc lieu de consulter et de combiner les deux décisions pour en re
connaître la véritable signification et la portée, et les interpréter l'une par l’autre;

« Attendu que le premier arrêt ne laisse pas le moindre doute; qu’il porte en termes « que, quant aux intérêts légaux (même 
expression dans l’un et l'autre arrêt) que la compagnie réclame 
en outre, le taux de ces intérêts ne peut être, pour les sommes 
consignées, que celui que la loi a spécialement fixé; mais qu’il en est autrement pour les sommes qui auraient été payées direc
tement aux parties et dont le taux légal est plus élevé; » que, 
statuant ensuite, « il déclare que le taux de ces intérêts est celui 
fixé par la loi, selon que les sommes auront été consignées ou payées directement ; »

« Attendu que, dans la pensée de cet arrêt, l’intérêt légal est, 
sans doute possible, l’intérêt fixé par la loi, de 3 p. c. sur les sommes consignées, de 5 p. c. sur les sommes payées ; que si 
cette différence n’est pas exprimée en termes aussi formels dans 
le second arrêt, elle se trouve impliquée dans la distinction 
qu’il établit entre les sommes payées ou consignées dont l’intérêt 
est celui fixé par la loi, selon le paiement ou la consignation; 
qu’une autre interprétation supposerait une contradiction trop 
flagrante pour qu’elle puisse être logiquement admise ;

« Attendu que les intimés ne peuvent, en présence de l’arrêt qui les condamne à restituer les sommes payées ou consignées 
avec les intérêts, contester de devoir ceux-ci à dater du paiement 
ou de la consignation; qu’il serait contraire à l’équité qu'ils 
s’enrichissant aux dépens de la compagnie appelante; qu'ils ont 
pu sans doute, nonobstant la nature provisoire du jugement et 
la menace d’un appel, se faire remettre les fonds consignés en 
exerçant une faculté légale; mais qu'ils l’ont fait à leurs risques et périls, et que s’ils ont causé par là un dommage à l’appelante, 
ils sont tenus de le réparer; que ce dommage est certain, puisque 
si les fonds étaient restés à la caissse des consignations, l’appe
lante aurait, en retirant la portion de la somme laissée en dépôt 
qui n’avait pas cessé de lui appartenir, bénéficié de l'intérêt payé par la caisse ;

« Attendu que les intimés ont connu le vice de précarité qui s’attachait au jugement et à son exécution ; qu’ils ont dû prévoir 
l’éventualité d’une restitution et s'y sont virtuellement obligés; 
que leur bonne foi ne peut donc être entière ni égale à celle de 
l’individu qui reçoit ce qu’il croit lui être dû, avec la persuasion 
que le paiement est définitif et ne sera point sujet à répétition ;

« Mais attendu que l'appelante ne peut, vu la nature compen
satoire do l'intérêt, prétendre au delà de ce qu'elle aurait reçu dans l’hypothèse ci-dessus; que l'intérêt suffit à l'indemniser de 
la seule perte réelle qu'elle ait éprouvée par le retrait des sommes déposées, leur consignation étant un fait qui lui est personnel, 
commandé par la loi comme condition de sa mise en possession, 
et dont les intimés expropriés ne peuvent être rendus respon
sables;

« Attendu que ces bases doivent être suivies dans le règlement 
à faire entre les parties, s’il se trouve, ce qui paraissait admis lors de l’arrêt à interpréter, rendu en l’absence de tout compte 
des sommes à restituer appartenant à la catégorie des sommes directement payées aux intimés;

« Attendu, en ce qui touche le coût des travaux de recherche 
effectués les uns par les intimés et arbitrés par les experts à 
2,945 f'r. 94 c., les autres par la compagnie appelante et qu'elle 
porte à fr. 7,303-44, sauf vérification réservée par les intimés, 
que le jugement du 30 décembre 4857 qui en chargeait la com
pagnie, ainsi que des frais d'expertise, a été mis à néant; qu’à 
raison de l'impossibilité de distinguer à quelles opérations ces différents frais se rapportent et leur utilité relative, l'arrêt dis
pose qu'il y a lieu d’en former une masse, et par ventilation d’en 
mettre les trois quarts à charge des intimés et le restant à charge 
de la compagnie; que cette disposition n’adjuge d'intérêts à aucune des parties ; qu’elle est complète et ne peut être modifiée;

« Attendu qu’il ne peut être adjugé d'intérêts judiciaires 
depuis le premier avril 4868; qu'ils n ont été demandés que par l’acte du 4er février 4870 sur les sommes ducs;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les conclusions respec
tives et interprétant au besoin son arrêt du 25 avril 4866, dit 
pour droit :
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« 1" Que les intimés doivent l’intérêt jusqu'à parfait paiement des sommes à restituer par eux à 5 p.  c. pour celles qui pour

raient leur avoir été payées, à compter de leur réception, et sur 
les sommes consignées à 3 p. c., à dater de l’époque où elles ont 
produit intérêt à la caisse des consignations ;

« 2° Que les frais de recherche et d'expertise ci-dessus mentionnés seront formés en masse et supportés les trois quarts par 
les intimés, le quart restant par la compagnie, sans intérêt 
autre que celui de la somme consignée par la compagnie;

« Condamne les intimés aux intérêts judiciaires de la somme dont, après compte réglé sur ces bases, ils pourront être recon
nus débiteurs;

« Compense entre parties les dépens postérieurs à l’arrêt du 
25 avril 1866, le coût du présent arrêt et sa signification étant à charge de l’appelante et des intimés par moitié... » (Du 18 
mai 1870. — Plaid. MM*8 Forgeur, DuRYet Dohet.)

Observations.—V. Belgique J udic., XXVIII, p. 948, les arrêts de la cour de Liège dont l’exécution a donné lieu aux décisions que nous reproduisons ci-dessus.Sur la question des intérêts, V. dans le même sens que les arrêts rapportés : Cass, franç., 11 novembre 1828 et 2 juillet 1827 ; Orléans, 4 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 2, 137); conseil d’Etat, 11 janvier 1855 (Ibid., 1855, 3, 47); cass. belge, 5 août 1842 (Pasic., 1842, 1, 336); Bruxelles 23 avril et 2 novembre 1860 (Belg. J ud., XVIII, p. 1176, et XIX, p. 44) ; 5 août 1869 (Pasic.. 1869, II, 322); Merlin, Rép., V° Intérêts, § 4, n° 3, Questions de droit, V° Répé
tition, § 1, et V° Cassation, § 31, art. 2. Cont., cass. franc., 15 janvier 1812, 13 mai 1823, 29 avril 1839, 12 juillet 1848 (Dalloz, 1848, 5, 248); 16 février 1857 (Ibid., 1857, 
1, 70).

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de JH. De l.e Hoye.

ARBITRAGE. —  SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES CONTRE LES 
FAILLITES. —  NULLITÉ. —  SENTENCE ARBITRALE. —  ANNU
LATION.

Il ne peut y avoir de compromis valable qu’entre personnes ayant droit et qualité pour soumettre leurs différends aux tribunaux 
ordinaires.

L'association d’assurances mutuelles contre les faillites, n’ayant 
pas pour objet un bénéfice à faire au moyen de la chose mise en 
commun, ne peut être considérée comme une véritable société. 

Pareille société ne constitue pas un être moral distinct de la personne des associés et ne peut par conséquent comme telle, ester 
en justice.

Le directeur général d’une pareille société ne peut la représenter en 
justice, les membres dont elle se compose n’ayant pu valablement créer une personne fictive et lui attribuer des droits que la loi 
n’accorde qu’aux personnes fictives dont elle reconnaît l'existence.

La sentence arbitrale obtenue par une pareille société doit être 
annulée.

(KONING ET WYNGAERT C. LA GARANTIE DU COMMERCE.)

Les points de fait et de droit sont exposés dans le réquisitoire de M. le substitut du procureur du roi L aurent, qui s’est exprimé en ces termes :
« Il résulte clairement de la procédure suivie, tant devant les 

arbitres que devant le tribunal, que l’instance est liée entre les 
opposants d’une part et la Garantie du commerce de l’autre, 
agissant comme société, c’est-à-dire comme une personne juri
dique distincte des membres qui la composent.

I
La Garantie du commerce constitue-t-elle donc une société dans 

le sens légal de ce mot? Telle est la question qui domine tout le 
débat.

(1) Art. 1832 du code civil. Troplong, Société, n°* 6 et suivants; Gand, 13 mars 1848 (Pasic., p. 70).
(2) Troplong, Société, n08 143, 328; Bruxelles, 6 avril 1859 

(Pasic., p. 149); Bordeaux, 6 février 1849 (Dalloz, pér., 51, 
2, 229).

Un principe incontestable, reconnu par tous les jurisconsultes, c’est que le bénéfice à réaliser en commun est une condition qui tient à l'essence de la société. Cet élément est si essentiel que dès 
qu’il vient à défaillir il ne peut plus y avoir qu'une réunion d’in
dividus et une communauté de fait (1).

En s’assurant à la Garantie du commerce, les associés ont-ils 
donc pour but de spéculer ou de réaliser un bénéfice? Les statuts 
donnent formellement une réponse négative. 11 résulte de leur ensemble et notamment des art. 1 et 7 que l’assurance ne peut 
être un objet de spéculation pour l'assuré, qu'elle n’a pour but 
que de le garantir de ses pertes réelles, résultant de l’insolvabilité de ses débiteurs.

L’association a donc avant tout pour objet d’éviter des pertes. 
Or, d’après Troplong, nos 14 et suivants, d’accord avec les meilleurs auteurs, réparer une perle n'est pas faire un bénéfice : 
« Des associations de ce genre, dit-il, privées de la possibilité de faire des bénéfices, ne sont pas des sociétés : on doit les appeler 
compagnies d’assurance et non sociétés. »

Dalloz, Y” Société, n° 99, enseigne la même opinion : « Le but 
de ces associations, dit-il, ce n’est pas un partage des bénéfices, 
c’est au contraire la répartition entre tous les associés des pertes 
survenues à l’un ou à quelques-uns. »

Mais, dira-t-on, le bénéfice étant l’excédant du gain sur la 
perte, ne faut-il pas dire que plus celle-ci sera minime, plus le gain sera considérable, que dès lors toute perte réparée fait par
tie du bénéfice? N’en est-il pas surtout ainsi quand l'association est formée entre négociants?

La réponse est facile. L’assuré qui individuellement évite une 
perte, peut faire, il est vrai, un bénéfice plus grand, mais l’asso
ciation ne réalise pas de bénéfice en commun, ce qui est le carac
tère fondamental de toute société. En d'autres termes, ce n’est 
pas dans le but de spéculer que l’on s’associe ; les assurés ne 
mettent pas leurs capitaux et leurs efforts en commun pour arri
ver à un bénéfice total qui sera partagé entre eux.

On objecterait vainement le fonds de réserve créé par les 
art. 40 et suivants des statuts. Il suffit de lire ces articles pour 
se convaincre que la caisse de réserve n’a pas pour but de procu
rer un bénéfice aux assurés, mais uniquement de rembourser les 
sinistres qui n'auraient pas reçu 80 p. c.

Il est vrai que si la caisse atteint la moitié de la somme des 
primes de l’année courante, le surplus est réparti tous les cinq 
ans entre les assurés, au prorata du chiffre des affaires assurées. Mais ce n’est pas là un bénéfice, c’est une simple éventualité qui 
peut fort bien ne pas se réaliser, et en tout cas ce n’est pas en 
vue de cette éventualité fort incertaine que les assurés contractent avec la Garantie du commerce.

Concluons donc que la Garantie du commerce n’est pas une 
société dans le sens juridique de ce mot, et que dès lors la sen
tence arbitrale du 26 février 1869 est nulle et de nul effet.

II

Si les considérations qui précèdent sont fondées, la question 
de savoir, si la Garantie du commerce est une société civile ou 
une société commerciale, n’offre plus qu’un intérêt théorique, suffisant toutefois pour que nous l’examinions.

Le principe c'est qu’une société est commerciale ou civile par son but, et non par son mécanisme, peu importe la forme ou la qualification qu’on lui a donnée (2).
Or, il résulte de l’ensemble des statuts que la Garantie du 

commerce est une société d’assurances à primes fixes contre les 
pertes provenant des faillites et qu'elle tient un bureau de renseignements pour les assurés.

La jurisprudence française est unanime à considérer de pareilles sociétés comme commerciales, parce qu’elles rentrent 
dans les agences d’affaires (art. 632, code de commerce) et 
qu’elles sont fondées dans le but de rapporter des bénéfices aux assurés (3).

La cour de Paris notamment a décidé que la société d'assu
rances mutuelles contre les faillites est une société commer
ciale par la raison quelle constitue l’agence et le bureau d’affaires qui sont l’essence des sociétés commerciales (4).

En Belgique, la jurisprudence aujourd’hui unanime des cours d’appel décide que les sociétés d’assurances à primes sont des sociétés civiles (5).
Cette jurisprudence se fonde surtout sur le texte de l’art. 633

(3) Dalloz, V° Acte de commerce, n° 226.
(4) Dalloz, V° Société, n08 220, 221 ; Dalloz, pér., 1853, 2, 

84; Bioche, V° Acte de commerce, n° 14.
(5) Namur, Cours de droit commercial, t. I, p. 54 ; Bruxelles, 

6 avril 1859 (Pasic., p. 149) elles autorités citées en note.
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du code de commerce qui ne parle que des assurances maritimes, 
laissant par conséquent les assurances terrestres dans la compé
tence des tribunaux ordinaires.

Cet argument de texte est loin de nous paraître péremptoire.
Si le code de commerce ne mentionne que les assurances maritimes, c'est que les compagnies d’assurances terrestres, notam

ment celles contre l’incondie, n’existaient plus en 1807 ; elles 
avaient été dissoutes par la loi du 24 août 1793 (6).

On peut conclure avec certitude de là que si elles avaient 
existé, le législateur les aurait assurément comprises dans l’art. 633. En effet, quelle différence y a-t-il par exemple entre 
le fait d’un négociant qui assure des marchandises qui se trouvent 
sur un navire, ou celles qui sont renfermées dans un magasin? 
11 est évident que l’acte qu’il pose est commercial, que le sinistre 
éclate sur mer ou sur terre (7).

Il doit en être surtout ainsi si l’on admet avec M. Namur que 
les art. 632 et 633 ne sont qu’énoncialifs.

Le nouveau code de commerce consacrera cette doctrine. 
D’après l’art. 2 du projet « la loi réputé actes de commerce toutes 
entreprises d'assurances à primes. »

La commission de révision avait proposé de ranger parmi ces 
actes toutes les assurances « ces entreprises ayant par leur na
ture même un caractère commercial. » La commission de la 
Chambre rappela la distinction fondamentale entre les assurances 
mutuelles qui no présentent jamais de chances de bénéfices, les associés n'ayant qu’à espérer une diminution de leurs pertes 
éventuelles, et les assurances à primes. Elle se rangea, quant à 
celles-ci, à la jurisprudence française qui, disait-elle, « les consi
dère généralement comme fondées dans la vue de rapporter des 
profits aux assureurs et les fait rentrer dans la classe des entre
prises d’agence dont parle l’art. 632. »

La commission parlementaire crut toutefois devoir maintenir 
la rédaction de la commission de révision qui embrassait toutes 
les assurances, parce que, disait-elle, «si les assurances mutuelles 
ne sont pas actes de commerce par leur nature, il y a utilité à 
les faire considérer comme tels par détermination de la loi. Elles 
soulèveront les mêmes contestations que les assurances à primes; 
... ces questions sont urgentes et doivent pouvoir être promptement soumises à la justice. »

Mais le ministre de la justice ne se rallia pas à celte manière de 
voir, il proposa de ne comprendre parmi les actes de commerce que les assurances à primes, et sa proposition fut adoptée par la Chambre.

Quoi qu’il en soit, la jurisprudence qui décide que les sociétés 
d’assurances terrestres sont civiles, ne peut pas nous aider à 
trancher la question posée (8), parce que de notables différences séparent la Garantie du commerce des sociétés d’assurances ordi
naires. En effet, d’après les statuts, la société ne peut exister 
qu'entre fabricants, négociants ou détaillants. Si donc une per
sonne non négociante voulait faire partie de la société, elle serait évidemment repoussée.

Le directeur-gérant lui-même, sans être commerçant, pose des actes de commerce; un arrêt de Bruxelles du 28 décembre 4857 
(Belg. Jud., XX, 4076), qui ordonne queM. Lehardy sera rayé du tableau de l’Ordre des avocats, porte : « que le grand nombre et 
le genre d’opérations auxquelles il doit se livrer en sa qualité de 
directeur-général, lui attribuent l’exercice de la profession ou du métier d’agent d’affaires. » Or, les agences d’affaires constituent 
des actes de commerce (9).

11 en est tout autrement des sociétés d’assurances ordinaires 
qui admettent indistinctement parmi les associés les commerçants et les non-commerçants.

De plus, l’assurance s’applique exclusivement aux opérations de commerce, à l’encontre des sociétés d'assurances ordi
naires où elle peut porter indilî'éremment sur des meubles ou sur des marchandises ou même sur des immeubles.

Ces deux circonstances impriment évidemment à la Garantie 
du commerce un caractère de commercialité que n’ont pas les 
sociétés d'assurances ordinaires.

Ce caractère s'accentuerait encore davantage, si l’on pouvait 
admettre avec les demandeurs que l’assurance n’a d’autre but que

(6) Orillard, n° 472.
(7) Namur, loc. cit.
(8) Tous les arrêts, sauf celui de 4859, s'occupent d’assurances 

contre les risques de l’incendie.
(9) Namur, t. I, p. 47 et jurisprudence constante.
(40) Namur, t. I, p. 389.
(44) Troplong. Cautionnement, n° 35.
(42) Dalloz, V° Acte de commerce, n°*400 et suiv. ; Bruxelles,

de cautionner, au moyen du paiement des primes, des dettes 
de débiteurs faillis, et qu’entre commerçants ce cautionnement constitue un acte de commerce (40). Mais celte considération doit 
être écartée. En effet de notables différences séparent le caution
nement de l’assurance ; la principale c’est que le premier est un 
contrat de bienfaisance, tandis que le second est un contrat inté
ressé de part et d’autre, qui, dit Troplong, le rapproche de la 
vente (44).D’ailleurs, il n ’est pas exact que le cautionnement participe en 
tout de la nature de l’obligation principale. Cette opinion de 
Merlin et de Carré est aujourd'hui repoussée par la doctrine 
et par la jurisprudence (42).C’est par application de ce principe qu’il a été décidé que le 
cautionnement d’une dette de commerce, même entre commer
çants, n'est pas un acte de commerce (43).

Mais d’un autre côté, si l’on remarque qu'aux termes de l’arti
cle 4 des statuts, « nul associé n’est tenu au delà des primes stipulées dans sa police, » il faut reconnaître que la Garantie du 
commerce a pris autant que possible les formes extérieures d’une 
société commerciale en commandite.Dès lors, l’acte constitutif devait être publié, conformément 
aux art. 42 et suivants du code de commerce, il ne l’a pas été; ce 
défaut de publicité entraîne une nullité d’ordre public, et par 
conséquent il n’y a jamais eu lieu à arbitrage (44).

Cette nullité peut être invoquée par toute personne intéressée, même par les demandeurs, quoiqu’ils aient adhéré aux statuts 
de la Garantie du commerce qui confèrent au directeur, M. Le
hardy, « le droit d'intenter et de soutenir toute action judiciaire 
au nom de la compagnie. » En effet, toute adhésion à une clause 
contraire à l’ordre public est radicalement nulle (art. 6 du code 
civil.)Si la Garantie du commerce n’est pas une société commer
ciale, elle ne peut être qu’une société civile, comme le disent les 
statuts et comme le soutient le défendeur, et dans ce cas, encore 
la sentence arbitrale est nulle.En effet, les sociétés civiles n’ayant pas d’individualité juridi
que distincte de celle des membres qui la composent, chacun de ceux-ci doit être mis en cause pour que l’action soit valable
ment poursuivie, et réciproquement tous doivent figurer dans 
l’exploit s’ils sont demandeurs (45).La jurisprudence belge est constante sur ce point. Ainsi le 
veut la règle que nul ne plaide par procureur. Vainement dit-on 
que cette maxime n’est pas inscrite dans nos lois qui y renferment de nombreuses exceptions, car ces exceptions formelle
ment indiquées par la loi démontrent précisément l’existence 
d’un principe d’ordre public qui n’a cessé de recevoir son appli
cation en France et en Belgique (46).Une pareille situation donne certes lieu à des inconvénients, 
mais ne peut-on pas dire que les parties doivent s’en prendre à 
elles-mêmes? Celui qui contracte avec une société civile sait qu’en 
cas de contestation, il sera obligé d’agir contre chacun de ses 
membres; de même les personnes qui s’associent sous cette forme 
doivent savoir que si elles ont des droits à faire valoir en justice, 
elles devront agir toutes en nom personnel.Ces inconvénients sont tellement inhérents à la nature des 
sociétés civiles que le projet de révision du code de procédure 
civile n’a pas même essayé d’y remédier en indiquant la où les personnes qui pourraient plaider au nom de ces sociétés.

« La majorité de la commission, dit le rapport, est d’avis que 
les sociétés civiles ne constituent pas une personnalité distincte 
de celle des associés ; le projet se rallie en conséquence à l'opi
nion adopté par la jurisprudence belge et par le plus grand nom
bre des commentateurs. » D’où la conséquence, si les Chambres 
partagent cette manière de voir, que dans l’avenir comme dans 
le passé, les sociétés civiles devront être représentées en justice 
par tous leurs membres.Le principal argument du défendeur consiste à prétendre 
qu’aucun article de loi n’interdit à une société anonyme civile le 
droit d’ester en justice, sous la raison sociale, notamment aux 
sociétés mutuelles d’assurances.Il y a plus qu’un texte, il y a un principe d’ordre public qui 
s'y oppose.

30 octobre 4830, 28 mai 4832, etc. etc.; Tables de la Pasicrisie 
belge, V° Caution-Cautionnement, V. surtout Bruxelles, 3 juin 
4854 (Pasic., 55, p. 409); Dalloz, V° Acte de commerce, nis 323 
et suivants, 400 et suiv.(43) Bioche. V° Ac<c de commerce, n6 7 08 9 323 et suiv.

(44) Namur, 1.1,p. 466; cass., 5 janvier4846 (Pas. , 4847,209).
(45) Carré-Chauveau, t. art. 64, Q. 287ii's; Supplément, eod.
(46) Bioche, V» Expbit, nos 5349, 8629; Table de la Pasi

crisie belge, V» Action en justice.
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En admettant très-hypothétiquement qu'il y ait société civile, 

encore faudrait-il que tous les membres qui la composent agissent en nom personnel.
Une société anonyme civile est une nouveauté hardie que nous 

n’avons trouvé consacrée, ni par la doctrine, ni par la jurispru
dence belge.

La loi dit formellement que la société anonyme ne peut exister 
qu’avec l’autorisation du gouvernement (code de commerce, 
art. 37), et des individus négociants ou non pourraient se con
férer l’anonymat à eux-mémes? Et après cette fraude flagrante 
à une loi d’ordre public, venir plaider par procureur en violant de nouveau un principe d’ordre public?

Si cette prétention injustifiable pouvait être accueillie, on ver
rait successivement les universités, les couvents, les loges, les 
sociétés d'agrément réclamer les mêmes droits, et bientôt la 
mainmorte fleurirait dans toute sa splendeur.

On prétend, il est vrai, que l’art. 37 du code de commerce 
aurait été abrogé par l’arrêté du gouvernement provisoire du 
16 octobre 1830. Mais c’est lù un moyen qu’on ne plaide plus... qu'en désespoir de cause.

Nous croyons inutile d’insister sur ce point qui n’a plus qu’un 
intérêt historique. V. les nombreux arrêts cités par les deman
deurs et surtout l’arrêt de la cour de cassation du 26 mai 1842 
(Pasic., p. 218), rendu sur les conclusions conformes de M. le 
procureur général Leclercq.

Cependant, dit-on, les sociétés d’assurances mutuelles doivent 
nécessairement être désignées sous un nom social autre que les noms des membres qui les constituent; c'est sous ce nom qu’elles 
doivent passer les contrats, recevoir les primes, etc., donc aussi ester en justice.

C’est une profonde erreur. Il y a une différence énorme entre contracter par mandataire et plaider par procureur; le premier 
acte est licite, et M. Lehardy peut parfaitement contracter comme représentant de la Garantie du commerce, mais il ne peut pas 
plaider pour elle, l’ordre public s'y oppose.

Notre système, ajoute-t-on, rend impossible toute action judi
ciaire contre les sociétés dont s'agit, et très-difficile toute 
demande en justice de leur part.

Nous ne nions pas ces difficultés, mais c’est au législateur à les 
lever s'il le juge utile, non au juge h les écarter en violant la loi.

En résumé, que l'on admette avec nous que la Garantie du 
commerce n’est pas une société, ou qu’on croie avec des défen
deurs qu’elle est une société civile, elle n’a pas de personnalité 
distincte des membres qui la composent, donc elle ne peut pas plaider par procureur, donc toute la procédure arbitrale est 
nulle, l'une des parties n’ayant pas été valablement représentée par M. Lehardy. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que les demandeurs sont opposants à 

une ordonnance du président du tribunal civil de Bruxelles, du 
46 mars t809, rendant exécutoire une sentence arbitrale déposée au greffe dudit tribunal le 2 mars précédent, en cause delà so
ciété la Garantie du commerce, représentée par Ch. Lehardy de 
Beaulieu, son directeur général, contre les demandeurs, anciens assurés de ladite société ;

« Attendu que les opposants demandent la nullité de la sentence arbitrale dont il s'agit ou tout au moins la nullité du com
mandement fait en exécution de ladite sentence, en se fondant 
sur l’article 1028, nos 1, 2 et S du code de procédure civile, et notamment sur ce que la société civile dite la Garantie du com
merce n’existe pas comme être moral et n’a aucune qualité pour ester en justice;

« Attendu que dans le système de la loi, les arbitres font office 
de juges et que leur décision est obligatoire pour les parties comme le serait un jugement ;

« Que l’arbitrage, même volontaire, est donc une véritable ju
ridiction et qu’en conséquence il ne peut y avoir de compromis 
valable qu’entre personnes ayant droit et qualité pour soumettre leurs différends aux tribunaux ordinaires (code de procédure ci
vile, art. 1003);

« Attendu qu'il résulte des termes de la sentence elle-même 
que les arbitres ont été désignés pour Vider des contestations 
existant entre la société dite la Garantie du commerce, représentée par Ch. Lehardy de Beaulieu, son directeur général, agissant en 
vertu de l’art. 49 des statuts, et les sieurs Koning et Wyngaerl, 
et qu’en fait les arbitres ont condamné ces derniers à payer à ladite société, en mains de son directeur, la somme de 13,438 fr. 
72 cent., plus les intérêts et les dépens de l’instance;

« Qu’il est à remarquer en outre que la requête à fin de rendre 
la sentence exécutoire a été présentée au président, au nom de 
la même société, poursuites et diligences de son directeur géné

ral, et qu’il en a été de même de l’exploit de signification et du commandement;
« Qu’enfin, sur l’assignation donnée par les demandeurs le 

27 mars 1869, par exploit enregistré de l’huissier Wadin, Me Ne- 
rinckx a déclaré se constituer pour Ch. Lehardy de Beaulieu, en 
sa qualité de directeur de la société la Garantie du commerce, et 
pour ladite société;

« Attendu que l'instance, telle qu’elle a été engagée devant 
les arbitres et telle qu’elle se produit aujourd'hui devant le tribunal, se trouve donc liée entre les opposants, d’une part, et la so
ciété la Garantie du commerce, d'autre part ;

« Qu’il importe dès lors avant tout de rechercher si cette dernière constitue un véritable être moral distinct des divers mem
bres qui la composent, et capable comme tel d’ester en justice;

« Attendu que la mise en commun d’une chose dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter (code civil, art. 1832) 
est, d’après une jurisprudence et une doctrine unanimes, de l’essence de tout contrat de société;

« Attendu que les associations d’assurances mutuelles contre les faillites, du genre de celles dont il s’agit au procès, n’ont pas 
pour objet un lucre ou un bénéfice à faire au moyen de la chose 
mise en commun, mais seulement une réparation ou une atté
nuation de pertes éventuelles, et qu’en conséquence elles ne 
peuvent être considérées comme de véritables sociétés , soit ci
viles, soit commerciales;

« Attendu qu’il ressort des statuts de la Garantie du commerce (actes passés devant Me Toussaint, notaire à Bruxelles, les 14 juil
let 1832 et 22 septembre 1858) que le but de la société est d’éta
blir entre les associés une protection réciproque contre les pertes 
résultant de l’insolvabilité de leurs débiteurs, que l’assurance ne 
peut être un objet de spéculation pour l’assuré et n’a pas d’autre 
but que de le garantir de ses pertes réelles;

« Qu'il en résulte encore que, si l’excédant des primes et les 
intérêts produits par les fonds de la société peuvent en certain 
cas donner naissance à un fonds de réserve, ce fonds doit être 
employé à parfaire le remboursement des sinistres qui n’auraient 
pas obtenu le taux de 80 p. c. et que le surplus est, le cas 
échéant, partagé tous les cinq ans entre les assurés qui ne font 
ainsi que rentrer dans une partie de leur mise;

« Attendu qu'on ne saurait prétendre avec fondement que chacun des assurés, espérant obtenir au moyen de sa prime le 
remboursement des pertes résultant de l’insolvabilité de ses débiteurs, il y a de la part de tous esprit de lucre et espoir de bé
néfice; car il ne peut suffire, pour qu’il y ait contrat de société, 
de mettre en commun des fonds ou des choses pour les distri
buer ensuite entre les intéressés par la voie du sort ou d’après 
certaines éventualités, ce qui constitue plutôt une loterie; il faut, de plus, l'intention de réaliser un bénéfice en commun et au 
moyen de l’apport social, ce qui ne peut se présenter dans l’es
pèce, les sommes à distribuer aux assurés ne pouvant jamais 
provenir que des fonds versés par eux à la caisse de l'association;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la Garantie du com
merce n’a pas d'existence comme être moral indépendant des 
individus qui la composent et que dès lors elle n’a pu, comme 
telle, faire un compromis valable, obtenir une sentence arbitrale et en poursuivre l’exécution;

« Qu’on objecte en vain l’arrêté du gouvernement provisoire 
du 16 octobre 1830 et l’art. 20 de la Constitution belge, puisque ces dispositions n’ont eu pour objet que de soustraire toute as
sociation de personnes à la nécessité d’une permission de l’au
torité publique sans entendre innover en rien aux lois réglant 
les effets civils des associations qui, comme celles de l’espèce, 
s'appliquent principalement aux choses et aux capitaux ;

« Attendu qu’il est sans utilité au procès de rechercher si la 
nature de l’association défenderesse est civile ou si elle est com
merciale;

« Qu’il importe également peu de savoir si, sa nature civile étant reconnue, elle pourrait, comme société anonyme non au
torisée, ester en justice sous sa raison sociale, puisque, comme 
il est dit ci-dessus, elle n’existe même pas comme société dans la véritable acception juridique du mot ;

« Que le seul point à décider encore est donc de savoir si les 
divers membres dont l’association se compose ont pu valablement convenir entre eux qu’ils seraient représentés en justice par 
le directeur général, agissant au nom de la compagnie, comme le porte l’art. 49 des statuts;

« Attendu qu’en admettant à cet égard, avec la partie défen
deresse, que la maxime : Nul ne plaide par procureur ne soit pas 
tellement impérative qu’il ne soit permis aux parties d'y déroger 
par une convention ou de renoncer à s’en prévaloir dans le cours 
des débats, il faut reconnaître que les lois qui règlent l’état et la 
capacité des personnes étant d'ordre public, il n’est pas au pou
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voir des citoyens de créer de leur autorité privée des personnes 
fictives pour leur attribuer des droits que la loi n’accorde qu’à 
celles de ces personnes dont elle reconnaît elle-même l’existence; 
* « Qu’on n'est donc pas fondé à soutenir que les opposants, 

ayant adhéré aux statuts de la Garantie du commerce, ils ne se
raient pas recevables à présenter ce moyen de nullité ;

« Attendu que Koning et Wyngaert, auxquels signification de 
la sentence avec sommation a été faite au nom de la société la 
Garantie du commerce, poursuites et diligences de son directeur, se sont vus obligés de diriger leur opposition contre la même 
société, tout en se réservant de contester son existence légale ;

« Qu’on ne peut donc davantage leur opposer de ce chef aucune fin de non-recevoir;
« Attendu qu’il est établi à suffisance de droit par tout ce qui 

précède que la sentence arbitrale du 26 février 1869 a été rendue 
sans compromis valable et que ladite sentence doit être déclarée nulle et de nul effet ainsi que le commandement fait en exécu
tion d’icelle sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres 
moyens produits par les opposants à l’appui de leurs conclusions;

« Attendu que les parties demandent la jonction des causes n08 8488 et 8649 ;
« En ce qui concerne la contestation relative à cette seconde affaire :
« Attendu que le recours ouvert par l’art. 1028 du code de 

procédure civile contre les décisions arbitrales n’est pas une op
position dans le sens de l’art. 159 du meme code, et que la sen
tence du 26 février 1869 porte qu’elle est exécutoire nonobstant appel ;

« Que le directeur de la Garantie du commerce a donc pu se croire fondé à faire procéder à la saisie-exécution dont s’agit;
« Attendu que ladite saisie, faite en vertu de la sentence ar

bitrale du 26 février, doit cesser tous ses effets dès l’instant où 
la sentence elle-même vient à être déclarée nulle et non avenue;

« Mais que Koning et Wyngaert n’ont justifié d’aucun préju
dice matériel ou moral dont ils seraient en droit d’exiger la réparation;

« Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. Laurent, substitut du procureur du roi, le Tribunal, joignant les causes 
inscrites au rôle sous les n08 8488 et 8649, reçoit l’opposition de 
la partie Huybrecht à l’ordonnance d’exécution rendue le 46 mars 
4869 par le président de ce siège; dit pour droit que la sentence qualifiée jugement arbitral du 26 février 4869 a été rendue sans 
compromis valable; déclare ladite sentence nulle et non avenue ainsi que le commandement fait en exécution d’icelle; déclare 
également nulle et de nul effet la saisie faite par exploit, enre
gistré, de l’huissier Charloteaux du 5 mai 4869 ; déboute les opposants du surplus de leurs conclusions; condamne la partie Ne- 
rinckx aux dépens... » (Du 4er février 4874. — Plaid. MMe8 Orts et De Coster c . Jottrand et Lehardy.)

I 9 ME B U L L E T I N
D E  L A

C O N F É R E N C E  D U  J E U N E  B A R R E A U .

Conférence de M . Slosse sur De Neny,
Avocat, historien et jurisconsulte.

Une conférence sur de Neny, avocat au conseil de Brabant et depuis président du conseil privé, devait avoir surtout pour but de 
relier nos institutions actuelles à celles de l’ancienne Belgique et le Barreau d’aujourd’hui à celui d’autrefois. Le Barreau belge n’est 
pas né d’hier, et parmi les contemporains de de Neny on trouve 
des noms qui sont devenus historiques. Patrice-François de Neny est né à Bruxelles le 24 décembre 4746. Il obtint, le 20 fé
vrier 4736, le grade de licencié en droit à l’Université de Lou
vain, et il se fit inscrire au tableau des avocats près du conseil 
souverain de Brabant, qui était à cette époque le tribunal su
prême du duché de Brabant et qui n’avait de supérieur que le 
grand conseil de Malines.

Bruxelles possédait alors un Barreau régulier; près de 400 avo
cats étaient inscrits au tableau. Outre Van der Noot ciVonck, on 
y voyait les noms de Verloo, d’Outrepont, Devleeschoudere, Dotrange, Kockaert, qui ont marqué dans les assemblées légis
latives du royaume de 4845, et, plus tard, Barthélemy et Van 
Hoochten, qui furent, le premier, bourgmestre de Bruxelles, le 
second, premier président de la cour d’appel de Bruxelles.

De Neny ne resta pas longtemps fidèle à la profession d’avo

cat. Les services que sa famille avaient rendus à la maison d’Au
triche l’appelaient aux fonctions administratives et politiques.

En 4738, il fut nommé secrétaire du conseil privé; en 1744, 
conseiller, et enfin, en 4750, conseiller à la cour supérieure de 
Vienne.

La Belgique sortait à peine de deux guerres cruelles : celle de 
la succession d’Espagne, qui fit passer nos provinces sous la do
mination autrichienne, et celle de la succession d’Autriche, qui raffermit cette domination. De Neny, à Vienne, prit part aux 
négociations qui consolidèrent la possession des Pays-Bas aux 
mains de la maison de Habsbourg.

II revint bientôt en Belgique et fut nommé trésorier général des finances. 11 étudia alors avec soin l’organisation et les res
sources des Pays-Bas; les travaux et documents que son beau- 
père Goswin Wvnants lui laissa l’aidèrent puissamment dans scs 
études. Après avoir été nommé commissaire spécial près de 
l’Université de Louvain, et, en cette qualité, avoir concouru à 
l’ordonnance du 22 décembre 4755, qui défendit, sous les peines 
les plus sévères, aux sujets de l’impératrice, d’aller faire leurs études en d’autres Universités que celle de Louvain, de Neny fut 
appelé, en 4757, à la présidence du conseil privé.

A cette époque, la cour de Vienne demanda, pour l’instruc
tion de l’archiduc Joseph, depuis l’empereur Joseph II, trois 
mémoires : l’un sur l’état politique, le second sur le droit ecclé
siastique et le troisième sur les ressources économiques des Pays-Bas. De Neny fut chargé de la rédaction d’un de ces mé
moires, et c’est à cette circonstance que nous devons les Mé
moires historiques et politiques sur les Pays-Bas autrichiens, qui 
furent achevés en 4760.

L’analyse de ce livre a été la partie la plus importante de la conférence.
Les Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas autri

chiens se divisent en deux parties : la partie historique et la partie 
qui traite du droit public et de l’organisation politique de notre 
pays.Pour la partie historique, il y a bien peu de chose à en dire : 
de Neny n’est évidemment pas à la hauteur de la science histo
rique moderne, et, dans son appréciation des causes et des con
séquences de nos révolutions et spécialement de la révolution 
du xvie siècle, on sent percer le courtisan. Pourtant, il ne peut 
pas oublier d’une manière complète qu’il appartient à un pays 
libre, à cette terre qui produisit le Taciturne, Marnix, Agnees- 
sens et de temps à autre un souffle d’indépendance passe sur son 
livre. Aussi déplût-il à Vienne, et, dans une lettre adressée au comte de Cobenlz, de Neny cherche à se justifier de l’imputation 
« d'être imbu de l’esprit républicain et révolutionnaire. »

L’analyse de la partie du livre qui traite du droit public et de 
l’organisation a fourni à Me Slosse l’occasion d’exposer les principes de notre droit constitutionnel antérieur à l’invasion fran
çaise de 4794. L’organisation des pouvoirs politiques des Pays- 
Bas autrichiens était celle d’une monarchie héréditaire, tempérée par des institutions aristocratiques et démocratiques : toutefois, 
chaque province formait un Etat indépendant et séparé à tel 
point que les habitants de l’une étaient, sauf quelques excep
tions, étrangers dans l’autre et soumis au droit d’aubaine. Le 
souverain, à son avènement, était inauguré dans chaque province. 
Cependant, la longue réunion de nos provinces, sous le même 
souverain, devait amener une grande uniformité dans la législation et l’administration, d'autant plus que les princes qui régnè
rent sur la Belgique y contribuaient de tous leurs efforts.

Tant que le souverain résida en Belgique, il exerçait par lui- 
même la souveraineté. Depuis Philippe 11, nos princes firent ad
ministrer le pays par un représentant qui portait le titre de gouverneur général. A côté du gouverneur et du souverain qu’il 
représentait, il y avait les conseils collatéraux, ainsi nommés 
parce qu’ils ôtaient ad lattis principis. Ces conseils étaient au 
nombre de trois, institués par Charles-Quint, qui organisa l’ad
ministration de la Belgique, à savoir : le Conseil d’Etat, le Con
seil privé et le Conseil des finances. Ces trois Conseils avaient des attributions distinctes et déterminées. Cette organisation, 
créée par Charles-Quint, subsista, à peu de changements près, 
jusqu’à l’époque de l’invasion française.

Une partie importante de l’administration et de l’organisation 
de la Belgique était les chambres des comptes. Elles avaient des 
attributions presque analogues à celles de la cour des comptes de 
la Constitution de 4834. Les chambres dos comptes étaient, en 
effet, chargées de régir les domaines, de vérifier l’emploi des 
revenus publics, d’apurer les comptes des revenus, d’enregistrer 
les traités internationaux, les conventions et autres actes relatifs 
aux possessions, droits et prérogatives du souverain.

A côté de ces institutions, qui réglaient le pouvoir exécutif et 
l’administration, la Belgique possédait de véritables institutions 
représentatives dans ses Etats provinciaux et généraux. C’était
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un principe constitutionnel commun à toutes nos provinces : le peuple était représenté par ses Etats. Dans presque toutes les provinces, les Etats étaient composés des trois ordres du clergé, 
de la noblesse et du tiers état. Les deux premiers ordres n’étaient 
pas élus : ils faisaient de droit partie des Etats. Le tiers état, qui 
était presque tout dans notre patrie, môme avant 1789, le tiers 
état était formé des députés des communes, élus par les magis
trats communaux; toutes les parties du territoire qui ne for
maient pas des communes ne comptaient pas dans l’ordre politique; les campagnes n'étaient pas représentées.

Le clergé et la noblesse décidaient par eux-mêmes les ques
tions qui leur étaient soumises; les députés des villes devaient 
en référer à leurs commettants et recevoir leurs instructions. Du 
reste, pour prendre une résolution, il fallait l'unanimité des trois 
ordres.

Les Etats étaient convoqués périodiquement une ou deux fois 
par an ou plusieurs fois par ordre du souverain : pour assurer 
une représentation efficace de la nation, pendant l'intervalle d'une session à une autre, les Etats nommaient une députation 
permanente prise parmi les membres des trois ordes et chargés 
de l'expédition des affaires courantes.

Les Etats généraux, dont de Neny ne parle pas dans scs mé
moires, étaient la réunion des Etats provinciaux ; mais comme les membres de ces Etats provinciaux ne pouvaient tous concou
rir b la formation des Etats généraux, ils y envoyaient leurs dé
putés. Les Etats généraux étaient convoqués par le souverain ou 
par le gouverneur général. Pourtant, le f l février 1476, les Etats 
des provinces obtinrent de Marie de Bourgogne le privilège de 
pouvoir s’assembler loulcs cl quantes fois qu’il leur plairait. Cette initiative des Etals, qui leur fut retirée peu de temps après son 
octroi, fut rétablie en 1790, lors de la restauration autrichienne.

Le vole était réglé comme suit : une copie de la proposition 
faite au nom du souverain était délivrée aux députés de chaque province, qui demandaient un délai pour aller en rendre compte 
à leurs commettants et prendre leurs instructions. La résolution 
prise par la majorité des provinces ne liait pas celles qui refu
saient d'y accéder ; une résolution n'était obligatoire pour tout 
le pays, que lorsque chaque province y avait donné son adhé
sion.

Les Etats provinciaux et généraux avaient surtout pour mission 
de veiller au maintien des franchises, des libertés et des privi
lèges, ainsi que de voter des subsides. C'était un principe constitutionnel commun à toute la Belgique, que le souverain ne pou
vait exiger ni lever des impositions que du consentement des 
Etats. 11 fallait le consentement des Etats [tour déclarer la guerre 
et pour faire entrer des troupes dans le pays.

Ces principes étaient inscrits dans la Joyeuse Entrée, la seule 
constitution écrite que possédât la Belgique avant 1789; mais, 
ainsi que le dit de Neny à l’art. 1erdu eliap. XXV de ses mémoires, la plupart des principes de la Joyeuse Entrée étaient communs à 
toutes les provinces. L’analyse de cette constitution, si célèbre dans les fastes de la Belgique, a permis à Mc Si.osse de constater 
que la plupart des principes constitutionnels de notre droit politique moderne se trouvaient déjà, au moins virtuellement, consa
crés par la charte du Brabant. Le lien qui unissait le peuple au 
souverain était synallagmatique, les obligations du souverain 
et du peuple étaient réciproques. Si le peuple doit obéissance, le 
souverain lui promet (art. \" )  de lui « être bonne, équitable et 
léale dame; » Sa .Majesté « ne le gouvernera pas par la force, ni 
par volonté, ni autrement que par droit et sentence et devant les 
juges ordinaires. »

Et comme complément et sanction à cet engagement du sou
verain, l'art. L1X porte ce qui suit : « Sa Majesté n'alléguera pas 
qu'elle n’est pas tenue d’observer lesdits droits, privilèges et usages confirmés en général, par la raison qu’elle ne les aurait 
pas'accordés ou promis en particulier. S’il arrivait que Sa Majesté 
cessât d'observer les privilèges en tout ou en partie, elle con
sent qti'en ce cas ses sujets cessent de lui faire service jusqu'à ce que les contraventions aient été réparées. >>

Les pouvoirs du souverain étaient donc fort limités et il était lui-même soumis au respect des libertés et franchises des pro
vinces : il lui était même interdit de faire la guerre sans le consentement des Etats. Les événements qui ont eu lieu dans le 
courant de l’année 1870 et qui ont ensanglanté une partie de 
l'Europe, ont amené les meilleurs esprits à désirer que le droit 
de déclarer la guerre fût enlevé aux souverains. La Joyeuse En
trée stipulait cette défense; son art. III disait : « Sa Majesté n'entreprendra pas de guerre pour cause concernant le pays de 
Brabant et de Limbourg, que du consentement des villes et pays 
de Brabant. »

C e t t e  analyse de notre organisation politique et des mémoires de 
de Neny terminée, l'orateur s'est occupé de nouveau de l’auteur : 
il le montre dans ses fonctions de président du Conseil privé,

prenant part à toutes les lois et décrets de l’impératrice Marie- 
Thérèse, réformant l’enseignement, instituant l'académie de Belgique, informant sur les abus commis dans certaines abbayes, qui furent fermées et supprimées par décret impérial. -

De Neny mourut à Bruxelles le 1er janvier 1784 : il ne vit par 
conséquent pas monter sur le trône l'impérial élève pour lequel 
il avait rédigé les mémoires qui devaient lui servir de guide 
dans le gouvernement des Pays-Bas. On sait ce que fut le règne de Joseph II, de cet empereur rénovateur et révolutionnaire, qui 
eut contre lui un peuple ne voulant pas de réformes intem
pestives, qui répugnaient à ses mœurs et à ses franchises. Tant que les réformes de l'empereur n’avaient trait qu’à l'enseigne
ment et à la religion, l’opposition ne fut guère vive et n'aurait 
pas produit de révolution ; mais quand, enhardi dans ses projets, 
Joseph II suspendit la Joyeuse Entrée, le peuple se rappela ses 
droits, et une révolution heureuse, suite d’un soulèvement général, renversa le pouvoir impérial. L'on connaît le résultat de 
cette révolution et comment le parti de Van der Xoot la perdit en 
proscrivant le parti de Vonck, qui voulait convoquer une assem
blée nationale et faire une constitution nouvelle. « Cette révo
lution belge, de 1789, dit Benjamin Constant, a été tellement 
éclipsée par la nôtre, que le souvenir même en est aujourd'hui 
presque effacé. » L’heure de notre rénovation fut reculée de quelques années encore; mais 1830 continua l'œuvre de notre 
1789, et les hommes du Congrès, s'inspirant de nos anciennes 
lois et de nos antiques franchises, nous dotèrent d'une Constitu
tion, qui n’est certes pas le dernier mot du progrès, mais qui a 
eu le rare privilège de résister aux excès révolutionnaires de 1848 cl à la réaction de 1832. Nos constituants ont donné pour 
base à notre pacte fondamental la liberté de la commune et de 
la province et réagi ainsi contre la centralisation gouvernemen
tale. Ils ont de plus, en les modifiant et en les complétant par 
les complètes accomplies dans l’ordre politique, consacré et 
étendu les libertés de nos vieilles chartes et élevé un édifice 
qu'il sera donné à notre génération de compléter et de para
chever.

De ces prémisses, deux conséquences : l'une que, sans vouloir 
diminuer la reconnaissance que la Belgique doit à la France, 
dont le gouvernement reconnut le premier notre indépen
dance, dont les armes consolidèrent notre nationalité, il est pour
tant exact de dire que ce n'est pas à la France que nous devons les libertés constitutionnelles dont nous jouissons et que 
nous avons trouvé dans nos institutions anciennes la base et le 
fondement de nos droits politiques. Nous pouvons le dire avec 
un légitime orgueil : la liberté est autolor.hnc chez nous, elle ne nous vient pas par importation.

La seconde conséquence, c'est que, pour interpréter notre 
Constitution et nos lois, il est dangereux de recourir à la légis
lation française, spécialement aux lois du Consulat et de l'Em
pire, alors (pie la France avait des institutions diamétralement opposées à celles qui sont en vigueur en Belgique. C'est donc à 
l'étude de nos lois anciennes et de notre histoire qu'il faut re
venir : c'est dans celte étude (pie nous puiserons les bases des réformes sages et progressives dont notre Constitution est sus
ceptible. C’est par là que nous pourrons nous assurer un tra
vail utile et durable.

A c t e s  o f f i c i e l s .
No t a r ia t . — Nominations. Par arrêté royal du 1S février 1871, 

M. Vliegen, notaire à Beeringen, est nommé en la même qualité 
à la résidence de Kcrmpt, en remplacement de M. Bartholeyns, 
décédé, et M. Ceysens, candidat notaire à Hasselt, est nommé 
notaire à la résidence de Beeringen, en remplacement de M. Vlie
gen.

T ribunal de première instance. —  Avoué. —  Démission. 
Par arrêté royal du 15 février 1871, la démission de M. Tack, de 
ses fonctions d'avoué près le tribunal de première instance séant à Courtrai, est acceptée.

T ribunal de première instance. —  Huissier. —  Nomination. 
Par arrêté royal du 15 février 1871, M. Coppens, candidat huis
sier à Dixmude, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance de Fumes, en remplacement de M. Coppens, démission
naire.

T ribunal de première  instance. —  Huissier. —  Nomination. 
Par arrêté royal du 16 février 1871, M. Peeters, candidat huis
sier, commis - greffier au tribunal de commerce d'Anvers, est 
nommé huissier près le tribunal de première instance séant en 
cetttc ville, en remplacement de M. Maillard, décédé.

Allionce Typographique. —  M .-J. P oo l et Ce, rue aux Choux, 37.
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Première chambre. —  présidence de M. uoreye.

FAILLITE.---- JUGEMENT DÉCLARATIF. ----  OPPOSITION. —  INTÉ
RESSÉ.----  DÉBITEUR.----COMPLICE DE BANQUEROUTE.----- IN
TERVENTION.----INSTANCE PRINCIPALE. — NON-RECEVABILITÉ.
DÉLAI DE L’OPPOSITION. TARDIVËTÉ. — DÉCHÉANCE. TIERS
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OPPOSITION ANTÉRIEURE.-— RECEVABILITÉ.— MINEUR ÉTRAN
GER.—  FAILLITE. ---- CIRCONSTANCES.

Les intéressés qui, d’après l’art.. 473 du code de commerce, ont le 
droit de former opposition au jugement déclaratif de la faillite, 
sont ceux qui peuvent invoquer un intérêt né et actuel.On ne peut considérer comme tel l'individu que le curateur a fait 
assigner connue débiteur du failli, ni relui qui se trouve impli
qué, à litre de complice, dans une poursuite du chef de banque
route frauduleuse dirigée contre le failli.Le sort d'une intervention est subordonné il celui de l’instance 
principale. Si cette instance vient à tomber, par suite d ’une fin 
de non-recevoir. L’intervention disparaît avec. die.L'opposition du failli au jugement déclaratif de la faillite n’est 
recevable, que si elle est formée endéans la huitaine de l'inser
tion du jugement dans les journaux.L’opposition qa’un tiers, même intéresse, aurait faite cil temps 
utile, ne prolongerait pas ce délai.

Ce délai court meme contre un failli mineur.Le jugement qui déclare la faillite est susceptible d'appel de la part 
du failli.Le délai de cet appel est de quin.iaine, à partir de la signification 
du jugement.L’appel interjeté dans le délai légal est recevable, bien qu’antéricu- 
renient le failli eût formé au jugement déclaratif une opposition qui ne serait ]ias encore di flniUvemenl jugée, mais qui, ayant 
été tardivement faite, est non recevable et ne peut produire 
d’effet.Un individu mineur d’après les lois de son pays, mais majeur 
aux termes de la loi belge (un Hollandais dans l'espèce), a pu suivant les circonstances, être réputé majeur en Belgique, et y 
être déclaré en étal de faillite.
(GÉIURDS ET HERTOG C. LE CURATEUR A I.A FAILLITE I1EKTOG.)
Nous avons rapporte dans notre numéro du 15 décem 

bre dernier [t. XXVIII, p. 1598), un arrêt de la cour de 
L iège, qui statue sur les questions reprises au som m aire.

Le nombre et l'importance de ces questions nous ont 
déterminé à publier les conclusions de AI. l’avocat général 
M arcotty .

L’honorable magistrat s’est exprim é comm e suit :
« Quatre questions générales sont déférées à l'examen de la 

cour :J° L'appelant Gérants est-il recevable dans son opposition au 
jugement du 23 octobre 18G8, qui a déclaré la faillite de Henri 
Hcrtog?2° Henri Hcrtog est-il recevable dans son intervention et sa 
demande en rapport du même jugement, suivant exploit du 29 dé
cembre 18G8?

3° L’appel formé par Hcrtog dudit jugement déclaratif de faillite, par exploit du 22 mai 1868, est-il recevable?
4° Cet appel est-il fondé?

§ 1 -

On sait qn’Henri Hcrtog, établi depuis quelques mois à Liège 
comme négociant, a été déclaré en faillite à la requête des sieurs 
Nunèset O, de Paris, par jugement du 23 octobre 1868.

Gérants a tonné opposition à ce jugement, par le motif qu'IIrrlog était mineur.
El, pour justifier de son intérêt R agir, il s’est prévalu de ce 

que le curateur à la laillite l'avait fait assigner en paiement d'une somme de fr. 37,431-57.
Il a aussi argumenté de la circonstance que lni-mêmc était 

compris dans les poursuites dirigées contre Hcrtog, du chef de banqueroute frauduleuse.
A ce double titre, et do soi-disant débiteur et d inculpé. Gérants a plaidé qu il avait tout intérêt à faire rapporter le jugement déclarant la faillite de Hcrtog.
En cas de succès, a-t-il dit, il serait mis un terme à l’une et à l’autre de ces poursuites.
Le tribunal de commerce a repoussé ce système et nous ne pouvons qu'approuver sa décision.
1. art. 473 du code de commerce fait connaître les personnes 

qui ont le droit de s'opposer à un jugement déclaratif de faillite.
Toute personne intéressée peut former opposition au jugement qui déclare la faillite; mais encore faut-il être un intéressé.
Ce n'est là, au reste, qu'une application des principes. Pour intenter une action, il importe d'y avoir intérêt, et nous ajoute- 

terous : un intérêt né et actuel; la simple éventualité d'un intérêt 
ne suffirait pas. Cette règle est universellement admise en doc
trine et en jurisprudence (1). 11 n'y avait pas lieu de s'eu départir en matière de faillite.

Mais nous sommes d'avis que toute espèce d'intérêt peut être pris en considération, du moment qu'il est cet, sérieux, légal. 
Les tenues de l'art. 473 du eode de commerce sont des plus 
généraux. On ne peut en restreindre la portée sans y contrevenir.L'appelant Gérants a-l-il justifié d'un intérêt et d'un intérêt né et actuel ?

Pour notre part, nous ne le croyons pas.
Gérard.-, tait état, en premier lieu, d'une action lui intentée au 

nom de la taillile, en paiement de fr. 37,451-57 ; et il invoque cette qualité de prétendu debiteur du failli pour établir son intérêt à former opposition.
Il y a d'abord quelque chose de singulier et même de contra

dictoire dans ce soutènement de l'appelant. Comment! dans les débats, il nie rien devoir à Her.og, et devant le tribunal, il 
persistera fort et ferma dans celle dénégation, on ne peut en 
douter. Puis, il s'appuie précisément sur ce qu'il serait debiteur 
du failli pour rendre recevable son opposition au jugement déclaratif!

Mais soit; passons sur celte contradiction. Supposons un 
instant ce qui peut très-bien être la réalité ; Gérards est débiteur île Hcrtog.

Cette qualité ne lui donnerait pas, par elle-même, le droit d’op
position, et la raison en est sensible : c’est qu’il n’en résulterait 
pour lui aucun intérêt a faire annuler le jugement du 23 octobre.

Sans doute, un débiteur peut être intéressé à la rétractation 
de la faillite : tel serait le cas où, depuis la faillite et le dessaisissement qu'elle produit, il aurait fait un paiement au failli per
sonnellement. Des paiements semblables sont nuis de droit, aux

(f) Dalloz, V° Actions, n0' 169 et suiv., 215 et suiv.
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termes de l’art. 444 § 2 du code de commerce, et le débiteur peut être contraint à payer une seconde fois en mains du cura
teur. Pour échappera cette nécessité, le débiteur aurait intérêt h 
ce que la faillite fût rapportée, et l'on conçoit qu’en ce cas, il forme et ait qualité pour formeropposition an jugement déclaratif.

C’est en vue d’une situation de cette nature que Renooard considère le débiteur comme pouvant être une partie intéressée dans 
le sens de l'art. 473 du code de commerce.

« L'expression de la part des intéressés, dit-il, est très-générale. 
« Elle comprend non-seulement les créanciers absents ou pré- « sents, mais encore le débiteur du failli et tous les tiers qui, 
« ayant une affaire avec lui, peuvent voir, par l'existence de la 
« faillite ou par sa fixation a telle ou telle époque, exposer le 
« sort de leurs actes ou modifier l’exercice de leurs droits. Pour 
« reconnaître à qui appartiendra le droit d'opposition, il faudra 
« recourir îi la règle générale en vertu de laquelle l'intérêt est la « mesure des actions (2). »

Certes, R enouard n'admet pas que le débiteur, par sa seule 
qualité de débiteur, soit un intéressé. Il doit être fait preuve en 
sa faveur d’un intérêt réel. Cet intérêt existerait si, comme ledit 
le jurisconsulte cité, le maintien de la faillite pouvait compromettre le sort d'un acte intervenu entre lui et le failli.

Mais, en dehors de l'hypothèse d'une opération que la faillite 
peut ébranler, on ne comprend pas qu’un débiteur ait intérêt à 
s'opposer au jugement déclaratif. Sa condition n'est nullement 
mod fi'e par l'événement de la faillite : elle reste ce qu'elle était auparavant. Les obligations auxquelles le débiteur est tenu, de 
même que les droits qui peuvent lui compéter, sont fixés par les 
conventions faites avec le créancier failli. Rien n'y est changé. 
Toute la différence, c'est que par suite de la faillite, le débiteur remplira ses obligations et exercer,a ses droits vis-à-vis du cura
teur, représentant légal du failli; mais cette différence n’est pas de nature à affecter en rien les intérêts du débiteur.

Aussi est-il de jurisprudence que le débiteur d'un failli n’est pas à ce seul titre compris parmi les intéressés, auxquels l’ar
ticle 473 du code de commerce accorde le droit d'opposition.

Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 29 novembre 4845, le décide en termes formels (3).
Maintenant, pour le ras où Gérards serait reconnu débiteur de 

Hertog, nous ne; voyons pas son intérêt à ce que la faillite ne soit 
pas déclarée. Où est l'acte, où est l'opération dont le caractère et les effets seront altérés par le jugement déclaratif? De quelle ma
nière la position de Gérards sera-t-elle lésée ou empirée? L'appelant paiera-t-il au curateur une somme supérieure à ce qu'il 
doit, ou paiera-t-il sa dette dans des conditions plus défavorables? 
L’appelant n'a absolument rien articulé à cet égard; et il ne serait, 
à nos yeux, qu'un débiteur pur cl simple ne justifiant d'aucun intérêt particulier à faire tomber la faillite de Hertog.

Gérards oppose, il est vrai, que comme débiteur du failli, il 
sera forcé de se libérer en mains du curateur lui-même; mais 
que la faillite n’étant pas reconnue et n'ayant pas d’effet en Hol
lande, patrie de Hertog, où l'appelant possède des propriétés, 
rien n'empêchera Hertog de le poursuivre de nouveau et de l’obliger il payer une seconde fois dans ce dernier pays; qu’il 
évitera cette perte en faisant rétracter tout à la fois et la faillite 
et la curatelle.Cette objection de Gérards n'a rien de sérieux. Ce sont de 
pures éventualités qui lui servent de base; et ces éventualités 
sont si incertaines, si peu probables, et, disons-le, si peu possibles, que l'on ne doit pas s’en préoccuper.

L’appelant craint que plus lard Hertog n’exerce contre lui de 
nouvelles poursuites et ne l’oblige à payer une seconde fois en Hollande.Ce sont là des craintes chimériques.

Il est certain que la faillite, si elle peut être déclarée à Liège, 
ne sera pas considérée comme non avenue à l’étranger. Au contraire, elle produira partout, même en Hollande, ses effets légaux 
et l'on ne pourra objecter que le jugement déclaratif n'est pas exécutoire en dehors du pays où il a été porté. Ce n’est pas, en 
effet, le jugement qui constitue la faillite. La faillite prend nais
sance dans un simple étal de faits, qui est la cessation de paiement. Cet état existe dès lors indépendamment du jugement; 
seulement, le jugement en constate l'existence et I on admet que 
le juge du lieu où le négociant s'est établi, où il possède son 
domicile et le centre de scs affaires, a compétence pour faire de telles constatations et prendre les mesures qui sont là consé
quence forcée de la faillite; il a notamment le pouvoir de nom
mer des syndics ou curateurs pour gérer et administrer les 
affaires du failli (4). Une conséquence se déduit de là : c’est que les actes posés par les curateurs en vertu et dans les limites de

leur mandat, sont partout à l'abri de critique et doivent être res
pectés par le failli lui-même.C’est assez dire qu’en l’espèce, les paiements qui seraient faits 
par Gérards en mainsdu curateur seraient parfaitement valables; 
Gérards s’en trouverait libéré d'une manière définitive, et Hertog 
ne serait pas fondé à lui réclamer de nouveau, soit en Hollande 
soit ailleurs, le montant de la créance.L’appelant allègue encore qu’en faisant annuler le jugement 
de faillite, il pourra plus facilement défendre à l’action en paiement des 37,431 fr. 57 c. Il serait décidé, dit-il, que Hertog n’a pas 
été commerçant. Ses livres ne pourraient pas dès lors lui être 
opposés à lui, Gérards, ainsi que l'autorise l'art. 412 du code de 
commerce dans les contestations entre négociants. Force serait 
à Hertog, s’il persistait à poursuivre, de s’en tenir aux moyens 
de [neuve de droit commun.

Gérards voudrait dès maintenant préparer sa défense pour le 
procès que lui a intenté le curateur. Est-il la peine de le dire? 
c'est encore une chose bien éventuelle que cette défense et nous douions fort que la cour juge à propos de s'y arrêter.

Nous ignorons l'objet du procès dont il s'agit. Le curateur réclame probablement du chef de marchandises livrées pur Her
tog, ou peut-être à raison d’avances de fonds. C'est ce que nous 
apprendra le compte de la faillite.Gérards s'inquiète d’avance de la preuve qui pourrait être tirée 
des livres d’Hertog.Mais qui nous assure que pour justifier la demande il faudra 
nécessairement en venir aux livres? Les autres éléments de 
preuve ne suffiront-ils pas? N’a-t-on pas des écrits, entr’autres 
la correspondance échangée entre parties?

Quoi qu’il en soit, la faillite serait rapportée, que Gérards 
n’aurait pas, croyons-nous, une position meilleure, en ce sens 
qu’il ne serait pas fondé à faire écarter les livres de Hertog.

Le rapport de la faillite impliquerait que le failli était mineur 
et ne se trouvait pas dans les conditions légales pour faire le commerce, en un mot qu’il n'était pas négociant.

Mais il n'en découlerait pas que Hertog n'aurait pas fait avec 
Gérards les opérations du chef desquelles ce dernier est assigné. 
En outre, nous pensons que l'appelant, qui connaissait très-bien 
Hertog, ne pouvait enlever à ces opérations leur caractère com
mercial, ni même opposer à Hertog qu'il n'était pas négociant.

11 est de principe que le tiers qui, en connaissance de cause, a traité d’affaires commerciales avec un mineur, n’est pas rece
vable à se prévaloir de l'incapacité de son cocontraclant. A son 
regard c’est comme si le mineur était majeur. L’incapable a seul 
qualité, aux termes de l'art. 4423 du code civil, pour invoquer 
son état, de même que les conséquences qui en dérivent au point de vue des actes par lui posés.

Dans l'espèce, Hertog, s'il y avait intérêt, pourrait donc, 
nonobstant le rapport de la faillite, se faire réputer commerçant vis-à-vis de Gérards [jour les opérations de commerce faites avec 
lui ; et il n'est pas douteux, selon nous, que pour prouver sa 
créance à charge de l'appelant, il lui serait permis de faire usage de ses livres, si, bien entendu, ils se trouvent dans les condi
tions requises pour avoir un caractère probant.

Dans le but d'établir son intérêt à former opposition à la fail
lite Hertog, Gérards invoque, en second lieu, les poursuites 
dirigées contre lui du chef d'une complicité de banqueroute frauduleuse imputée au failli.

A l'en croire, ces poursuites et contre l’un et contre l’autre 
seraient et devraient être abandonnées, si le jugement déclaratif de la faillite était mis à néant.

Car, dit-il, la banqueroute exige nécessairement la faillite, 
qu’il s’agisse de banqueroute simple ou de banqueroute frauduleuse; c’est ce qui résulte du texte même des art. 573 et 577 du 
code de commerce qui, caractérisant les faits constitutifs de la 
banqueroute, suppose qu'ils ont été posés par un commerçant 
failli.Les prémisses posées par l’appelant sont exactes.

Pour que la banqueroute existe, il faut qu'il y ait faillite, 
c'est-à-dire cessation de paiement; ensuite la faillite ne se comprend que de la part d'un commerçant.

Trois éléments concourent ainsi à former le crime ou le délit de banqueroute :
4° La qualité de commerçant;
2° La faillite ou cessation de paiement;
3° Les faits prévus par la loi pour constituer la banqueroute.
Mais Gérards se trompe lorsqu’il soutient que les deux pre

miers de ces éléments, savoir : la qualité de commerçant et la circonstance de la faillite, doivent être déclarés par la juridiction 
commerciale, de sorte que les jugements émanés de cette juri-

(2) N'° 260.(3) (Iîelg. Jud. , VI, 52).
(4) Bruxelles, 42 août 4836; 13 août 4854, et cass. belge,

6 août 4852 (Iîelg. Jud. ,  XII, 461); Liège, 6 décembre 1854 
(Belg. Jud , XII, 4613); Bruxelles, 3 janvier 1800 (Belg. Jud., 
XIX, 385).
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diction formeraient chose jugée devant la justice criminelle ou 
correctionnelle, et que s'il est déclaré par le tribunal de com
merce qu'il n'y a pas faillite, les poursuites du chef de ban
queroute et à plus forte raison la condamnation ne peuvent plus avoir lieu.

En effet, il existe à cet égard entre la juridiction commune ou commerciale et la juridiction répressive, la séparation la plus 
absolue. Les poursuites peuvent s'entamer et se continuer devant 
l’une sans que I on ait à s'enquérir de ce qui a été fait ou de ce 
qui n’a pas été fait devant l'autre; c'est par suite de ce principe 
que l'action publique du chef de banqueroute est recevable, quoi
que la faillite n'ait pas été préalablement déclarée par la justice 
ordinaire; elle le serait également dans le cas où le tribunal con
sulaire aurait refusé de prononcer la faillite, on même aurait 
rapporté le jugement déclaratif de la faillite. Il appartient à la 
juridiction répressive, dans la plénitude de son pouvoir, d'exa
miner par elle-même et d'apprécier les divers éléments du crime 
ou du délit de banqueroute. A elle de décider, par conséquent, non- seulement si l’individu poursuivi a posé les faits de banqueroute, 
mais aussi si cet individu est négociant et s'il a cessé ses paiements.

Et nous le répétons, ses appréciations à ce sujet ont lieu avec 
une liberté entière et dans une complète indépendance. Le juge criminel n’a pas à rechercher si les mêmes points onl ou non 
reçu une solution devant la juridiction commerciale, et dans l’af
firmative quelle a pu être cette solution. De celte manière, une 
personne pourra être poursuivie et condamnée du chef de ban
queroute, être par conséquent déclarée commerçante faillie, même 
après qu’il aura été jugé par la justice ordinaire que cette per
sonne n'a pas fait le commerce ou n'a pas cessé ses paiements.

La doctrine et la jurisprudence sont trop bien fixées dans ce sens pour que nous ayons à insister davantage (5).
S’il en est ainsi (et l'on ne saurait en douter), quel intérêt peut 

avoir Gérards, objet de poursuites pour banqueroute frauduleuse, 
à s’opposer au jugement déclaratif de la faillite Hertog, et même à faire rapporter ce jugement?

Aucun, absolument aucun.
Quelle que soit la décision qui intervienne dans l'instance 

actuelle, cette décision n'aura aucune espèce d’influence sur les 
poursuites dont on parle, non plus que sur leur résultat. Vous 
jugeriez que llerlog n'a pas cessé ses paiements, ou qu’il n'était 
pas commerçant, que cela n'empêcherait pas les poursuites 
répressives de suivre leur cours et même d'aboutir à une con
damnation, laquelle supposerait que Hertog était négociant et négociant failli.

Sous ce rapport donc, pas plus que sous celui de débiteur ou plutôt de débiteur prétendu, Gérards n'a pas intérêt fi former 
opposition au jugement qui a déclaré la faillite de Hertog; et nous 
n’hésitons pas à dire, par suite, qu'il est non recevable dans ses 
fins et conclusions.Nous terminerons sur ce point par une réflexion.

Indépendamment des considérations qui précèdent et qui démontrent que Gérards n'a pas qualité pour agir comme inté
ressé, il est une exception devant laquelle, en toute hypothèse, l’appelant devrait échouer.

An fond, Gérards base son opposition sur ce que Hertog aurait 
encore été mineur lors de la déclaration de faillite; c'est celte minorité et uniquement cette minorité qui, dans son système, 
doit faire rapporter le jugement du 23 octobre 1868.

Mais ce moyen qu'il invoque est étranger à Gérards et ne le concerne, ni de près, ni tle loin.
Il dérive d’un droit personnel à Hertog : le failli seul peut le faire valoir.
Sans doute, ses créanciers pourraient également le proposer aux termes de l'art. 1166 du code civil.
Mais, on le sait, Gérards n’est pas et ne se prétend pas créan

cier de Hertog. 11 vomirait donc simplement exciper du droit d’un tiers. Or, c’est ce qui n’est pas légalement possible.
A tous égards donc, Gérards est non recevable dans son opposition, et le jugement a quo doit être confirmé en ce qui le con

cerne.
§ 2 .

Mais qu'en est-il de l'opposition faite au même jugement décla
ratif de la faillite par le failli lui-même, Henri Hertog ?

Il est essentiel de se rappeler au préalable les circonstances dans lesquelles elle s'est produite.
Formant son opposition le S novembre 1868, Gérards avait 

assigné non-seulement le créancier qui avait fait déclarer la fail
lite, Nunès et Compagnie, ainsi que le curateur Hertog; il avait

en même temps mis en cause la tutrice ou prétendue tutrice 
naturelle du failli et le failli lui-même, quoiqu'encore mineur, 
pour voir déclarer le jugement commun entre toutes les parties.

Dans l’entretemps, Hertog avait, le 23 novembre 1868, atteint 
sa vingt-troisième année; ii était devenu majeur d'après la loi 
hollandaise; Géiards fit alors assigner le failli en reprise d’ins
tance et aux fins des conclusions do son exploit introductif; 
cette assignation était donnée suivant exploit du 3 décembre 
pour l'audience du 11 février 1869; Hertog était alors préten- ducmenl domicilié à Maastricht, et le demandeur avait cru devoir 
respecter, pour la comparution en justice, le délai de deux mois 
fixé par l'art. 73 § 1 du code de procédure civile.Mais Hertog n'attendit pas le jour de celte audience.

Par exploit du 29 décembre 1868, il fit ajourner Gérards et les 
autres parties en cause pour le 31 du même mois, à l'effet de 
lui voir donner acte de ce qu'il renonçait au bénéfice des délais 
légaux, et de ce qu’il intervenait dans l'instance pendante devant 
le tribunal pour réppndre aux assignations des S novembre et 3 décembre : « ce fait, ajoutait-il dans ses conclusions, voir rap- 
« porter le jugement du 23 octobre dernier, déclaratif de la 
« faillite du requérant, voir ordonner au curateur de cesser 
« immédiatement ses fondions. »

Hertog fondait cette demande en rapport sur ce que, hollan
dais de naissance, il était mineur lors de la déclaration de sa 
faillite et que cet état de minorité faisait obstacle à ce qu'une 
telle mesure fût décrétée à son égard.

Le tribunal do commerce a jugé que la demande de Hertog est non recevable.
Cette décision se justifie aisément.Le premier juge a d'abord admis une exception qui nous sem

ble fondée : c'est que Hertog a formé son opposition par voie 
d'intervention dans l'instance principale introduite pur Gérards. 
Si cette instance tombe, ainsi qu'on l'a vu, à défaut de qualité dans le chef de son auteur, ne doit-il pas en être de même, pur voie 
de conséquence, de la demande incidenlelle de Hertog? Le sort 
d'une intervention, sous le rapport de la recevabilité, paraît 
subordonné à celui de l’instance principale. Telle est I opinion de plusieurs jurisconsultes, entre autres de Dalloz qui 1 appuie 
de divers monuments judiciaires (6).

Mais il est une autre exception tout fi fait péremptoire et qui 
ne permet pas d’accueillir l'opposition de Hertog : elle est tardive.Aux termes de l’art. 473 du code de commerce, l'opposition 
du failli n'est recevable que si elle est formée dans la huitaine 
de l'insertion, dans les journaux, du jugement déclaratif de la 
faillite.Le jugement déclaratif a été, en l’espèce, inséré dès le 26 octobre dans les journaux indiqués par le tribunal. C'est ce qui 
est établi par la reproduction même des numéros de ces feuilles, 
et ce qui du reste est reconnu entre parties. Le délai d'opposi
tion pour Hertog expirait ainsi et expirait fatalement le 3 no
vembre. Or, le failli n'a formulé son opposition ou demande de 
rapport que le 29 décembre. Cette opposition est dès lors évi
demment non recevable comme faite après le délai légal.On a prétendu, il est vrai, que le délai de huitaine n'avait pu 
courir contre Hertog fi cause do sa minorité, cl qu'il s'était pro
longé au delà du mois de novembre.

G'cst une erreur.
Il ne s'agit pas ici d'une prescription à laquelle on appliquerait 

les principes de l'art. 2232 du code civil ; on est en présence d'une déchéance provenant de l'inaceomplissement d'une forma
lité qui ne peut être remplie qu'endéans un délai fixé par la loi.

Or, toujours les déchéances ont été opposables aux mineurs. 
Ils ne peuvent, pour s'v soustraire, se prévaloir de leur incapa
cité et prétendre que le délai n'a pas couru contre eux.

C'est ainsi que les délais d'appel courent contre toute espèce d'incapables, et particulièrement contre les mineurs, aux termes 
de l'art. 444 du code de procédure civile.

G'cst ainsi encore (pour nous rapprocher d’un cas analogue fi 
celui de l'espèce) que le délai de huitaine imparti par l’art. 137 
du code de procédure civile pour l'opposition fi un jugement de 
défaut, n'est assurément pas suspendu par la minorité.

11 doit en être de même dans le cas actuel. Hertog, au surplus, 
n'en serait pas plus avancé s'il pouvait faire accueillir son sys
tème. En effet, il a été majeur, aux termes do la loi néerlandaise, 
le 23 novembre 1868. Mais, d'après le failli lui-même, le délai 
d'opposition aurait alors commencé à courir. 11 se serait par 
conséquent accompli le 3 décembre. Mais, encore une fois, les conclusions à fin de rapport du jugement déclaratif, formulées 
par Hertog, ne datent que du 29 décembre. Elles seraient donc,

(3) Renouard, n° 22 ; Table de Dalloz, V° Chose jugée, n° 280; 
cassation de France, 22 mai 1846 (Dalloz, 46, 1, 319); 6 mars 
1837 (37, 1, 180) et Gand, 26 avril 1858 (Relg. Jud., XVI, 654).

(6) Rép., V° Intervention, n“ 125; Montpellier, 16 janvier 1832 ; 
Poitiers, 5 juillet 1826; cassation de France, 28 décembre 1836.



dans l'hypothèse de l’appelant, arrivées trop tard de plus de trois semaines.
Mais, dit Herlog, mon droit d’opposition s’cst conservé intact 

par les diligences de Gérards. La faillite est une et indivisible. 
Par cela même que Gérards en poursuivait le rapport, il agissait 
au nom de tous ceux qui y avaient intérêt. Tant et si longtemps 
dès lors que son action a été pendante, j’ai pu moi-même intervenir, ajoute Herlog, et me joindre à lui pour taire rétracter le 
jugement déclaratif de la faillite. C'est ainsi, a-t-il encore! dit, 
qu’un arrêt de la cour de Rennes a décidé qu'un créancier inter
venu dans une instance en opposition, même après l'expiration 
du délai légal, a pu faire réformer le jugement déclaratif nonobstant le désistement de l'opposant principal (7).

Ce raisonnement n'a, selon nous, aucune espèce de valeur : 
nous le verrons tantôt.Nous soumettrons auparavant îi la Cour deux observations, qui 
certes ont bien leur importance.

On prétend que le droit du failli aurait été conservé par l'opposition de Gérards.
Mais d'abord, lorsque cette opposition a vu le jour, le droit de Herlog n'existait plus. Elle est du S novembre; or, dès l’avanl- 

veille, le 3, la huitaine du failli se trouvait expirée : Herlog était forclos. On devrait donc supposer (pic Gérards, s'opposant après 
coup et s'opposant pour son propre compte, aurait relevé' llcr- 
tog de sa déchéance et aurait fait revivre son droit éteint! Cela 
n'est pas admissible.

La forclusion du failli a été encourue, elle reste encourue; il 
importe peu que d'autres intéressés auraient encore un droit d’opposition qui leur serait propre. C’est précisément ce qui ré
sulte de l'art. 4(13 et de la différence des délais que cet article établit et pour le failli et pour les autres personnes ayant intérêt : 
le failli peut être forclos dans son opposition, sans (pic les autres 
le soient.

D’un autre côté, pour que le droit d’opposition de Gérards pût sauvegarder et entretenir celui du failli, il faudrait avant tout 
que ce droit lui-même de Gérards eût une existence léelle. Or, 
nous l'avons dit, Gérards n'a ni titre ni qualité quelconque pour 
former opposition; il n'a pas plus de droit que le premier étranger 
venu. Son opposition qui, à nos yeux, est une véritable opposi
tion en l'air, est dénuée de toute espèce d’effet; et si elle ne peut 
avoir de résultat, impossible qu'elle serve à faire revivre et à conserver le droit d'un antre.C'est, du reste, en vain que l’on prétend que, par suite du 
caractère indivisible de la faillite, l'exercice par l'tin des intéres
sés de son droit d'opposition doit nécessairement maintenir entier 
le droit de tous.Qu'il en soit ainsi pour des intéressés de même catégorie, par 
exemple pour des créanciers, c’est possible et on le conçoit : 
l’opposition formée par l'un peut être considérée comme l'exercice d'un droit commun à tous; elle est censée faite au nom et 
pour compte de la masse. C’est une action collective qui est intentée dans ce cas.

Il en est de meme lorsqu'il s'agit d'intéressés qui se trouvent dans des conditions toutes différentes, comme le failli et ses 
créanciers.On ne peut assurément pas confondre la position respective de 
ces divers intéressés, et dire que le droit d'oppo-ition est com
mun entre eux, ou plutôt qu’il n'existe qu'une seule et même opposition générale au profit de lotis indistinctement.

L'action du failli est complètement ind-pendante de celle des créanciers ou autres intéressés. Inspirée par des considérations 
personnelles, cette action est presque toujours contraire aux in
térêts des autres parties et les résulats en sont parfois préjudiciables à ces dernières.

Aussi, le législateur a-t-il soumis à des règles distinctes et sé
parées le droit d'opposition du failli et celui des autres personnes 
intéressées. D'après l'art. 473 du code de commerce, l'opposition 
du premier doit être formée dans la huitaine, et celle des autres 
dans la quinzaine de I insertion du jugement dans les journaux, le tout sous peine de non-recevabilité.

Celte disposition de l'art. 473 consacre bien de la manière la 
plus formelle la différence qui existe entre l'oppo-ition du failli et celle qui peut eompélcr à d'autres parties intéressées.

Son texte clair et précis démontre que ces oppositions n’ont 
rien qui les rattache l'une à l'autre et que celle du failli peut n’êlre plus recevable, alors que l'opposition des autres peut en
core être formée. Il en résulte également que l'exercice de cette 
dernière n'a pas pour conséquence de rendre la vie à celle du 
failli qui serait frappée de déchéance.

279
Si l’on admettait le système contraire de Hertog, qu’arriverait- 

il? C'est qu'il ne serait plus exact de dire, avec l'art. 473 du 
code de commerce, que l'opposition du failli n'est recevable que 
dans la hui.aine. En effet, après l'expiration du délai légal, cette opposition pourrait encore se produire. Il suffirait que, dans la 
huitaine suivante, un intéressé quelconque formulât une opposi
tion plus ou moins mal fondée : le failli aurait le droit d’intervenir dans l'instance, et d'v prendre, dans son intérêt, telles 
conclusions qu'il jugerait convenables. Il y a plus, le failli aurait 
ce droit tant et si longtemps que l'instance ouverte par cet autre 
intéressé ne serait pas vidée; une décision définitive à cet égard rendrait seule irrévocable la forclusion du failli.

L'arrêt cité de la cour de Rennes n'est pas du tout contraire à notre thèse. Dans l'espèce de cet arrêt, il n'est pas question d'un 
failli dont le droit aurait été conservé par faction d'un créancier; il y est question d'un créancier qui était intervenu, après le 
délai légal, dans l'instance introduite par un autre créancier. La 
cour a décidé que le désistement de ce dernier ne rendrait pas 
non recevible l’intervention de celui-là, et pourquoi? C'est qu’il s'agissait d'une action en report de la faillite; que faction des 
créanciers a été envisagée comme une action collective et que 
chauue intéressé avaif-le droit d’intenter: que du moment où elle était introduite par l'un ou par l'autre dans le délai voulu, tout 
était dit : l'action mise en mouvement profilait aux antres créan
ciers, ipii pouvaient intervenir à quelque époque que ce fût, même après l'expiration du délai,

L'oppo'ilion de Hertog formée par la voie d’intervention n’est 
donc pas recevable.

§ 3.
Herlog ne s’est pas borné à faire, le 29 décembre 4868, oppo

sition au jugement qui le déclare en faillite.
Après le prononcé du jugement a quo qui repousse cette opposition, après même l'appel de ce jugement interjeté à la date 

du 8 mars 1869, de plus, après (pic les débats s'étaient engagés 
sur cet appel, Hertog a, par exploit du 22 mai dernier, formé 
appel du jugement déclaratif du 23 octobre 1868.

Cet appel est-il recevable ?Vous connaissez les controverses qui se sont élevées sur la 
manière de se pourvoir contre les jugements de l'espèce.

L'art. 473 consacre le droit d'opposition pour le failli dans la huitaine et pour tous les autres intéressés dans la quinzaine de 
l'insertion du jugement dans les journaux désignés par le tri
bunal.Mais ce jugement est-il susceptible d’appel?

A (pii peut compéter cet appel?
Dans quel délai devra-t-il être formé?(les questions ont reçu des solutions diverses en doctrine et 

en jurisprudence.Suivant les uns, les jugements déclaratifs de faillite ne peuvent 
être a l l aqi i ' S que par la voie de l'opposition, conformément à fart. 473. C'est ce qu'a jugé la cour de llruxelles le lOjuin 1827, 
et celle juri'prudcn u! a été adoptée par la cour de Caen, suivant 
arrêt du 5 février 1830, et par la cour de Douai, arrêt du 6 mai 
même année (8).Dans un second système, ces jugements peuvent être frappés 
d'appel, mais uniquement par ceux qui y ont figuré. Le failli 
y est  toujours partie : il aurait ainsi, dans tous les cas, le droit 
d'appel. Les créanciers ne l'auraient (pie lorsqu'ils ont été per
sonnellement en cause.D'autres, au contraire, sont d’avis que l'appel appartient à 
toute personne intéressée. C'est entre autres l'opinion d’A- 
J.AtZET (9).Maintenant, ([liant au délai, il en est qui pensent que l'appel 
n'est recevable (pie dans la quinzaine de l'insertion dans les 
journaux de l'extrait du jugement déclaratif de la faillite. Le délai d'appel aurait ainsi le même point de départ que celui 
d'opposition (10): et, sous notre loi de 1831, ce délai se confon
drait pleinement avec le délai de l'opposition elle-même.

D'autres d Vident que le délai d'appel ne commence à courir que du jour où l'opposition n'est plus recevable (1 I).
Enfin, dans une troisième manière de voir, le délai d'appel 

courrait cl serait de quinzaine à dater de la signification du ju
gement.Pour nous, après avoir examiné minutieusement ces différentes 
questions, nous pensons (pie les jugements déclaratifs de faillite 
sont, en outre de l'opposition, sujets à être attaqués par la voie 
de l'appel.Ce recours appartient au failli, qui est toujours en cause, que
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(7) S février 1801, Dam.oz, 1861, t. VII, p. 124.
(8) Dau.oz, 32, 11, p. 36 et 138.
(9) IV, p. 1922.

(10) Arrêt de Douai, précité, du 6 mai 1850.
(11) Caen, 5 février 1850, ci-dessus.
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le jugement soit ou non porté en son absence ; il appartient éga
lement aux intéressés qui auront été parties ou cpii seront inter
venus dans l’instance et entre lesquels le jugement aura été 
rendu.

En ce qui concerne le délai, il est, à notre avis, de quinzaine 
depuis la signification du jugement.

Nous justifierons notre sentiment en peu de mots.
L'appel est une voie générale de recours établie par les lois de 

la procédure et de la compétence. Il l'orme un principe de droit commun dont on ne doit s'écarter qu'en vertu d’un texte exprès. 
Or, on ne trouve rien au litre De la faillite qui interdise l'appel 
du jugement déclaratif.

Par suite, il n'en faudrait pas davantage pour faire admettre 
ce moyen légal de se pourvoir.

Mais poursuivons.
L’art. 473 du code de commerce confirme le droit d’opposi

tion. Il le soumet à des règles particulières quant au délai en- 
déans lequel il doit s'exercer. Et, pour caractériser en passant ce 
droit d'opposition, nous dirons que c’est une opposition ordi
naire à un jugement de défaut soit pour le failli, soit pour les intéressés qui, parties dans l’instance, n'auront pas comparu ou 
plutôt conclu; c'est, au contraire, une véritable tierce opposition 
pour les intéressés, autres que le failli, qui n'ont pus été à la 
cause.

Mais l’art. 473, tout en parlant de l'opposition, se tait et se 
tait d'une manière absolue relativement au droit d’appel.

Comment interpréter ce silence? Faut-il y voir une suppres
sion, ou plutôt la conservation implicite de cette voie de recours 
à l’encontre des jugements déclaratifs de faillite?

La première interprétation ne serait ni rationnelle ni logique. 
Nous l’avons dit, l'appel est de droit commun; pour qu’il soit 
réputé abrogé, une disposition certaine et non équivoque est nécessaire.

L’art. 473 ne renferme pas, loin de là, une disposition de ce 
genre; il ne fait pas même à l'appel une allusion quelconque. Il est dès lors plus naturel de l'entendre dans le sens du maintien 
virtuel de la règle générale.

L'art. 463 du code de commerce fait ressortir de plus près la 
justesse de celle interprétation.

Cet article pose le principe qu’en matière de faillite, tout jugement est exécutoire par provision, et que le délai ordinaire 
pour interjeter appel n'est que de quinzaine à compter de la signification.

Puis viennent, dans un § 2, cinq catégories de jugements qui 
sont déclarés n'étre susceptibles ni d’opposition, ni d'appel, ni 
de recours en cassation.

Le sens et la portée de l’art. 463 du code de commerce ne nous paraissent pas douteux. Le législateur a maintenu et voulu 
maintenir le principe de l'appel pour tout jugement en matière 
de faillite. Il s'eA borné à en abréger le délai, qu'il a réduit do 
trois mois à quinze jours de la signification.

Il est toutefois quelques espèces de jugements qui, à raison de 
leur nature spéciale ou de leur peu d'importance, ne devaient 
être passibles d'aucune voie de recours du droit commun. Ces jugements forment cinq classes soigneusement indiquées dans ce 
même art. 463, § 2, du code de commerce.

Quelle conséquence déduire de là?
C'est que tout jugement, en matière de faillite, est susceptible 

d'appel, à moins qu'il ne soit compris dans l'une ou l'autre des 
cinq catégories de jugements qui en ont été formellement exceptées.

Or, le.jugement déclaratif de la faillite n'est pas mentionné, ni expressément, ni implicitement, dans la disposition dérogatoire 
du § 2 de l’art. 463.

On doit en tirer cette conclusion inévitable ; c’est qu’à son égard, il n'est pas dérogé au principe général, et que ce juge
ment, d'après le § 1er du même article, rentre sons l’empire de 
ce principe qui soumet tout jugement à la voie de l'appel.On est, du reste, à se demander pourquoi les jugements décla
ratifs de faillite ne seraient pas susceptibles d'appel?Ces jugements sont par eux-mêmes d'une importance que l’on 
ne peut méconnaître.Nous ne voulons pas rappeler tous les effets de la faillite dé
clarée; mais on sait notamment que la personne et les biens du 
failli en sont atteints tout à la fois.

Le failli se trouve frappé de plusieurs incapacités, l’adminis-

(12) Voir Kenouard, n° 233; cass. de France, 23 juin 1831 
(Dalloz, 51, I, 186); Toulouse, 16 mai 1861 (Dalloz, 61, 11, 
118); id., 10 mars 1851 (Dalloz, 51, V, 221); Lyon, 28 août

tralion de ses biens lui est enlevée et dévolue à des curateurs. 
Certes! de tels jugements sembleraient plus que beaucoup d’autres devoir être sujets à toutes les voies de recours.

Mais il est une raison toute particulière et toute puissante pour 
conserver à leur égard le droit d'appel : c'est l'extrême brièveté 
du délai d'opposition. Huit jours pour le failli à dater de l'insertion du jugement dans les journaux ! Or, il peut arriver et il ar
rivera même souvent que le failli sera absent lorsque le jugement qui déclare sa faillite sera rendu. Dès le lendemain ou le surlen
demain, le curateur le fait publier par la voie des journaux. 
Nonobstant celte publicité, il n'est pas impossible que le failli 
reste plusieurs jours sans en avoir connaissance. Sur ces entre
fai.es, le délai de huitaine expire : le failli n'est plus recevable à 
former opposition. Si, après cela, il est privé de l'appel, on verra 
un commerçant déclaré définitivement en faillite, alors peut-être 
que, d’après les circonstances et les ressources dont il disposait, 
une mesure aussi grave n’aurait pas dû être prononcée.

H.ilons-nous, au surplus, de l’ajouter : c'est dans le sens de 
l’appel que se prononcent actuellement les principaux juriscon
sultes et la meilleure jurisprudence.

On enseigne aussi, en général, que le délai est de quinzaine à dater de la signdi union du jugement.
L'insertion de l'exploit dans les journaux est signalée par l’ar

ticle 473 du code de commerce comme la formalité dont l'accom
plissement fait courir le délai d'opposition.

Mais, dans le silence de la loi, il n'existe aucun motif quoique 
peu plausible pour étendre celte disposition au délai d’appel. Au 
contraire, la raison veut que l’appel ait un autre point de départ que la date de l'insertion du jugement dans les journaux. Dans 
ce système, en effet, le failli serait trop promptement et parfois 
à son insu dépouillé de la ressource de l'appel; ce serait une ressource souvent illusoire.

Il y a donc lieu de s’en tenir à la règle générale et de compter 
la quinzaine de l'appel du jour de la signification du jugement.

Cette règle générale se trouve du reste, ainsi qu'on l'a déjà dit, 
confirmée en matière de faillite par la disposition du § I er de l’art. 465, portant :

« Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire 
« par provision; le délai ordinaire pour en interjeter appel n'est 
« que de quinze jours à compter de la signifi union. »

Celle disposition comprend les jugements déclaratifs do faillite (12).
Dans l’espèce, le jugement du 23 octobre 1868 était et est de

meuré appointée. Jusqu'à piésent il n’a pas encore été signifié. Le délai de quinzaine n'a pas même commencé à courir.
Et qu'importe que Ilerlog ait formé opposition à ce jugement sous la date du 29 décembre 1868 et qu'il y ait eu appel du juge

ment qui a statué sur celte opposition?
Nous comprendrions l'objection si Hertog avait fait régulière

ment son opposition dans le délai utile et que le tribunal eût pu apprécier les motifs réels de cette opposition.
L'appel de; (('jugement qui aurait d Vidé du fond rendrait inutile le recours direct contre le jugement déclaratif de la fail

lite et l’on en conçoit aisément le motif. C'est que par l'appel du 
jugement rendu sur l’opposition , la cour serait saisie du tout le 
débat et elle pourrait statuer sur tous les points en litige. Dans 
ces conditions, l'appel du jugement déclaratif n'aurait aucune raison d'être. On le repousserait a défaut d’intérêt.

On sait au surplus qu’en principe la voie de l’opposition et 
celle de l'appel contre un même jugement ne peuvent pas être exercées simultanément (13).

Mais Hertog s'est opposé tardivement et d’une manière anor
male au jugement déclaratif de la faillite. Le premier juge l'a de 
ce chef déclaré non recevable , sans pouvoir aborder le fond ; et nous sommes d avis qu'il a bien jugé.

Pourquoi dès lors Hertog, par un appel formé en temps utile, 
ne pourrait-il pas saisir la cour précisément de ce fond du débat 
dont la connaissance, abstraction faite de cet appel, lui serait néces >a i remen t en levée?

Dans les matières ordinaires, une telle manière de procéder serait admise.
Supposez qu’après le délai de huitaine de la signification d’un 

jugement de défaut contre avoué, il soit formé opposition à ce 
jugement. L'opposition sera non recevable, aux termes de l'ar
ticle 157 du code de procédure civile. Mais pendant l'instance 
sur cette opposition, soit devant le tribunal, soit sur l’appel de-

1860 (Dalloz, 61, 11. 220); Orléans, 16 décembre 1868 (Dalloz, 
69, II, 22); Liège, 7 décembre 1867 ( P a s i c r  , 68, II, 93).

(13) Carré-Chauveau, n° 1571; Dalloz, V" Appel civil, nos 1069 et suiv.
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vant la cour, la partie défaillante interjette dans le délai légal 
appel du jugement par défaut. Cet appel sera-t-il déclaré non recevable par le seul fait de l'opposition qui, tardivement formée, 
ne doit produire aucune espèce d'etTet?

La doctrine et la jurisprudence se prononcent pour la néga
tive (14).

On ne doit pas décider autrement en matière de faillite.
Nous estimons donc qu’en l’espèce l’appel, signifié le 22 mai, 

du jugement déclaratif de la faillite, est recevable.
§ 4.

Mais cet appel est-il fondé?
En d'autres termes, échct-il de décider que Hertog ne pouvait 

pas être mis en faillite; et, par suite, y a-t-il lieu de réformer le 
môme jugement?

La cour connaît le système de l'appelant. Il se résume comme 
suit :Pour pouvoirêtre déclaré en faillite, il est une condition première 
et sine quà non, c’est que l’on soit commerçant. Cette condition ré
sulte de l’art. 437 du code de commerce, portant : « Tout corn
et merçant qui cesse ses paiements est en état de faillite. »

Mais le mineur est, de règle, incapable de faire le commerce. 
La loi n’admet de dérogation qu’en faveur du mineur émancipé 
qui a été dûment autorisé, aux termes de- l’article 2 du code de 
commerce. En dehors de ce cas, le mineur n’est pas et ne peut 
être commerçant. Dès lors il n'est pas légalement possible de 
déclarer sa faillite.

Dans l’espèce, Hertog n’avait pas atteint sa majorité lors du 
jugement du 23 octobre 1868. Il était à la vérité âgé de 22 ans 14 mois. Mais le failli est Néerlandais et, d’après l’article 385 du 
code civil des Pays-Bas, la majorité dans ce pays est fixée à 23 ans. 
L’appelant était ainsi incontestablement mineur suivant ses propres lois et cet état d’incapacité l a suivi en Belgique.

Il est en effet de principe que les statuts de la patrie d’un 
étranger sur l’état et la capacité des personnes continuent à le 
régir, même dans notre pays.

I)'un autre côté, Hertog n'avait pas été émancipé ni autorisé à 
faire le commerce, conformément à la loi hollandaise dont les dispositions sont analogues à celles de l’art. 2 du code de com
merce (voir art. 480 à 486 du code civil des Pays-Bas). Il était 
ainsi resté un mineur ordinaire et incapable.

On doit en déduire que le tribunal n'a pu le réputer commer
çant ni le déclarer en faillite, quels qu’aient été les actes par lui 
posés.

Qu’en est-il de cette thèse?
Il est certain que la faillite est nécessairement subordonnée à 

la qualité de commerçant et que tout individu incapable de faire 
le commerce ne peut subir les conséquences que la loi commer
ciale et la loi pénale attachent à la cessation de paiement.

(les principes s'appliquent à celui qui se trouve encore dans les liens de la minorité. Le mineur qui n’a pas été émancipé et 
qui n u pas reçu de plus l'autorisation voulue n’est pas commer
çant, et il est impossible de le mettre en faillite ou de le pour
suivre du chef de banqueroute.

11 en est ainsi quand même le mineur aurait réellement fait le 
commerce et quelle que fût l’importance de ce commerce Du moment qu’il n'a pas été habilité dans la forme légale, il est et 
est demeuré incapable. Des actes qu’il n'avait pas le droit de faire 
ne sont pas de nature à le relever de cette incapacité et à lui imprimer la qualité de négociant.

Ces règles sont trop bien établies et en doctrine et en juris
prudence pour que nous ayons à insister plus longuement (15).

Ce n'est pas à dire, qu’on veuille le remarquer, que les actes 
de commerce exercés par le mineur non émancipé et non autorisé seront nécessairement nuis et de nul effet.

Non ; ce serait exagérer singulièrement les suites de l'incapa
cité commerciale du mineur et tomber dans une erreur très-grave. 
Tout ce que Ton peut dire, c'est qu’à raison de cette incapacité

(14) Carré-Chauveau, n° 1571; Dalloz, Rép., V° Appel civil, 
n“s 250 et 1070; Bourges, 16 novembre 1839. Contra: Bruxelles, 22 septembre 1832.

(15) Cass, de France, 2 décembre 1826; 17 mars 1853 (Dalloz, 53, I, 14); Amiens, 7 janvier 1853 (Dalloz, 54, 2, 9); Nantes, 
2 décembre 1863 (Dalloz, 64, 111, 16); Bruxelles, 7 juillet 1853 
(Belg. Jud., XI, 974); Pardessus, n° 1300; Merlin, V» Banque
route, § 3 (Questions de droit); Chauveau et Hélie, Théorie du code penal, chap. LX.

(16) Dalloz, V° Commerçant, nos 146 et 149 ; Namur, Cours de droit commercial, 1, p. 69.

les actes de commerce faits par le mineur seront dépouillés de tout caractère commercial et seront assimilés à des opérations 
civiles ordinaires qu’un mineur aurait conclues (16).

C’est ainsi qu'on ne leur appliquerait pas l’art. 1308 du code 
civil, d’après lequel le mineur n'est pas restituable contre les engagements pris à raison de son commerce (17).

Ainsi encore ces opérations ne seraient pas de nature à être 
portées devant la juridiction consulaire; les tribunaux civils au
raient seuls compétence pour en connaître (18).

Enfin, elles ne donneraient pas lieu à la contrainte par corps (19).
Cependant ces actes du mineur, étant purement civils, reste

raient soumis aux principes généraux du droit.
11 s’ensuit notamment qu ils pourront être rescindés pour 

simple lésion, aux termes de l'art. 1305 du code civil. Et encore 
ne seront-ils pas toujours sujets à rescision pour celle cause. 
Ils pourront même, suivant les circonstances, être maintenus et exécutés pour le tout.

C’est ce qui arriverait si le mineur, par sa conduite, avait 
trompé sur son âge, et par suite sur sa capacité, les personnes 
avec lesquelles il aurait traité. Il aurait dans ce cas commis un 
quasi-délit (20) qui l'empêcherait de se prévaloir de sa minorité 
et qui le rendrait non recevable dans sa demande de rescision. 
L’article 1310 est formel à cet égard. Ses engagements seraient respectés, non pas comme ayant été contractés par un individu 
censé capable; ils demeureraient debout uniquement à litre de 
réparation du quasi-délit et du chef de la responsabilité qui incomberait au mineur.

Larombiëre (21) présente dans le même sens de très-justes réflexions. Nous y renvoyons.
Ces principes, qui concernent les mineurs belges, s’applique

raient sans conteste aux étrangers encore mineurs d'après nos 
lois. Ces derniers seraient sous ce rapport placés sur ia même ligne que les nationaux.

Mais, pour en revenir à notre question, qu’en sera-t-il de l'étranger qui, majeur d’après la loi belge, serait encore mineur 
aux termes des statuts de son pays? Aura-t-il besoin de remplir 
les formalités prescrites par ces statuts pour pouvoir faire le com
merce? A défaut de ces formalités, sera-t-il réputé incapable de 
faire le commerce? Et ne sera-t-il pas possible de le mettre en laillile, s'il a exercé des actes de commerce au vœu de l'art. 1er du code?

Les dispositions qui, dans les différents pays, déterminent l’âge 
auquel les individus sont majeurs, se rattachent à ce que Ton ap
pelle le statut personnel.

Il s’agit de savoir si, en dehors du pays qui Ta décrété, ce 
statut doit recevoir une application absolue, ou bien s'il com
porte des limites; *et dans l'affirmative sur ce dernier point, quelles peuvent être ces limites?

Four les Belges, la question n'en est pas une.
Le statut personnel leur est applicable partout, non-seulement 

en Belgique, mais même à l'étranger, en quelque lieu qu ils se 
trouvent. C’est ce que porte l’art. 3, § 3, du code civil : « Les lois 
« concernant l'étal et la capacité des personnes régissent les 
k Belges, même résidant en pays étranger. »

Mais les étrangers qui se trouvent en Belgique sont-ils égale
ment soumis et exclusivement soumis aux lois personnelles de leur pays?

Vous êtes au courant des divers systèmes qui se sont produits 
à cet égard. Ce n’est pas nous qui vous lesterons connaître. Nous 
n’y toucherons que dans l'intérêt de nos déductions.

Dans une première opinion, il n’y a jamais lieu de consulter 
les lois étrangères. Ces lois sont inconnues dans notre pays. La législation belge seule fixe l'état et lu capacité de tous ceux qui 
habitent le territoire, qu’ils soient nationaux on étrangers (22).

Suivant d'autres jurisconsultes, au contraire, le statut person
nel s'applique it l'étranger, même dans notre pays. C’est ce statut et uniquement ce statut qui toujours cl dans tous les cas, 
détermine l'état et la capa iLé de Tét.anger. Il n’y avait excep
tion que lorsque l'application du statut étranger serait de nature

(17) Larombière, art. 1308, n“ 2; Dalloz, V° Obligations, n° 2918.
(18) Rouen, 23 juillet 1858 (Dalloz, 59, II, p. 216); cass. fr., 6 août 1862 (Dalloz , 62, I, 375).
(19) Cass, fr., 6 août 1862 (62, I ,  375); tribunal de Nantes, 2 décembre 1863 (64, 111, 16).
(20) Larombière, article 1310, n °3(ll, p. 465, éd.tion belge).
(21) Art. 1308, n“ 3 (11, p. 4,.2, éd. belge).
(22) Mailher de Chassat, des Statuts, n° 226, Paris 15 mars 

1831 et cassation de France, 17 juillet 1833 ; Paris 17 juin 1831.
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à porter, en Belgique, atteinte à l’ordre public et aux mœurs. 
L’étranger ne serait pas non plus protégé par son statut person
nel s’il s’était rendu coupable de dolvis-à-vis des personnes avec lesquelles il aurait contracté (23).

Un troisième système reconnaît également qu’en principe le 
statut personnel régit l'étranger en Belgique, et que dès lors 
l’incapable, d’après son statut propre, reste incapable quoiqu'il 
eût capacité* aux yeux de la loi belge.

Mais, dans ce système, le statut de l’étranger ne reçoit pas 
d'application, si l’intérêt même privé du belge avec lequel l’étranger a été en rapport, devait être compromis.

C’est ainsi qu’on l’écartera toutes les fois que, d’après les cir
constances, le belge aura traité de bonne foi, sans légèreté et 
sans imprudence.

Seulement il y aurait lieu de se montrer plus difficile envers le 
belge s’il s'agissait de contracts importants, tels que vente d’im
meubles, prêts d’argent. On devrait alors rechercher si le belge 
n’a pas quelque faute à se reprocher.

C’est ce dernier sentiment qui semble dominer aujourd’hui 
dans la doctrine et la jurisprudence française (24).

A laquelle, de ces opinions doit-on s’arrêter?
Qu'en principe, le statut personnel de l’étranger le régisse partout, même sur notre territoire, c’est ce qu’il n’est pas selon 

nous possible de contester sérieusement. Le code civil ne ren
ferme pas do disposition qui décrète ce principe in terminis. 
Mais il résulte d'une manière suffisamment implicite de l'art. 3.

Et d’abord il est une observation importante.
Cette règle du statut personnel était généralement admise dans 

l’ancien droit français. Maillard (25), Boulenois (26), Rousseau 
de Lacombe (27) soutenaient à l’encontre des jurisconsultes 
hollandais et allemands (28), que l’état de majeur ou de mineur 
dépend absolument de la loi de la naissance.

Leur doctrine avait même été érigée en loi dans les Pays-Bas, 
suivant un décret du 1 1 février 1821. Voici comment s'exprime 
sur ce point Guvelier, dans son recueil d’Arréts du grand conseil 
de Malines, § 212 : « La minorité des personnes dure divcrsc- 
« ment par les coutumes, dans quelques pays elle s’étend jusqu’à « 20 ou 21 ans, en d'autres jusqu'à 23 ans; à raison de quoi a 
« été douté si l’on devait regarder la coutume du lieu de la 
« situation de la chose aliénée, ou de la naissance de l’aliéna- « tour, ou du lieu où il était domicilié. Messieurs du conseil 
« d'Artois ont consulté à cet égard messieurs du conseil privé 
« (de Bruxelles) et il a été résolu de suivre la loi de la nais- 
« sance (29). »

Pour décider que le législateur moderne a dérogé à cette an
cienne jurisprudence, il faudrait de sa part une volonté clairement manifestée dans une disposition certaine. Or, cette dispo
sition n'existe nulle part; au contraire, lorsqu'on examine 
l’article 3 du code et dans sa teneur et dans son origine, on 
reconnaît ([lie le code a maintenu la doctrine antérieure.

Voyons le texte :
L'art. 3 contient trois dispositions distinctes : l’une concernant les lois de police et de sûreté; la seconde relative à la loi qui 

régit les immeubles situés en Belgique; la troisième ayant pour 
objet l’état et la capacité des personnes.

Il est formellement énoncé que les deux premières catégories 
de lois — les lois de police et de sûreté, les lois sur les im
meubles — obligent tout le monde indistinctement, en particu
lier les étrangers.

Le législateur ne parle pas de ceux-ci à propos des lois sur 
l’état et la capacité des personnes. Tout en déclarant que ces 
lois régissent les Belges, même résidant en pays étrangers, il 
garde un silence complet sur les étrangers.

Que signifie ce silence relativement à ces derniers dont l’ar
ticle 3 s'était cependant occupé dans ses deux premières disposi
tions? Une chose indubitable, à notre sens : c’est que les lois 
belges ne s'appliquent pas aux étrangers en tant qu'elles con
cernent l'élat et la capacité des personnes, et que, sous ce rapport, 
les étrangers restent soumis à leurs propres statuts même en 
Belgique.

Cette interprétation est, au surplus, celle qu’autorisent les tra

(23) Foelix, Droit international, n° 88 ; Duranton, I, n° 93 ; 
Arntz, Cour de droit français, 1, p. 29, n°‘ 63 et suiv. ; Laurent, 
Principes de droit civil, I,n° 97, p. 148 et suiv.

(24) Demolombe, I, nos 98 et suiv.,p. 45 (édit, belge). Dalloz, 
V° Lois, n05 385 et 401. Cassation de France, 16 janvier 1861 
(Dalloz, 1, p. 193.)(25) Sur l'art. 154 de la coutume d’Artois.

(26) Questions mixtes, p. 359.

vaux préparatoires du code. L’article du projet primitif portait : 
« La loi oblige indistinctement ceux qui habitent le territoire; 
« l’étranger y est soumis pour les biens qu’il y possède et pour sa « personne pendant sa résidence. »

Cette rédaction parut trop générale au sein du Conseil d’Etat : 
T ronchet fit notamment observer que l’étranger n’est pas soumis 
aux lois civiles qui règlent l’état des personnes. Il proposa en conséquence de rédiger l’article comme suit : « La loi régit les 
« propriétés foncières situées sur le territoire de la France, les 
« biens immeubles et la personne des français. » On parut d’ac
cord sur l’objet de la proposition de Tro n c h e t ; néanmoins son 
changement de rédaction ne fut pas admis, et sur sa demande, 
le Conseil d’Etat se borna à retrancher le mot indistinctement.

Plus tard, la section de législation du Tribunat examina elle- 
même l’article du projet ; elle proposa une rédaction qui fut 
adoptée et qui devint l’art. 3 actuel. 11 n'est pas douteux que 
celle rédaction nouvelle était destinée à faire droit à l’observation 
de T ronchet, et à statuerque l'étranger ne serait pas assujéti aux 
lois françaises concernant l'étal et la capacité des personnes(30).

Tenons-lc donc pour certain, le statut personnel de l’étranger est en général obligatoire dans notre pays.
C’est lui et lui seul qui dispose si l'étranger est majeur ou mineur, capable ou incapable.
Et si ce statut exige des formalités ou conditions pour que le 

mineur puisse jouir de certaine capacité, le mineur «loit s'v con
former. Autrement, il n’acquerrait pas, même hors de son"pays, 
la capacité particulière que ces formalités et conditions ont pour objet de lui conférer. S’agit-il, par exemple, d’un commerce à 
exercer, le mineur étranger qui n’aura pas satisfait à ce sujet 
aux exigences de son statut, ne sera nulle part réputé négociant et il ne pourra faire légalement des actes de commerce (31).

Le principe que le statut personnel suit l’étranger en dehors 
de son pays, ne pouvait cependant être appliqué d’une manière 
absolue. Des exceptions devaient y être apportées. La nature des 
choses et les règles mêmes du droit le voulaient impérieusement.

Nous avons d'abord les dérogations que l’ordre public et le 
respect des mœurs rendaient nécessaires. Il est évident que l’ap
plication d'une loi étrangère ne peut jamais porter atteinte à des institutions et à des idées qui forment la base de notre état so
cial. Inutile de nous étendre sur ce point, qui, du reste, n’est contesté par personne.

Mais l'intérêt privé des Belges commandait lui-même des tem
péraments à la doctrine du statut personnel étranger, et ces tempéraments se justifient par les principes généraux de notre légis
lation positive.

Les nationaux ne sont pas ordinairement au courant des lois étrangères, et ils ne sont pas toujours, à un moment donné, en 
position de les connaître. Ce sera dès lors chose en général facile 
à un étranger, dont la loi diffère de la nôtre, de tromper le Belge 
sur son état et sa capacité et de le déterminer à traiter avec un individu mineur. Les nationaux seraient ainsi exposés à voir les 
actes qu’ils auraient conclus avec un étranger sujets à nullité ou à rescision.

De telles conséquences ne seraient ni justes ni équitables. Les 
Belges ne peuvent pas rester victimes des manœuvres des étran- gers.

Pour parer à ces inconvénients, il fallait soumettre le statut 
personnel de l’étranger à des modifications qui sauvegarderaient, 
dans une mesure raisonnable, les intérêts dos Belges. C’est de là 
que, dans certaines circonstances, le statut étranger ne recevra 
pas son application et que les engagements avenus entre un 
Belge et un étranger, mineur d’après les lois de son pays, de
vront être exécutés.

On peut dire que cela aura lieu toutes les fois que l’étranger, 
par sa conduite, aura fait croire ou supposer au Belge de bonne foi qu'il était en étal de contracter valablement.

Les tribunaux seront juges de la manière d’agir de l'étranger, 
ainsi que de la bonne ou de la mauvaise foi du Belge, et se prononceront d'après l'appréciation qu’ils auront faite.

Mais, et c’est en quoi nous nous éloignons de certains parti-

(27) Jurisprudence civile, V° Domicile.
(28) Voet, ad Pand. lib. IV, lit. 4, n° 10; Rodemburg, De 

jure quod orilur, etc., § 2, lit. 2. cap. 1 ; Lauterbach, De domi- cilio. Dispos. 70, nu 69.
(29) Merlin, Rép., V° Majorité, § 4.
(30) Locré, Législ. civile, I, p. 228 et p. 297 (édit, belge).
(31) Pardessus, Droit commercial, n» 1482.
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sans du second système rappelé ci-dessus, il n'est pas nécessaire 
que les faits posés par l'étranger constituent des infiactions au 
point de vue du code pénal et soient des abus de confiance ou 
des escroqueries, comme paraît le soutenir Foei.ix.

On ne doit pas même exiger, avec d'autres partisans du meme 
système, que, les agissements de l'étranger revêtent le caractère 
de dol et soient des délits civils, c'est-à-dire que l’étranger ait agi sciemment et avec l'intention de nuire.

Il suffit, mais il est essentiel, qu’aux yeux des magistrats la 
conduite reprochée à l’étranger comporte un quasi-délit, en d'au
tres termes un fait de faute ou de négligence par lequel le Belge 
a été induit en erreur et engagé à traiter avec un incapable qu'il a cru capable. Nous n'avons pas à signaler les caractères de cette 
faute ou de cette négligence : tout dépendra naturellement des circonstances, car des faits plus ou moins insignifiants consti
tueront parfois le quasi-délit.

Mais, nous le répétons, il faut un quasi-délit; et, sous ce rap
port, nous croyons que la troisième opinion ci-dessus se montre trop favorable aux nationaux, lorsque, pour maintenir les enga
gements de l'étranger, elle se contente de la bonne foi du Belge 
eide l'absence de sa part de toute légèreté et imprudence. Celle manière de voir conduirait trop loin ; on en viendrait, dans la 
majeure partie des cas, à détruire la règle d'après laquelle le 
statut personnel étranger doit être respecté, et l'on érigerait en 
principe ce qui n'est que l’exception.

Nous avons admis précédemment une solution analogue pour 
le mineur belge qui contracterait en se présentant comme majeur. Du moment que le mineur, par des faits plus ou moins 
graves, a trompé son cocontraclant sur sa capacité, l'engagement 
est maintenu. On ne requiert pas qu'il y ait eu de sa part des 
manœuvres frauduleuses. Une faute ou une négligence constitu
tive de quasi-délit suffit pour fonder sa responsabilité.

Cependant, nous pensons que, dans l'application, on sera plus 
disposé à trouver un quasi-délit dans la conduite de l'étranger mineur que dans celle du mineur belge.

En effet, l'étranger, incapable d'après les statuts de son pays 
et capable aux termes de la loi belge, a plus de facilité pour se 
faire passer pour majeur. Celui avec lequel il traite sera la plu
part du temps sans défiance; ne connaissant pas le statut étran
ger, il ne s'en enquerra pas (ce n'est pas du reste toujours aisé 
de se renseigner à cet égard) : il s'en rapportera à la loi de son 
propre pays et considérera l'étranger comme capable.

Pour le mineur belge, il ne s'agit, en définitive, que de s'assu
rer de son âge, et cela est à la portée de tout le monde. Le co- 
contractant de ce mineur a donc à s'imputer de ne pas avoir pris des informations, et pour que l'action en rescision soit, en pa
reille hypothèse, repoussée, il faudra que le mineur ait pratiqué 
des manœuvres assez caractérisées.

Au reste, et c’est une observation (pie nous avons déjà présen
tée à propos des engagements du mineur indigène, si les enga
gements de l'incapable étranger sont maintenus, ce n'est pas 
parce que l'étranger serait relevé de l'incapacité dont le frappe 
son statut; nullement, cette incapacité subsiste et continue à subsister. Mais les engagements seront exécutés à titre de répa
ration et comme pour dédommager le créancier du préjudice 
qu'il éprouverait par suite de leur nullité ou de leur resci
sion.

L’étranger est simplement repoussé dans son exception par 
une fin de non-recevoir déduite de son quasi-délit et du principe 
consacré par Fart. 1310 du code civil.

Il s'ensuit que nonobstant ses engagements et leur exécution, 
l'étranger demeurera ce qu'il est dans la réalité : mineur et incapable. Et si ce sont des actes de commerce qu’il a passés sans 
l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par son 
statut, ces actes n'ont pas eu le pouvoir de lui donner la capacité 
commerciale et de le rendre négociant. Ces actes ne seront pas eux-mêmes réputés actes de commerce; ce seront des actes pure
ment civils qui pourront, le cas échéant, être exécutés comme on 
l’a dit.

Et, en dernière analyse, ce mineur étranger qui aura indûment exercé des actes de commerce, n'étant pas légalement commer
çant, ne pourra être déclaré en faillite ni poursuivi du chef de banqueroute.

Faisons application de ces principes à l’espèce actuelle.
Ilertog est Hollandais, soumis comme tel au statut de son pays, 

qui fixe la majorité à 23 ans.
L'appelant n'a atteint cet âge que le 2S novembre 1868; jusque-là, il était en état de minorité.
En outre, il n'a pas été émancipé pour faire le commerce, 

conformément à l’art. 484 du code civil du royaume des Pays- 
Bas.

Dès lors il était, même en Belgique, incapable de poser des actes de commerce et de se faire commerçant.
Cependant Hertog est venu habiter Liège dès le mois de mai 

1868 ; il y a établi un commerce plus ou moins étendu ; il paraît 
même s'être associé avec des personnes do son pays pour fonder 
une maison de commission. Le failli a réussi, tant par lui-même que par son entourage, à se créer des relations nombreuses et 
importantes. Des engagements ont été contractés par lui, non- 
seulement dans le pays, mais même à l'étranger, en France, en Allemagne, en Hollande.

Si l'on avait à apprécier en ce moment les divers engagements 
souscrits par Hertog, et à se prononcer sur le point de savoir s’ils 
doivent être respectés, il faudrait les envisager d'une manière distincte et séparée. On aurait à interroger les circonstances dans 
lesquelles ils sont intervenus, à rechercher la manière dont l'ap
pelant s'est conduit à l'égard de chacun de ses coron tractants, à 
se demander si ces derniers n'ont pas de faute à s'imputer et 
s'ils ont été entièrement de bonne foi. C'est en pesant ces élé
ments multiples que l'on jugerait si Hertog a trompé ses créanciers sur son état et sa capacité, s'il s'est rendu coupable de 
quasi-délit, et si, en somme, ses obligations doivent être maintenues.

Nous croyons pouvoir le dire, d'après tout ce qui a été révélé 
dans les débats, il semble que la plupart des créanciers obtien
draient gain de cause; ils ont été presque tous victimes de l'erreur dans laquelle on les a induits et entretenus. Et si quelqu'un 
mérite des reproches, même sévères, c'est Hertog. Il a eu recours 
à toute espèce d'expédients, que certes ne pourrait approuver la 
loyauté commerciale.

Mais il n’est pas question encore de statuer sur les droits des 
créanciers; ces droits ne font pas maintenant l'objet d'un débat 
quelconque.

La cour a à décider si, même dans l'hypothèse où l'on donnerait raison aux créanciers, l'appelant a pu être déclaré en fail
lite le 23 octobre 1868, alors qu’il était mineur et par suite d'engagements souscrits pendant sa minorité.

On l’a vu, la faillite suppose la qualité de commerçant dans le 
chef du failli. Or, il est impossible d'admettre que Hertog ait été commerçant, quels que soient les actes de commerce par lui 
posés, et quand même ces actes devraient être maintenus à cause 
des quasi-délits dont il se serait rendu coupable, l'appelant n'est pas devenu et n’a pu devenir négociant : des actes exercés indû
ment n’ont pas eu pour conséquence de le rendre capable, (l in- capable qu'il était. Nous l’avons dit et nous ne saurions trop le 
répéter : le mineur qui s'est engagé et qui doit remplir ses obligations parce qu'il a trompé son créancier sur son état, en est 
tenu plutôt à titre de réparation d'une faute ou d'une négligence 
qu'en vertu de conventions valables. Larombière le dit dans le passage que nous avons cité : « Le vice d'incapacité n’en 
« existe pas moins. » Et cette règle s'applique au mineur étranger aussi bien qu'au mineur indigène ; il n'y a pas lieu de 
distinguer.

Hertog, en résumé, ne peut, suivant nous, être déclaré en faillite.
Cette solution, au surplus, n'a rien qui préjudicie aux droits des créanciers. Ils auront la faculté, si on ne les paie pas, 

d'exercer des poursuites, et ils obtiendront gain de cause si, comme il le paraît, Hertog a des torts envers eux. De plus, ils 
pourront en même temps mettre sous la main de la justice toutes 
les parties de l'avoir de leur débiteur. La loi leur en donne les moyens : saisie-arrêt, saisie-exécution, saisie immobilière, etc. 
11 ne leur échappera rien, pas plus qu'avec une déclaration de 
faillite. Toute la différence, c'est que la faillite opère d'une ma
nière plus prompte et avec plus d'ensemble; car pour les frais, 
nous ne savons pas même s'ils seraient moindres qu’avec des poursuites ordinaires.

Mais c’est là un point étranger au débat soumis à la cour et 
sur lequel il ne doit pas avoir d'influence Tout en revient à décider si, par les actes de commerce plus ou moins nombreux et 
plus ou moins importants qu’il a irrégulièrement pratiqués, 
Hertog a acquis la capacité qui lui manquait de commercer, et 
s'il peut être considéré comme négociant dans le sens légal de l'expression : car cette qualité est indispensable pour une décla
ration de faillite.

Nous sommes d'avis de la négative et nous concluons à la ré
formation du jugement du 23 octobre 1868, tout en nous prononçant pour la confirmation de celui du 11 lévrier dernier. »

L’arrêt est rapporté t. XXVIII, p. 1593.

Brux. — Alliance 1 ypüg*apiuque, Al.-J. Bout ei Ce, rue aux Choux, 37.
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X O T I C E
SUR

L’HISTOIRE DES ASSURANCES S IR  LA VIE.
Le contrat d’assurance sur la vie a pour 

objet de conjurer les risques de la morta
lité. Son but est éminemment moral. Il 
offre à l'homme le moyen de travailler non- 
seulement pour lui, mais encore pour les 
personnes qui ont droit à ses affections. 
C’est un acte do sage prévoyance, de solli
citude, d’économie et do bonne administra
tion.

(Dalloz, Répertoire général.)

L’histoire des grandes découvertes nous montre combien les inventions les plus fécondes rencontrent de préventions de toutes sortes, avant que les hommes ne s’inclinent devant la vérité d’abord méconnue.
Il a été donné à l’assurance sur la vie de fournir une preuve de plus à l’appui de cette observation, lorsqu’on envisage les différentes phases de son laborieux développement.
Tantôt on la voit entourée de mille préjugés—conspuée comme immorale— confondue parmi de honteuses spéculations— signalée comme œuvre de Satan — proscrite par les lois — objet d’éternelles méprises au milieu d’éternelles attaques — en butte aux critiques d’une ignorance aussi épaisse que superbe; — l’on a pu dire avec raison que certaines périodes de son histoire vraie ressemblent à un conte invraisemblable, où tout se passe au rebours du bon sens dans un monde où tout est renversé.
Tantôt, au contraire, elle est prônée comme une véritable panacée — vantée pour ses qualités morales et politiques — signalée comme remède du paupérisme — préconisée comme acte de prévoyance par excellence —- entourée des louanges de l’économiste, de la sollicitude du législateur — introduite dans l’enseignement —■ mise en pratique par l’Etat — admirée comme une institution merveilleuse dont l’algèbre a posé les bases et dont la morale forme le couronnement. — Tour ù tour adulée ou vilipendée, jugée digne d’appui ou frappée d’ostracisme, l’assurance sur la vie, dans ses efforts pour conquérir le rang qui lui est dû parmi les institutions les plus honorables de notre temps, a été injustement condamnée à un véritable travail de Sisyphe.
L’on dit (1) que si l’on compare dans une même année la probabilité de mort d’un homme de 2b ans avec la probabilité d’incendie d’une maison désignée, la première probabilité est dix fois plus forte que la seconde.
Cette observation porte à se demander comment il s’est

fait que dans l’ordre chronologique des choses, l’assurance sur la vie n’ait pas pris naissance avant scs sœurs l’assurance contre l’incendie, l’assurance maritime, etc.
Nous pensons qu’il faut attribuer cette apparence d’anachronisme à diverses causes. — Il faut, dit M. Cochin (2), que l’intelligence, la morale, l’esprit de famille soient très- avancés pour que le contrat d’assurance soit admis dans la pratique et dans les lois. On ne songe guère à s’assurer au profit de sa femme au Congo ; les anciens n’y pensaient pas non plus. — Il faut un état civil régulièrement tenu; il n’y a pas cent ans qu’il en est ainsi. 11 faut que l’art des calculateurs soit très-perfectionné; on verra ce qu’il fut d’Ulpien à Domat. — Il faut que la statislique soit exercée; — le nom et l’art sont modernes — il faut que l’esprit d’association soit développé— il faut bien d’autres choses qui ne peuvent se produire que dans un état de civilisation avancé pour donner ensuite naissance à l’espèce d’assurance qui nous occupe.
Dans l’ordre moral comme dans l’ordre matériel aucune création ne paraît qu’à son heure, quand le milieu voulu a été préparé pour la recevoir, quand les éléments constitutifs ont été suffisamment raffinés pour la produire et la nourrir.
La naissance de l’assurance sur la vie ne devait point faire exception à cette loi naturelle.
Lorsqu’on veut écrire l'histoire d’une invention quelconque l’on recherche d’abord les premières traces de son origine.
Cette tendance toute naturelle semble pourtant avoir été 

quelquefois portée trop loin ; entraîné par une certaine 
passion archéologique, on paraît se tre  exagéré la portée 
réelle de quelques fragm ents d’auteurs anciens ou de 
quelques institutions de l’antiquité dans lesquelles on a 
voulu rencontrer les prem ières notions de l’assurance sur 
la vie. — Il faut se garder de prêter trop complaisamment à de pâles analogies ou à de vagues généralités le carac
tère spécial dont on cherche à découvrir la prem ière révé
lation.

Pénétrés de cette considération, nous ne pensons pas pouvoir attribuer aux peuples de l’antiquité le mérite d’avoir fait naître la théorie des assurances sur la vie — il faut bien reconnaître, en effet, que dans l’antiquité là plupart des sciences sur lesquelles se basent ces assurances étaient dans un état d’enfance ou d’imperfection dont ne pouvait se dégager cette théorie.Nous n’invoquerons donc, pour établir la première origine de l’assurance, ni le témoignage d’Eschine {in Ctesi- 
phontem) par lequel nous apprenons que l’Etat prenait soin des enfants de ceux qui avaient fait le sacrifice de leur vie pour son salut — ni la loi de Solon rapportée par Diogène Laërte {Vie de Solon) établissant que les ascendants et enfants de ceux qui mourraient à la guerre seraient entretenus aux frais de l’Etat.

(1) Warum soit ich min Leben versichern ? (Traduit de l'an
glais par Lazarus.)

(2) Les petites assurances par l’Etat. — Cochin, Paris, 186S.



291 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 292
D’un autre côté, nous ne contesterons pas que les an- | ciens n’aient procédé à certaines évaluations de la vie probable, évaluations qui constituent l’une des bases fondamentales de l'assurance sur la vie.Le verset 10, psaume 90 du livre des psaumes, porte que notre vie peut comporter 70 ans, 80 au plus. .
Horace n’a-t-il pas dit avec une légère ironie :

« Tu ne quæsieris sdre nefas quem mihi quem tibi 
« Finem Di dederint Leuconæ nec Bab}lonios,
« Tontaris numéros.............................................. «

à propos des prédictions des Babyloniens qui semblaient fort goûtées ue sou temps. Niebuhr (t. I , Romische Ges- 
chichtecenturien) nous apprend encore que suivant les enseignements de la théologie romaine, le terme fixé par la nature à la vie humaine était de 12 fois 10 années solaires; que les dieux eux-mêmes n’avaient pas le pouvoir de la prolonger au delà de ce terme, mais que le Destin avait restreint sa durée à 3 fois dix années et qu’enfin la déesse Fortune abrégeait encore ce temps par maintes et maintes vicissitudes.Le célèbre jurisconsulte Ulpien, le ministre d'Alexandre Sévère, nous a transmis un spccimen complet d’une évaluation de la vie probable, en traitant la question de savoir comment on déterminerait la valeur d’un legs de rente viagère, afin d’apprécier s’il y avait lieu d’opérer la réserve connue sous le nom de falcidie.

Ilaereditarium  compututioni ina lim entis  /heiendae liane 
formam esse Ulpianus scribit : ut a prima aetate usque ad 
annum viccsimum quantités alimentorum triginta annorum  
computetur, ejusque quantitatisFulcidia praestetur; abannis 
vero viginti usque ad annum vicesimum quintum annorum  
viginti octo; ab annis viginti quinque usque ad an nos tri- 
ginta annorum viginti quinque ; ab annis triginta usque ad 
annos triginta quinque, annorum viginti duo; ab annis 
triginta quinque usque ad annos quadraginta, annorum vi
g in ti; ab annis quadraginta usque ad annos quinquaginta 
tôt annorum computatio fit, quot aetati ejus ad annum  
sexagesimum décrit, rcmisso uno anno : ab anno vero 
quinquagesimo usque ad annum quinquagesimum quintum, 
annorum novem; ab annis quinquaginta quinque usque ad 
annum sexagesimum, annorum seplem ; ab annis sexa- 
ginta cujuscumque aelatis sit, annorum quinque. Eo que 
nos jure  vti Llpianus ait et circa computalionem ususfruc- 
tus fuciendam.

Solitum est tamen a prim a aetate usque ad annum tri.ee- 
simum computalionem annorum triginta /ieri —  ab annis 
vero triginta, tôt annorum computationem inire quod ad 
annum sexagesimum deesse videntur. —  Nunquam ergo 
amplius quant triginta annorum computatio initur.

W alford (The insurance guide and hand B ook, p. 15o) 
présente comme suit l’expectative de vie déduite de ce 
passage. d ’UuuEN :

ACES. EXPECTATIVE DE VIE SUIVANT ULPIEN.

Naissance à 20 ans 30 ans.
20 à 23 » 28 »
23 à 30 » *2 ri
30 à 33 » 22 >>
35 à 40 » 20 »
40 à 41 » 19 » 1
41 à 42 » 18 »
42 à 43 » 17 »
43 à 44 » 16 »
44 ii 43 » 15 »
43 à 46 » 14 »
46 à 47 » 13 »
47 à 48 » 12 »
48 à 49 » 11 »
49 à 30 » 10 »
30 à 33 » 9 »
33 à 60 « 7 •»
60 el au-desiDi. 5 »

Si l’on cherche à se rendre compte de la valeur de cette table en examinant les éléments qui ont pu guider Ulpien dans son élaboration, l’on est porté à croire qu’ils ont pu prendre leur source dans ces registres de mortalité dont parle Hume (3) dans son Essai sur la population des nations 
anciennes, publié à Londres en 1767. Ces registres, d’après Hume, servaient à la perception des impôts à payer à la naissance au Temple de Junon Lucine — à la prise de la robe virile au temple de la Jeunesse — à la mort au temple de Libitine.En effet, suivant Denys d’Halicarnasse, Antiquit. Roman., livre IV, la ,  16, l’introduction première des impôts dont nous venons de parler ou des inscriptions qu’ils nécessitaient, remonterait jusqu’à Servius-Tullius (578 ans avant Jésus-Christ).D’un autre côté, nous rencontrons dans Suétone (Vie des 12 Césars, Vie de N éron, XXXIX) un passage qui porte :

« Accesserunt tantis e principe malis probrisque quaedam 
« et fortuita pestilentia unius automni quo triginta funerum  
« millia in rulwnem Libitinae venerunt. »

Aux outrages et aux maux qui venaient du prince, la fortune ajouta d’autres désastres, une peste qui dans un seul automne fit inscrire 30,000 funérailles sur les registres de Libitine (trad. Nisard), ce qui permettrait de croire que l’inscription des décès sur ces registres se pratiquait encore du temps de Néron, 64 ans après Jésus-Christ.Mais, d’autre part, Niebuhr (Romisclte Geschichte, t. I, p. 488) nous rapporte, d’après le môme Denys d’Halicarnasse, que la pratique de ces inscriptions aux temples de Junon Lucine — de la Jeunesse et de Libitine était tombée en désuétude du temps de Denys, qui n’en avait lui-même eu connaissance que par la relation d’un historien plus ancien, L. Bison. » Abgekommene ordnungen welche Dgony- 
« sius nur ans L . Pisos Bericht kunnte. »

Cette affirmation de Niebuhr semble basée sur les termes 
« xal ;j.syp<- ~ol).oZ oîejjls'.vs iripa Püj|xxiol; oOth; ci voj-ior;, » dont 
se sert Denys d’Haliearnasse, en rapportant que la loi prescrivant ces inscriptions fut longtemps en vigueur.Or, Denys d’Halicarnusse, nous apprenant lui-même qu’il vint à Borne 30 ans avant Jésus-Christ, il cil résulterait que Suétone se trouverait en contradiction avec cet historien en mentionnant que les inscriptions au temple de Libitine se pratiquaient encore du temps de Néron (64 ans après Jésus-Christ), à moins de suppose!!' que Suétone, en écrivant triginta funerum m illia in rationem Libitina ve
nerunt, n’ait employé une sorte d’expression figurée par allusion aux anciens usages.

Si l'on admet avec Niebuhr et avec Denys d’Halicarnasse que la pratique des inscriptions était tombée en désuétude du temps de ce dernier, l’on peut se demander depuis quelle époque cette pratique avait cessé et si Ulpien, écrivant plus de 200 ans après Denys, a pu tirer quelque parti de ces inscriptions dont la plupart pouvait avoir disparu après avoir été utilisées dans le but fiscal qui les avait nécessitées.
Il ne semble donc pas que l’on puisse affirmer avec une complète certitude qu’Ulpicn ait recouru à ces inscriptions pour en déduire sa table; dès lors les bases de celle-ci sont inconnues et sa valeur moins sérieuse.Domat fait remarquer avec raison que l’appréciation du jurisconsulte romain repose sur une double erreur de calcul— erreur sur la vie probable qui est exagérée— erreur sur la valeur du capital de la rente également exagéiéc. Nous ajouterons que dans un savant travail, publié par le journal O f the Inslitute o f Actuarics, vol. VI, 113, M. Hodge, examinant la valeur à accorder à la table d’Ul- pien, conteste également l’exactitude des observations qui ont abouti à son élaboration. M. Hodge estime que cette table n’a guère été prisée des jurisconsultes romains, attendu qu’a près avoir fait l’objet d’un rapport d’Aemilius Macer, celui-ci présente un autre système d’évaluation

(3) V. aussi Bcauvisagc, De l'application des tables de mortalité aux assurances sur la vie. Paris, 1867.
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d’annuités viagères comme étant seul en usage et que M. Hodge trouve plus anormal encore (Aemilius Macer, liv. II, cap. LXVI1I).

Le médiocre succès des Romains dans ces calculs ne surprend guère, si l’on considère qu’ils représentaient les nombres par les lettres de leur alphabet en distinguant les différentes périodes de dizaines par différentes lettres numérales, ce qui devait constituer des notations fort compliquées et fort embarrassantes, quand il s’agissait d’exécuter des calculs un peu considérables. (Voir Ch. Bossut, 
Essai d'histoire générale de mathématiques.)

Le travail d'Ulpien est donc certainement intéressant comme premier document connu dans l’histoire des tables de mortalité; mais au point de vue spécial qui nous occupe, il n’a pas plus de portée que l’art. 11, litt. E, de la loi du 27 décembre 1817 n’en aurait de nos jours.
Nous pouvons à peine nous résoudre à reconnaître les vagues prodromes de l’assurance sur la vie dans les sociétés de secours mutuels de l’antiquité et dont l’existence, aujourd’hui bien démontrée, remonte en Grèce à plus de

300 ans avant Jésus-Christ, ainsi que l’ont appris différentes tables de marbre sur lesquelles se trouvaieut gravés des décrets ou des décisions de ces sociétés.
Il semble qu’en général ces associations se rattachaient au service des temples en présentant un côté qui les rapprochait tantôt des corps de métiers ou corporations, tantôt des confréries; on semble donc pouvoir leur assigner un caractère mi-philanthropiqne, mi-religieux en notant, au point de vue qui nous occupe particulièrement, quelles pourvoyaient aux funérailles de leurs membres.
On les qualifiait tantôt OtauEc, de OiaÇw, conduire un chœur, danser, tantôt Epavsç, de Epavo;, contribution, collecte.
L’inscription découverte en 1816 à Lavunium, à 19 milles de Rome et reproduite dans l’ouvrage de Momsen, Decol- 

legiis et sodaliciis Romanorum, se distingue entre toutes par les précieux renseignemeuts historiques quelle nous a légués sur l’une de ces associations, composée d’adorateurs de Diane et d’Antinoüs.
Nous en extrayons notamment ce qui suit ;

QUIISUS COIRE CONVENIRE COLLEGIUMQ HABERE EICEAT. QUI STIPEM MENSTRUAM CONFERRE VO
LENT IN FUNERA, II IN COLLEGIUM GOBANT NEQ. SUIS SPECIE EJUS COLLEGI NJSI SEMEL IN MEN- 
SE COEANT CONFERENDI CAUSA, UNDE DEFUNCTI SEPELIANTUR.

QU OR FAUSTUM FELIX SALUTAREQ. S1T 1JIP. CÆSARI TRA1ANO IIADRIANO AUG. TOTIUSQUE 
DOMUS AUGUST, NOSTRIS COLLEGIOQ. NOSTRO ; ET CENE ARQUE INDUSTRIE CONTRAXERIMUS, UT 
EXITUS EORUM IIONESTE PROSEQUAMUlt. 1TAQ RENE CONFERES RO UN1VERSI CONSENTIRE 
DEBEMUS, UT LONGO TEMPORE INVETEUESCERE POSSIMUS >  TU QUI NOVOS IN HOC COLLEGIO 
INTRARE VOLES, PRIUS LEGEM PERLEGE ET SIC INTRA, NE POSTMODUM QUERARIS AUT HERERI TUO 
CONTROVERSIAM RELINQUAS LEX COLLEGE
PLACU1T UNTVERSIS, UT QUISQUIS IN HOC COLLEGIUM INTRARE VOLUERIT, RA BIT KAPITULARl NOMINE 
HS. C. N ET VLNI BONI AMPHORAM; ITEM IN MENSES SING. A. V. >  ITEM PLACUIT, UT QUISQUIS MENSIB 
CONTINENTER NON PARIA VERIT ET El HUMANTTUS ACCIRER1T, EIUS RATIO FUNERIS NON IIABEBITUR, 
ETIAM SI TESTAMENTUM FACTUM IIABUERIT. >  ITEM PLACUIT QUISQUIS EX HOC CORPO- 
RE N. PARIATUS RECESSER1T, EUM SEQUENTUR EX ARCA HS. CCCC N. EX QUA SUMMA RECEDENT EXE- 
QUIARI NOMINE HS. I. N. QUI AI) ROGUS DIV1RENTUR. EXEQU1AE AUTEM PER1BUS FUNGENTUR.

ITEM PLACUIT, QUISQUIS A MUNICIPIO ULTRA MILLIAR XX DECESSERIT ET NUNTIATUM FUERIT, EO EXIRE REBEBUNT. 
ELECTI EX CORPORE N. HOM1NES TRES, QUI FUNERIS EJUS CURAM AGANT ET RATIONEM POPULO REDRERE REBEBUNT 
SINE ROLO MALO ET SI QUIT IN IIIS FRAURIS CAUSA INVENTUM FUEIUT, FIS MULTA ESTO QUARRUPLUM. QUIBUS 
SING. NUMMUS RAB1TUR ; HOC AMPLIUS V1AT1CI NOMINE ULTRO C1TRÜ SING. IIS. XX. N. QUOD SI LONGIUS 
QUAM INTRA MILE. XX DECESSERIT ET NUNTIARI NON POTUERIT TUM IS QUI EUM FUNERAVERIT, TESTA- 
TO TABULIS SIGNATIS SIGILLES CIVIUM ROMANOR VU ET PROBATA CAUSA, FUNERATICIUM EJUS, SATIS DA- 
TO AB EIS NEMINEM PETITURUM, REDUCTIS COMMODES ET EXEQUIARIO, A LEGE COLLEGII RARI SIBI PETAT.

ITEM PLACUIT QUISQUIS EX QUACUMQUE CAUSA MORTEM SIBI ADSCIVERIT
EJUS RATIO FUNERIS NON IIABEBITUR.

Ainsi qn’on le voit, l’association allouait 300 sesterces j pour couvrir les frais d’enterrement du sociétaire qui avait j régulièrement servi sa cotisation ; mais, nous le répétons, j nous ne pouvons reconnaître dans ces sociétés l’idée type j de l’assurance sur la vie telle qu’elle est comprise aujourd’hui; nous y voyons tout au plus, relégué au second plan, l’embryon dont sortiront plus tard les gildes anglo- saxonnes ou les Begrabniss liasse de l'Allemagne moderne, reproductions pins ou moins complètes, plus ou moins variées de ces anciennes sociétés dont le développement avait été comprimé par les empereurs romains auxquels elles portaient ombrage.Portalis affirmait d’une manière générale dans son exposé des motifs (titre Des contrats aléatoires) que les anciens n’avaient pas connu le contrat d’assurance; c était aller trop loin ; Troplong (Contrats aléatoires. n° 9, p. 424) affirme qu’ils n’ont guère connu le contrat d’assurance comme contrat sui generis.

Nous pensons que l’on est fondé à leur contester complètement la connaissance du contrat d’assurance sur la vie; nous estimons que cette opinion peut se baser sur l’imperfection de la statistique et de l’arithmétique dans l’antiquité, et répétant ce que nous écrivions ailleurs au même sujet, nous dirons : si l’on entendait conclure de tout ce qui précède que les anciens ont connu l’assurance, l’on pourrait tout aussi bien prétendre qu’ils ont également connu l’imprimerie, par exemple, parce qu’elle existait en germe parmi les connaissances et les usages de l’antiquité, ainsi que l’attestent ces cachets, porteurs de légendes tracées à rebours et qu’on imprimait sur le papyrus avec de l’encre ou de la couleur, ces plaques de cuivre chargées de caractères sculptés et qui ressemblent aux planches xylographiques du xve siècle; — enfin ce passage de Cicéron réfutant la fameuse doctrine atomistique d’Epicure et dans lequel on pourrait trouver le procédé de l’imprimerie en caractères mobiles presque décrit.
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Il n’en est pourtant rien ; les anciens n’ont pas plus 

connu l’im prim erie que l’assurance ; ils en ont tout au plus 
eu la notion em bryonnaire. Rien de nouveau sous le soleil 
est un proverbe m enteur comme beaucoup d ’autres.

(A continuer.)

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

JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Première chambre. — présidence de IM. Bosquet, conseiller.

ENQUÊTE. —  MATIÈRE SOMMAIRE. ----  AUDIENCE. —  SERMENT.
PREUVE.

La preuve i/ue les témoins entendus à l’audience lors d'une
enquête sommaire en matière non sujette à appel ont prêté le.serment légal, ne doit pas résulter du jugement lui-même.

On peut justifier de l’accomplissement de cette formalité par la
production d’une feuille d’audience qui le constate.

(LES CURATEURS A LA FAILLITE DEMOORS C. DE BUCK.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit do 
la -violation des art. 642, 648 du code de commerce, 34, 40, 
262, 432, 470 du code de procédure civile, 4 de l’arrêté du 4 novembre 1814, en ce que l’arrêt attaqué ne constate pas que 
les témoins entendus à l’audience et dont il apprécie les déposi
tions pour y puiser la preuve de l’absence d'engagement dans le 
chef du défendeur, auraient prêté, avant de déposer, le serment 
prescrit par la loi :

« Considérant rpie les art. 35, 40 et 262 du code de procé
dure civile sont relatifs aux enquêtes en justice de paix ou devant les tribunaux en matière ordinaire et sont sans applica
tion dans la cause;

« Considérant que des art. 642, 648 du code de commerce, 
432 et 470 du code de procedure civile, il résulte que la cour 
d’appel saisie d'un appel en matière commerciale a dû procéder 
conformément à l’art. 410 de ce dernier code, dont le pourvoi n’invoque pas la violation :

« Considérant que s'il est de principe que les témoins pro
duits dans les empiètes doivent, avant de déposer, prêter ser
ment, les articles cités par le pouvoi, ni même l'art. 410, n'exigent 
pas qu’il en soit fait mention dans le jugement ;

« Qu'il suit de là que la constatation de l'accomplissement de 
cette formalité substantielle, mais qui n'est pas de l'essence du jugement en sa forme, peut être faite par une autre voie légale;

« Considérant que si l’art. 410 porte qu’il ne sera pas dressé 
procès-verbal de l'empiète, celte disposition, qui ne tend qu’à 
restreindre les formalités, a principalement pour but de dispenser de la rédaction des dépositions des témoins, mais qu'elle ne 
peut s'entendre d'un acte destiné seulement à constater l'accom
plissement des formes substantielles de l’enquête et la régularité 
de la procédure ;

« Considérant qu’il eonste de l'extrait, produit en forme 
authentique, de la feuille d’audience de la cour d'appel du 7 avril 1870, que, dans la cause, il a été dressé acte de l'accom
plissement des formalités substantielles de l'enquête et notam
ment de la prestation par tous les témoins du serment dans les 
termes prescrits par la loi;

« Considérant qu'il suit de ce qui précède que l’arrêt atta
qué n’a contrevenu à aucune des dispositions invoquées par le 
pourvoi ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 1321, 
1341, 1355 du code civil, 23, 26, 41, 42, 43 et 46 du code de commerce, en ce que l'arrêt attaqué déclare opposable aux tiers 
la convention avenue entre De Duck et Demoors, pour dispenser 
le premier do payer les actions qu'il avait autorisé le second a 
déclarer, dans l’acte de société, avoir été souscrites par lui 
De Buck :

« Considérant que l'arrêt attaqué décide souverainement en 
fait que le demandeur n'a pas rapporté la preuve de l’autorisa
tion que le défendeur aurait donnée à Demoors, de souscrire en son nom pour un certain nombre d'actions à l’acte de société 
Demoors et Compagnie, et que la déclaration faite par le défen
deur devant la cour d’assises ne peut pas être assimilée à un aveu 
qui impliquerait son consentement à la souscription dont le

demandeur veut le rendre responsable ; d’où l’arrêt tire avec raison la conséquence que le demandeur ne peut invoquer aucun 
lien juridique qui lie le défendeur vis-à-vis de la société, dont il est le représentant;

« Considérant qu’il suit de là que l'arrêt ne peut pas avoir 
déclaré opposable aux tiers une convention dont il méconnaît l'existence et que, partant, le second moyen manque de base;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Corbisier en son rapport et 
sur les conclusions de M. Leclercq , procureur général, rejette 
le pourvoi... » (Du 2 février 1871. — Plaid. MM”  Orts c . Beer- 
naert.)

Observations. — V. l’arrêt attaqué en date du 28 avril 1870 (Belg. J ud., XXVIII, p. 726).
Cet arrêt était intervenu après une enquête tenue à l’audience de la cour sans procès-verbal. Ni l’arrêt ni les qualités ne mentionnaient la prestation du serment des témoins entendus, conformément à la pratique la plus généralement suivie dans le ressort. Le pourvoi se fondait sur cette circonstance pour soutenir que le jugement devant contenir la preuve de l’accomplissement des formalités substantielles à ces sortes d’enquêtes, le serment devait être tenu comme n’avant pas été prêté. Le défendeur répondait en produisant la feuille d'audience du jour de l’audition, laquelle constatait la prestation régulière du serment.
La doctrine du pourvoi est celle de Chauveau sur Carré, n° 1484bis, et semble être aussi celle de la cour de cassation de France. V. 26 décembre 1855 (Dalloz, Pér., 1856, 1, 51). Mais l’opinion consacrée par l’arrêt que nous recueillons est défendue par Me Nicias Gaillard dans un article publié par la Revue critique, t. VII, (1855,) p. 471 : « Cette opinion, dit Chauveau au supplément, me paraît indulgente. »
La décision rendue sur le second moyen de cassation est sans intérêt, en présence de l’interprétation donnée aux appréciations de faits contenues dans l’arrêt attaqué.

------------  ii C  — i ------------

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — Présidence de .U. n e  Branteghem.

DOMICILE. —  FONCTIONS TEMPORAIRES. —  MINISTRE.
DÉPUTÉ.

L’acceptation de fonctions révocables ou temporaires, quoique n’emportant pas translation de domicile au lieu où elles s’exer
cent, fient, à raison des circonstances qui la caractérisent, impli
quer l’abandon du domicile antérieur et la fixation d’un domicile nouveau en ce même lieu.

(BOSIERS c. VICTOR JACOBS.)

La cour d’appel de Bruxelles, par un premier arrêt du 5 août 1869, avait maintenu M. Victor Jacobs sur les listes électorales d’Anvers. (V. Belg. J udic. XXVII p. 984.)
Un second arrêt, du 26 janvier 1870, l’en a rayé par les motifs suivants ;
Ar r ê t . — « Vu la décision de la députation permanente de la province d’Anvers, en date du 2 novembre 1869, qui maintient 

l’intimé sur la liste des électeurs communaux, provinciaux et généraux de la ville d’Anvers;
« Vu l'appel que le sieur Bosiers a interjeté de cette décision 

le 29 du même mois, et la signification faite de cet appel au sieur Jacobs le même jour;
« Attendu que l’intimé, qui avait son domicile d’origine à Anvers, a été nommé membre de la Chambre des représentants en 

1863, et que, pour s acquitter des devoirs que lui imposait le mandat politique qu'il venait de recevoir, il s'est établi à Bruxelles dans une maison louée par lui, rue Joseph II, n° 18;
« Attendu qu ainsi investi d’une fonction temporaire, il ne 

conservait son ancien domicile que si, comme le dit l'article 106 du code civil, il ne manifestait pas une intention contraire;
« Attendu qu’aucune déclaration expresse n'ayant à cet égard 

ôté faite par lui pour satisfaire à Part. 104 du même code, il faut, 
aux termes de l'art. 105, rechercher la preuve de l’intention de l’intimé dans les circonstances;
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« Attendu que cette recherche a établi que, depuis 4865 au 

moins, l’intimé a complètement abandonné la demeure qu’il oc
cupait à Anvers et n’a conservé que la faculté de prendre en cette 
ville, quand il s'v rendait, son logement chez un de ses parents, 
qui n’habite lui-même la ville qu’une partie de l’année ;

« Qu’après avoir, lors du recensement de la population bruxel
loise en 4865, pris le soin de déclarer qu'il conservait sa rési
dence et son domicile réel à Anvers, il a permis, en 4866, sans observation aucune, son inscription aux registres de cette popu
lation, ainsi que celle de sa servante, dont il a laissé indiquer 
chez lui le domicile ;

« Qu'aux mêmes époques, ne se contentant pas de prendre un 
simple appartement à Bruxelles, comme la plupart de scs col
lègues de la Chambre des représentants en résidence temporaire 
en cette ville, pendant la durée des sessions législatives, il a loué une maison, y a fait transporter son mobilier, y a pris à gages 
d’abord un, puis deux domestiques et y a installé complètement 
son ménage ;

« Qu'il a établi dans cette maison son cabinet d'avocat, qu’il 
y a exercé ostensiblement et assidûment sa profession en tout 
temps; que ce n’est qu'à Bruxelles qu’il paie une contribution 
personnelle et mobilière ;

« Qu’il a ainsi formé en cette localité, h l'exclusion de toute 
autre, un établissement permanent dépassant les nécessités de 
ses fonctions de représentant d'Anvers, et y fixant le siège, non- 
seulement principal mais même unique de ses affaires;

« Que cet état de choses s'est perpétué jusqu'aujourd'hui sans 
modification de nature à appuyer la prétention de l'intimé; que 
même lors de son mariage, vers la fin de 4869, c’est dans la maison qu’il occupe, ainsi qu'il vient d’être dit, qu’il a amené 
son épouse, de sorte que le siège de ses affaires est aussi devenu 
celui de sa famille ;

« Attendu (pie ces constatations démontrent que, si l'intimé 
eut jadis pendant un certain temps son principal établissement à 
Anvers, cet établissement est maintenant transféré à Bruxelles; 
que, joint à l’habitation réelle et continue de l’intimé en cette 
ville, il a constitué pour lui, aux termes de l’art. 403 dudit code, le changement de domicile allégué par l'appelant et lui a enlevé 
le droit de compter au nombre des électeurs anversois ;

« Attendu qu’à ces considérations l’intimé oppose en vain son inscription au tableau des avocats d'Anvers et scs plaidoiries de
vant les tribunaux de cette ville; qu'en effet, en ce qui touche cette inscription, elle peut, par diverses causes, avoir été main
tenue, même après le changement de domicile de l’avocat inscrit; et, quant aux plaidoiries, si parfois l'intimé a quitté Bruxelles 
pour aller plaider à Anvers, il n'en est pas moins vrai (pie c'est à Bruxelles que principalement et presqu’exelusivement il se livre 
à l’exercice de sa profession, aussi bien dans son cabinet qu’aux 
audiences des cours et tribunaux;

« Attendu que. c’est également sans fruit qu'il invoque en 
en faveur de sa prétention une déclaration délivrée le 2 juin 
4868 par un sieur Scholte, son parent, qui dit l'avoir indiqué 
comme domicilié chez lui à Anvers lors du recensement de 4866, 
et avance qu'en 4868 il avait encore le même domicile, cette dé
claration ne pouvant prévaloir contre des faits constants et qui se 
trouvent d'ailleurs même en opposition avec une autre déclara
tion de l'épouse du sieur Scholte, en date du 1er mai de la même 
année, où il est dit qu'il habite seul sa maison et avec, les réponses données par celui-ci aux questions contenues dans ses feuilles de 
contributions personnelles et mobilières pour 4868 et 4869, et 
desquelles il résulte que personne d'étranger à sa famille, à ses 
serviteurs et à ses ouvriers ne demeurait chez lui;

« Attendu que la présidence d'un bureau électoral à Anvers, 
lors des élections communales d'octobre 4869, ne peut non plus 
être, d'aucun profil à l’intimé, cette présidence, loin de. constituer une preuve de son domicile en cette ville, n’étant au contraire 
que la conséquence de son inscription indue sur la liste des élec
teurs anversois ;

« Par ces motifs, la Cour, après avoir entendu M. le conseiller 
De Le Vingne en son rapport, Mc Van Meenen, pour S'appelant, et 
M" Victor Jacobs pour lui-même, met au néant l’arrêté de la dé
putation permanente de la province d’Anvers, en date du 2 no
vembre 1869, qui a maintenu l'intimé sur la liste des électeurs communaux, provinciaux et généraux de la ville d'Anvers; émon
dant, ordonne la radiation de l'intimé desdites listes pour l’année 
courante; dit que les frais de l’instance seront à la charge de 
l’Etat... » (Du 26 janvier 4870.)

Malgré cet arrêt, la députation permanente d’Anvers avait persisté à l’inscrire pour 1871.
Voici son arreté :
Arrêté. — « Vu la requête reçue au gouvernement provincial,

le 24 septembre 4870, par laquelle le sieur M.-P. Bosiers, rue 
d’Arenberg, à Anvers, réclame contre l'inscription du sieur Vic
tor Jacobs, avocat et actuellement ministre, sur la liste des élec
teurs généraux d'Anvers ;

« Réclamation fondée sur ce que M. Jacobs a son principal éta
blissement à Bruxelles, ce qui, joint à son habitation réelle et 
continuelle en cette ville, constitue pour lui, aux termes de l’ar
ticle 403 du code civil, le transfert de son domicile dans la ca
pitale et lui a enlevé le droit de compter au nombre des électeurs anversois ;

« A’u les lois des 3 mars 4834, 30 mars cl 30 avril 4836, 
4™ avril 4843, 8 septembre 4865, 49 mai 4867, 5 mai 4869 et 30 mars 4870 ;

« Vu les arrêts de la cour d’appel de Bruxelles du 5 août 4869 
et du 26 janvier 4870 ;

« Attendu que la requête a été notifiée au sieur Victor Jacobs, en son hôtel, rue de la I.oi à Bruxelles, par l'huissier J.-J. Gil
son, le 22 septembre 4870, donc avant l'expiration du délai fixé par la loi du 5 mai 4869, art. 43;

« Attendu que le sieur Jacobs prédit a son domicile d’origine 
à Anvers et que, loin d’avoir manifesté par une déclaration ex
presse ou par aucun fait l’intention de transférer ailleurs son 
principal établissement, il a constamment, par actes et paroles, témoigné des liens qui l'attachaient à son domicile d'origine;

« Attendu qu'il est constant que, quoique résidant habituellement à Bruxelles depuis octobre 4865, ledit sieur Jacobs a con
servé ses principales relations à Anvers, qu’il y est resté inscrit 
au tableau des avocats et y a plaidé à diverses reprises, qu’il y 
prend une part active à ce qui se rattache à l'administration et à 
la politique et que tout dans sa conduite dénote l'esprit de retour à Anvers ;

« Attendu que les fonctions de ministre des finances sont des 
fonctions politiques temporaires essentiellement révocables sous un gouvernement représentatif;

« Attendu que l'acceptation du département des finances prouve 
par le fait même, que la profession d’avocat exercée à Bruxelles par le sieur Jacobs prédit et dont les réclamants arguaient en 
4869, avait un caractère provisoire et accessoire;

« Attendu que cette acceptation constitue une preuve de plus 
que l'établissement de l’intimé à Bruxelles avait pour but non 
l’exercice de la profession d’avocat, mais l’accomplissement 
d'une mission politique, telle que la définissait récemment M. FrÈRE-Orban dans un discours public prononcé à Liège;

« Attendu qu'en notifiant la réclamation visée ci-dessus au ministère des finances et non à l'habitation antérieure dudit Ja
cobs. rue Marie-Thérèse, n° 18, le réclamant reconnaît explicite
ment et contrairement à son argumentation précédente, que cette 
habitation n'était que provisoire et que ledit sieur Jacobs n’y a 
pas son domicile ;

« Attendu qu’on ne saurait davantage considérer le logement meublé réservé aux ministres dans les hôtels ministériels comme 
leur domicile, le caractère de cette résidence étant essentielle
ment provisoire, temporaire et exclusif de l’idée d'v fixer son principal établissement;

« Décide que le sieur Victor Jacobs susdit sera maintenu sur 
la liste des électeurs généraux d’Anvers; charge le commissaire de l'arrondissement d’Anvers de notifier la présente décision aux 
parties intéressées et de renvoyer dans les trois jours à l'admi- 
ninistration provinciale l'original de la notification... » (Du 2 no
vembre 4870.)

Sur l’appel de Bosiers, la Cour a réformé en ces termes :
Arrêt.— « Vu l’arrêté de la députation permanente d’Anvers, en date du 2 novembre 4870, etc.;
« Ouï M. le conseiller Sanchez de Aguilar en son rapport à l'audience publique du 49 janvier 4874 ;
« Vu les conclusions des parties;
« Ouï MMM Van Meenen et De Burlet dans le développement des moyens à l'appui desdites conclusions;
« En droit :
« Attendu que le domicile de tout citoyen, quant à l’exercice de ses droits civils et politiques, est au lieu où il a son principal 

établissement (art. 102 du code civil, 1er de la loi du 5 mai 4869, 
49 de la loi électorale, 12 de la loi provinciale et 7 de la loi communale) ;

« Attendu que le changement de domicile s’opère par le fait 
d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement (art. 103 du code civil);

« Attendu qu'à défaut de déclaration expresse sur pied de I’ai- 
ticle 104 du code civil, la preuve de cette intention dépend des circonstances, même vis-à-vis du citoyen appelé à une fonction
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publique temporaire comme l'est celle de représentant, ou révo
cable comme l'est celle de chef d'un département ministériel 
(art. 103 et 106 du code civil) ;

« Attendu que ces circonstances doivent être telles qu'elles témoignent à la fois de l'abandon complet de l'ancien lieu et de 
l'adoption définitive du nouveau ;

« En fait :
« Attendu que l'intimé avait son domicile à Anvers, en 1863, 

lors de sa première élection à la représentation nationale ;
« Attendu qu’en 1863 il a quitté Anvers pour se fixer à 

Bruxelles ; que depuis il a constamment habité cette dernière 
ville, rue Marie-Thérèse; qu'il n’a abandonné la rue Marie-Thé
rèse que pour s'établir depuis peu clans l'hôtel du ministère des 
finances, rue de la Loi: que depuis 1863, tous ses meubles et son ménage sont à Bruxelles; qu’il y vit en famille; qu'il y a 
installé sa femme en 1869, lors de son mariage; que ses domes
tiques sont inscrits au registre de la population de Bruxelles comme y étant domiciliés;

« Que ce n'est qu'à Bruxelles qu’il a payé, depuis 1863 jus
qu'en 1870 inclusivement, une contribution personnelle et mo
bilière;

« Que, jusqu'au jour de son entrée au ministère, c'est h 
Bruxelles que s'est trouvé son cabinet d'avocat, dont l'existence 
était révélée au publie par une plaque fixée à la porte de la maison 
qu’il occupait ;

« Attendu que si, en quittant Anvers où il était domicilié 
longue rue Neuve, n° 62, il s'est fait inscrire même rue, n° 30, 
chez un sieur Scholte, son parent, il est à observer que dans 
cette dernière maison il n’a jamais eu ni meubles, ni domestiques, ni cabinet d'avocat, mais seulement une chambre d'ami ou 
d'étranger, mise à sa disposition pendant son séjour à Anvers ; 
que pendant la saison d'été, il ne peut mémo profiter de cette hospitalité, la maison longue rue Neuve, n° 30, étant alors com
plètement abandonnée;

« Attendu que le mandat de représentant de la ville d’Anvers, 
dont l'intimé est investi depuis 1863, ne l'oblige à séjourner à 
Bruxelles que pendant la durée des sessions parlementaires et n'explique pas le fait de son établissement fixe en cette ville; qu'il 
eût pu depuis 1865 se comporter comme il l'avait fait en 1863 
et 1864, et ne prendre à Bruxelles, comme la plupart des représentants et des sénateurs de la province, qu’une résidence pro
visoire et momentanée; que son établissement permanent à 
Bruxelles est en contradiction manifeste avee l'esprit de retour 
à son domicile d'origine, dont il se prétend animé et qu'il entend 
prouver par une déclaration à la police de Bruxelles;

« Attendu que les actes de la vie politique par lui posés à An
vers et son insistance à se faire inscrire sur les listes électorales de cette localité ne prouvent que son intention de maintenir ù 
Anvers son domicile politique, mais que celle intention est sans 
influence au débat, le domicile politique ne pouvant plus être 
séparé du domicile civil ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que depuis 1865 l’intimé a abandonné son domicile à Anvers, pour fixer à Bruxelles son 
principal établissement;

« Par ces motifs, la Cour met au néant l'arrêté dont est appel; 
émondant, dit pour droit que le nom de l'intimé sera rayé des 
listes électorales de la ville d'Anvers pour 1871, pour les Cham
bres, la province et la commune ; et attendu que la prétention de 
l’intimé n'est pas manifestement mal fondée, met les frais ù 
charge de l'Etat... » (Du 28 janvier 1871. — Plaid. MMM Van 
Meenen c . De Burlet.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de u ,  n e  Brantegbem.

CENS ÉLECTORAL. ----  DÉLÉGATION PAR UNE MÈRE VEUVE.
CONTRIBUTIONS PERSONNELLES PAYÉES ANTÉRIEUREMENT PAR 
LE MARI.

Une mère veuve n'a pas le droit de compter la totalité des contri
butions personnelles, payées l’année précédente par son mari, 
pour parfaire le cens électoral qu'elle veut déléguer à l'un de 
ses fils. (diercksens.)
L’arrêt suivant fait connaître suffisamment les faits :
Arrêt. — « Vu la décision de la députation permanente du 

conseil provincial d'Anvers, qui rejette la demande de Pierre Diercksens tendant à être inscrit sur la liste des électeurs pro
vinciaux et communaux de la ville d'Anvers ;

« Vu l’acte de notification de cette décision, en date du 2 dé
cembre, et l'acte d’appel du 10 décembre 1870;

« Ouï le rapport fait à l'audience par M. le conseiller Jo l y ;
« Et vu les conclusions produites par Me Van Meenen au nom de l'appelant ;
« Attendu qu'il appert des documents produits, et notamment 

des extraits des rôles des contributions, qu’André Diercksens a été imposé en 1868 et en 1869, du chef de contributions person
nelles d'une maison située à Anvers, rue de la Clef, n° 30, et qu'il a payé au profit de l'Etat fr. 50-41, pour chacune de ces 
années ;

« Qu’après le décès d'André Diercksens, survenu le 26 mai 
1869, sa veuve a continué à habiter cette maison, a été imposée 
des mêmes chefs en 1870, à fr. 50-41 ;

« Que le 1er septembre 1870, elle a délégué ses contributions 
ù son fils Pierre, appelant en cause:

« Attendu qu’il s'agit de savoir si la veuve peut se prévaloir 
de la totalité des contributions payées par son mari en 1868 et 
1869, pour établir qu’elle possède les bases du cens ;

« Attendu qu’à défaut de production d'un contrat de mariage 
fait par les époux André Diercksens, il y a lieu d'admettre que ces 
époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale;

« Attendu que sous l'empire de ce régime, la moitié seulement 
de la communauté appartient à la femme à la dissolution du 
mariage ;

« Qu'il en résulte que si elle peut se prévaloir de la moitié des 
contributions payées par son mari à raison de l'habitation com
mune, pour justifier qu'elle possède les bases du cens, elle ne 
peut se prévaloir de l'intégralité de ces contributions ;

« Qu'il importe peu que la veuve ait continué à habiter la 
même maison après le décès de son mari, puisque la dette du 
chef des contributions personnelles dues avant la dissolution du 
mariage est une charge de la communauté, et se divise naturelle
ment entre la femme et les héritiers du mari;

« Attendu que ceux-ci peuvent même, le cas échéant, se prévaloir de la moitié des contributions personnelles payées par le 
défunt pour justifier qu'ils possèdent les bases du cens; que ce 
droit des héritiers du mari exclut formellement le droit de la 
femme de se prévaloir de la totalité de ces mêmes contribu
tions ;

« Par ces motifs, la Cour rftet l'appel à néant... » (Du 6 jan
vier 1871. — Plaid. Mc Van Meenen.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  présidence de M. De Le noyé.

TUTELLE DE l ’ iNTERDIT. ----  DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DE
FAMILLE. ----  MÈRE REMARIÉE. ----  LOI DU 18 JUIN 1S50.

La tutelle de Vinterdit est dativc et le conseil de famille, pour ju s
tifier son choix, ne doit pas donner les motifs pour lesquels il ne choisit pas la mère qui serait tutrice légale.

D'après la loi du 18 juin 1850, le tuteur a le pouvoir de retirer, 
de l’avis conforme du procureur du roi, l’interdit de [établissement dans lequel le conseil de famille avait décidé qu’il resterait colloqué.

(la VEUVE CHAUFFOUREAU ET DURIEU C. CHAUDRON ET CONSORTS 
ET LIÉNARD.)

Le jugement fait suffisamment connaître les faits :
Jugement. — « Vu la délibération du conseil de famille du 

4 décembre 1869, produite en expédition dûment enregistrée;
« Attendu que l’appel est régulier en la forme;
« Attendu que le conseil, à l'unanimité moins une voix, celle 

delà demanderesse, 1" a nommé François-Joseph Liénard tuteur de l'interdite Mélanie Chauffoureau, veuve Chaudron ; 2° a décidé 
que celle-ci continuerait à rester colloquée dans l’établissement du sieur Maek-Maertens ;

« Attendu, quant au premier point, que, sauf l'exception in
scrite dans l'art. 506 du code civil, le conseil de famille a toute latitude dans le choix du tuteur qu'il donne à l'interdit;

« Attendu que la demanderesse n'articule aucun fait et ne fait 
valoir aucune considération tendant à établir que François Liénard ne présenterait pas toutes les garanties désirables, qu'en le 
nommant le conseil aurait mal géré les intérêts de l'interdite et 
qu'il y aurait de ce chef lieu de réformer la décision attaquée;

« Qu'elle se borne à prétendre qu'il n’y avait pas de motif de 
l'exclure elle-même de cette tutelle et que c'est elle que le con
seil aurait dû nommer, puisqu'elle est la mère de l'interdite;
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« Attendu que la tutelle de l'interdit est exclusivement dative 

et que la demanderesse raisonne à tort comme s'il s’agissait de tutelle légale;
« Qu’il n’y a donc pas lieu d'examiner si le fait que la deman

deresse est séparée de biens d’avec son second mari, le deman
deur Durieu, était un motif suflisant pour ne pas lui déférer la 
tutelle de sa fille ni quelle est la portée de l’art. 396 du code civil en ce qui concerne la tutelle de l'interdit;

« Attendu que si, aux termes de l’art. 310 du code civil, c’est au conseil de famille qu’il appartient de décréter les mesures à 
prendre quant à la personne de l'interdit, la loi du 18 juin 1850 
a donné au tuteur le pouvoir de retirer l’interdit de l’établisse
ment dans lequel il serait colloqué en suite d’une délibération du 
conseil, en suivant les formalités prescrites par ladite loi et de l’avis de i\I. le procureur du roi;

« Attendu que dans l’espèce l'interdite a été, par la voie administrative et en conformité de l'art. 15 de cette loi, retirée de 
l'établissement du sieur Mark ;

« Qu’elle se trouve actuellement, ainsi (pie sa mère le demande, conliée à la garde de celle-ci;
« Que sous ce rapport la demande est non recevable à défaut d’intérêt ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 

M. Laurent, substitut du procureur du roi, reçoit l'appel et y 
faisant droit, déclare la demanderesse non recevable et mal 
fondée dans son action; la condamne aux dépens... » (Du 15 fé
vrier 1871. — Plaid. MMes P. Janson c . A. P icard .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Chambre criminelle. — Présidence de H. De t'ernelmont.

COUR d’ a s s is e s . ----  ARRÊT INCIDENTE!,. ----  PUBLICITÉ.
IIUIS-CLOS.

L'arrêt incidentel rendu dans une instruction à huis-clos, doit
être U peine de nullité prononcé publiquement.

La nullité de eel arrêt vicie toute la procédure, y compris l'arrêtilé/initif île la cour d'assises.
(timmermans.)

Arr ê t . — « Attendu qu'aux termes de l'art. 97 de la Consti
tution, tout jugement doit être prononcé en audience publique;

« Attendu que cette disposition, absolue et générale, s'applique aux jugements incidentels;
« Attendu qu’il conste du procès-verbal de l'audience de la 

cour d'assises de la province d'Anvers, que le ministère public s'étanl opposé à l’audition de Jean-François Van Laer, témoin 
cité à la requête de l'accusé, cette opposition donna lieu à un 
incident sur lequel il a été statué par un arrêt prononcé à liuis- (dos ;

« Attendu qu’il a été. par là expressément contrevenu à l’arti
cle 97 précité, et que cette irrégularité vicie toute la procédure ;« Par ces motifs, la Four, ouï II. le conseiller Iîavet en son 
rapport et sur les conclusions de M. Faider , premier avocat 
général, casse et annule l’arrêt rendu par la cour (l'assises de la 
province d’Anvers, le 6 décembre 4870, en cause du deman
deur; renvoie la cause devant la cour d'assises de la province 
de llrabanl... » (Du 6 février 4871.)

O bservation . — La jurisprudence belge est constante sur cette question.

C O U R  M I L I T A I R E .
Présidence de m. Sanchez de Agullar, conseiller.

PEINE. —  LOI ANCIENNE. —  ABSOLUTION. —  QUESTION TRAN
SITOIRE.

Lorsque certains faits, commis sous l’empire de l’ancienne légis
lation pénale, constituaient sous cette législation un délit, cl ne 
renferment pas tous les éléments exigés pour constituer le même

délit sous la loi pénale nouvelle, il y a lieu à renvoyer absous 
l’auteur de ces faits.

(WALGRAEVE.)

Ar r ê t . — « Attendu que Walgracvc, sortant le 2 décembre 
4870 de la prison de Louvain, où il venait de subir une condam
nation prononcée contre lui par le conseil de guerre de la pro
vince d'Anvers, en date du 28 mai 4870, n'a pas rejoint sa batterie en garnison à Anvers, comme il y était tenu, et que, le 4 du 
même mois, il a été arrêté à Gand ;

« Attendu que, suivant l’art. 43 du code pénal militaire actuellement eu vigueur, le soldat qui voyage isolément et qui 
n’est pas arrivé it destination, en temps de paix, huit jours après 
celui qui lui a été lixé, est seul réputé déserteur ;

« Attendu (pie cette disposition est moins rigoureuse que celle 
de l'ancien code pénal militaire, qui réputait déserteur tout soldat voyageant isolément avec une feuille de route, qui s’écartait 
de sa route et était arrêté à plus d’une lieue de l’itinéraire qu’il avait à parcourir ;

« Attendu que le prévenu qui, par son appel, défère à la Cour 
la connaissance du délit de désertion qui lui est imputé, doit 
profiter des dispositions favorables de la législation nouvelle 
(arg. de l’art. 2 du code pénal commun et de l’art. 58 du nouveau code pénal militaire) et ne peut plus être renvoyé qu’à la 
discipline de sou corps, du chef d’absence sans autorisation (V. 
l’exposé des motifs de l'art. 43 du nouveau code pénal militaire);

« Far ces motifs, la Cour, statuant sur les appels respective
ment interjetés, met le jugement dont appel à néant; déclare 
Walgracvc absous de la prévention mise à sa charge; le renvoie 
à sou corps pour y être puni disciplinairement, du chef d’absence 
sans autorisation... » (Du 46 janvier 4874. — PL Me De Pr e l l e .)

— —̂ -----

C O U R  M I L I T A I R E .
Présidence de m. Sanchez de ,%gui|ar, conseiller.

DÉLIT MILITAIRE.----VENTE D’EFFETS. -----  NOUVEAU CODE PÉNAL
MILITAIRE. —  PEINE.

La peine de la détention, qui punissait la vente d’effets sous le code 
pénal militaire ancien, est plus forte que la peine de l’incorpo
ration appliquée au même fait par le code pénal de 4870.

(pré vô t .)

Ar r ê t . — « Attendu que le fait pour lequel Prévol a été con
damné et qui est demeuré constant devant la Cour, est prévu et 
puni tant par Part. 493 du code pénal militaire de 4814, que par 
l’art. 36 du nouveau code ;

« Attendu que les peines eomminées par ces deux textes sont 
diHÏ'tciites ; que l’art. 493 de l’ancien code punit ce fait de la 
détention et l’art. 56 du nouveau code, de l’incorporation dans une compagnie de correction pour deux ans au plus ;

« Attendu qu'aux termes des art. 2 du code pénal commun et 
88 du nouveau code pénal militaire, il doit être fait application 
au prévenu de la peine la moins forte;

« Attendu que la peine la moins forte est, dans l’espèce, celle 
dont fait mention le nouveau code pénal militaire;

« Qu’en effet, le maximum de l’incorporation dans une com
pagnie de correction est lixé il deux années, tandis que la durée 
de la détention était indéterminée dans l'ancien code pénal mili
taire et pouvait aller bien au delà de deux années ; que, de plus, 
il suffit de comparer le texte des art. 48, 49, 50 et 54 du code pénal militaire de 4814, qui permettaient aux juges militaires 
d’ordonner la détention en prison ordinaire ou dans un cachot, 
avec ou sans les fers aux pieds et aux mains, ou seulement à un 
pied et à une main, sur le pied de la nourriture ordinaire ou au 
pain et à l’eau, avec le régime des compagnies de correction, tel 
qu’il est organisé par l'arrêté royal du 31 décembre 1870, pour 
demeurer convaincu ([tu; si l’incorporation dans une compagnie 
de correction peut constituer une répression plus efficace, cette 
peine est évidemment moins forte que la peine de la détention ; 
qu’elle sc trouve plus en rapport avec la nature des délits mili
taires qu’il s’agit de réprimer, qu’elle maintient le condamné in
terné dans un établissement militaire où il est appliqué à des exercices continus et, subsidiairement, à des travaux extérieurs 
(art. 4 du règlement annexé à l’arrêté royal); (pie son temps de service se trouve prolongé de tout le temps qu'il passe à la com
pagnie de correction (art. 13 de la loi du 27 mai 1870), sans que 
de tout cela il puisse résulter la flétrissure qui s'attache à la 
peine de la détention , avec ou sans les accessoires prémen
tionnés;
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« Par ccs motifs, la Cour, statuant sur les appels respective

ment interjetés, met le jugement dont appel à néant, et faisant 
droit à nouveau, par application des art. 193 du code pénal militaire de 1814, 56, 57, 58 du nouveau code pénal militaire, 2, 
46, 47 du code pénal commun et 3 de la loi du 1er juin 1849, dé
clare Prévôt coupable de vente d'effets de grand équipement; 
en conséquence, le condamne à deux années d’incorporation dans une compagnie de correction... » (Du 16 janvier 1871. 
Plaid. Me Leclercq .)

CO U R D ’ A S S I S E S  D E  L A  F L A N D R E  O R I E N T A L E .
présidence de H , Tnncq, conseiller.

MEURTRE. ----  TENTATIVE DE VOL. ----  PEINE.

La peine prevue par l'art. 475 du code pénal doit être appliquée en cas de meurtre commis pour faciliter une tentative de vol ou pour en assurer l’impunité.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. HESTERS.)

Les questions suivantes avaient été posées au jury (tra
duction) :

1° « L’accusé Hesters est-il coupable de tentative de vol à Moerbeke, le 26 août 1870, dans la maison et au préjudice de la famille Schatteman, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée pardes actes extérieurs, etc.? » 
2" « (Circonstances aggravantes d’effraction, d’escalade et de fausses clefs)? »
3°« L’accusé Hesters est-il coupable d’avoir à Moerbeke, le 26 août 1870, commis volontairement avec l’intention de donner la mort un homicide sur la personne de Pauline Schatteman? »
4° « Le meurtre repris dans la troisième question a-t-il été commis pour faciliter le vol repris dans la première question, soit pour en assurer l’impunité? »
Le jury ayant répondu affirmativement sur ces questions, M. S imons, substitut du procureur g én éra l, requiert l’ap

plication de la peine et invoque notamment l’art. 475 du 
code pénal.

M° S erruys, au nom de l’accusé, prend des conclusions 
en ces termes :

« Attendu qu’il résulte de la réponse du jury que Hesters s’est 
rendu coupable du meurtre commis pour faciliter la tentative de vol ou pour en assurer l'impunité;

Attendu que M. le procureur général requiert l'application de l’art. 475 du code pénal, ainsi conçu :
« Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l’extorsion, soit pour en assurer l’impunité, sera puni de mort. »
Attendu qu'il s'agit d’examiner si la réponse du jury réunit les 

éléments voulus pour tomber sous l'application de l’article susmentionné ;
Attendu «pie toute circonstance aggravante <|ui a pour c.onsé- (pienrc d'élever la criminalité du fait et d’aggraver la position du 

condamné doit être restreinte dans les termes déterminés par le législateur ;
Attendu que ce principe est d’autant plus incontestable quand 

il s’agit, comme dans l’espèce, d’une circonstance aggravante 
spéciale et susceptible d'être appliquée à une catégorie de crimes d’une nature particulière;

Attendu qu’à l'article 475 il ne s'agit que de meurtre commis pour faciliter un vol, soit pour en assurer l’impunité ;
Que cela résulte du texte mémo de l'article 475, et surtout du texte de l’art. 476 «pii rend applicables les art. 473, 474 au cas 

de simple tentative et ne mentionne nullement l'art. 475;
Qu'il résulte des travaux préparatoires et notamment des Do

cuments parlementaires, session 1865-66 du Sénat, «pie cet article 476 (primitivement 473 et antérieurement encore 537) a été 
soumis aux discussions du Sénat tel qu’il a passé dans le code, 
sans qu'aucune modification n’y ait été apportée ni dans les sec
tions, ni dans les discussions de cette assemblée; qu'on peut 
donc conclure de là que le législateur a manifesté sa volonté de 
restreindre la cit constance aggravante au meurtre commis pour faciliter le vol et non pas pour faciliter la tentative de vol;

Attendu qu’il résulte du texte et de l'esprit de la loi que le lé
gislateur punit la tentative de crime d’une peine inférieure au 
crime lui-même;

Par ccs motifs, plaise à la Cour dire n’y avoir point lieu à l’application de l'art. 475 du code pénal. »
Sur quoi la Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . (Traduction.) — « Vu la déclaration du jury sur les 

questions qui lui ont été posées par le président de la cour, d’où 
il résulte que l'accusé Hesters est coupable :

« A. D’avoir commis à Moerbeke, le 26 août 1870, une tenta
tive de vol à l’aide d’effraction, d'escalade et de fausses clefs, 
dans la maison et au préjudice, etc.;

a B. D’avoir à Moerbeke, le 26 août 1870, volontairement, 
avec l'intention de donner la mort, commis un homicide sur la 
personne de Pauline Schatteman ;

« C. D’avoir commis le meurtre repris sub litt. B pour faciliter 
le vol repris sub litt. A, soit pour en assurer l’impunité ;

« Ouï, quant à l’application de la peine, etc.;
« Attendu qu’il résulte du texte du projet du code pénal, ainsi que des discussions auxquelles ont donné lieu dans les Chambres 

législatives les articles compris sous le litre IX, chap. I, sect. II 
du livre II, que le législateur a voulu que la peine prévue par 
l’art. 475 fût applicable, soit que le vol ait été commis, soit que la consommation en ait été empêchée par des circonstances in
dépendantes de la volonté du coupable :

<« Qu’en effet la disposition de l’art. 558 du projet (476 actuel) 
qui énumérait les art. 552, 553, 554 et 555, a été formellement 
votée par la Chambre des représentants ;

« Qu'à la vérité l’art. 555 ayant été scindé en deux disposi
tions qui forment aujourd’hui les art. 474 et 475, l’on a omis, 
lors du remaniement des numéros, de mentionner l’art. 475 à 
côté des art. 473 et 474 dans l’art. 476 qui fut envoyé sous le 
n° 537 au Sénat et qui fut adopté par cette assemblée sans aucune 
observation; mais qne celte mention a pu être considérée comme 
inutile, puisque l’art. 475 prévoit le cas d’un meurtre commis 
pour faciliter un vol, de sorte que le crime existe du moment 
que le meurtrier a agi avec l’intention de voler et que dès lors i! devient indifférent que le vol qui devait être facilité par le meur
tre ait été empêché ou non ;

« Attendu qu'il y a donc lieu, dans l’espèce, de faire applica
tion de l’art. 475 du code pénal ;

« Attendu toutefois que l’accusé Hesters n’a pas atteint l’àge 
de dix-huit ans ;

« Par ces molils et vu les articles, etc., la Cour condamne 
Auguste Hesters à la peine des travaux forcés à perpétuité, etc... » 
(Du 24 janvier 1870. — Plaid. Me Serru ys .)

O b s e r v a t io n s . —  Cet arrêt fournit une nouvelle preuve 
de l’incorrection de notre code pénal ; il est évident que la 
question résolue par la cour d’assises de Gand n’eût pu 
être soulevée si l’art. 476 eût mentionné l’art. 475 en même 
temps que les art. 473 et 474; une omission pareille est 
regrettable, car en matière de droit pénal il faut éviter que 
le juge supplée au texte formel en recherchant l’esprit de 
la loi ; dans l’espèce l’arrêt a pu ne pas s’écarter trop des 
termes de la loi en tirant argum ent des mots commis pour 
faciliter le vol; mais cet argum ent pourrait-il être employé 
dans le cas d’un m eurtre commis pour assurer l’impunité 
d ’une tentative de vol ?

L’arrêt ci-dessus est déféré ù la cour de cassation.

A c t e s  o f f i c i e l s .
Justice de pa ix . —  Juoe. —  Démission Par arrêt royal du 

20 février ls71, la démission de M. Hauzeur de ses fonctions de juge de paix du canton de Ciney, est acceptée.
M. II au/.eur est admis à faire valoir ses droits à la pension, et 

autorisé à conserver le titre honorifique de ses fonctions.
Justice de pa ix . —  Juge. —  Démission . Par arrêté royal du 20 février 1871, la démission de M. Lemaigre, de ses fonctions 

de juge de paix du canton de Hochefort, est acceptée.
Notariat . —  Nomination . Par arrêté royal du 20 février 1871, 

M. Masureel, notaire à lseghem, est nommé en la même qualité à la résidence de Saint-tlénois, en remplacement de M. Op- 
somer.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 20 lévrier 1871, 
M. Crévits, candidat notaire à Thourout, est nommé notaire à la 
résidence de Rumbeke, en remplacement de M. Angillis, décédé.

Alliance typographique. —  SI.-J. Pool et Ce, rue aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

CO U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
première chambre. — Présidence de AI. Bosquet, conseiller.

EFFETS DE COMMERCE.—  ENDOSSEMENT.—  ORDRE. —  CASSATION
CIVILE. —  APPRÉCIATION. —  COMPTE COURANT. ----CESSION.
NOTIFICATION.

La mention « cédé à y . . .  » mise au dos d'un titre transmissible 
par endossement et stipulé payable au bénéficiaire ou à son ces
sionnaire, peut être considérée comme contenant un ordre.

Au moins en le décidant ainsi le juge du fond apprécie souverai
nement et ne viole aucune loi.

La passation en compte courant d’un effet transmis par un en
dossement irrégulier, mais dont la valeur a été fournie, opérée 
avant la faillite du débiteur, vaut transfert de propriété.

La preuve que la valeur d'un effet irrégulièrement endossé avait 
été fournie au moment île l’endossement, peut-elle être opposée 
aux créanciers du débiteur tombé en faillite avant l’échéance, mais après l’endossement ?

(LES CURATEURS A LA FAILLITE DE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE MA
TÉRIELS DE CHEMINS DE FER C. LA BANQUE DE BELGIQUE.)

La Compagnie générale de matériels de chemins de fer était créancière à long terme, pour livraison de fournitures, de la Société du Grand Central belge. Celle-ci lui avait remis en paiement des titres par lesquels elle s’obligeait h en payer l’import à la Compagnie générale ou à son cessionnaire.
Un de ces titres, d’une valeur de 88,443 francs, il l’échéance du /lor juillet 1871, fut ;cédé par la Compagnie générale de matériels de chemins de fer à la Banque de Belgique, dans les termes suivants : « Cédé à la Banque « de Belgique. Bruxelles, 31 juillet 1866. »
Le 12 mars 1867, la Compagnie de matériels fut déclarée en faillite.
Par exploit du 4 juillet 1868, les curateurs firent assigner la Banque de Belgique devant le tribunal de commerce de Bruxelles, ii l'effet de s’entendre condamner à leur restituer une délégation de l’import de 88,443 fr., souscrite au profit de la Compagnie faillie par la Société du chemin de fer le Grand Central belge et échéant le l rr juillet 1871, qu’ils disaient être détenue par cette Banque sans titre ni droit au regard de la masse. Us demandaient qu’à défaut de faire cette restitution dans les vingt- quatre heures de la signification du jugement à intervenir, elle fût condamnée à leur payer la somme de 88,443 fr., impoi't de ladite délégation, sous telles déductions que de droit.
Us fondaient cette demande sur ce que cette créance appartenait, selon eux, à la masse et sur ce que la Banque de Belgique ne justifiait d’aucun titre régulier de cession, h défaut d’observation des formalités prescrites par l’article 1690 du code civil.
Le 19 avril 1869, le tribunal déclara l’action des de

mandeurs recevable et condamna la Société défenderesse à restituer aux curateurs le titre de 88,443 fr., souscrit au profit de la Compagnie par le Grand Central.
Appel de la Banque de Belgique.
Arrêt. — « Attendu, en fuit :
« 1° Qu’il a été verbalement convenu, le 10 mars 1865, qu'a- 

près la livraison de matériel que la Compagnie générale faillie 
s'obligeait à fournir à la Compagnie du Grand Central belge, 
relie dernière souscrirait des reconnaissances fractionnant la 
dette, par lesquelles elle s’engageait à payer diverses sommes, 
aux époques fixées, à la Compagnie générale de matériels ou à 
son cessionnaire ;

« 2° Qu'il est posé en fait par l’appelante et reconnu par les 
intimés, qu’en exécution do ces conventions, la Compagnie du 
Grand Central s'engagea, le lt^mars 1866, envers la Société gé
nérale de matériels dans les termes suivants : « Le comité d’ex
ploitation du chemin de fer Grand Central belge, agissant au nom des sociétés anonymes des chemins de fer d’Anvers à liot- 
terdam, de l’Est belge et de l'Entre-Sainbrc-et-Mcuse, en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été conférés, s’engage à payer, le 
1er juillet 1871, à la Compagnie générale de matériels de chemins de fer à Bruxelles, ou à son cessionnaire, la somme de 
88,443 fr., à valoir sur le paiement de la fourniture de matériel 
effectuée par la Compagnie générale de matériels de chemins de 
fer, en vertu du contrat du 10 mars 1865, la Compagnie susdite ayant à ce jour satisfait aux obligations résultant do ce con
trat ; »

« 3° Qu'il est également posé en fait et reconnu respective
ment par les mêmes parties, que cette créance a été cédée à 
l'appelante par la Compagnie générale de matériels, en ees 
termes : « Cédé à la Banque de Belgique. Bruxelles, 31 juillet 
1866; »

« 4° Qu'il est reconnu par les parties que ce transport a été 
porté à la connaissance de la Compagnie du Grand Central, dé
bitrice de l'obligation ;

« Attendu que, par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, en date du 12 mars 1867, la Compagnie de matériels 
a été déclarée en faillite et la cessation de paiements reportée au 
5 décembre précédent ;

« Attendu que, se prévalant de ect état de faillite et agissant 
comme tiers, les curateurs ont, par exploit du 4 juillet 1868, 
assigné l’appelante « en restitution d’une délégation de l'import 
de 88,443 fr., souscrite au profit de la Compagnie faillie par la 
Société du chemin de fer le Grand Central belge, échéant le 
l*" juillet 1871, que la Compagnie détient sans litre ni droit an 
regard de la masse faillie, ou bien en paiement de la prédite 
somme; »

« Attendu (pie la teneur du titre posé en fait n'est pas exclu
sive de la transmissibilité par voie d’endossement et que l’on ne peut, dans les circonstances de la cause, lui méconnaître ce ca
ractère ;

« Attendu qu'il est constant que la Compagnie de matériels a 
insisté pour que l’on s’écartât de la forme tracée par fart. 1690 
du code civil, afin de lui en épargner les irais, et que, ce nonob
stant, chacun a entendu faire une opération réellement efficace 
vis-à-vis dos tiers ;

« Attendu que tout créancier ayant de plein droit la faculté 
d'aliéner ses créances, il est impossible d'admettre que l'énon
ciation du titre : ou à son cessionnaire, n’ait eu d’autre but que de 
reconnaître à la Compagnie de matériels la faculté de céder la 
créance qui en était l’objet ;

« Qu'il résulte, au contraire, de ces termes, dans les circon
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stances où il en a été fait emploi, que le Grand Central, considérant la cession comme probable dans l'ordre des conventions 
arrêtées, s’engageait d’avance directement envers le cessionnaire, 
quel qu'il fût, à lui payer le montant de la créance, c’est-à-dire à s’acquitter envers le porteur du titre ;

« Que pareil engagement caractérise d’autant mieux le billet 
à ordre ou au porteur, dans l’espèce, qu’il s’agit d’une opération 
commerciale, que le billet à ordre est généralement usité pour 
le règlement des affaires commerciales, et qu’il est de doctrine 
et de jurisprudence que l’expression à ordre n’est nullement sa
cramentelle;

« Qu’aucun doute n’est possible sur la pensée de la Compa
gnie faillie à cet égard, puisqu'on retrouve dans des documents 
émanant d'elle la qualification de promesse et d'effet, et que son 
directeur général qui, par la part qu'il avait prise à la négocia
tion, devait apprécier bien mieux que des tiers la nature du titre, 
demandait à la Société générale, le 23 octobre 1866, après avoir conclu avec cette dernière Société une opération semblable, « si 
elle jugeait suffisant un simple endos ou si elle désirait adopter une autre forme; »

« Attendu que s’il est vrai que la simple mention, suivie de 
signature : Cède' à la Banque de Belgique. Bruxelles, le 31 juillet 
•1866, ne satisfait qu’incomplétement au prescrit de l'art. 137 du code de commerce, il en résulte uniquement que l'endos est ir
régulier et par suite, aux termes de l'art. 138 du même code, 
que la banque n’a, de ce chef, reçu qu'une procuration de la 
part de la Compagnie faillie, restée jusqu’ores propriétaire du 
titre;

« Mais attendu que la propriété du titre ainsi transmise s’est 
consolidée sur la tête de l’appelante par le fait que celle-ci en a 
réellement fourni la valeur, comme le reconnaît la partie intimée, et qu'il a été immédiatement passé en compte sous une 
forme impliquant la transmission de propriété, à une époque où 
la Compagnie de matériels était encore entière dans ses droits;

« Attendu qu’il est établi qu’on a compris la valeur litigieuse 
au compte de première hypothèque, inscrit au registre des 
comptes courants de la banque, en créditant par suite d'escompte, 
sous la date du 8 août 1866, la Compagnie générale de matériels pour une somme de 109,037 fr., montant d’un bordereau dans 
lequel figurait cette valeur;

« Attendu que ce poste de 109,037 fr. a reçu l'approbation de 
la Compagnie faillie;

« Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a reconnu 
que la banque de belgiquc et la Compagnie générale de matériels de chemins de fer étaient réellement en relations de compte 
courant, puisqu’il résulte des documents produits que chaque 
valeur adressée à la banque ne recevait pas une imputation spé
ciale et que celle-ci ne devait pas, après leur encaissement, en conserver le montant en dépôt in specic à la disposition de la 
Compagnie générale ; qu’il lui était au contraire loisible de disposer des sommes encaissées, sauf à créditer la Compagnie de 
leur montant, aux fins de règlement par compensation au crédit 
et au débit des valeurs respectivement remises et absorbées dans 
le compte ;

« Que ce droit de libre disposition par la banque des soldes 
et du montant des sommes en valeurs remises à titre de couver
ture résulte à la dernière évidence de ce que, suivant la corres
pondance, le compte de dépôt, qui est, selon les curateurs, le 
compte général dans lequel venait s’engloutir tout le mouvement 
financier de la Compagnie, donnait lieu, le cas échéant, à un 
intérêt à charge de la Banque;

« Qu'il ne se conçoit pas, en effet, que l’on paie un intérêt 
quelconque du chef de sommes dont on ne peut faire aucun 
usage et que l'on est tenu de conserver improductives dans scs 
caisses ;

« Attendu que c'est sans plus de fondement que les curateurs 
soutiennent ensuite que, y eût-il compte courant entre parties, la valeur litigieuse n’aurait pu y entrer, la Banque n'en ayant 
pas eu la libre disposition, puisque la Compagnie do matériels l'avait informée en la lui adressant, le 31 juillet 1866, avec d’au
tres valeurs, à concurrence ensemble de fr. 142,170-32, qu'elles 
étaient remises « à l’effet d'en appliquer le net produit au rem
boursement que la Compagnie avait à lui faire sur prêt hypothécaire, et qu’elles servaient pour former la couverture pour per
mettre d’effectuer immédiatement un versement de'220,000 fr., demandé par lettre du 23 juin écoulé ; »

« Attendu qu’il ne s’agit pas là d'une imputation spéciale et directe exclusive du compte courant, comme s’il y avait mandat 
d’encaisser telle somme pour l'affecter à tel paiement déterminé, 
puisque l’information précitée, loin d'exclure l’attribution à la 
Banque de la propriété de la valeur litigieuse, la confirme au 
contraire à tous égards;

« Attendu, en effet, d'abord, que l'intention des parties de

transférer la propriété du titre résulte d'une manière non équi
voque de la correspondance et des termes de l’endossement irrégulier : Cédé à la Banque de Belgique;

« Qu’ensuite, s’agissant d’une valeur à long terme et non des
tinée à être immédiatement négociée, on ne comprend pas, si la 
Banque n’en était devenue propriétaire et si elle n'avait eu le 
droit d’en disposer comme de sa chose dès l’instant où la tradi
tion lui en a été faite, comment elle aurait pu être ainsi, par le fait de cette remise, remboursée de ses avances ultérieures et 
trouver dans le surplus une couverture suffisante pour détermi
ner de nouvelles avances qui devaient être immédiates et qui 
également rentraient dans la nature des opérations du compte courant;

« Qu’il est du reste de principe que la chose qui fait l’objet 
d’un paiement devient la propriété du créancier à qui elle est 
remise à ce titre;

« Que, pour le surplus, l'information porte expressément que 
la remise a lieu à titre de couverture, et qu'il est de règle que les 
valeurs ainsi remises en compte courant deviennent la propriété 
de celui qui les reçoit, à charge par lui de créditer son corres
pondant de leur import et de régler ultérieurement avec lui ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la passation du 
titre litigieux en compte courant a opéré novation ;

« Qu'il y a eu, par suite, d’une part, extinction de la dette du 
Grand Central vis-à-vis de la Compagnie de matériels, laquelle 
s'est trouvée complètement pavée de ses fournitures, et, d'autre 
part, création au profit de la Banque de Belgique d'une dette de même import à charge du Grand Central ;

« Attendu que l’efficacité de cette novation vis-à-vis des tiers 
peut d’autant moins être mise en question, nonobstant le non- 
accomplissement des formalités de l'art. 1690 du code civil, 
qu’il s’agit dans l’espèce.d’un titre commercial par son objet et 
par sa forme, transmissible par endossement et qui a été en
dossé, quoique irrégulièrement; que le Grand Central s'est d'a
vance obligé directement envers le cessionnaire et qu’il a connu la cession ;

« Qu’il s’ensuit que dût-on réputer tiers et non ayants-cause du failli les curateurs agissant au nom de la masse créancière, 
même dans ce cas la faillite de la Compagnie de matériels n’aurait point, en ce qui concerne l’objet du litige, modifié les droits 
de l'appelante, la qualité de créancier ou de débiteur étant entiè
rement subordonnée au solde du compte courant, dans lequel la valeur cédée a été absorbée;

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général Simons entendu 
en son avis conforme, met le jugement dont est appel au néant ; émendant, dit les intimés qualitate quâ non fondés dans leur ac
tion... » (Uu 13 mai 1870. — Plaid. MMes Dolez père c. Orts , 
Pa ïe n  et Si.osse.)

Les curateurs ont déféré cet arrêt à la censure de la Cour suprême.
Le pourvoi soutenait que la simple mention : « cédé à 

la Banque de Belgique, » mise au dos du titre litigieux, n’était pas, comme l’avait pensé l’arrêt attaqué, un endossement simplement irrégulier de l’art. 138 du code de commerce. Il y voyait une forme de cession n’emportant pas pour le cessionnaire la faculté de transférer à son 
ordre ce qui est de l’essence de l’endossement. Pareil vice ne pouvait être couvert par la preuve de la valeur fournie et, en tous cas, cette dernière preuve ne peut être faite contre la masse créancière de celui qui a créé le titre.

La cession, pour valoir contre les tiers, aurait dû être notifiée au vœu de l’art. 1690 du code civil, puisqu'elle ne résultait pas d’un endossement régulier ou même irrégulier.
La passation en compte courant d’un effet qui n’est pas endossé du tout et qui n’est pas cédé dans une autre forme légale ne saurait impliquer le transfert de propriété.
La Cour a rejeté, sur les conclusions conformes de M. le procureur général Leclercq.
Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation, tiré de la violation des 

art. 344, 1090 et 2003 du code civil, 136, 137 et 138 du code de commerce, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu’un endosse
ment irrégulier et sdns ordre a transféré à la Banque de Belgique 
la propriété de la créance en litige et a maintenu à cet endosse
ment, qui n’était qu'une procuration, l'effet d’un mandat irrévo
cable et cela en face d’une faillite, survenue avant l'échéance de 
la créance cédée, et pour ce qui concerne l'art. 1690 du code 
civil, en ce qu'il y a eu inobservation de ce qui est prescrit par 
cet article, quant à la nécessité, à l'égard des tiers, de signifier le
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transport au débiteur, lorsqu'il y a cession d’une créance :

« Attendu qu’il est constaté en fait, par l’arrôt attaqué, que 
la Société du Grand Central belge s’était engagée, le 10 mars 
1866, à payer, le 1er juillet 1871" à la Compagnie générale de matériels de chemins de fer à Bruxelles, aujourd’hui en faillite, 
ou à son cessionnaire, la somme de 88,433 fr. à valoir sur le 
paiement de la fourniture de matériel livré par cette Compagnie au Grand Central ;

« Que cette créance a été cédée à la Banque de Belgique en 
ces termes : retire à la Banque <le Belgique. Bruxelles, 31 juillet 
1866, et que ce transport a été porté à la connaissance de la 
Société du Grand Central, débitrice de l'obligation;

« Attendu que la cour d’appel de Bruxelles, interprétant le 
titre de cette créance et tout en décidant avec raison que l'ex
pression à ordre n’est pas sacramentelle, déclare que, tant par la 
teneur de ce titre que dans les circonstances de la cause, on ne 
peut lui méconnaître le caractère de la transmissibilité par voie 
d’endossement; que c’est comme tel qu’il a été endossé à la 
Banque de Belgique ;

« Attendu que c’est là une interprétation souverainement 
donnée à un acte, interprétation dont l’application ne peut être soumise à la cour de cassation ; qu’il est donc irrévocablement 
décidé qu’il a été satisfait dans l’espèce aux prescriptions du 
code de commerce, quant à la nature du billet à ordre et à sa transmissibilité par voie d’endossement;

« Attendu que c'est également par une appréciation de faits 
qui rentrent exclusivement dans le domaine de la cour d’appel, 
que l’arrêt dénoncé a décidé que le transport de la créance dont 
il s'agit a été fait en vertu d’un endossement qui, ne satisfaisant 
qu’incomplétement au prescrit de l’art. 437 du code de com
merce, se trouve réduit à lin titre ne valant que procuration ; 
que l’arrêt reconnaît encore souverainement que la valeur de 
l’endossement a été fournie à la Société de matériels de chemins 
dç fer et portée régulièrement comme telle à son compte courant, et que, d’autre part, le Grand Central s’était engagé d'a
vance directement envers le cessionnaire, quel qu’il fût, à lui payer le montant de la créance, c’est-à-dire à l’acquitter envers 
le porteur du titre; qu’il suit de là que ce mandat a été pleine
ment exécuté par le paiement de la créance fait au mandant et que par suite les curateurs de la Compagnie faillie n'ont plus, à 
aucun titre, le droit d’attaquer un acte dont l’exécution est deve
nue définitive à une époque où la Société de matériels de chemins de fer était encore entière dans ses droits ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que le moyen de cassation, 
tiré de la violation des art. 436, 437 et 438 du code de com
merce, 344 et 2003 du code civil, manque de base et que, quant à la violation de l'art. 4690 du même code, il est ici sans appli
cation, puisqu'il s'est agi d’un titre commercial par son objet et 
par sa forme, transmissible par voie d’endossement;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bosquet en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Leclercq , procureur général, rejette le pourvoi... » (Du 44 février 4871. 
Blaid. MM°'S Orts e. Iio l e z .)

O bservations . — Un arrêt ù peu près identique a rejeté le même jour le pourvoi dirigé par les curateurs de la faillite contre l’arrêt rendu au profit de la Société d’Ou- grée, rapporté B elg. Jud., XXVIII, p, 1124, avec une note d’autorités et de jurisprudence.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Prem ière chambre. — Présidence de lu . Lelièvre, 1er prés.

SERVITUDE DE PASSAGE.----ANCIEN DROIT.-----ABSENCE DU TITRE
CONSTITUTIF. ---- TITRES ÉNONCIATIFS. —  FORCE PROBANTE.
ENCLAVE.

Dans l'ancienne jurisprudence, la maxime ; in anliquis cnunlia- 
liva probant, êtiam contra tcrlium, n'était applicable que lorsque 
le droit réclamé s’appuyait en outre sur une longue possession.

Sous l'empire du code civil, les énonciations contenues dans les 
actes anciens, même corroborées par une longue possession, sont 
insuffisantes pour remplacer le litre constitutif d’une ancienne 
servitude de passage.

Seulement, dans les pays oit anciennement la servitude de passage 
s’acquérait par la prescription, et nommément dans la ville et 
la châtellenie de Fumes, le juge peut admettre la preuve qu'on 
avait prescrit cette servitude avant la mise en vigueur du code 
civil.

En cas d’enclave, la servitude de passage trouvant son titre dans

la  lo i, i l  e st p e r m is  d ' in v o q u e r  la  p r e s c r ip t io n  p o u r  e n  d é te r m i 
n e r  l ’a s s ie t te  e t  le  m o d e  d ’e x e r c ic e , a i n s i  q u e  p o u r  se  l ib é r e r  d e  
l ’i n d e m n i té  d u e  a u  p r o p r ié ta ir e  d u  fo n d s  a s s e r v i .

S o n t  e n c la v é s , n o n - s e u le m e n t  les  f o n d s  p r i v é s  de  to u te  i s s u e  s u r  la 
v o ie  p u b liq u e ,  m a i s  e n c o re  c e u x  q u i  n ’o n t  p a s  u n e  i s s u e  s u f f i 
s a n te  p o u r  l e u r  e x p lo i ta t io n .

(SYMPHORIEN SAPELIER ET CONSORTS C. LES HÉRITIERS 
DE HENRI DECAE.)

L’arrêt que nous rapportons a été précédé du réquisitoire suivant, prononcé par M. l’avocat général De P aepe :
« Par exploit du 24 janvier 4869, Symphorien Sapclicr et 

consorts assignèrent, devant le tribunal de première instance de 
Fûmes, Henri Decae, aux fins d’être condamné à leur livrer, 
dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement à 
intervenir, un passage régulier et convenable pour la complète 
exploitation de deux parcelles de terre sises à lsenberghc, con
nues au plan cadastral, section A, noS 245 et 245 Ws.

Sur les conclusions provisionnelles des demandeurs et de l’assentiment du défendeur, un jugement du 4 février suivant per
mit immédiatement et pendentc lilc aux demandeurs de prendre 
un passage provisoire sur les terres du défendeur, pour le trans
port des arbres qu’ils avaient abattus sur leur fonds.

A l’appui de leur revendication d'un droit de passage, les demandeurs produisirent, à défaut du litre constitutif, un'extrait 
d’un inventaire fait le 20 décembre 4776 et une expédition d’un acte de partage du 6 juin 4783.

Le défendeur contesta la force probante de ces pièces, nia 
l’existence de la survitude, et conclut à une indemnité de 200 fr. 
ou toute autre à arbitrerez œquo et bono, pour le passage provisoire qu’il avait accordé.

Un jugement du 29 janvier 4869 déclare ne pouvoir admettre 
les titres produits par les demandeurs, étrangers au défendeur et 
à ses auteurs, que comme des pièces semi-probantes, qui, si 
elles étaient corroborées par une longue possession, feraient, 
conformément au droit ancien, preuve complète de l’existence légale de la servitude de passage.

En conséquence, il ordonne aux demandeurs de poser des faits qui prouveraient qu’eux ou leurs auteurs auraient toujours 
passé par le n° 200 du plan cadastral de la commune d'Iscnber- 
ghe, sert. A, appartenant au défendeur, pour l’exploitation des 
nos 245 et 243b is  du plan cadastral de la même commune.

Ce jugement ne satisfait aucune des parties.
Symhorien Sapelier et consorts demandent, par appel princi

pal, que la Cour déclare que les actes versés au procès établis
sent, à suffisance de droit, l’existence de la servitude de passage 
qu’ils réclament.

Les intimés, successeurs de Henri Decae, demandent au con
traire, par appel incident, qu’aucune preuve complémentaire de 
l’existence de cette servitude ne soit admise, les actes produits n’avant aucune force probante.

Dans l’ancienne jurisprudence, il était admis, comme il l’est 
aujourd’hui, que les actes ne font pas foi contre les tiers de ce 
qui y est énoncé. « Illis non prœjudical, quia res inter alios 
« acta, non nocet, ncc obligat, ncc facit jus inter alios, » dit Du
moulin dans son commentaire de la coutume de Paris. (Titre I, 
§ VIII, n° 40.) « Verba enuntialiva a conlrahentibus prolata, » 
rapporte Menochius, « nullam prœsumptionem faciunt contra 
« tertium, quando acius est recens et noms, ut uno ore admiltunt « omnes. « (De præsumptionibus, lib. III, Præsnmpt., CXXX11I, 
n° 21.)

Par exception à la règle qu’il établit, Dumoulin semble ad
mettre que les énonciations des actes anciens ont pleine force 
probante contre les tiers. Il formule la maxime : « In antiquis 
« verba enunliativa probant, etiam contra alios, et in pnrjudi- 
« cium terlii.... etiam si essent incidenter et propter aliud pro- « lata. » (N° 77.) Mais il faut rapprocher de cette formule, qui 
paraît absolue, les passages suivants, qui en limitent l’applica
tion : « Non potest antiquitas de novo inducere in lotum proba- 
« tionem, quæ nulla est, sed eam demum, quai aliqua est, coad- 
« juvare. » Ainsi les énonciations fournies par les anciens actes 
ne sont à l’égard des tiers qu’une preuve complémentaire, qui sert à maintenir ce qui existe déjà. Puis Dumoulin ajoute : « In 
« quantum autem coadjuvet, lotum id, quod non sit a jure deter- 
« minatum, in arbitrio judicis situm est. » Il abandonne à l’ap
préciation du juge dans quelle mesure les énonciations des actes 
anciens doiventOtre admises pour corroborer les choses existantes 
déjà.

Le président Favre admet que, dans les matières où la preuve 
est difficile, les énonciations directes des actes anciens font 
naître au moins une présomption qui rejette sur les tiers le far
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deau de la pcuve : « Verba enunciatim prolata non inc.ide.nter 
« sed principaliter per modum causæ, ut nostri loquuntur, pro- « tant in antiquü, non solum inter easdem, sed etiam inter alias 
« partes. Hactcnus saltem ut contraria; probationis omis in ad- 
« versarium transferalur. Id enim antiquitati tribuendum est, « per quant fil, ut alias probaliones haberi diflicillimum sit, alio- 
» qui non probant contra tertium, nisi cum de re agitur, qitœ sit 
« diflicilis probationis. » (Codex Fabrianus, lib. IV, lit. XIV, def. 6.)

Dans son Tractalus de antiquitatibus temporum, Cravetta fait plusieurs distinctions. S'il ne s'agit que d'un léger préjudice, les 
énonciations des actes anciens font toujours pleine preuve contre les tiers : « pulo, quo si agalur de modico prœjudicio, verba enun- 
« dation plene probent, etiam in prœjudieium tertii. » (X0 6.) 
S'il s’agit, au contraire, d’un préjudice considérable, elles 
n’ont, en règle générale, que la valeur d'une semi-preuve : «Sed 
« hic quœro, licet plene non probent contra tertium, quantlo agi- 
« tur de. gravi prœjudicio, an aliquid saltem probent ? Respondeo, 
« quod facient probationcm semiplcnam : nam res inter alios acta, 
« etiam in facto de recenti, induc.it aliqualem prœsumptionem. » (N° 10.) Mais cette règle comporte plusieurs exceptions. D'abord, 
ces énonciations prouvent pleinement, même à l'égard des tiers, 
les faits dont la preuve est difficile, comme en matière de filiation : « in antiquis quorum probatio est dijficilis, non solum propter 
« ipsum nntiquitalem et lapsum temporis : sed etiam propter qua- 
« litatem ipsius faeti : puta in filialionc, cujus prolmlio est difjl- « cilis. » (Nu 12.) Ensuite, elles sont pleinement probantes con
tre les tiers quand elles sont répétées dans plusieurs actes, ces 
actes ne fussent-ils mémo que récents : « verba enunliativa genti
ls nata plurium inslrumentoruw, etiam in facto recenti probant. » 
(N°15.) Enfin, elles constituent une preuve complète, quand elles 
correspondent à une longue possession : « quantlo ultra antiqui- 
« talent temporis, occurreret longa possessio rei correspondons ta- 
« lilms verbis enuntialivis. » (Nu 20.)

Mascaruus, dans son traité üe probalionibus, indique, comme 
la doctrine généralement admise, que les énonciations des actes 
anciens prouvent pleinement contre les tiers, plene probarctur 
anliquum etiam contra tertium, dans trois cas : 1° quand ces 
énonciations se trouvent dans plusieurs actes, quantlo in pluris 
seripturis illud enunciaretur; 2° quand la preuve est difficile, 
qttando agcrctur de probatione di/jicili ; et 3° quand il v a  une 
longue possession conforme à ces énonciations, quando coneur- 
rcret longa possessio, qua eonveniret eum illis verbis enuntialivis 
(Conclusio. CVI). (V. encore Menociiius , l)e Prœsumptionibus, 
lib. 111; Drœsumpt., f.XXXlII, il'5 22-25.)

Pothier, dans son Traite des obligations, avec son sens droit 
qui cherchait à tout simplifier, a formulé la règle qui a été de
puis suivie par la jurisprudence ; « In antiquis enunliativa pro
fs haut, même contre les tiers, lorsque ces énonciations sont sou- 
« tenues de la longue possession (n° 740).

Et Toullier , en adoptant la règle de Pothier , en donne la raison : « 11 faut, dit-il, s’il s'agit de l'énonciation d'un droit, 
« qu’elle soit soutenue de la longue possession; c'est alors qu'elle « est fondée sur cette présomption générale et raisonnable 
« qu’une chose qui subsiste, qui se fait et qui s'exécute depuis « longtemps, a un fondement solide et légitime : ce fondement 
« se trouve dans un titre énoncialif ou moins solennel. Si ce titre 
« n’avait pas été suivi de possession, il serait prescrit et son 
« ancienneté, loin d'élever une présomption favorable, en élè- 
« verait une invincible contre lui. On dirait avec juste raison : 
« La preuve que ce titre obscur et oublié n’est pas légitime, 
« c’est <]ne jamais il n'a été suivi d'exécution ni de possession. » 
(Ed. fram;., VIII, n° 164.)

Ainsi, dans les derniers temps, l'ancienne jurisprudence avait écarté les distinctions purement arbitraires d'abord recomman
dées par quelques jurisconsultes : elle s’était arrêtée à cette règle très-simple, les énonciations des actes anciens n'ont de 
force probante contre les tiers que pour maintenir une longue 
possession. Impuissantes à établir un état qui n'existe pas, à 
créer une situation nouvelle, elles aident puissamment à consolider ce qui subsiste depuis longtemps, ce qui est consacré par 
une longue possession, quoique le titre constitutif ne s’en re
trouve point. Si elles n'ont pas pour appui la possession, elles 
restent inopérantes, fussent-elles même répétées dans plusieurs actes ; car sans la possession, elles ne sont que les vestiges d'un 
état de choses qui a disparu. Il en est ainsi lors même qu'il n'en 
pourrait résulter pour les tiers qu’un préjudice léger, car l'im
portance plus ou moins grande du préjudice ne peut raisonna
blement exercer aucune influence sur le mode de preuve. Il en 
est ainsi encore lorsque la preuve qu'on veut remplacer par les 
énonciations contenues dans des actes anciens, est difficile à 
fournir, car cette difficulté n'est pas un motif d'enlever aux tiers 
leurs garanties.

Aussi, chaque fois que cette cour a fait application de la 
maxime : in antiquis, enunliativa probant etiam contra alios, les 
énonciations invoquées contre les tiers étaient appuyées de la 
possession. (Voir arrêt du 5 juin 1835; Pasicr . à cette'date.)Anciennement, cette maxime recevait surtout son application 
en matière de servitudes. Elle était un tempérament de la règle 
consacrée par plusieurs coutumes : Nulle servitude sans titre. 
(V. Bonnier, Traité des preuves. 3e éd., n°510; Zachariæ , Aubry 
et Rau , Cours de droit civil français, 3e éd. franç., § 755, note 49, 
t. VI, p. 372.) Quand le titre de la servitude fesnit défaut, le juge pouvait admettre, pour le remplacer, les énonciations con
tenues dans les actes anciens et appuyées de la possession. Po 
thier  donne cet exemple : « Quoique le long usage n’altribue 
« pas de droit de servitude, néanmoins si ma maison a depuis « très-longtemps une vue sur la maison voisine, et que dans les 
« anciens contrats de l’acquisition qu’en ont laite mes auteurs, 
« il soit énoncé qu'elle a ce droit de vue, ces anciens contrats, 
« soutenus de ma possession, feront foi du droit de vue contre le 
« propriétaire de la maison voisine, quoiqu'il soit un tiers, et « que ses auteurs n'aient jamais été parties dans ces contrats. » 
(Traité des obligations, n° 740; voir encore Denisart, collection 
de décisions nouvelles, V° Servitudes, n° 3.)

Aujourd'hui le rode civil ne distingue pas entre les énoncia
tions des actes anciens et celles des actes récents. Les unes n'ont 
pas plus de force probante que les autres.

L'art. 1320 ne donne de force probante aux énonciations con
tenues dans les actes qu’entre les parties, soit comme preuve 
complète, si elles ont un rapport direct aux dispositions de ces 
actes, soit seulement comme commencement de preuve par écrit, 
si elles y sont étrangères.

A l’égard des tiers, ces énonciations ne constituent dans aucun 
cas un commencement de preuve par écrit, pouvant se compléter 
par la preuve testimoniale; car, aux termes de l'art. 1347 du 
code civil, on appelle seulement ainsi tout acte par écrit qui est 
émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de 
celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

Il est permis seulement au juge de déduire de ces énonciations 
des présomptions contre les tiers, dans les cas où la loi admet la 
preuve testimoniale (art. 1353).

Il résulte de tout ce qui précède que, soit que l'on se place 
au point de vue de l'ancienne jurisprudence, soit que l’on con
sulte le droit nouveau, il n’est pas possible d'admettre les litres énonciatifs produits par les demandeurs comme pleinement 
équivalents au titre constitutif, qui n'est pas versé au procès.

L’appel principal ne peut donc être accueilli. A cet égard la 
décision du premier juge doit être maintenue. 11 a vu dans ces 
titres énonciatifs une demi-preuve et, conformément à l'ancienne 
jurisprudence, il permet de la compléter par la preuve d'une 
possession conforme.Pour appliquer à l'espèce, où il s'agit d'une servitude de pas
sage qu'on prétend avoir été établie avant la mise en vigueur du 
code civil, les règles suivies sous l'ancienne jurisprudence, le 
premier juge dit que « le mode de preuve d'un droit doit se ré- « gler par la loi de l'époque où ce droit a pris naissance. »

Le principe invoqué par le premier juge est incontestable. Le 
mode de preuve d'un droit ne tient pas à la forme de procéder, 
il se rattache essentiellement au fond ; et parlant il se détermine 
non d'après la loi du temps où l'action est intentée, mais d'après 
celle de l'époque OÙ le droit qu'il s'agit de prouver a pris nais
sance. (C.ass. française, arrêt du 18 novembre 1806 et du 8 mai 
1811, coll. noue, de Deyilueneuve, 11, 1, 389, III, 1, 344; enss. belge, arrêt du -16 mars 1850, Belg. Jud., VIII, p. 433; 
Basic., 1850, 1, 195; Laurent, Principes de droit civil, I, 
n° 230.) La cour de Garni a fait application de ce principe dans 
son arrêt du 12 juin 1840 (Basic., 1841, 2, 143.)Aussi Troclong cite-t-il un arrêt inédit de la cour de Nancy, 
du 21 mai 1829, qui, sur ses conclusions, a, conformément a ce principe, reconnu l’existence d'une ancienne servitude de pas
sage dont le titre constitutif n'était pas rapporté, mais qui était mentionnée dans un autre titre ancien, et avait en outre pour 
appui une longue et constante possession (De la prescription, 
n» 167.)Mais la cour de Bordeaux s'est prononcée en sens contraire 
dans deux arrêts, le premier du 28 mai 1834 (De v il , 1834, 
2, 554), le second du 28 juin 1839 (Dalloz, ltép. Yu Servitude, 
n0 996).A part Tropi.ong, la doctrine est conforme ù cette jurispru
dence. Elle s'accorde à enseigner que les énonciations contenues dans les actes anciens, même corroborées par une longue posses
sion, ne peuvent plus être invoquées pour prouver l'existence 
des anciennes servitudes de passage (Toullier, édition française, 
VIII, n° 165; Duranton, édit, française, Xlll, n° 98 ; Bardessus, Traité des servitudes, n° 268; Bo n n ie r , Traité des preuves, 
3e éd., n° 510; Zachariæ  Aubry et Rau, Cours de code civil
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français, 4S éd., III, p. 76; Demolombe, Cours de code civil, édi
tion franç., XII, n° 753 ; Daixoz, lîép., V° Servitude, n° 996.)

La doctrine, comme la cour de Iiordeaux, se fonde sur les dis
positions formelles du code civil.

En effet les art. 691 et 695 portent :
« Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes 

« discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent 
« s'établir que par titres.

« La possession même immémoriale ne suffit pas pour les 
« établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les 
« servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans « les pays oh elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

« Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne 
« peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé 
« que par un titre récognitif de la servitude, et émané du pro
ie priétairc du fonds asservi. »

Il résulte de ces dispositions que la servitude de passage, qui 
est une servitude discontinue, comme le porte en termes formels l'art. 688 du code civil, ne peut s'établir sous l'empire de ce 
code, en règle générale, que par la production du titre constitu
tif ou d'un litre récognitif.A cette règle générale, il n'v a d'exception que pour les an
ciennes servitudes de passage déjà acquises par la possession 
avant le code civil, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir 
de cette manière.Cette clause salvatoire des droits acquis avait été réclamée par 
le tribunal de Metz.Dans ses observations sur le projet du gouvernement, ce tri
bunal disait :

« S'il est essentiel d'avoir sur cet objet une unité de jurispru- 
« dence, il est juste aussi de ne pas porter atteinte aux droits 
« légitimement acquis jusqu’à présent : tel serait cependant 
« l'effet de la section dont il s'agit, si la loi ne contenait une 
« clause salvatoire. Par exemple, il y avait beaucoup de cou- 
« tûmes où, pour les servitudes discontinues, la possession iin- 
« mémoriale avait la force du titre : l'effet de l’art. 42 sera-t-il 
« maintenant d'éteindre la servitude discontinue non établie par 
« titres, quoique lu possession immémoriale soit acquise au 
« moment de la publication de la loi? (V. Fenet, IV, p. 373.)

Le code civil n'ajoute pas que dans les pays régies autrefois 
par la règle coutumière nulle servitude sans titre, on ne pourra pas attaquer non plus les servitudes dont les propriétaires sont 
en jouissance, conformément à des énonciations contenues dans 
des actes anciens.

De ce silence, mis en regard de la disposition formelle qui 
sauvegarde les servitudes acquises par la possession, dans les pays où autrefois elles pouvaient s’acquérir de cette manière, on 
déduit que dans les pays oit anciennement elles ne pouvaient s’établir sans titre, le code civil ne permet point de prouver leur 
existence antérieure à sa mise en vigueur, par une longue pos
session conforme il des titres simplement énoncialifs-

Cette déduction est-elle bien exacte?
En matière de servitudes, le code civil a-t-il voulu déroger à la 

règle qui autorise la preuve de tout droit suivant la législation en 
vigueur à l'époque oii il est né? A-t-il compromis l'existence de beaucoup d'anciennes servitudes, en enlevant aux énonciations 
des actes anciens la force probante qu’à défaut du litre constitu
tif, l'ancienne jurisprudence leur attribuait, lorsqu'elles étaient invoquées pour maintenir une longue possession? 11 est permis 
d'en douter, en présence du rapport fait au Tribunat par Albisson, 
dans la séance du 7 pluviôse an Xll (28 janvier 1804). On y 
trouve cette remarque : qu’il n'était pas nécessaire d'ajouter à Fart. 691 qu'on ne pourrait attaquer les servitudes déjà acquises 
parla possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de 
cette manière. « Le projet aurait pu s'arrêter là, dit Albisson , 
« sans craindre de porter atteinte à des droits déjà acquis en 
« vertu de cette possession dans les pays où elle a été admise 
« jusqu'ici, les lois ne pouvant avoir aucun effet rétroactif sur 
« des droits légitimement acquis avant leur émission ; mais il 
« n'y a pas moins de sagesse d’en avoir ajouté la déclaration 
« expresse, pour prévenir à cet égard tout sujet ou tout prétexte 
« d'inquiétude. » (V. Fen et , XI, p. 327.)

Je puis me dispenser d'insister davantage sur ce point.
Sous la coutume de Furncs, les servitudes rurales discontinues, 

comme le droit de passage à pied, à cheval ou en charriol, se 
prescrivait par la possession de quarante ans.L'art. 2 du titre XXXY1 porte à cet égard :

« Ende van servitulen rurale discontinuele, daer ’smensclien 
« toedoen eoneurreert, ghelyck van wegli ofte dreve te hebben,

(1 ) Legrand traduit ainsi cette disposition : « Les servitudes 
« rurales discontinuelles, où le fait de l’homme concoure, 
« comme d'avoir le chemin ou la conduite à pied, à cheval ou en

« te vont, te peerde, ol'le waghen, door iemands erfve... sullcn 
« de selve glieprescribeert worden metten tyd van vecrtigh 
« jaren, behoudons goede troinve (1). »

Ainsi, sous la coutume de Fûmes, les auteurs des appelants 
ont pu acquérir, par une possession continuée de bonne foi pen
dant quarante ans, la servitude de passage réclamée au procès.

Par conséquent, sans devoir se préoccuper si dans les actes 
produits il y a déjà une semi-preuve de l'existence de cette servitude, le premier juge pouvait admettre les appelants à prou
ver qu’avant la mise en vigueur du code civil, la servitude de 
passage avait été acquise de bonne foi par une possession de quarante ans.

Cette preuve d'une possession de quarante ans antérieure au 
code civil est, sinon tout à fait impossible, du moins très-difficile.

Celte dificulté avait frappé, lors de l'examen du projet du code civil, le tribunal de Desançon.
Dans ses observations, il disait : « comme il est des pays où 

« les servitudes discontinues, s’acquièrent sans titre par la seule 
« possession immémoriale, ne conviendrait-il pas de déterminer « un mode et de fixer un délai pour faire constater les servitudes 
« de ce genre qui auront été régulièrement prescrites avant la « publication du nouveau code ? Le silence de la loi sur ce point 
« présenterait un double inconvénient; il pourrait laisser pen- 
« ser, ou que les servitudes déjà acquises ne sont pas conser- 
« vées, ou (iue la preuve de la prescription d'une servitude 
« discontinue pourrait encore être admise pendant un temps 
« indéfini, lorsqu’on articulerait qu'elle a été acquise avant la 
« publication du code; ce qui donnerait lieu à une multitude de 
« difficultés qu’il est de la sagesse du législateur de prévenir. » (V. Fenet , 111, p. 163, 164).

Le code civil n'a pas tenu compte de ces observations. Quelles 
qu'en soient les difficultés, il a autorisé, non pendant un temps 
limité, mais indéfiniment, la preuve,d’une possession antérieure 
à sa publication. (V. Mailher de Ciia'ssa t , Traité de la rétroactivité des lois, II,, p. 338).

Aussi Pardessus, dit-il, avec raison : « La force des choses 
« conduira même jusqu'à rendre la preuve testimoniale en quel
le que sorte impossible. Plaçons, en effet,.dans quatre-vingts ou 
« cent ans une contestation relative à une servitude discontinue « dont on n'aura point de litre, mais dont on prétendra que le 
« droit remonte à une époque où la coutume pcrmetlait de l’ac- 
« quérir par prescription, il n'existera plus de témoins contcrn- 
« porains et surtout de trente ans antérieure à la promulgation « du code. Alors les tribunaux ne pourront plus recourir qu'à 
« des ouï-dire, à une sorte de tradition vulgairement connue 
« sous le nom de preuve d'une possession immémoriale; et si « cette preuve a pour fondement quelques énonciations dans des 
« actes, même étrangers à celui contre qui la servitude est pré- 
« tendue, ou quelque intersigne, tel qu'une porte pour le pas- « sage, elle sera d'autant mieux accueillie. » (n° 343).

Pardessus indique le rôle que les énonciations des actes an
ciens jouent, quand à défaut du titre constitutif, il s'agit de prou
ver qu’on a joui d'une servitude dont l'acquisition était autrefois possible par la possession. Elles ne fournissent que de simples 
présomptions qui complètent la preuve testimoniale, qui aident à déterminer le caractère de la possession attestée par les 
témoins ; elles permettent au juge de supposer que cette possession est conforme à un titre perdu, a été partant de bonne foi.

Mais, si dans l'espèce, le juge peut admettre les appelants à la 
preuve d’une possession de quarante ans antérieure au code civil, doit-il le faire?

Ni devant le tribunal de première instance, ni devant la cour 
les appelants n'ont conclu en ordre subsidiaire à l'admission de 
celte preuve, n'ont offert d'établir cette possession antérieure au code civil.

Ils allèguent seulement, dans leurs conclusions prises devant 
le premier juge le 17 novembre 1865, qu'ils ont toujours passé sur la terre des intimés jusqu'il y a cinq ou six ans, Cette alléga
tion n'a pas un sens précis. Implique-t-elle une possession im
mémoriale antérieure au code civil? Ou bien s'agit-il seulement d'une longue possession postérieure au code civil ?

Quoi qu’il en soit, toujours est-il que les appelants n'ont 
jamais articulé nettement une possession antérieure au code civil et n'en ont jamais offert la preuve.

Sans doute, l'art. 254 du code de procédure civile permet au 
juge d'ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraissent concluants, si la loi ne le défend pas.

Mais dans l'occurrence, il s'agit d'une preuve difficile, presque impossible, qui n’est point offerte par la partie qui devrait la

« chariots par dedans l'héritage d'autrui... seront prescrites par 
« le temps de quarante ans, sauf la bonne foi... »
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faire. Faut-il alors lui imposer d'office une preuve qu'elle sem
ble n’êlre pas en mesure de fournir?J'en doute d'autant plus que les appelants ont pris en pre
mière instance des conclusions subsidiaires qui n’ont pas été 
rétractées et qui autorisent la Cour à ordonner, sur l’offre même 
des appelants, une preuve beaucoup plus facile de l'existence de 
la servitude de passage.Dans un écrit de conclusions, en date du 28 décembre 1866, 
les appelants ont soutenu devant le premier juge, dans un ordre 
subsidiaire, que les parcelles de terre pour lesquelles ils récla
ment le passage sont enclavées; qu’ils ont passé, pendant une 
période de plus de trente ans, sans payer d’indemnité, sur les 
terres appartenant aux intimés. Ils offrent la preuve de ces faits 
par toutes voies de droit.

MM. Aubry et Uau, dans leur dernière édition du Cours de 
droit civil, de Zachariæ, résumant la doctrine et la jurisprudence, disent qu'on doit considérer comme enclavés, non-seulement les 
fonds qui sont privés de toute issue sur la voie publique, mais 
encore ceux qui n'ont pas une issue suffisante pour leur exploi
tation. (111, p. 26 et note 4e.) « Il en serait ainsi, ajoute Demo- « lomue, s’il n'était point possible d'v passer avec des voitures 
« chargées. » (Edit, franç., Ml, n° 610.)

11 est aussi généralement admis que l’exercice trentonaire du 
passage par le propriétaire enclavé sur les fonds voisins pro
duit îe triple effet ; 1° de déterminer, entre les fonds voisins, 
celui qui sera assujetti ; 2° de déterm iner, sur le fonds assujetti, 
l’assiette et le mode d'exercice du passage: et 3° de libérer le 
propriétaire enclavé de toute action en indemnité de la part du 
propriétaire sur le fonds duquel le passage a été exercé. (Demo-  
lombe, éd. fr., XII, n° 635 in fine.)En cas d'enclave, la-servitude de passage trouve son titre dans la loi même, dans l’art. 682, qui confère au propriétaire enclavé 
le droit de passer sur les fonds de ses voisins. (V. Dalloz, Rép., 
V° Servitude, n° 883.) Dans ce cas, la prescription ne crée pas la 
servitude, elle en détermine seulement le mode d’exercice, et 
elle libère de l’indemnité due au propriétaire du fonds asservi.

Aussi cette cour a-t-elle jugé, par arrêt du 18 février 1850, 
qu’en cas d'enclave, la servitude de passage peut s'acquérir par 
la prescription trentenaire. (Pas., 1851, 2, 175.)Mais, pour que la preuve de cette prescription puisse être ad
mise, il faut que l’enclave soit préalablement constatée.

Dans l'espèce, l'enclave n'est pas reconnue par les intimés. 
Dans les conclusions qu'ils ont prises devant le premier juge, le 
19 jan vier 1867, ils disent, au contraire, « que les demandeurs, « soutenant que leur fonds est enclavé-, ont à justifier cette aliè
ne galion. »D'autre part, la preuve de l’enclave no me paraît pas exister dès à présent au procès. Il est reconnu par les deux parties 
qu'un sentier d’église (kerkweg) longe les parcelles de terre pour 
lesquelles le passage est réclamé. Il importe de savoir si ce sen
tier ne suffit point à l'exploitation des parcelles de terre appartenant aux appelants. Il est vrai qu’au début du procès, les appe
lants ayant vendu les arbres qui croissaient sur leur fonds, 
l'auteur des intimés a dû leur accorder un passage pour le transport de ces arbres. Mais résulte-t-il jde là que, pour les be
soins ordinaires de l'exploitation de leur fonds, le sentier d’é
glise soit insuffisant? Je ne le pense pas. Il ne faut pas se faire 
une opinion sur ce point d'après un fait exceptionnel.La Cour doit donc, avant d'admettre les appelants à la preuve 
de la possession trentenaire du passage, Faire vérifier si, en effet, 
le fonds prétendument enclavé n’a pas une autre issue suffisante 
à son exploitation ordinaire.

« En cas de contestation à cet égard, dit Demolombe, les 
« moyens ordinaires d'instruction consistent dans un rapport 
« d’experts, ou même, si ce moyen paraît possible et plus con- 
« vcnable, dans une descente sur les lieux. »(N°614.)Au lieu donc d'imposer d'office aux appelants la preuve en 
quelque sorte impossible d’une possession de quarante ans antérieure au code civil, je crois plus utile, plus pratique, de les 
suivre dans la voie ouverte par leurs conclusions subsidiaires, de 
faire vérifier par experts si le fonds n’a pas en effet, outre le pas
sage réclamé sur les terres des intimés, une autre issue suffisante à son exploitation ordinaire. Si ce point est établi, la Cour 
pourra les admettre ultérieurement à prouver par toutes voies de 
droit, même par témoins, qu'ils ont passé pendant trente ans sur 
le bien qu’ils prétendent assujetti. Et si cette preuve n’est pas 
fournie, la vérification de l'enclave n'aura pas encore élé inutile, 
les appelants pourront alors réclamer un passage moyennant in
demnité, conformément aux art. 682 et suiv. du code civil. Si, enfin, l'expertise démontrait qu'il n'y a pas d’enclave, les appe
lants n’auraient qu'à s'imputer à eux-mêmes d'être condamnés 
aux frais d’une procédure aussi inutile que dispendieuse. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que les appelants, propriétaires de denx

parcelles de terre, portées au cadastre de la commune d’Isen- 
berghe sous les u°? 245 et 245bis de la section A, revendiquent, pour l’exploitation desdites parcelles, un droit de passage régulier 
et convenable, avec chevaux et chariots, sur des terrains' con
tigus appartenant aux intimés, héritiers légaux et représentants 
de feu Henri Decac, ancien notaire et propriétaire à Alveringhem, défendeur originaire, ledit passage à fournir, soit sur la parcelle 
n° 182, même section, vers le Sud, jusqu’au pavé de la place 
communale, soit à travers la pièce de terre n° 200, jusqu’au n° 201 de la même section ;

« Attendu que pour établir le fondement de leur action, ils 
invoquent, en premier lieu, divers titres et documents d'où il 
résulterait, selon eux, que les différentes parcelles susindiquées, ayant fait partie autrefois d’une seule et même exploitation indi
vise entre Jean-Baptiste Wegghe et les enfants de Guillaume Binet, auraient été disjointes par l'effet d’un partage fait en 1722, sous 
la réserve du droit de passage revendiqué au procès et subsidiai
rement la circonstance que les parcelles nos245 et 245êü seraient 
enclavées et n’auraient aucune issue sur la voie publique;

« Attendu que le titre constitutif de la servitude vantée n’étant pas produit, il échet d’examiner si son existence se trouve justi
fiée de la manière voulue par la loi ;

« Attendu, en ce qui concerne les titres et documents versés 
au procès et dûment enregistrés, que la preuve que les appelants prétendent induire des énonciations contenues dans les actes de 
partage dn 20 décembre 1776 et du 6 juin 1783, ainsi que des 
anciens terriers de la commune d'Isenbcrghe, des années 1714 
à 1716, et de leur concordance avec le cadastre, est inadmissible 
en droit, comme contraire à la règle absolue énoncée aux art. 691 
et 695 du code civil ;

« Qu’en effet, d'après cette règle, inconciliable avec les prin
cipes de l’ancien droit et qui ne comporte d'autre exception que 
celle consacrée par le § 2 de l'art. 691 en faveur des servitudes acquises par la possession avant la mise en vigueur du code civil, 
on doit tenir pour certain aujourd’hui que la maxime in anliquis enunliativa probant etiam contra tertium ne saurait s’appliquer 
à une servitude discontinue, tel qu’un droit de passage, si ancien qu'on le suppose, puisque la loi ne reconnait plus de servitudes 
de l’espèce autres que celles qui sont établies par titres:

« Attendu, au surplus, que sous l'ancien droit ladite maxime, 
lorsque son application était justifiée, ne constituait pas par elle- 
même une preuve, mais une simple présomption, n'ayant de 
valeur que pour autant qu’elle fût appuyée d'une longue possession ;

« Attendu, d’autre part, que les actes susvisés de 1776 et de 
1783, quoique relatant les stipulations d'un acte antérieur de partage du il.m ai 1722 qui aurait créé, au profit des auteurs des 
appelants, le droit de passage litigieux entre parties, ne peuvent 
tenir lieu du titre constitutif de la servitude; d'autant moins qu'ils sont étrangers aux intimés ainsi qu'à leur auteur, et ne 
présentent aucun des caractères de l'acte récognitif qui est exigé 
par la loi, quand le litre primordial fait défaut; que c’est donc à 
tort que les appelants fondent leur action, soit sur quelque clause 
de l'acte adiré du 11 mai 1722, soit sur les mutations qui en auraient été la suite et sur les règles ordinaires de garantie en 

•matière de partage ;
« Attendu qu’à la vérité, sous la coutume de Eûmes (art. 2, 

titre XXXVI) les servitudes rurales discontinues, telles que le 
droit de passage ii pied, à cheval ou en chariot, s'acquéraient 
par une possession continuée de bonne foi pendant quarante ans; mais que les appelants n’ont pas (trouvé ni offert d'établir qu'an- 
térieurement à la promulgation du code civil, leurs auteurs au
raient prescrit de la sorte le droit de passage qu’ils revendiquent;

« Attendu, toutefois, que par conclusion subsidiaire du 28 dé
cembre 1866, les demandeurs, se prévalant des dispositions des 
art. 682 cl 685 du code civil, ont posé en fait, avec offre de 

■ preuves en cas de dénégation, « qu'ils ont passé pendant une 
« période de plus de trente ans sur les parcelles appartenant « aux intimés, marquées au plan cadastral de la commune 
« d’Isenbcrghe, sous les nos 200 et 214 de la section A, pour le « service et l'exploitation de leur propriété limitrophe, marquée 
« même section nos 245 et 245 bis, propriété enclavée, sans 
« accès à la voie publique, ce, d’une manière paisible, publique, 
« continue et non interrompue, non équivoque et animo domini « servitutis. »

« Attendu qu'aux termes des articles susvisés du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés, peut réclamer un pas
sage sur les fonds de ses voisins pour l’exploitation de son héri
tage, et que l’action en paiement de l'indemnité qui peut être due 
de ce chef, est prescriptible ;

« Attendu que si la servitude discontinue de passage ne peut 
généralement s'établir que par titre, suivant la disposition de 
l'art. 691 du même code, le droit de passage, en cas d’enclave, 
trouve son titre dans la loi clle-mêine, et qu'alors la prescription
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a pour seuls effets d'en déterminer l’assiette et le mode d'exer
cice, tout en libérant de l’indemnité le propriétaire du fonds 
dominant :« Attendu que l’existence de l’enclave alléguée dans la pré
sente cause, n’est pas reconnue par les intimés et que la posses
sion qu’on leur oppose est formellement déniée ;

« Attendu qu’il est rationnel et conforme à l’esprit de la loi de 
considérer comme enclavés, non seulement les fonds qui sont 
privés de toute issue sur la voie publique, mais encore ceux qui n’ont pas une issue suffisante pour leur exploitation ;

« Attendu qu'il est reconnu par les parties qu’un sentier 
d’église, longeant les parcelles n,iS 245 et 245 bis du plan cadas
tral', et séparant cntr’clles les parcelles nos 200 et 244, contiguës 
aux deux .premières, donne accès îi la voie publique, et qu’il se 
voit de l’extrait du plan que celles-ci n’ont pas d’autre issue ;

« Mais attendu qu’un sentier d’église ne peut suffire à l’exploi
tation desdites parcelles; n08 245 et 245 bis, dont la contenance 
est d’environ 43 ares, et qu’il a même été allégué à ce sujet, par 
les appelants, sans contradiction de la partie adverse, qu’au mois 
de décembre 1863, le refus qu’opposait le sieur Decae, défendeur 
originaire, de leur livrer passage sur ses propriétés adjacentes, 
les avait mis dans l’impossibilité de faire charrier des arbres 
abattus sur les susdites parcelles, à la suite d’une vente publique 
tenue le6 du même mois par le notaire Rolly de Wulveringhem;

« Attendu, dès lors, que les appelants ont droit, en tout cas, 
comme ils le demandent, d’obtenir un passage régulier et conve
nable pour la complète exploitation de leurs terres enclavées, 
c’est-à-dire un droit de passage avec chevaux, chariots et usten
siles aratoires, dans la mesure des besoins de cette exploitation ;

« Que leur prétention, à cet égard, semble d’autant mieux 
justifiée que déjà, par un jugement rendu, en cause, le 4 fé
vrier 4865, les appelants ont été autorisés, du consentement du 
défendeur originaire, à exercer, à litre provisoire, sur la parcelle 
n° 482 appartenant aux intimés, le passage nécessaire à l’exploi
tation des mêmes parcelles nos 245 et 245 bis ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis en partie conforme de 
M. l’avocat général De Paepe, reçoit les appels principal et inci
dent et y faisant droit, met à néant le jugement dont est appel, 
émendant, déclare les appelants ni recevables ni fondés en leurs 
conclusions principales, les en déboute; et statuant sur leur 
demande subsidiaire, dit pour droit qu’il y a lieu de considérer 
comme enclavées, sans accès à la voie publique, les deux par
celles de terre marquées au plan cadastral de la commune d’Isen- 
berghe sous les nos 245 et 245 bis, et qu’à ce titre, passage est dû aux appelants sur les propriétés des intimés, pour la com
plète exploitation desdites parcelles; mais avant de régler défini
tivement l’assiette et le mode d’exercice de cotte servitude, comme aussi avant de décider s’il y aura lieu à l’allocation de 
quclqu’indemnité ou à la réparation d’un dommage quelconque, 
non justifié jusqu’ores, admet les appelants à prouver par tous 
moyens de droit, preuve testimoniale comprise et sauf la preuve 
contraire par les mêmes voies, les faits par eux articulés d’une 
possession trentenaire, dûment caractérisée, de la servitude 
litigieuse, conformément à leurs conclusions du 28 décembre 
4866; rejette toutes autres fins et conclusions à ce contraires; renvoie la cause et les parties, pour être procédé aux devoirs de 
preuve, et statué ensuite sur les différends qui resteront à juger 
entre parties, devant le tribunal civil de l’arrondissement d’Ypres, 
à ce commis; et attendu que les appelants et les intimés succombent dans certains chefs de leurs conclusions respectives, 
compense les trois quarts des dépens faits jusqu’à ce jour, 
réserve le surplus... » (Du 26 novembre 4870. — Plaid. 
Mcs d'Elhoungne c. Paul Desmet.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
deuxieme chambre. — Présidence de H . De Fernelmont.

JURY. —  DÉCLARATION. —  N U LL IT É .—  COMPLICE.—  AUTEUR.

La déclaration du jury portant que l’accusé est tout à la fois auteur et complice du fait incriminé, doit Être annulée et ne peut 
servir de base légale à une condamnation prononcée sous l’em
pire du code pénal belge.

(de peuter.)
Arrêt. — « Sur le second moyen de cassation : Violation des

principes du code d’instruction criminelle et spécialement de 
l’art. 350, en ce que la cour d’assises a fondé la condamnation 
du demandeur sur une déclaration contradictoire ou du moins 
incertaine ;

« Considérant qu’après une série de questions concernant 
l’existence matérielle et les circonstances aggravantes du vol im
puté au demandeur, les questions suivantes ont été soumises au 
jury :

39e question. — Charles De Peuter, ici accusé, est-il coupable 
d’avoir commis le vol mentionné en la trente et unième question ?

40e question. — Ledit Charles De Peuter est-il tout au moins 
coupable d’avoir à Anvers, du 23 au 24 juillet 4870, avec con
naissance, aidé ou assisté les auteurs du vol mentionné en la 
trente et unième question, dans les faits qui l’ont préparé ou faci
lité ou dans ceux qui l’ont consommé?

« Considérant qu’il a été répondu affirmativement à l’une et à 
l’autre de ces questions, de sorte que le demandeur a été re
connu coupable du même fait à la fois comme auteur et comme 
complice ;

« Considérant que la quarantième question n’est que subsi
diaire; qu’elle suppose une réponse négative à la question pré
cédente ; quelle exclut le concours de la double qualité de com
plice et d’auteur ;

« Que les deux affirmations sont donc contradictoires; qu’elles 
laissent sur la véritable pensée du jury un doute qui devait être 
levé avant toute condamnation ;

« Considérant que l’auteur et le complice étant, dans le sys
tème du nouveau code pénal, punis de peines différentes, il im
porte que la déclaration du jury précise nettement si l’accusée est 
coupable comme auteur, ou si sa culpabilité se réduit à cette par
ticipation secondaire qui caractérise la complicité;

« Considérant que, dans l’espèce, la déclaration du jury ne 
remplit pas cette condition; qu’elle est ambiguë et ne peut dès 
lors servir de base à un jugement régulier, puisque l’application 
de la loi pénale implique la preuve établie d’une culpabilité non douteuse;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. De Rongé et 
sur les conclusions de M. Faider, premier avocat général, casse 
et annule, en ce qui se rapporte au demandeur, l’arrêt de la cour 
d’assises d’Anvers du 13 décembre 4870 ; renvoie le demandeur pour y être jugé sur le pied de l’acte d’accusation dressé dans la 
cause, devant la cour d’assises de la province de Brabant... » (Du 6 février 4874. — Plaid. M“ Decordes.)

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Chambre correctionnelle. — présidence de M. De DoucK.

JUGE d ’in s t r u c t io n . —  EMPÊCHEMENT. —  JUGE SUPPLÉANT  

DÉSIGNÉ. --  ORDONNANCE. --  VA L ID ITÉ .

N’est pas nulle l’ordonnance de la chambre du conseil rendue sur 
le rapport d’un juge suppléant désigné par le tribunal pour 
remplir les fonctions déjugé d'instruction en remplacement du titulaire empêché.

(VANDEN PLASSCHE C. NOËL ET LE MINISTÈRE PURLIC.)
François Vanden Plassche, maître maçon, et Delphine Vanden Plassche, épouse Schaverbeke, ménagère, avaient été condamnés, par jugement du tribunal de Bruges du 4 août 1870, chacun à trois années d’emprisonnement, à 100 francs d’amende et aux peines accessoires, pour faux en écriture privée ; ce jugement allouait de plus à la partie civile, le sieur Noël, 1,000 francs de dommages-intérêts.
Les condamnés appelèrent et, tout en présentant leurs moyens de défense au fond, ils soutinrent que la juridiction correctionnelle n’était pas légalement saisie de la prévention, par la raison qu’un juge suppléant était inter

venu, à titre de juge d’instruction, à l’ordonnance de renvoi, contrairement à l’article 23 de la loi du 18 juin 1869. Il est à remarquer que le tribunal de Bruges, réuni en assemblée générale, avait délégué successivement audit juge suppléant, M. Vanden Bulcke, les fonctions de juge et de juge d’instruction.
La cour d’appel de Gand a statué en ces termes :
Arrêt. — « Attendu que, si l’art. 23 de la loi du 48 juin 4869 dispose que lorsque le juge d’instruction est empêché, le tribu
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nal désigne un juge titulaire pour le remplacer, l'on ne peut admettre qu’il entend frapper de nullité les actes posés contrairement à sa disposition ;

« Qu'en effet telle ne saurait être la conséquence ni des termes 
de l'article, ni des motifs qui l’ont fait édicter et dont il résulte 
qu'on a eu uniquement en vue de mettre fin à un abus qui s'était 
introduit dans certains tribunaux par l’emploi trop fréquent et 
en quelque sorte permanent des juges suppléants ;

« Que cela résulte d'une manière évidente des observations et 
de la discussion auxquelles ont donné lieu les art. 3, titre 3, et 
29 du projet de loi soumis par le gouvernement à l’examen de la 
commission instituée par arrêté royal du 22 janvier 1833 (séances 
des 23 juillet et 26 octobre 1833):

« Que, notamment, l'article 29 du projet portait que « le juge 
d'instruction empêché serait remplacé par un des juges ou à leur 
defaut par un des juges supjdéants » et que les membres de la commission, en substituant les mots : un juge titulaire h ceux de 
un des juges ou à leur defaut un des juges suppléants, donnent 
pour unique motif de ce changement, « que les juges suppléants, 
« appelés seulement à remplir leurs fonctions cxceptionnelle- 
« ment ne doivent pas être chargés d'un service dont la durée « peut se prolonger et dont l'accomplissement constitue un tract vail permanent; »

« Attendu d'ailleurs que dans le système général de l'organi
sation judiciaire, le juge suppléant a un caractère et des pouvoirs 
identiques à ceux du juge titulaire et que, si la loi a indiqué ce dernier pour remplacer le juge d'instruction empêché, ce n'est 
point pour un motif d'ordre public et dans l'intérêt d’une meil
leure administration de la justice; ce n'est point parce qu’un 
juge titulaire présente plus de garantie ou parce que ses capa
cités légales sont différentes, mais parce que le législateur a 
voulu empêcher qu'on ne transforme en règle générale ce qui ne doit constituer que l'exception et qu’on ne désigne ainsi les juges 
suppléants pour faire un service et un travail permanents, lors
que ce service et ce travail ne doivent être que temporaires et 
exceptionnels; d'où suit que les dispositions des art. 23 et 148 
de la loi du 18 juin 1869 sont plutôt des dispositions réglemen
taires et d'ordre intérieur sur la distribution du travail entre les 
membres des tribunaux et dont l’exécution est garantie par les 
devoirs confiés à l’autorité supérieure (art. 156), que des règles attributives de juridiction et prescrites à peine de nullité;

« Attendu au surplus qu'en fait, dans l’espèce, le juge d'ins
truction ue Gotiial a vaqué à tous les actes de la procédure depuis 
le commencement des poursuites jusqu'au rapport fait en chambre 
du conseil exclusivement et que ce n'est (pie parce qu'il se trou
vait matériellement empêché de remplir ses fonctions et que, 
d’autre part, par suite de vacatures récentes, le nombre des juges 
titulaires était insuffisant pour assurer le service régulier du tri
bunal, «pie celui-ci a jugé necessaire de déléguer momentané
ment les fonctions de juge d'instruction à un juge suppléant, 
notamment pour faire à la chambre du conseil le rapport de 
l'instruction dans l'affaire actuelle;

« Quant aux conclusions subsidiaires des appelants, tendantes 
à ce qu’il plaise à la Cour leur donner acte que la partie civile 
reconnaît comme sienne la signature par lui donnée au bas de 
l'acte incriminé ou tout au moins que la cour ordonne que la 
signature sera reconnue ou déniée et qu'il sera procédé selon les règles prescrites en matière civile; en outre que la Cour dé
clare la partie civile et le ministère public non recevable à prétendre établir d'autres faux que le faux matériel déclaré constant 
par le premier juge ;

« Attendu que la partie civile n'a jamais reconnu la signature posée au bas de l'acte incriminé; qu'elle s'est bornée;! prétendre 
que si, en effet, cette signature pouvait lui être attribuée, l’acte 
primitif a été frauduleusement altéré, la partie supérieure en 
ayant été détachée et l'ajoute ci-après ayant été faite à la première ligne de la partie restante de cet acte : « F. Yanden 
« Plassche-Dcpré bhjfl nog sehuldig der capitulai en intcreslen 
« xyncr ol/Iigalien, » ce dans le but de se procurer frauduleuse
ment une libération des sommes capitales dont le prévenu F. Yanden Plassche est resté débiteur;

« Attendu que ce tait, s'il est prouvé, constitue le faux punis
sable (pie le premier juge a déclaré constant et que les conclu
sions de la partie civile et du ministère public ne tendent qu’à 
la confirmation du jugement a quo:

« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge et attendu que la majo

ration du chiffre des dommages-intérêts demandée devant la Cour 
par la partie civile n'est pas justifiée, la Cour rejette la demande; déclare également les appelants non fondés dans toutes leurs 
conclusions, et luisant application des articles invoqués par les 
premiers juges, confirme le jugement a quo; condamne les ap
pelants solidairement et par corps, tant envers la partie publique

qu’envers la partie civile... » (Du 48 janvier 4874. — Plaid. 
MMes E. De Le Court et Meynne c. Vandermeersch et Ad. Du Bois.)

Il y a pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Observations. — Le code d’instruction criminelle, article 58, porte qu’au cas de maladie, d’absence ou d’empêchement du juge d’instruction le tribunal désignera un juge pour le remplacer; et cette disposition a été interprétée en ce sens par Carnot, que le juge suppléant ne pouvait être appelé que si tous les juges titulaires étaient empêchés, tandis que Mangin enseignait qu’on ne devait pas s’enquérir, pour désigner le juge d’instruction, si les juges en titre étaient ou non disponibles.
Cette controverse a été tranchée en France par un décret du 1er mars 1852, portant d’une manière générale qu’à l’avenir les fonctions de juge d’instruction pourront être conférées aux juges suppléants,—tandis qu’en Belgique elle a été tranchée dans le sens opposé par la nouvelle loi d’organisation judiciaire.
De cette dernière solution est née la question de savoir quelle est la valeur d'une ordonnance de la chambre du conseil à laquelle a concouru un juge suppléant désigné comme juge d’instruction — question qui ne pouvait se produire antérieurement que dans le système de ceux qui, sous l’empire de l’art. 58 du code d’instruction criminelle, prétendaient que les juges suppléants ne pouvaient être désignés comme juges d’instruction.
Cette question n’a été examinée par aucun auteur, et nous ne connaissons aucune décision qui l’ait tranchée avant quelle ait surgi devant la cour de Gand.

Actes officiels.
Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 

Par arrêtés royaux du 26 février 4874, sont nommés huissiers 
près le tribunal de première instance séant à Arlon : 4°M. ltol- 
lin, candidat huissier à Florcnvillc; 2° M. Félix, candidat huissier à Meix-devant-Virlon.

Justice de paix. — Lommis-greffier. — Dispense. Par arrêté 
royal du 26 février 4874, dispense de la prohibition établie par 
l’art. 482 de la loi du 48 juin 4869 est accordée, conformément 
à l'art. 237 de ladite loi, à M. Van Miegliem, pour exercer les 
fonctions de commis-greffier à la justice de paix du canton de Saint-Nicolas.

Cour de cassation. — Procureur générai,. — Démission. 
Par arrêté royal du 27 février 4874, la démission de M. Le- clerq, procureur général près la cour de cassation est acceptée. 
11 est admis à lémérilat et autorisé il coneerver le titre honori
fique de ses fondions.

Cour de cassation. — Procureur général. — Nomination. 
Par arrêté' royal du 27 lévrier 4874, M. Faider (C.), premier avo
cat général à la cour de cassation, est nommé procureur général 
près la même cour, en remplacement de JI. Leclercq, démissionnaire.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 27 février 4871, la démission de M. Dcru (J.), de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Spa, est acceptée.

Justice de paix. — Juge suppléant. •— Démission. Par arrêté 
royal du 27 février 487 1, la démission de .M. Legrand (A.), de ses 
fondions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Nas- 
sogne, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 27 février 4874, 
M. Vermeulen (C.), candidat nolaire à lloogstraelen, est nommé notaire à la résidence de Meir, en remplacement de M. Dekcpper, 
démissionnaire.

l ia is o n  V errassel-C ltarvet,
Jean YEIîHASSLL, successeur.

Au Grand Livre, rue de l’Étuve, 42, à Bruxelles.
Relieur des Bibliothèques de la Lotir de cassation, du Tribunal 

de commerce, de l'élite de la magistrature, de la ILbliothèquc 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

achat de registres et gazettes hors d'usage.
Brux. —  Alliance Typographique. M .-J. P o o t  et Ce, rue aux Choux, 57
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IV O X I C E
SUR

L’HISTOIRE DES ASSURANCES SCR LA VIE.
(Suite.) C)

II
Au moyen-âge, nous retrouvons la tradition des sociétés de secours mutuels continuée dans les Gildes, notamment en Angleterre; mais là encore l’idée véritable de l’assurance sur la vie est très-vaguement accusée.
C’étaient toujours des associations mutuelles formées dans le but de se prêter assistance, en vue de certaines éventualités, dans lesquelles l’association payait une certaine indemnité ou somme assurée, par exemple en cas de décès, de maladie, d’incendie; ainsi un règlement de la Gilde d’Exetcr, au IXe siècle, porte :
« Si un frère de la Gilde meurt, tous les frères de la « Gilde doivent contribuer aux frais de son enterrement. »
Au peint de vue du contrat d’assurance proprement dit, Ton doit reconnaître que la plus grande partie du moyen- âge a élé complètement nulle.
L’on comprend aisément qu’une époque aussi tourmentée par la guerre, les factions, les brigandages, devait être peu favorable à la naissance d’une convention, dont la nature exige tout particulièrement le calme, la sécurité dans le présent, la confiance dans l’avenir.
Ce n’est guère que vers 1300, que Ton voit poindre le premier précurseur de l’assurance sur la vie, dans la C a -  

s u a l ty  a s s u r a n c e  érigée par les Chambres d'assurances maritimes et les courtiers d’assurances de Londres, en vue de procurer la rançon nécessaire au rachat de ceux qui tombaient captifs des Turcs ou des Maures.
Malheureusement, l’abus ne tarda pas à naître; les conventions conclues en vue de ce rachat, dégénérèrent insensiblement en gageures et l’on en vint, au moment d’entreprendre un voyage, à déposer certaine somme entre les mains de l’assureur, eu stipulant que si Tou revenait du voyage, on aurait droit au double, au triple de la somme ; que si Ton ne revenait pas, la somme déposée serait acquise à l’assureur, elle devenait ainsi un véritable enjeu.
Bientôt Ton alla plus loin encore, Ton se mit à parier sur la longévité des souverains, la grossesse des femmes, etc., et Ton en arriva progressivement à l’état des choses dont Francis nous décrit l’apogée dans ses A n -  

n a ls  o f  L i f e  a s s u r a n c e ,p. 140.
Depuis 1720, dit Francis, les spéculations, les gageures avaient remplacé les affaires régulières en Angleterre.
On souscrivait des polices sur la vie des hommes politiques avec une légèreté honteuse pour la morale publique.
La vie de sir Robert Walpoole fut assurée pour plusieurs
f) V. ci-dessus, p. 289.

milliers de livres sterling, à différentes époques de sa carrière; les primes haussaient quand son existence semblait en danger, soit à cause des émeutes, comme lors du Bill d’accise, soit à cause de la haine des partis, comme lors dosa mise en accusation.Lorsque Georges II livrait bataille à Dettingen on pariait 25 p. c. contre son retour.Aussitôt après la cessation de la terreur qui suivit la rébellion de 1745, il se traita une masse de ces indignes conventions.Ne pouvant jouer à la hausse ou à la baisse sur les fonds suivant les mouvements du Prétendant, les assureurs du Lloyd, les marchands du Royal Exchange contractaient des gageures sur ses chances et souscrivaient des polices sur sa vie. Tantôt Ton disait qu’il était prisonnier et les assurances se multipliaient, tantôt Ton faisait courir le bruit de son évasion et elles se multipliaient encore.Des milliers de livres étaient engagés sur sa situation; des milliers de livres en plus grand nombre encore, étaient engagés sur sa vie.
La capture des lords rebelles dans une expédition, formait une autre source de lucre pour les spéculateurs.Succès ou désastres, tout était exploité par les assureurs; le sceau d’un premier ministre ou la vie d’un voleur de grand chemin satisfaisaient également ces marchands de polices; les Hurons ou les habitants de l'île Minorquc, Warren-Hasting’s ou l’amiral Byng avaient la même valeur pour eux, du moment où ils remplissaient leur bourse !Il n’était rien sur quoi Ton ne souscrivît de police, ou qui ne servît de matière à des gageures.L’on comprend aisément qu’un trafic aussi révoltant ne devait point tarder à provoquer une série de mesures prohibitives. — Malheureusement, comme il arrive souvent en pareil cas, la prohibition se fit sans le discernement nécessaire : gageures sur la vie et assurances sur la vie furent englobées dans la môme proscription et le plus souvent sous la même étiquette.Dès 1570, dans les Pays-Bas, une ordonnance du duc d’Albe, chap. 32, portait :« Et pour empêcher les abus, fraudes, dois ou crimes « commis à l’occasion des assurances sur la vie des per- « sonnes et des gageures sur voyages et autres inventions « semblables.....  »Le statut de Gènes de 1588 disposait:« S i n e  l i c e n t ia  s e n a t u s n o n  p o s s in t  f i e r i  s e c u r i ta te s ,  v a d i-  « m a n ia  s e u  p a r t i t a  s u p e r  v i ta  p o n t i f i c i s ,  n e q u e  s u p e r  « v i ta  im p e r a to r is ,  n e q u e  s u p e r  v i ta  r e g u r n  n e c  c a r d in a -  « l i u m ,  n e q u e  d u c u m , p r in c ip u m ,  e p is c o p o r u m , n e q u e  a l io -  « r u m  d o m in o r u m  a u t  p e r s o n a r u r n  e c c le s ia s t ic a r u m  s e u  « s e c u la r iu m  in  d ig n i ta t e  c o n s t i tu ta r u m .« N o n  p o s s in t  e t ia m  f i e r i  s u p e r  a c q u is i t io n e , a m is s io n e , « s e u  m u tâ t io n e  d o m in o r u m , s ta l u u m ,  r e g n o r u m , p r o v i n -  « c ia r u m ,  d u c a lu u m ,  c i v i la tu m ,  t e r r a r u m  s e u  lo c u r u m .« N o n  p o s s in t  s i m i ü t e r  j ï e r i  s u p e r  f e l i c i  s e u  in f e l i c i s u c -  « c e ssu  e x e r c i tu u m ,  c la s s iu m , s e u  e x p e d i t i o n u m ,  n e q u e  « e o r u m  a d v e n tu  n e q u e  r e c e s s u , n e q u e  s u p e r  e x p u g n a t io n e  « a u t  d e fe n s io tie  a l iq u a .
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« Non possint pariter fieri supermatrimoniis contrahen- 

tt dis, vel non contrahendis, super uxoribus ducendis aut « non, neque super partu mulierum neque navium aut « aliorum appui su vel recessu.« Non possint jieri super futur a vel non futura peste aut « bello, neque, super electione ducis aut mngistratuum reipu- « blicœet demum super aliis quibusvi.s habentibus speciem « seu formum vadimonii, securitatis seu partiti, sed omnia « intellignntur et sint prohibita. »
L’ordonnance d’AmsIerdam de 1598, statuait en son 

article 24 :
« Il ne sera point permis non pins de faire aucune « assurance sur la vie des personnes ni sur aucune ga- « genre de voyages et semblables inventions; si l’on en « fait seront milles. »
Celle de Middelbourg de 1G00 :
Art. 2. « Ou ne pourra faire aucune assurance sur la « vie des personnes ni sur les gageures de voyage, et * semblables inventions ; si l’on en fait, seront milles et « sans valeur. »
Celle de Rotterdam de 1604 :
« Aucune assurance ne pourra être faite sur la vie des « personnes ni sur des gageures. «Enfin la fameuse ordonnance française de la marine, 

de 1681:Art. 9. u Tous les navigateurs, passagers et autres « pourront faire assurer la liberté de leurs personnes; et en « ce cas les polices contiendront le nom, le pays, la de- « meure, l'âge et la qualité de celui qui se fait assurer, le « nom du navire, du hàvre d’ou il doit partir et celui de « son dernier reste, la somme qui sera payée en cas de « prise tant pour la rançon que pour les frais de retour, « k qui les deniers en seront fournis et sous quelle « peine. »Art. 10. « Défendons de faire aucune assurance sur la « vie des personnes. »
Art. 11. « Pourront néanmoins ceux qui rachèteront des « captifs, faire assurer sur les personnes qu’ils tireront « d'esclavage, le prix du rachat que les assureurs seront « tenus de payer si le racheté faisant son retour, est pris. « tué, noyé ou s'il périt par autre voie que par la mort 

« naturelle. »En Angleterre un acte du Parlement de la 14” année du règne de Georges III, ayant pour objet de réglementer les assurances sur la vie et de les prohiber excepté pour le cas où la personne assurant avait un intérêt direct à l'existence de l'assuré, porta :1. L’expérience ayant prouvé que l’assurance d’une vie ou de toute autre chose à laquelle l’assuré n’a pas un intérêt direct, donnait lieu à une sorte de jeu malfaisant, Sa Majesté le roi, pour y remédier, arrête qu’aucune assurance ne sera faite par une ou plusieurs personnes, corps politiques ou corporations, sur la vie ou les vies d’une ou' de plusieurs personnes ou sur quelqu’autre événement que ce soit, si la personne ou les personnes pour l’utilité, le bénéfice ou le compte desquelles ces assurances sont faites, n’v ont aucun intérêt ou ne font qu’un jeu ou pari, et que toute assurance faite contrairement au véritable esprit et k l’intention de cet article sera nulle et de nul effet à tous égards et sous tous les rapports.2. Qu'il ne sera pas permis de faire une ou plusieurs assurances sur la vie ou les vies d’uue ou de plusieurs personnes ou sur tous autres événements, sans insérerdans les polices le nom ou les noms de la personne ou des personnes qui y seraient intéressées ou pour l’utilité, le béné- lice ou le compte desquelles, l'assurance ou les assurances seront faites.3. Et que dans tous les cas où l’assuré aurait un intérêt à telle ou telles vies, k tel ou tels événements, il ne pourrait obtenir ni recevoir de l’assureur ou des assureurs une somme supérieure au montant ou k la valeur de son 
intérêt.Le tableau des spéculations qui se traitaient en Angleterre, tel que le présente Francis, les dispositions du statut de Gènes, en disent plus que de longs commentaires

sur le caractère des opérations que l’on voulait proscrire; il v a  seulement lieu de noter que l’acte du Parlement anglais de la 14e année du règne de Georges III, fut la seule de ces dispositions législatives, qui prit le soin d’établir une distinction entre les gageures et les assurances sur la vie conclues en vue de sauvegarder des intérêts respectables; aussi a-t-on maintes fois invoqué toutes les lois qui avaient négligé d'établir expressément cette distinction et notamment l’ordonnance française de 1681, pour prétendre que les assurances sur la vie, c’est-k-dire les assurances honnêtes, légitimes, étaient choses prohibées.
Nous n’hésitons pas k croire, avec Alauzct (Traité des 

assurances, t. 11, p. 471) qu’en prohibant les assurances sur lu vie, en 1681, on n’a voulu en réalité prohiber que les gageures sur la vie des hommes.
On li>croit mieux encore lorsqu’on reconnaît cette même absence de distinction entre l’assurance et la gageure chez les commentateurs tels que Roccus, Straccha, etc.; ces gageures improprement appelées assurances.....  ces espècesde gageures, dit Emcrigun.Entin Vineens (Exposé de la lég. comm. app., sect. 194) fait remarquer que la défense d’assurer la vie des hommes dans l’ordonnance de 1681, ne s’entendait que de la défense de confondre dans les risques maritimes, les individus avec la marchandise et la cargaison.
Cette remarque se justifie par la place qu’occupe l’article 10 de (ordonnance de, 1681, entre un article qui permet d’assurer la liberté des personnes voyageant sur mer et un autre qui autorise l’assurance des captifs rachetés et périssant de mort violente dans le voyage de retour (V. Monit. des ass., t. II, p. 490).
« Tous les arguments que l’on trouve dans les comrnen- « tateurs de l’ordonnance de 1681 », dit Juvigny (Coupd'œil 

sur les assurances sur la vie des hommes, p. 62), « tels« que : l'homme est hors de prix......, la vie de l'homme« n’est pas un objet de commerce.......il est odieux que« sa mort devienne l’objet d’une spéculation mercantile..., « ces gageures improprement appelées assurances sur la« vie....... tous ces arguments et beaucoup d’autres de la« même force où Ton juge tout bonnement la question « parla question, ne font qu’attester l’ignorance profonde « de ces commentateurs sur la matière. »
Il semble donc bien établi, que la confusion continuelle entre l'assurance sur la vie et ia gageure sur la vie, était un fait incontestable, k l’époque où les différentes dispositions de lois que nous venons de passer en revue ont été arrêtées.Nous tenons k le bien constater, car il en est de certaine confusion comme de la calomnie, l’arme favorite de Ba- zile, il en reste toujours quelque chose.
Nous verrons cette méprise durer longtemps encore et nous verrons ses défenseurs venir constamment puiser leurs arguments dans le vieil arsenal que nous venons de parcourir.
L’on ne peut pas trouver bien étonnant, que la falsification de l'assurance sur la vie, par sa transformation en gageure, ait imprimé un caractère odieux, un caractère de lucre k un contrat d’indemnité, et que l’assurance sur la vie, sérieuse, honnête, légitime, englobée, confondue dans la proscription édictée par toute une série de lois, soit restée longtemps courbée sous leurs coups.
Lorsqu'on tient compte de ces circonstances, lorsqu’on connaît surtout le degré des connaissances communes, en cette matière. Ton s'explique aisément que le développement des assurances sur la vie ait été laborieux, Ton comprend mieux qu’avant d’oser porter la main sur cet imposant échafaudage d’édits, en proposant la sanction la plus éclatante de l’assurance sur la vie par son introduction dans nos codes modernes, des législateurs aient hésité, comme s’ils se fussent encore trouvés sous le coup de l’ordonnance de Charondas, qui contraignait tout auteur d’une proposition de loi k paraître dans l’assemblée du peuple, la corde au cou, afin d être immédiatement pendu si la loi n était pas jugée bonne et nécessaire.
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Il est fort à croire que l’idée de l’assurance, telle que nous la connaissons de nos jours, eût végété longtemps encore, effacée à l’arrière plan dans les gildes, les corps de métiers ou proscrite comme malsaine au point de vue moral, si deux faits considérables ne s’étaient produits de 1662 à 1693.
INous entendons parler de la découverte du calcul des probabilités par Pascal (1662) et de l'élaboration de la première table de mortalité par Iinllcy (1693), celle-ci succédant aux premiers essais de statistique de Petty (1662), de John Gratuit (1662), de Caspar Neuman (1692) et à I application pratique du calcul des probabilités à la rente viagère par l'illustre mathématicien néerlandais Jean de Witt (1671).
Nous disons deux faits considérables, car désormais les véritables bases de l'assurance sur la vie étaient décou- . vertes, leur application allait se produire, imparfaite au début, mais constamment progressive.
Il nous semble inutile de démontrer que le calcul des probabilités écartait, en effet, à tout jamais l'arbitraire qui avait seul présidé jusque-là aux tâtonnements; l’esprit humain venait de produire l’un de ses chefs-d'œuvre, dont Iluvgens pouvait dire ; « Q u a n to m in u s  r a t io i i is  te r m in is  « c u m p r e h e n d i  -posse v i d e b n n tu r  q u æ  fo r t u i ta  s u n t ,  a tq u e  « in c e r ta ,  tu n to  m ir a b i l io r  a r s  c e n s e b i lu r  c u i  i s ta  q u o q u e  

u s u b ja c e n t . » Il s’agissait dorénavant de perfectionner sans cesse son application.
Nous ne négligerons pas de noter encore, comme l’un des facteurs qui devait puissamment contribuer au développement des assurances sur la vie, la tenue des registres de paroisse, que l'on signale d'abord à Augsbourg et à Breslau, plus tard en Angleterre (1538) sur les instructions de Cromwell, pour aboutir enfin progressivement à la constitution d’un état civil régulier, après avoir été longtemps du ressort exclusif de l’église.
L'on considère généralement la fondation de YAmicnble, érigée en Angleterre (1706) en vertu dune charte delà reine Anne sur la requête de l’évêque d’Oxford, comme marquant le début bien caractérisé des compagnies d'assurances sur la vie ; toutefois, de 1698 à 1700, il s’était déjà produit quelques institutions, qui étaient pourtant bien loin d’avoir tiré de la découverte de Pascal et des travaux de Halley tout le fruit qu'elles auraient pu. Ces premières institutions percevaient une prime égale à tous âges et ne furent du reste que fort médiocrement accueillies par le public, à cause de la confusion de leurs opérations avec ces transactions immorales signalées par Francis et dont l’acte du Parlement de 1773 devait, à juste titre, arrêter l’essor.
Il faut donc bien reconnaître que, dès son début, le développement pratique de l'assurance fut retardé, soit par une application imparfaite des travaux de Pascal, de Halley, soit par la confusion de ce contrat avec la gageure, confusion qu’accréditaient encore les jurisconsultes; Pothier lui-même, écrivant, en 1777, qu’il était « contre la « bienséance et l'honnêteté publique d’assurer la vie des « hommes. »
Pendant que se produisaient les premiers essais des sociétés qui avaient à lutter contre cette confusion, la science statistique relative à l'élaboration des tables de mortalité faisait des progrès marquants.D’abord apparaissait la table de mortalité de Kerscboom (1738), bientôt suivie des travaux de Struyck (1740), de la première table de mortalité allemande de Siissuiilch (1741), du premier tarif calculé pour les compagnies d’assurances par James Dodson d'apiès la méthode de Halley (1743), de la table de Deparch ux (1746), de celle de Dupré do Saint-Muur (1749), citée par Buffon, plus lard commentée par de Saint-Cyran, de la table dite de Northampton, élaborée par le docteur Pièce pl780i en mettant à profit les observations de Wargentin (1755 à 1776) et les registres de la paroisse de Northampton.Cette dernière table amena la révision des tarifs de la compagnie [ 'E q u i ta b le .
A dater de cette époque, l'Angleterre vit naître de nom

breuses compagnies d’assurances sur la vie. Il semble, au contraire, qu’en France, de 1689 à 1759, l’on chercha surtout à tirer parti de ces travaux pour ériger des tontines soit d’après le premier plan de Lorenzo Tonti, soit avec un mélange de loterie, comme plus tard dans la Caisse Lafarge (1791).Ce fut un véritable malheur pour l’assuiancc sur la vie proprement dite (c’est-à-dire pour ce contrat type par lequel une personne s'oblige envers l'assureur à acquitter une prime annuelle, sa vie durant, pour qu’au décès de cette même personne, scs héritiers reçoivent un capital déterminé payable en écus par l'assureur). Eu effet, l'assurance eu cas de décès et la fondue reposant toutes deux sur la vie humaine, et la tontine étant bientôt tombée en défaveur, pour n'avoir pas répondu à l’attente, il arriva qu'à la confusion régnant déjà entre les assurances et les gageures, il vint se joindre une confusion nouvelle entre les tontines et les assurances, au détriment de ces dernières.Ce chaos peut paraître incroyable, impossible même, et pourtant il n'est que trop notoire, tant l’on rencontre de gens pour lesquels tout ce qui repose sur la vie humaine est, sans aucune distinction, assurance sur la vie.Cette nouvelle, confusion se développa bientôt avec un entrain extraordinaire; en vain a-t-on démontré, maintes fois, que la tontine est une opération aléatoire où tout est incertain, une mise au jeu, que l’assurance en cas de décès 
est son antithèse la plus complète, le remède homéopathique de l'aléa; l'on sait combien il est difficile de rétablir la vérité quand une erreur a pris racine.

(.1 continuer.)
■ —  • ~  —    ------- --

JURIDICTION CIVILE.
T R I B U N A L  C I V I L  D’ A U D E N A R D E .

Présidence de i»l. I.lefmans.

dhoits ni-: succussion. — soumis hospitaléires. —  per
sonnification CIVILE.---CONDITIONS.----BUREAU DE BIEN
FAISANCE.— DÉPENDANCE.— DONATION d’iMMEUBLES.—NUL
LITÉ.

Les droits de succession ne sont dus que sur les objets certains et 
réellement recueillis par l'héritier ou le légataire, au temps de la 
déclaration.Le pouvoir exécutif ne peut accorder la personnification civile 
qu'aux congrégations hospitalières dont les statuts remplissent 
les conditions prescrites par le décret organique du 18 février 
4801).Le pouvoir judiciaire, pour apprécier la légalité de l'arrêté royal 
qui confère la personnification civile, doit, prendre en considé
ration les statuts eux-mêmes, sans se préoccuper de leur exécu
tion.La congrégation hospitalière investie de la personnification civile, 
peut aussi avoir pour but renseignement gratuit des enfants 
pauvres.La congrégation hospitalière dont le but. est de secourir les pauvres 
à domicile ne doit pas se placer sous la dépendance du bureau 
de bienfaisance.La donation faite à une communauté religieuse, revêtue de la per
sonnification civile en vertu d'un arrêté royal reconnu illégal, 
est nulle. Cette nullité, pour exister avec ses conséquences juri
diques, doit être déclarée en justice.

Il en serait autrement d'une donation faite, à une communauté 
religieuse, non pourvue de la personnification civile, pareille 
donation est inexistante et ne saurait produire aucun effet.

(blondeel c. le ministre des finances.)
Les faits de la cause et les questions de droit, que soulève le procès, ont été exposés par M. E. Haüs, procureur du roi, qui a pris les conclusions suivantes ;
« Par acte notarié du 29 novembre 1841, dûment enregistré, 

Constantin Blondeel, ci-devant curé à Opbrakel, lit donation à la 
communauté des sœurs hospitalières de saint François d’Assiscs, 
d'Opbrakel, de l'habitation avec dépendances occupée par ces
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sœurs en ladite localité. L'acte porte : « Welkc comparante by 
deze heeft gegeven acn de religieuse gemeynte of zoo gennemde religieuse associatie van zusters hospilalieren orderde aenroeping 
van den heyligen Francisais van Assis en, bekent onder de nomi- natie van zusters hospilalierigge van Opbrakel, als dusdnnig erkent 
door Zyne Majesleyt den koning. den zeven en twinligsten july lestleden, geefl actuel, gratuit en irrevocable aen dito gemeynte 
religieus of hospilalierigge zusters in gemeente vereenigl, het buys 
conventuccl door de gemelde religieuse gemeente van sinte Fran
cisais van Assisen bewoont...... gcschiedene deze gefte van ivcgheden donateur omme het gemelde religieuse gemeente van zusters 
in staet te stellen le beler en Je gemnkhelyker de goede werken uyt 
te oeffenen waerloe zy hun loeweyden en aen dito gemeente te die- nen voor huys conventueel... »

Il n'est pas dénié que la donation fut acceptée en vertu d'une 
autorisation du gouvernement et que la congrégation posséda dès cette époque les biens donnés.

Au décès du donateur, arrivé le 14 février 1864, son héritier 
du même nom, Constantin fllondeel, prélre à Alost, fit, le 1er août 
1864, la déclaration de succession. Celte déclaration ne comprenait pas l'es biens qui avaient fait partie de la donation du 29 novembre 1841.

Par exploit du 2 février 1869, l'administration de l'enregistre
ment et des domaines prétendit que les biens donnés par le dé
funt devaient être considérés comme se trouvant encore dans la 
succession de celui-ci, et de ce chef lança une contrainte contre 
l'héritier lüondeel, aux fins de paiement de droits et d'amende dus.

Par exploit du 22 février 1869, Blondcel fit opposition à la 
contrainte et assigna le ministre des finances devant le tribunal 
d’Audenarde, pour voir déclarer nulle et de nul effet la con
trainte, opposition fondée notamment sur ce que le requérant 
n'avait pas recueilli dans la succession du decujus les biens dont 
il s’agit, qu’il n'en avait jamais eu la possession et que son au
teur lui-même ne l’avait plus eue depuis 1841, et sur ce que la 
communauté d'Opbrakel avait été dûment pourvue de la personnification civile.

D'après l'administration de l’enregistrement :
« La communauté (d'Opbrakel), bien que reconnue par arrêté 

royal du 27 juillet 1841, n'a jamais ou d'existence légale: la 
communauté n’avant pas pour but exclusif les œuvres prévues par 
le décret du 18 février 1809, la personnification civile rt'a pu lui être conférée valablement; elle n’a pas eu capacité pour accepter 
la donation. — Dès lors, par l’acte (de donation), le sieur lllon- 
deel ne s'est pas dépouillé de la propriété des immeubles dont il 
s’agit et à défaut d'autre acte par lequel il aurait aliéné ses droits 
de son vivant, les héritiers ont recueilli lesdils biens dans sa succession. »

L'administration de l’enregistrement base en premier lieu sa 
contrainte sur ce que la communauté d'Opbrakel, bien que reconnue par arrêté royal du 27 juillet 1841, n'a jamais eu d'exis
tence légale ou de personnification civile, parce qu’elle n'avait 
pas pour but exclusif les œuvres prévues par le décret du 18 février 1809. Développant cette assertion dans les mémoires signi
fiés à l'appui de la contrainte, l'administration de l’enregistre
ment fonde l'inexistence légale ou le défaut de personnification civile de la communauté d'Opbrakel :

I. Sur ce que les statuts de cette communauté n’ont pas pour but des œuvres prévues par le décret susdit;
II. Sur ce qu’ils n’ont pas pour but exclusivement ces œuvres, 

spécialement que l’instruction de la jeunesse y est jointe;
III. Sur ce que la communauté ne dépend pas de l’autorité 

civile, dans l’espèce du bureau de bienfaisance, et n’a pas d’ordre ii recevoir de lui ;
IV. Sur ce que les statuts de la communauté sont exécutés 

dans un sens incompatible avec, le décret do 1809. qu a Opbrakel, 
siège de la communauté, il y a une école d’externes dans laquelle 
les enlanls de parents aisés ne sont admis que moyennant rétribution.

Nous allons examiner successivement ces différents points :1. Les statuts de la communauté d'Opbrakel n ont pas pour but des œuvres prévues par le décret du 18 février 1809.
Le tribunal sait que, d'après le décret du 18 février 1809, qui 

a force de loi, la personnification civile peut être accordée à une communauté religieuse par un arrêté royal et que celui-ci, pour 
avoir effet, ne peut donner la personnification civile qu'aux communautés désignées par le décret.

La communauté d Opbrakel fut reconnue par arrêté roval du 27 juillet 1841, inséré au Bulletin officiel de 1842, n° 762. Les 
statuts approuves portent entre autres : « Le but que l'association se propose et les travaux que les sœurs s'engagent à exercer en y entrant sont :

« 1° De mener une vie pieuse conformément aux préceptes 
du tiers ordre de saint François, sous l'obéissance de monseigneur l’évêque du diocèse ;

« 2° D’instruire les orphelins et les autres enfants pauvres de 
la paroisse où l'établissement est situé, proportionnellement aux moyens de la maison ;« 3° De visiter les malades à domicile, de leur porter des secours 
et des remèdes dont ils pourraient avoir besoin, et de les aider au
tant que les moyens de la maison le comportent;

« 4° De nourrir à la maison conventuelle au moins douze enfants pauvres et plus si les moyens de la communauté le per
mettent; de les instruire dans les principes de la religion et de 
la morale, de leur faire apprendre les divers ouvrages de main 
pour les mettre en état de pouvoir s’entretenir plus tard de leurs 
gains et de leurs épargnes;

« S° De tenir une école gratuite pour la jeunesse, où l’on en
seigne à lire et à écrire. »

D’autre part, l'art. 1er du décret du 18 février 1809 porte : « Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes, savoir : 
celles dont 1 institution a pour but de desservir les hospices de 
notre empire, d'v servir les infirmes, les malades et les enfants 
abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile, sont placées sous la protection, etc.» Il 
est certain que cet article distingue deux sortes d'hospitalières, 
celles qui servent dans les hospices du royaume et celles qui 
portent aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domi
cile, et que, sous ce rapport, il a en vue des soins, des secours, 
des remèdes gratuits.Si l’on rapproche le n° 3 des statuts de la communauté d'Op
brakel de l'art. 1er du décret du 18 février 1809, il ne peut être 
douteux que l'administration de l'enregistrement s'est trompée, 
qu’il s’agit dans ce n° 3 des mêmes œuvres dont traite cet art. 1er 
en ce qui regarde la deuxième catégorie d'hospitalières, celles 
qui portent à domicile des soins, îles secours, des remèdes. On 
ne peut objecter que ce n° 3 ne parle pas de visite, de secours, 
de remèdes gratuits, car la gratuité va de soi en présence des mots qui terminent la phrase « pour autant que les moyens de 
la maison le comportent. » Ces mots eux-mêmes trouvent leur 
justification dans la considération qu’une maison d'hospitalières 
ne peut donner au delà de ce que permettent ses ressources.

11. Les statuts n’ont pas exclusivement pour but des œuvres 
dont parle le décret du 18 février 1809. L'instruction de la jeu
nesse est jointe à ces œuvres.Il est vrai que l'instruction de la jeunesse est jointe aux œuvres 
déterminées par le décret du 18 février 1809, mais celte adjonc
tion qui, ne l'oublions pas, a été approuvée par l'arrêté royal du 
27 juillet 1841, ne peut vicier ces œuvres, d après l’adage que ce 
qui abonde ne vicie pus, et, par une conséquence ultérieure, ne 
peut faire enlever, par une décision judiciaire, la personnification civile à une congrégation dûment reconnue. Cela ne pourrait 
avoir lieu que dans le cas où le décret du 18 février 1809 aurait 
statué dans ce sens. Or, non-seulement ce décret ne contient 
aucune disposition pareille; mais une lettre du 3 mars 1809, envoyée aux évêques de France par D i g o t - I ’ r É a m e n e l 1 ,  alors mi
nistre des cultes, dans le but d'expliquer le décret, s’énonce dans 
un sens tout contraire et permet de demander le cumul de la 
qualité do corporation hospitalière et de corporation s'occupant de l’enseignement. Elle porte : « A l'égard des corporations qui sont à la fois hospitalières et enseignantes, celles qui ne donnent 
qu'un enseignement gratuit sans pensionnat ne doivent pas être 
assimilées à celles qui, pour soutenir leur établissement, ont 
besoin de pensionnaires. Dans les premières, il ne faut consi
dérer que leur qualité principale, qui est celle d'hospitalière, et 
l'enseignement qu’elles donnent ne peut que se concilier avec 
tout plan d'instruction générale; ainsi l'institution de ces congrégations pourra être demandée aux termes de l’art. 2. 11 faudra 
pour les autres, et même pour celles qui, livrées a l'enseignement gratuit sans être en même temps hospitalières, ne se trou
vent pas comprises dans le décret, attendre le reglement. 8a Majesté a donné l'ordre de s'en occuper. » La citation que nous 
venons de reproduire est formelle. Elle parle de corporations à la fois hospitalières et enseignantes, dit que la qualité d hospita
lières est la qualité principale et ajoute que l'institution de ces 
corporations peut être demandée aux termes du décret du 18 fé
vrier 1869.

Nous ajoutons qu'il va de soi qu'il dépend du pouvoir qui 
est appelé à autoriser de pareilles congrégations d'accorder ou de refuser son autorisation, et qu'il est même loisible à ce pou
voir, en vertu du principe que les associations érigées en per
sonnes civiles sont toujours subordonnées à l'autorité qui leur a 
donné l’existence civile et peuvent être supprimées par celte autorité, d’aller jusqu’à menacer de dissoudre ou même de dis
soudre de pareilles congrégations. C'est dans ce sens qu'il faut 
interpréter les différents décrets impériaux rendus relativement 
aux congrégations hospitalières, dont les uns ont autorisé de 
pareilles congrégations, qui étaient à la fois hospitalières et en
seignantes étayaient encore d’autres attributions et dont les au-
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très n'ont pas obtenu la faculté d'être en même temps hospita
lières et enseignantes et de s'occuper d'autres bonnes œuvres. 
C’est b ce point de vue encore qu'il faut envisager le règlement 
du 26 décembre 1810 sur les maisons de refuge, ainsi que les 
avis du conseil d'Etat des 6 février et 25 mars 1811, insérés au 
Bulletin des lois avec ordre de l'empereur que, dans les trois mois 
pour tout délai, les établissements devraient être dissous si, dans cet intervalle, ils n'avaient obtenu l'app’-obalion des statuts qui 
les destinaient exclusivement au service d'hospitalières. Mais ce 
qu'il nous est impossible d’admettre, en présence du texte du dé
cret du 18 février 1809 et de la lettre de Bigot-P réam eneu , du 
3 mars 1809, c’est que les congrégations b la fois hospitalières, 
enseignantes et s’occupant d'autres bonnes œuvres, alors qu’elles 
sont autorisées par le pouvoir et que celui-ci ne leur retire pas 
son autorisation, puissent être considérées par les tribunaux 
comme contraires b une loi, puisqu'il n'existe aucune loi pareille.

Quant b l’argument qui consisterait b soutenir que, dans le cas 
soumis au tribunal, les œuvres prévues par le décret du 18 fé
vrier 1809 n'occupent qu’un rang secondaire, on peut y répondre 
par la lettre de Bigot-P réameneu , d’après laquelle ces œuvres doivent être considérées comme principales. On peut ajouter 
qu’h la vérité, il est facultatif au pouvoir appelé b reconnaître ou 
b maintenir des congrégations religieuses, de ne pas suivre, 
d’après les espèces qui lui sont soumises, le caractère absolu de 
la règle d'interprétation formulée par Bigot-P réam eneu , puis
qu’elle est investie, sous ce rapport, d'une autorité souveraine; 
mais, que pour ce qui regarde la justice, elle n'a pas un pouvoir 
pareil et qu’elle doit s’en tenir b l'interprétation donnée au nom de l'empereur, c’est-à-dire du législateur, et portée b la connais
sance des évêques par le ministre de l’empereur.

A l’appui des considérations que nous venons de présenter, 
nous invoquons surtout l'arrêt de la cour de cassation de Belgique du 14 mai 1859 (1) rendu sur les conclusions conformes 
de l'éminent premier avocat général M. Fa id e r . Cet arrêt revient sur un arrêt antérieur du 11 mars 1848 (2), intervenu sur les 
conclusions de M. l’avocat général Delebecque  et décidant la question dans un sens contraire.

111. La communauté d'Opbrakel ne dépend pas de l'autorité 
civile, spécialement du bureau de bienfaisance et n'a pas d'ordres à recevoir de lui.

Cet argument, b notre avis, n'est pas plus fondé que les autres 
que nous venons d'examiner. Aucun article du décret du 18 fé
vrier 1809 n'exige la dépendance des établissements civils en ce 
qui regarde les congrégations hospitalières de la nature de celles 
dont s'agit au procès et qui portent aux pauvres des soins, des 
secours, des remèdes b domicile. Sans doute, quand des dames 
hospitalières s'attachent et se subordonnent île leur plein gré b 
des hôpitaux érigés dans des communes (art. 5 dudit décret), ou 
bien b d'autres établissements d'humanité (art. 10 dudit décret), elles sont tenues de se conformer aux règlements de l'administra
tion de ces hôpitaux ou de ces établissements comme tous ceux 
qui s'attachent et se subordonnent b une administration civile. 
Mais nulle part le décret du 18 lévrier 1809 n’exige que les dames 
hospitalières deviennent dans tous les cas des subordonnées de 
l'administration civile, par exemple des bureaux de bienfaisance. Bien au contraire, le décret a eu pour but de rendre aux congré
gations hospitalières autorisées, b celles qu’il définit, une exis
tence propre et indépendante des antres établissements publics, 
en les érigeant en personnes civiles, c’est-b-dire précisément en 
établissements d’utilité publique, tout comme les hospices et les 
bureaux de bienfaisance. On ne peut pas oublier non plus que le décret du 18 février 1809 a rompu avec les errements de la 
législation antérieure, qui formait les hospitalières b être des subordonnées des hôpitaux cl des maisons de charité (décret du 
18 août 1792, arrêtés des 20 prairial an X et du 27 prairial an IX). 
Cette législation avait fuit des hospitalières des préposées de l’ad
ministration civile. La réaction n’avait pas lardé b sc manifester. 
Le décret du 18 février 1809 réagit contre la constitution civile 
ou la subordination civile des hospitalières. Le rapport de IlE- 
gnaui.t de Saint-.Iean d'Ancely , qui précéda le décret (3), en 
est une preuve manifeste. On y lit ; « Le désir de soidager l'hu
manité souffrante a été de tout temps l'objet de la sollicitude des 
princes et de la méditation des philosophes... C’est en vain qu’on voudrait chercher d'aussi heureux résultats dans les institutions

(1) P a sicr ., 1859, 4rc partie, p. 205 et suiv.(2) Bulletin  des a r r êts  de la cour de cassation , 1848-1849, 
p. 1 et suiv. V. aussi l’arrêt de la cour de Bruxelles du 3 août 1846, rendu sur les conclusions contraires de M. l’avocat général 
L’a id er .(3) Ce rapport a été reproduit par les Annales parlementaires 
belges, Chambre des représentants, 1857, p. 1529 et suiv.

ordinaires... L'expérience a été faite dans les temps de troubles 
religieux et civils dont nous avons été témoins. Les religieuses 
hospitalières redoublèrent alors de zèle. Plus elles étaient tourmentées et plus la religion rendait leurs devoirs sacrés. Mais 
enfin, tout culte religieux étant proscrit, elles furent emportées 
par le torrent dévastateur. On vit se présenter aux portes des 
hospices pour soigner les malades, des gens qui y étaient attirés 
par leurs propres besoins; des familles entières s'y introdui
saient sous prétexte de diverses fonctions qui, jusqu’alors, avaient 
été gratuites. Une partie de la subsistance des pauvres fut dévorée. Plusieurs hospices furent abandonnés. Ceux mêmes qui 
n’entraient pas dans les hospices avec des vues de spoliation ne 
pouvaient y porter les sentiments d’abnégation personnelle. Ils avaient leurs propres affaires à soigner, leurs familles b soutenir. 
Sans pouvoir renoncer aux plaisirs et aux habitudes de la société, 
ils pouvaient encore moins avoir pour les pauvres cet empresse
ment, cette affection dont la raison humaine s'étonne quand elle 
n'est pas agrandie par les sentiments religieux. Cherchera-t-on chez les autres peuples les preuves de la possibilité de bien sup
pléer le service des sœurs hospitalières. Les recherches ne peu
vent que rendre plus sensible la préférence due b l'institution 
de ces sœurs... Dans le pays de l'Europe où le gouvernement fait 
le plus de dépenses pour les pauvres, en Angleterre, ils sont bien loin d'éprouver les consolations et les soins qu’ils doivent en 
France b l'institution des sœurs hospitalières; on y trouve, ainsi 
que dans les autres pays de l’Europe, les mêmes inconvénients 
qu’en Italie. On fait des établissements pour les pauvres en gé
néral et il manque b chaque pauvre en particulier un bienfaiteur, 
un consolateur (4). » Ce rapport démontre que le législateur de 
1809 ne s’est point préoccupé, comme le législateur de l’époque 
précédente, de faire des dames hospitalières des subordonnées des établissements civils. 11 n’a pas eu cette idée et n’a pas pu 
l'avoir, parle motif qu’il trouvait les congrégations religieuses des hospitalières supérieures aux établissements civils. Comment, 
dès lors, concevoir qu'il ait même eu la pensée de soumettre les 
premières aux secondes. On comprend que lorsqu’il s'agit d'hô
pitaux, il ait voulu assurer b ceux-ci le service des hospitalières. 
Maison ne comprend plus qu’en matière de bienfaisance b domicile ou d’œuvres pareilles b celles des bureaux de bienfaisance, 
il ait voulu transformer on préposées celles qu’il considérait comme supérieures aux bureaux de bienfaisance. Au surplus, les 
rapports de Dortalis (5), qui ont précédé le décret du 18 lévrier 
1809 et qui portent sur les congrégations religieuses de femmes, démontrent qu’on voulait laisser aux congrégations consacrées b 
des œuvres de charité une complète liberté. Le rapport du 
13 prairial an XII porte : « Je crois qu’il serait impossible de 
donner une impulsion générale et uniforme b des institutions 
qui n’auraient jamais existé si on n’avait pas laissé b chacune la
liberté de faire le bien b sa manière...... En général, c'est une
chose admirable en France de voir naître et prospérer une foule 
d’établissements utiles qui n'ont besoin que de n'être pas contra
riés. » Le rapport du 24 mars 4807 se termine par les phrases suivantes ; « L’expérience nous ramène tous les jours b des prin
cipes que nous avons trop légèrement abandonnés...... Il faut
démêler les affections communes du cœur humain et ne pas régir 
par des abstractions métaphysiques ou soumettre b de froides 
combinaisons des choses qui ne peuvent être que le résultat du
zèle, du dévouement et de la vertu...... Votre Majesté, dans sa
haute sagesse, a voulu laisser le service des pauvres sous la garde 
do la religion ; elle a compris que ce service, qui est accompagné de tant de sacrifices et de dégoûts, ne pouvait être garanti que 
par les sentiments les plus élevés et les plus généreux. Elle a 
écarté le faux système des hommes qui voudraient jouir des 
grands biens que nous voyons s'opérer sous nos yeux en tarissant 
avec autant d'imprudence que d'ingratitude la source qui les 
produit. »

11 nous paraît qu'il faut interpréter dans le sens qui précède 
l’arrêt déjà cité de la cour de cassation du 44 mai 4859, où les 
congrégations hospitalières sont envisagées comme des auxi
liaires, et non pas comme des subordonnées de l'administration civile. Quant à l'arrêt de la cour de Bruxelles du 28 avril 1858 (6), 
b propos duquel est intervenu l'arrêt susdit de la cour de cassa
tion et d'après lequel les hospitalières doivent être et auxiliaires 
et dépendantes des hospices civils, il n'a en vue que les hospi
talières qui s’attachent aux hospices et par suite s'y subordonnent

(4) Voir dans le même sens le rapport de Portalis, du 24 mars 
4807 ; Portalis, Discours, rapports et travaux inédits, p. 500 
et suiv.(5) P o r t a l is , Discours, rapports et travaux inédits, p. 490, 
494, 510, 541.

(6) P a s ic r is ie , 4859, 4re partie, p. 208 et suiv.
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volontairement, et non pas des hospitalières de la catégorie de 
celles qui figurent au procès actuel et qui sont des auxiliaires 
des bureaux de bienfaisance en portant aux pauvres et à domicile des soins et des secours. Au point de vue des hospitalières 
attachées aux hospices, cet arrêt est bien rendu, puisque, d'après 
l’art. 1er du décret du 28 février 1809, il ne peut y avoir d'hos
pitalières pareilles que celles qui desservent les hospices de l'em
pire, et que, d’après l'art. 15 de ce décret, ces hospitalières doivent se conformer aux règlements de l'administration des hospices.

IV. I ,cs statuts de la communauté sont exécutés dans un sens 
incompatible avec le décret de 1809; à Opbrakel, siège de la communauté, il y a une école d'externes dans laquelle les enfants 
de parents aisés ne sont admis que moyennant rétribution.

Cet argument est sans valeur au point de vue de la personni
fication civile de la congrégation d'Opbrakel, soumise à l'appré
ciation du tribunal. La question de savoir si la personnification 
civile a été acquise ou non à celte congrégation doit être jugée 
au point de vue de ses statuts. C'est là un principe certain, fixé 
par la jurisprudence. Si la congrégation dépasse les limites dé
terminées par les statuts, il appartient au pouvoir qui lui a donné l'être de la faire rentrer dans ces limites. La règle de la sépara
tion des pouvoirs empêche le pouvoir judiciaire d’intervenir dans une pareille espèce. Ifailieurs, en admettant même le con
traire, il incombait à l'administration de l'enregistrement qui, 
ne le perdons pas de vue, se fonde sur la donation faite par 
Constantin Blomleel, de prouver qu'à l'époque où cette donation a été faite, c'est-à-dire le 29 novembre 1841, la congrégation 
d’Opbrakel avait franchi le cercle dans lequel il lui était permis 
de se mouvoir. Pareille preuve n'a été ni fournie ni offerte par l’administration de l’enregistrement.

Au surplus, s'il était permis d'argumenter de l'exécution don
née aux statuts de la congrégation d'Opbrakel, celle-ci serait en 
droit d’invoquer à son tour un fait qui n'est pas sans importance 
et qui la ferait encore rentrer, sous un autre rapport, dans les 
termes du décret du 18 février 1809. En fait, celte congrégation 
est attachée à un hospice civil. Elle dessert l'hôpital de la com
mune d'Opbrakel.

Nous venons d'examiner les différents arguments dirigés par 
l'administration de l'enregistrement contre la personnification 
civile de la communauté' d'Opbrakel. A notre avis, aucun de ces 
arguments ne peut être adopté par le tribunal et, par suite, il y a lien de faire sortir à la donation du 29 novembre ses pleins et entiers effets.

Nous tenons cependant à pousser plus loin l'examen auquel nous nous livrons et à démontrer qu’en supposant même que ces 
arguments soient fondés, encore les conclusions de l'administration devraient être repoussées.

(les conclusions consistent à soutenir que « par l'acte (de do
nation) le sieur liiondeel ne s'est pas dépouillé des immeubles 
dont il s'agit, qu'à défaut d’autre acte par lequel il aurait aliéné 
ses droits de son vivant, les héritiers ont recueilli lesdits biens 
dans sa succession. »

En formulant ces conclusions, l'administration de l'enregis
trement a oublié qu'elle se trouve en présence d'un acte de do
nation qui a produit des effets, que la donation a été acceptée et 
qu'en vertu de celle donation et de celle acceptation, les biens 
qui en faisaient l'objet ont été Iran le rés à la communauté d'Op
brakel, qui en a fait son prolit. En admettant que celte commu
nauté soit privée de la personnification civile et de ce chef juri
diquement inexistante, tout ce «pii en résulte, c'est que la 
donation peut être considérée comme juridiquement inexistante 
ou comme nulle. Mais cette inexistence ou cette nullité, pour 
exister elle-même avec ses conséquences juridiques, doit être 
prononcée par la justice sur la demande des personnes ayant droit de la demander.

La question s'élève donc de savoir si l'administration de 
l’enregistrement a droit de demander que la justice prononce 
l’inexistence juridique ou la nullité de la donation en question. 
Nous réduisons la question à sa plus simple expression, en fai
sant observer toutefois que, dans le procès actuel, la principale 
partie intéressée, la communauté d'Opbrakel, n'est pas même en cause et n'v a pas été appelée.

A celle question, d'après nous, il faut répondre négativement. 
Nous ne dénions pas à l'administration de l’enregistrement le droit fondé sur l'art. 18 de la loi du 17 décembre 1851 et d'après 
lequel elle peut discuter la force probante des actes qu'on lui 
oppose. Ainsi, dans l'espèce, nous reconnaissons à l’administra
tion le droit de prétendre, par exemple, (pie, contrairement à ce 
qui est énoncé dans l'acte de donation, la communauté d'Opbra
kel n'a pas été dûment reconnue par l'arrêté royal du 27 juillet 
1841 et, par suite, que cette communauté n'est pas une personne 
civile, ou, ce qui revient au même, une mainmorte ou une com
munauté juridique, qu'elle est seulement un fait, une commu

nauté de fait ou d'intérêts. Mais ce que nous soutenons, c'est 
que l'administration de l'enregistrement ne peut pas faire en 
sorte que cette communauté de fait ou d'intérêts, qui n'est con
traire à aucune loi d’ordre public et qui est en possession des 
biens qui font l'objet de la donation, soit considérée comme n'ayant plus ces biens et qu'il ne lui est pas permis de demander 
que la justice déclare la non-existence oti la nullité de la dona
tion. L’administration de l'enregistrement, en contestant les 
actes qu'on lui oppose, doit suivre les règles du droit commun 
en matière de non-existence ou de nullité. Aucun texte de loi ne 
lui accorde un privilège sous ce rapport. Or, la règle fondamen
tale du droit commun en celte matière, c'est que la non-existence 
ou la nullité d’engagements civils ne peut être demandée «pie par 
la partie contractante habile à invoquer la cause d'invalidité ou 
par ses héritiers ou ayants-cause. Et comme l'administration de 
l'enregistrement ne rentre pas dans la catégorie de ces per
sonnes, elle doit être déclarée non recevable à demander l’inva
lidité de la donation faite à la communauté d'Opbrakel. On peut ajouter qu'en écartant sous ce rapport encore la prétention de 
l’administration, non-seulement le tribunal statuera conformément au droit, mais qu’il ne lésera nullement les droits de l'ad
ministration. S'il est vrai que la communauté d'Opbrakel n'est 
pas une personne civile et que la donation n’est pas attaquée 
par un ayant-droit, et c'est dans celle hypothèse que nous raisonnons actuellement, les biens compris dans la donation repo
sent sur la tête de communistes de fait. A leur décès, l'adminis
tration pourra percevoir les mêmes droits qu'elle veut actuellement 
percevoir par le décès du donateur liiondeel.

Les principes, au sujet de la non-existence ou de la nullité 
d'engagements civils, que nous soutenons, sont ceux d'un arrêt 
de la cour de cassation de Belgique du 31 janvier 1870 (7). L'ar
rêt porte : « Attendu qu’en vain le demandeur, s'armant des ar
ticles 1101, 1122 et 1131, dénie à Michiels tout droit de propriété sur ces immeubles et soutient l'inexistence de ces actes, 
parce qu'ils ont pour but de transmettre lesdits biens à une 
congrégation religieuse dépourvue de personnification civile; 
Attendu, en effet, que la nullité d'un acte, quelque absolue qu'on 
la suppose, doit, pour exister avec scs conséquences juridiques, 
être déclarée en justice; — Que cette déclaration ne peut inter
venir qu'à la demande, soit de la partie contractante habile à 
invoquer la cause d'invalidité, soit des héritiers ou avants-cause de celte partie... « A cet arrêt, on ne peut opposer l’arrêt de la 
même cour du 30 juillet 1808 (8). Car, dans celle décision, il 
s’agissait d'une espèce autre que celle que nous considérons. Il 
était question, non pas seulement de non-existence d’engagements civils, mais d'engagements contraires à l'ordre public. La 
cour admet comme souverainement décidé que les actes ont eu 
en vue une mainmorte.' proscrite par des lois d'ordre public. A ce 
point de vue, ces actes devaient disparaître. Car il est de prin
cipe que les nullités d'ordre public peuvent être invoquées par 
toutes personnes intéressées et doivent même être suppléées 
d'ofiire par le juge.Ainsi, a quelque point de vue qu'on se place, soit qu'on décide 
que la communauté d'Opbrakel constitue une personne civile, 
soit qu’on décide qu'elle n'en constitue point, les conclusions de l'administration de l'enregistrement doivent être écartées.

Nous ajoutons qu'en écartant ces conclusions, le tribunal ren
dra non-seulement une décision conforme aux règles du droit, 
mais encore conforme à la volonté de celui qui a fait, par acte 
du 29 novembre 1841, donation d'une habitation il la commu
nauté d'Opbrakel. On n’a qu'à lire cet acte pour être convaincu que la volonté du donateur a été de mettre cette communauté 
« de gemeynlc religieus » et même les hospitalières réunies en 
communauté « of hospilnticregge zuslers in gemeenle vereemgd » 
dans tous les cas en possession des biens donnés. Et cela « omme 
het gemelde religieus gemeenle vint zuslers in slael te steilen te 
beter en te gemukkehjker de guette werken in te oejfenen waer loe 
zy hun toeweyden eu aen dilo gemeynle le dienen vour Ituys con- 
vcnlueel. »Bar les considérations qui précèdent, nous concluons à ce qu'il plaise au Tribunal écarter les conclusions de l'administra
tion de l'enregistrement, déclarer nulle et de nul etl'et la con
trainte et condamner l'administration aux dépens. »

Le Tribunal a statué en ces termes :
J ugem ent . •— « Vu la contrainte, l'exploit d'opposition, les 

mémoires signifiés en cause, tant à la requête du demandeur, 
qu'à celle de l'administration défenderesse, vu les autres pièces 
du procès :

(7) Beu g . Jud., XXV111, p. 370. — V. aussi un jugement du 
tribunal de.('.and du 12 août 1867 (Bei.g . J ud., XXV, p. 1238).

(8) Be l g . J ud . ,  XXVI, p. 1122 et suiv.
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« Attendu que la contrainte tend nu paiement de la somme de 

fr. 3,289-46, pour droits de succession, additionnels et amende compris, du chef d'un immeuble y désigné, qui n'a pas été men
tionné dans la déclaration, déposée au vœu de la loi, par Cons
tantin Blomleel, légataire universel de feu Constantin lllondeel,en son vivant curé à Ophrakel :

« Attendu que pour justifier l’omission de cet immeuble dans 
la déclaration de succession, le demandeur se prévaut d'un acte, 
reçu par Ml‘ Dcinulder, notaire à Audenarde, le 29 novembre 1841, par lequel son auteur a fait donation à la communauté 
religieuse, connue sous le nom de Sœurs hospitalières de Saint- 
François d'Assises. îrOpbrakei, d’un bâtiment et terrain, silués 
en cette commune, mesurant 83 ares 64 centiares, amplement décrit audit acte ;

« Qu'il en conclut que par l’elfet de cette donation, duement 
approuvée par l'autorité supérieure et faite à une personne ca
pable, la congrégation donataire ayant reçu le privilège de la 
personnification civile, par arrêté royal du 27 juillet 1841, la 
propriété de cet immeuble ne reposait plus sur la tête de son auteur, au moment de sou décès;

« Que d'ailleurs, l'arrêté royal fût-il illégal et partant la dona
tion lût-elle nulle, l'administration serait encore non recevable ni fondée dans ses soutènements, par le motif, que la donation 
produit tous ses effets, jusqu’à ce que la nullité soit prononcée 
en justice ;

« Attendu que l’administration des finances justifie que, par 
acte sous seing privé du 29 janvier 1823, enregistré le 13 mars suivant, feu Constantin ltlomieel a arquisPimmeuble dont s'agit;

« Attendu qu'aux termes de fart. 18 de la loi du 17 décembre 1831, la demande du droit de succession est, jusqu’à preuve con
traire, sutlisammont établie par des actes passés par le défunt, à 
son profit ou à sa requête, et constatant sa propriété;

« Attendu que cette disposition, ainsi que fart. 22 de la loi 
précitée, reconnaissent virtuellement à l'administration le droit 
de discuter la force probante des actes qu'on lui oppose, en 
termes de preuve contraire, et de saisir les tribunaux à l'effet 
de voir statuer sur leur validité et leur portée;

« Attendu que pour démontrer l'illégalité de l’arrêté royal du 
27 juillet 1841, rendu en exécution du décret organique du 
18 février 1809, la défenderesse allègue :

« Que la congrégation religieuse d'Opbrakel dirige une école 
d’externat à laquelle les enfants de parents aisés ne sont admis 
que moyennant une rétribution ;« Que les statuts de la communauté n'ont pus pour but les 
œuvres prévues par le décret ;« Que dans tous les cas et contrairement it ce décret, la con
grégation, loin de se vouer exclusivement au soulagement des 
pauvres, s'occupe aussi de l’instruction ;

« Et enfin que celle-ci ne dépend pas de l’autorité civile, spé
cialement du bureau de bienfaisance de la commune d'Opbrakel ;

« Que l’administration soutient, que l'illégalité de cet arrêté 
royal a pourronséquence l’inexistence delà communauté, comme 
personne civile et que par suite la donation vantée par le de
mandeur est affectée d’une nullité absolue, Ou plutôt n'a pas d'existence juridique, de telle sorte que les immeubles, objet de 
l'acte querellé, ne sont jamais sortis du patrimoine du délunt 
lîlondeel ;« Attendu que le demandeur n'a pas été appelé à s'expliquer 
sur la réalité du fait articulé par l'administration; que celle-ci 
n’a pas établi en justice ni même offert de subminislrer la preuve 
que la congrégation tient à üpbrakel une école, pour les entants 
de parents'aisés, qui n'y sont admis que moyennant une certaine 
r étribution ;« Attendu d'ailleurs, que s’il était vrai que la congrégation 
religieuse tient une école payante en dehors des statuts approu
vés, les tribunaux ne pourraient, sans violer le principe de la 
séparation des pouvoirs, prendre ce fait en considération pour 
apprécier la légalité de l’arrêté royal; qu'il faut s'en rapporter 
exclusivement aux statuts mêmes de la congrégation, sans pou
voir puiser dans des faits qui leur sont étrangers et qui ne 
rentrent pas dans leur exécution, des éléments pour apprécier 
la valeur de cet arrêté; qu'au pouvoir exécutif seul il appartient de surveiller la parfaite exécution des statuts et de retirer le 
bienfait de l’institution publique à la communauté qui les aurait 
violés ;« Attendu que le but principal que l’association se propose, et 
les travaux que les sœurs s'engagent à exercer en y entrant, sont 
clairement énoncés dans l'art. 3 des statuts, qui astreint les 
membres à l'obligation de visiter les malades à domicile, de 
leur porter les secours et les remèdes dont ils pourraient avoir 
besoin, et de les aider, autant que les moyens de la maison le 
comportent ;« Attendu qu’en se vouant au soulagement des pauvres, la 
communauté dont s’agit remplit la condition imposée par le dé

cret de 4809 aux congrégations religieuses de femmes, qui 
aspirent à l'obtention de la faveur de la personnification civile; que ces services et ces soins doivent, il est vrai, être rendus 
gratuitement; mais que dans l’espèce, la preuve de la gratuité 
des secours se déduit des mots : Anlanl que les moyens de la 
maison le comportent, c’est-à-dire, d’après une interprétation 
rationnelle, jusqu'à ce que les ressources de la communauté soient absorbées ;

« Attendu que si par l'art. 2 des statuts, l’association reli
gieuse d'Opbrakel se dévoue aussi à l'instruction gratuite des 
enfants pauvres de la commune, l’exercice de cette autre œuvre de bienfaisance ne saurait entraîner une contradiction entre les 
statuts et les termes du décret de 1809, ni devenir un obstacle à 
ce que celte association reçoive le privilège d'une institution publique ;

«  Attendu q u e  le rapport  de  P o r t a l i s , qui a p ré cé d é  d e  d écre t ,  
les term es  de  c e  d écre t  et ce lu i  du 26  o c t o b r e  4 8 1 0 ,  re lati f  aux  
m aisons  de  re fu ges ,  p ro u v e n t  à l 'é v id e n ce ,  ce  qui da i l leu rs  au 
jo u rd 'h u i  est u n a n im e m e n t  a d m is ,  qu e  l’e m p e r e u r  n'a pas vo u lu  
étendre  le p r iv i lège  d e  la person n i f ica t ion  c iv ile  aux c o n g r é g a 
tions en se ign an tes ,  mais  qu ' i l  n 'entrait  pas dans  ses intent ions  
de  re fuser c e l le  faveur à la c o m m u n a u t é  h ospita l ière ,  qui d o n 
nait un e n s e ig n e m e n t  gratuit aux je u n e s  fil les p au vres ;  q u e  Big ot - 
Preameneu s ’en e xp l iq u e  f o r m e l le m e n t  dans  sa lettre , inter
prétative du d écre t ,  adressée  aux é vêq u es  le 3 mars  4 80 9  : «  à 
l 'égard des c o n g r é g a t io n s  hosp ita l ières ,  d i t - i l ,  qui ne d o n n e n t  
q u ’ un e n s e ig n e m e n t  gratuit sans pen s ion n at ,  il ne faut c o n s i d é 
rer  q u e  leur  qualité  p r in c ip a le ,  qui  est  c e l le  d 'h osp ita l iè re ,  et  
l 'inst itution c iv i le  peut leur  être  a c c o r d é e ;  »

« Que ce décret a été appliqué dans ce sens dès les premières 
années de sa promulgation, et qu'une jurisprudence constante a aussi consacré cette interprétation ;

«  Attendu q u ’on  ne  saurait admettre  q u e  la c o m m u n a u t é  des 
sœ urs  h ospita l ières ,  p ou r  o b te n ir  la person n i f ica t ion  c iv i le ,  d o i t ,  
aux termes et d 'après  l 'e sprit  du décret  de  1 8 0 9 ,  se p lac er  sou s  
la d é p e n d a n c e  d 'u n é tab l issem ent  p u b l i c ,  soit  des  h o s p ic e s ,  soit  
du bureau de b ien fa isan ce  ;

« Attendu que l'analyse de l’article premier de ce décret dé
montre que l'empereur, en le promulganl, s'est inspiré des prin
cipes consacrés par la législation nouvelle, en matière de charité et de bienfaisance ;

«  Qu’en effet, après  q u e  les  lois révo lut ion na ires  eussent m is  à 
la d ispos it ion  d e  la nation tous  les b iens  ecc lés ias t iq u es ,  p r o h ib é  
les vœ u x  m o n a st iq u e s ,  s u p p r im é  toutes les c o m m u n a u té s  r e l i 
g ieu ses  d 'h o m m e s  et de  fe m m e s ,  m ê m e  les co n gré g a t io n s  h o s p i 
talières, a lors  q u ’on  ne  tolérait  plus les re l ig ieu ses ,  o c c u p é e s  au 
soin des  m ala d es ,  dans  les hôpitaux et dans  les m aisons  d e  c h a 
rité q u ’a titre in d iv id u e l ,  l 'on  voit  le g o u v e r n e m e n t  se  p r é o c c u p e r  
d 'o r ga n ise r  le s erv ice  d e  la b ien fa isan ce  p u b l iq u e ;

« Qu'ainsi, les lois de l'an V restituent aux établissements de charité leurs biens qui n'avaient pas encore été vendus, leur 
attribuent de nouvelles ressources et établissent des administra
teurs chargés de régir les biens et de distribuer les secours aux 
indigents ; qu’à celte effet le gouvernement, par la loi du 16 ven
démiaire an V', institue la commission des hospices pour l’admi
nistration des hôpitaux, et par la loi du 47 frimaire de la même 
année, il établit les bureaux de bienfaisance et leur confère la mission de distribuer aux pauvres des secours à domicile;

« Attendu qu’après les orages révolutionnaires, l’empereur, 
frappé des désordres qui régnaient dans les hôpitaux, d'où 
étaient exclues les corporations religieuses, et pénétré de l'uti
lité et de l'importance des services rendus aux infirmes par ces 
personnes qui se vouent par état au soulagement do l'humanité 
souffrante, autorisa le rétablissement des congrégations de 
femmes, et permit do leur accorder le privilège de la personnifi
cation civile; qu'il suivit le même ordre adopté par la législation nouvelle, en divisant l'administration de la charité par ies com
munautés, en secours donnés dans les hôpitaux, hospices ou 
autres établissements du même genre et en secours portés à domicile;

« Que ni les travaux préparatoires, ni le décret n’indiquent la 
volonté du souverain, de subordonner toutes les corporations re
ligieuses, sans distinction, aux hospices ou aux bureaux de bien
faisance ;

« Qu'en vain l'on invoquerait pour soutenir la nécessité de 
celle dépendance, l’art. 46 du décret et la section VI du rapport 
fait au conseil d'Etat par R égnault de Sa in t-Jean d 'Angely :

« Que l'examen attentif de cette partie du rapport démontre 
que le gouvernement, qui autorisait les congrégations hospitalières dans les hospices, devait régler les rapports qui existe
raient entre les membres de celte communauté et l’administra
tion des hospices, afin d’empêcher que l'autorité religieuse 
n’usurpât les pouvoirs de l'autorité civile, ou d'éviter qu'il ne surgît des conflits entre les deux autorités ;
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« Attendu que la disposition de l'art. 16 était donc dictée par 

la position toute particulière dans laquelle se trouve la congré
gation qui dessert les hospices ; que le motif de cette dépendance ne saurait s’appliquer aux établissements qui se dévouent 
au soulagement des indigents à domicile: qu'imposer à ces der
niers la dépendance du bureau de bienfaisance, ce serait ajouter 
aux conditions requises par le décret, pour l'obtention de la personnification civile;

« Attendu que le seul but du décret a donc été d'instituer 
d’utiles auxiliaires à l'autorité, pour la distribution des secours 
à la classe pauvre, en autorisant d'accorder la personnification 
civile aux congrégations hospitalières, qui, mises au rang d'insti
tution publique, deviennent ainsi une branche de l'administra
tion publique, dépendant seulement de l'Etat, qui puise dans le 
décret même les moyens d'action et de surveillance propres à 
prévenir les abus de la mainmorte:

« Attendu d’ailleurs qu'en tut-il autrement, et dans l'hypo
thèse toute gratuite, que l'arrêté royal du 27 juillet 1841 fût 
illégal, la nullité de l'arrêté royal aurait pour conséquence la 
nullité de la donation, consentie par l'auteur du demandeur, au 
profil de la communauté d'Ophrakcl ;

« Mais attendu que la nullité d'un acte quelqu'absolue qu'on 
la suppose, doit pour exister avec ses conséquences juridiques 
être déclarée en justice, et que cette déclaration ne peut interve
nir qu'à la demande soit de la partie contractante, habile à invo
quer la clause d’invalidité, soit des héritiers ou ayants cause de 
cette partie;« Attendu que les droits de succession ne sont dus que sur les 
objets certains et réellement recueillis par l'héritier ou le léga
taire, au temps de la déclaration, c'est-à-dire sur les biens qui on tu ne consistance actuel le, et ne dépendent d'aucune éventualité;

a Attendu dès lors qu'en supposant même que le légataire fût 
recevable et fondé à quereller la validité de la donation, l’administration des finances serait sans qualité, pour le contraindre à 
plaider en nullité de l’acte; et la simple éventualité d'un procès 
ne peut assujetir le légataire à payer l'impôt, comme si le procès 
eût été engagé et tranché en sa faveur, et eût fait rentrer dans la 
succession les biens prétenduemont donnés;

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent, que 
l’immeuble, objet de la donation de -1841, ne faisait plus partie 
du patrimoine de Itlondecl à l'époque de son décès; que d'autre 
part, la règle du droit romain « qui hnbet actionna ad rem recu- 
perandam, ipsum rem liubcre videlur » ne peut recevoir son appli
cation dans l'espèce ;

« Attendu que l’argument de la défenderesse serait fondé, si 
la donation était consentie au profit d'une communauté religieuse 
ne jouissant pas de la personnification civile, c'est-à-dire au 
profit d'un être sans existence matérielle ou légale, incapable de 
posséder ou d'acquérir ; qu'une telle donation, inexistante à dé
faut de personne capable de l'accepter, ne produirait aucune mutation et qu ainsi malgré l'acte et sans devoir en provoquer 
la nullité en justice, les immeubles, objet de la donation, ne 
seraient pas sortis du patrimoine du prétendu donateur;

« Attendu que le demandeur a donc détruit, par l'acte de 
donation du 29 novembre 1841, la présomption déduite par l'administration de l’acte du 13 mars 1823;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique le rapport de M. le juge KoF.i.s cl l'avis conforme de 
51. IIaus, procureur du roi, déclare non fondée la contrainte 
décernée contre le sieur lîlondcel, le 16 février 1869, ainsi que 
le commandement lui signifié le 17 février suivant; déboute 
l'administration de ses conclusions ; reçoit l'opposition faite le 
22 février 1869 par le sieur BlondccI, aux dites contrainte et commandement, déclare ladite opposition fondée; en conséquence, 
fait défense à l'administration de procéder à aucune mesure ultérieure d'exécution, et condamne l’administration aux dépens... » 
(Du 10 février 1871.)

. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - —  - - - - - - ,  g g l » ' — T T i - - - — - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

JURIDICTION CRIMINELLE.
T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  B R U X E L L E S .

Présidence de M. viemtnckx.
HUISSIER. ----  VESTE PUBLIQUE DE MEUBLES. ----  ACHATS POUR

COMPTE PERSONNEL.

Le fait par un huissier d'acheter dans les ventes publiques de meu
bles faites pur son ministère, soit directement et sous son véri
table nom, soi! sous le nom de tiers, tombe sous l’application de l'art. 245 du code penal belge.

L'art. 245 ne s’applique pas aux ventes auxquelles l'huissier a
procédé pour son compte, soit en nom personnel, soit sous desnoms d’emprunt.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MAHIEU.)

Le  jugement fait suffisamment connaître les faits de la 
cause.

J u g e m e n t . — « Attendu que les faits repris sub. litt. B ,  1 ° ,  2 \  
3°, 4 \  5°, 6°, 7° et 8°, constituent l’infraction que punit l’article 245 du code pénal de 1 8 6 7  ;

« Qu'en effet, le législateur belge n'a fait que reproduire, en 
s’inspirant des mêmes considérations que celles qui ont déter
miné le législateur de 1810, les dispositions de l'art. 175, qui 
réprimaient les infractions du genre de celles dont il s'agit;« Que, s'il a tranché, dans le sens du dol présumé, la con
troverse qui avait surgi à cet égard, il n'a en rien modifié la na
ture de l'infraction qu'il voulait atteindre;

« Attendu que l’art. 175, précité, commine une peine contre tout fonctionnaire public qui a pris ou reçu un intérêt quelconque 
dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait, 
au temps de l'acte, la surveillance;« Attendu que l’art. 245, prémentionné, reproduit la même 
disposition, en ajoutant toutefois qu'elle ne sera pas applicable 
à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par 
sa position ses intérêts personnels et qui aura agi ouvertement;

« Attendu que les mots : actes, adjudications, entreprises ou 
régies embrassent dans leur généralité tous les actes soumis à la 
surveillance des fonctionnaires, sans distinction entre les actes 
concernant des intérêts privés et ceux où des intérêts publics sont engagés ;

« Qu'en effet, semblable distinction ne se trouve pas dans le 
texte de la loi, qui s'exprime d'une manière générale, et qu'elle 
serait contraire à l’esprit de la loi; que restreindre aux spécula
tions avec l'Etat la prohibition que ces dispositions concernent, sans laisser impunie la participation intéressée des fonction
naires à un grand nombre d'opérations de nature à autoriser le 
doute sur l'efficacité de leur surveillance, serait méconnaître le 
but du législateur qui a voulu empêcher l'immixtion de ces fonctionnaires dans les affaires incompatibles avec leur qualité, leur 
interdire ce qui serait licite à d'autres personnes, parce qu’il a 
craint l'inefficacité de la surveillance quand elle se trouverait en point de contact avec l'intérêt- personnel du surveillant. (V. Ex
posé des motifs du comte Be r l ie r , à la séance du Corps législe- 
tif du 6 février 1810, et arrêt de la cour de cassation belge du 13 janvier 1868) ;

« Attendu que l'art. 245 du code pénal belge a été fait dans le 
même esprit et avec la même portée; qu'il résulte,-en effet, du 
rapport fait par M. Mo n c u eu r , à la séance de la Chambre des représentants du 44 novembre 1858, que. la commission dont il 
était l'organe a voulu, par l'art. 245, créer une impossibilité 
morale pour le fonctionnaire public de se livrer au trafic et tra
cer autour de lui un cercle de prohibitions qu'il ne peut enfreindre sans être par cela même punissable;

« La loi a voulu, disait M. Mo n c h e u r , que le fonctionnaire 
public fût à l'abri même du plus léger soupçon de trafic person
nel, soit des choses dont l'administration ou la surveillance lui 
est confiée, soit des denrées de première nécessité dans les lieux 
où il exerce certaines hautes fonctions désignées par le législa
teur. Elle a voulu empêcher cet antagonisme d'intérêts qui forme 
l'essence des infractions prévues et punies par les articles 261 et 202;

« Attendu, enfin, que M. T e sc h , ministre de la justice, en di
sant à la Chambre que l’on ne faisait que reproduire des dispo
sitions du code pénal de 1810, dans lesquelles plusieurs articles de nos lois organiques trouvent leur sanction, confirmait le sens 
et la portée de l'art. 245 ;

« Attendu par suite qu'on sa qualité d'ofticier public, le pré
venu, en procédant aux ventes publiques ci-dessus relatées et en 
s'y adjugeant, soit sous son nom, soit sous des noms d’emprunt, 
soit sans indication de nom, les objets dont il s’agit, a évidemment pris des intérêts quelconques dans les adjudications dont il 
avait, au moment où il y procédait, l'administration ou la surveillance ; *« Quant au fait repris, sub. litt. A :

« Attendu que l'art. 245, précité, ne s’applique pas aux ventes 
auxquelles l’huissier procède pour son compte, soit e.i nom 
personnel, soit sous des noms d emprunt;« Qu'en effet, dans ce cas, l'un des éléments essentiels de 
l'infraction, à savoir la surveillance ou l'administration de la 
chose d'autrui, fait défaut... » (Du 31 janvier 4871. •— Plaid. 
51e De m o t .)

Brux. — Alliance T ypographique, M.-J. l’oot et Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

C O U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. —  présidence de M. De rernelmont.

MILICE. —  DÉPUTATION. —  COMPÉTENCE.

La députation permanente qui a, sons l'empire des lois de milice de 1817 et de 1847, déclaré exempté du service un milicien refusé 
par l’autorité militaire lors de son incorporation, n’a pas compétence aujourd'hui pour statuer sur les recours d'un tiers cri
tiquant cette décision.

(MOLL.)

La députation permanente de la province de Namur avait rendu l’arrêté suivant :
Arrêt. — « La députation du conseil proviucial :
« Vu la requête par laquelle le sieur Alcxandte Moll, cultiva

teur, domicilié à Fabien, père du milicien dont le numéro a été appelé au service immédiatement après celui du sieur Alphonse 
Pirson, de cette commune, fait connaître que ledit Pirson a été 
exempté définitivement cette année du service de la milice pour une tumeur blanche simulée parce dernier au moyen de coups 
de canif dont la lame était envenimée;

« Revu notre ordonnance du 29 avril 1870 qui a prononcé 
celte exemption définitive ;

« Vu les art. 108, 112, 95 et 96 de la loi du 3 juin 1870 ;
« Attendu que la réclamation dont il s’agit a pour objet un 

fait qui s’est passé sous l’empire de la loi du 8 janvier 1817 et 
qui est réglé par l’art. 152 de cette loi ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 108 de la loi du 3 juin 1870, 
les lois antérieures relatives à la milice sont abrogées; que la 
seule exception apportée à celte disposition résulte de l'art. 112 
de cette loi, qui ordonne aux conseils do milice et aux députations d'appliquer la législation antérieure lorsqu'ils auront ii 
statuer sur le renouvellement d'exemptions provisoires existant 
pour la même cause à l'époque de la publication de la présente 
loi ;« Attendu que l’art. 152 de la loi du 8 janvier 1817, qui ne 
concerne pas les exemptions provisoires, dont s'occupe l’art. 112 
précité, est donc abrogé et remplacé dans la loi nouvelle par l’ar
ticle 95 qui confère désormais aux tribunaux le droit de statuer ;

« Attendu que c’est en vain que le réclamant prétendrait qu'il 
doit être statué sur sa réclamation par la juridiction existant sous l'ancienne loi, puisqu’on matière de juridiction il n'y a 
jamais de droits acquis;

« Ouï le rapport fait à la séance publique de ce jour par M. Everaerts, membre de ce collège, désigné il cet effet;
« Se déclare incompétente... » (Du 23 décembre 1870.)
Sur le pourvoi formé par Alexandre Moll, la Cour de cassation a confirmé en ces termes ;
Arrêt. — « Vu les art. 151, 152, 161 de la loi du 8 janvier 

1817 et l'art. 8 de la loi du 8 mai 1847 ;
« Considérant que, par un arrêté du 29 avril 1870, la dépu

tation du conseil provincial do Namur a définitivement exempté 
du service, pour une infirmité incurable, le milicien Alphonse 
Pirson de la commune de Falaén ;

« Considérant que le demandeur a réclamé contre cette déci
sion, par requête adressée au gouverneur de la province le 
20 octobre dernier, en alléguant que l'exemption aurait été 
obtenue à l'aide de manœuvres frauduleuses;

« Considérant qu’il a été procédé à la visite du milicien, et que l'arrêté du 29 avril a été rendu en conformité des art, 161 de 
la loi du 8 janvier 1817 et 8 de la loi du 8 mai 1847, à la suite d'un avis donné par l'autorité militaire, qui avait trouvé Pirson 
impropre au service le jour où il s’était présenté pour être incor
poré ;

« Considérant que l'art. 8 précité dispose que la décision de 
la députation permanente sera définitive et qu’elle ne sera, dans 
aucun cas, soumise à révision ;

« Considérant, en outre, que les décisions des conseils de 
milice pouvaient seules être attaquées pas la voie du recours 
qu’autorisaient les art. 151 et 152 de la loi du 8 janvier, lorsqu’un individu avait été exempté pour un motif illégal ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que la députation 
permanente a épuisé sa juridiction, en prononçant l'exemption 
du milicien qui lui était renvoyé par l'autorité militaire; qu’il 
n’entrait donc pas dans scs attributions de se livrer à un nouvel 
examen de l’affaire qu'elle avait décidée par un arrêté définitif et 
que c’est avec raison que ce collège s'est déclaré incompétent 
pour connaître de la requête du demandeur;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Keymolen en son rapport et 
sur les conclusions de M. Eaider , premier avocat général, rejette 
le pourvoi... » (Du 6 février 1871.)

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
prem ière clianibre. —  présidence de H. Tielemans, t« ' près.

ÉLECTIONS.----CENS.—  CAPACITÉ. ----- PREUVE.

L'électeur qui, à raison de sa capacité, veut bénéficier de la réduc
tion du cens, ne peut faire preuve de cette capacité par la pro
duction d'autres documents que ceux indiqués par la loi.

On ne peut suppléer au certificat d'études par la production d'ar
rêtés de nomination à des fondions publiques dont l’exercice 
suppose un degré plus ou moins élevé d’instruction.

(doussedan c . cabuy.)

Un arrêté de la députation d’Anvers a rayé Doussedan de la liste des électeurs de Malines, pour les motifs sui
vants :

Ar r ê t é . — « Attendu que le sieur Doussedan produit à l'appui 
de son inscription sur la liste électorale au cens réduit :

« 1° Un arrêté royal tenant lieu de brevet, qui lui confère les 
fonctions de capitaine quartier-maître de la garde civique de Malines ;

« 2° Un arrêté ministériel qui le nomme commis de première 
classe à l’administration des chemins de fer de l’Etat;

« Attendu que la loi du 30 mars 1870 détermine les modes 
de justification des études requises pour l’application du bénéfice 
du cens réduit; que parmi ces modes ne sont pas compris les 
brevets ou arrêtés de nomination aux fonctions, aux emplois, 
quels qu’ils soient; que même le projet du gouvernement qui, 
art. 4, les y comprenait, n’a pas été admis par le législateur, qui 
a limité les modes de justification aux diplômes, ci à défaut de 
diplômes, à des certificats d’études, à des extraits des registres-
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contrôles des établissements d'instruction et à certains actes de 
notoriété ;

« Attendu, en conséquence, que le sieur Doussedan ne justifie 
pas, conformément à la loi, de la condition requise par l’art. 3 
de la loi du 30 mars 1870 pour l’application du bénéfice de la 
réduction du cens concédé par le même article ;

« Par ces motifs, accueille la réclamation; faisant droit, dé
cide que le sieur A. Doussedan sera rayé de la liste des électeurs provinciaux et communaux de Malines... » (Du 23 novembre 
1870.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que la faveur accordée par l’art. 3 de la 

loi du 31 mars 1870, à la fréquentation des cours d’enseignement 
moyen constitue, ainsi que l’indique son texte, une véritable 
exception au principe sur lequel repose notre droit électoral; 
que par conséquent, elle ne doit être, considérée ou admise que 
pour autant que ceux qui l’invoquent se trouvent dans les termes précis de la loi ;

« Attendu que celle-ci, ayant elle-même déterminé dans son 
art. 8, et d’une façon transitoire dans l’art. 30, les moyens de preuves propres à justifier cette fréquentation, il n’est pas permis 
de sortir du cercle tracé par elle et de se lancer ainsi dans le domaine des prétentions plus ou moins arbitraires; mais qu’il 
est indispensable, pour ceux qui veulent jouir du bénéfice du cens réduit, qu’ils justifient, soit par des diplômes scientifiques 
déterminés, soit par des certificats délivrés par les chefs et les 
professeurs des établissements d’instruction moyenne, qu’ils ont 
fréquenté ces écoles pendant le temps voulu par la loi ;

« Attendu que le doute sur celte interprétation restrictive est 
d’autant moins possible, vu que le projet d’admettre comme tels les employés et les fonctionnaires d’une certaine catégorie a été 
repoussé par la législature et que, de plus, dans le rapport fait 
au nom de la section centrale à la Chambre des représentants, 
M. Hymans, en parlant des mêmes fonctionnaires publics, s’exprimait ainsi : « Leur qualité officielle constatée par les arrêtés 
« qui les nomment, les employés et fonctionnaires, dont il s’agit « prouveront leur degré d’instruction par des diplômes aeadé- 
« miques, depuis celui de docteur jusqu’à celui de gradué en 
« lettres, ou par lin certificat, d’où il résultera qu’ils ont fré- 
« quenté pendant trois années une école moyenne; il n ’en est pas 
« un qui ne soit en état de fournir cette preuve; »

« Attendu que si, dans certains cas, l’on pourrait admettre 
que la nomination à des emplois pour lesquels la loi exige impé
rieusement la justification préalable d’un diplôme scientifique, 
peut constituer une présomption légale de la possession de ce 
diplôme, cette présomption ne pourrait en aucun cas s’étendre aux fonctionnaires ou employés qui, comme l’appelant, ne sont 
pas astreints par la loi à l’obtention préalable des diplômes dont 
il s’agit ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’à défaut par l’ap
pelant d’avoir justifié de la façon prescrite, soit par l’art. 8, soit 
par l'art. 30 de la loi du 30 mars 1870, qu’il se trouve dans le 
cas prévu par l’art. 3 de la même loi, il y a lieu de maintenir sa 
radiation de la liste des électeurs communaux et provinciaux de la ville de Malines;

« Par ces motifs, la Cour, M. le conseiller Iîaude entendu en 
son rapport fait à l’audience publique d’hier, met l’appel au 
néant... » (Du 7 février 1871. ■— Plaid. MMes Deschamps c. De 
Bruyne.)

CO U R D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. — présidence de M. De Monge, l "  prés.

CHEMIN D’EXPLOITATION. ---- COPROPRIÉTÉ. —  PRÉSOMPTION.
APPEL. ---- COMPÉTENCE. ----  EXCEPTION DEFECTU SUMMÆ.
DERNIÈRES CONCLUSIONS.

La présomption de la copropriété des chemins ruraux d’exploita
tion, existe en faveur des héritages bordés ou traversés, et non des héritages aboutissants : ceux-ci ne peuvent invoquer qu’un 
droit de servitude par litre (résolu en première instance).Les dernières conclusions, non contestées, du demandeur déter
minent la compétence, abstraction faite de toute évaluation anté
rieure.

(biot c . thonon.)

Le tribunal civil de Dînant avait statué comme suit :
Jugement. — « Attendu que si la doctrine des auteurs et la 

jurisprudence des arrêts consacrent le principe que la jouissance

des chemins et sentiers d’exploitation s’exerce à titre de copro
priété et non à titre de servitude, quand d’ailleurs leur existence 
est ancienne, c’est uniquement en faveur des propriétaires rive
rains, dont les biens sont bordés ou traversés par des chemins 
de cette espèce;

« Qu’eux seuls, en effet, peuvent se prévaloir de la présomp
tion d'où résulte le droit de copropriété et qui consiste dans 
l’abandon probable par chaque intéressé d’une faible partie de son bien, en vue de jouir, sur la propriété des autres, d’un avan
tage équivalent; que c’est là ce qui différencie essentiellement la 
copropriété du chemin de desserte, du droit de passage à titre de servitude ;

« Attendu que cette mise en commun de différentes parcelles 
de terre, pour la création d’un sentier ou d’un chemin, peut 
sans doute se présumer de la part des propriétaires des biens que 
ce cliemin ou ce sentier borde ou traverse; mais que pour les 
autres, et même pour ceux à la propriété desquels il ne fait 
qu’aboutir, on ne saurait prétendre qu’ils ont pu fournir une 
partie de son assiette ; qu’à leur égard donc, le droit d’en user au 
profit de leur fonds constitue une véritable servitude qui, à rai
son de son caractère de discontinuité, ne peut être établie que 
par titre (art. 690 du code civil) ;

« Attendu que l’origine de cette copropriété peut, il est vrai, 
dans certains cas, se rattacher à la destination du père de 
famille ; mais qu’alors même, les auteurs ne reconnaissent la 
qualité de propriétaires qu’à ceux dont le chemin borde ou tra
verse les parcelles originairement réunies dans la même main 
(I’êraud-G iraud, Voies rurales, n° 267, § 2, et Demolombe, VI, 
édit, belge, n° 644);

« Attendu que les conditions de contiguïté ou d’attenance, sont également exigées pour l’acquisition de la copropriété du 
chemin par la prescription trentenaire; que si elles ne se ren
contrent pas, il est indubitable que l’on doit s’en tenir aux principes généraux en matière de servitudes;

« Attendu, en fait, que le jardin des demandeurs, pour la 
desserte duquel ils revendiquent le droit de passage dans 
la ruelle litigieuse, n’est ni enclavé, ni bordé, ni traversé par celle-ci; que' les parties sont d’accord à cet égard, et que cela 
résulte d’ailleurs tant des documents que de toutes les dépositions; 
qu’on peut même dire, en présence de la contraire enquête, qu’il 
reste au moins fort douteux que la ruelle aboutisse au jardin 
prédésigné ;

« Qu’ainsi les demandeurs ne pourraient prétendre y exercer 
un droit de passage, à titre de copropriété, mais seulement à 
titre de servitude; qu’au surplus, ils ne l’entendaient d’abord 
pas autrement, comme on peut s’en convaincre par la seule lec
ture de l’exploit introductif d’instance ;

« Attendu que même au point de vue de l’acquisition éven
tuelle d’un simple droit de servitude par destination du père de 
famille, il n'est nullement établi en fait, que les prétendus fonds 
servant et dominant aient jamais été réunis sur la tête du même 
propriétaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demande non fon
dée, etc... » (Du 31 juillet 1869. —Plaid. Me‘ W ala  et Le s m ss e .)

En appel, une fin de non-rccevoir defectu summæ  fut proposée à raison des circonstances suivantes, que le réquisitoire du ministère public et l’arrêt font connaître.
M. Ernst, premier avocat général, exposa que l’exploit 

introductif comprenait deux chefs ; enlèvement d’une bar
rière, paiement de 300 fr. de dommages-intérêts; que 
néanmoins, dans un jugement interlocutoire non frappé 
d’appel, il est donné acte au demandeur de son évaluation du litige h 300 fr. pour le tout.

Ultérieurement le demandeur reproduisit les termes primitifs de l’action, et l’épouse Biot, la véritable propriétaire, intervint au procès, s’en référant aux conclusions signifiées par son mari, et demandant comme lui l’enlèvement de la barrière, plus 300 fr. de dommages-intérêts.
Il est de principe que la compétence se règle, non pas d’après la somme primitivement demandée, mais d’après celle à laquelle la réclamation a été définitivement fixée, et sur laquelle le juge a eu à se prononcer (Adnet, n° 858, et autorités citées).
Il est certain aussi que si le chiffre de la demande avait été le résultat d’une erreur matérielle évidente, il n’y aurait pas lieu de s’y arrêter pour accorder ou enlever le droit d’appel. Rectifier l’énoncé évidemment erroné d’une demande est pour le juge un véritable devoir (Bruxelles, H  mars 1859, Belg. J ud., XVII, 1489, Adnet, n° 564).
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L’évaluation du 'premier jugement que le second ne reproduit plus — quelle soit erronée ou sérieuse — disparaît par suite :
1° Des conclusions prises par Biot;
2° De celles qu’a prises l'intervenante, seule intéressée comme propriétaire du droit prétendu;
C’est sur ces conclusions que le jugement àquo a eu à statuer; elles seules déterminent si le jugement a été rendu en premier ou en dernier ressort.
Ces conclusions comprennent :
1° Une réclamation de dommages-intérêts, demande personnelle et mobilière, parfaitement déterminée par son objet môme ;
2° Une réclamation également personnelle dans la forme, puisqu’elle a pour but de faire condamner la défenderesse à poser un fait, l’enlèvement de la barrière, mais au fond, réelle et immobilière, puisqu’elle se fonde sur une prétendue copropriété de l’assiette du passage, et sur l’assujettissement de cette assiette au passage nécessaire pour la défructuation de l’héritage de l’intervenante ; cette seconde réclamation est indéterminée.
Elle ne peut être déterminée aux termes de la loi par le revenu en rente ou prix de bail, puisqu’elle porte sur un objet qui ne produit pas de revenu appréciable.
Elle ne peut l’être par la matrice du rôle de contribution foncière, puisqu’il n’est pas établi que le revenu s’y trouve spécialement déclaré.
Elle ne peut l’être non plus, pris égard au fonds que le sentier dessert, puisque c’est l’utilité du fonds et non une valeur foncière que l’on poursuit dans l’action.
A la considérer dans la forme seulement et comme action personnelle, elle manque de détermination également, vu que les parties ne l’ont pas déterminée, à défaut de détermination de la loi.Donc, à tous les points de vue, ce second chef de réclamation est indéterminé.
Qu’en résulte-t-il? C’est que la règle des deux degrés de juridiction reste subsister, parce qu’on ne se trouver pas dans un cas prévu par la loi de limitation de juridiction.
On s’est demandé si l’intervention modifiait la demande principale et pouvait changer la conséquence.
On a décidé que lorsque l’intervention n’était qu’acces- soire à l’action principale, la demande originaire seule fixait la compétence; mais il en est autrement lorsque la demande de l’intervenant modifie l’action principale en augmentant la valeur du litige, alors surtout que cette intervention n’est pas contredite (Cass., 26 novembre 1846, Bklg. Jiü., V, p. 1 ; AnxF.T, 636 et 639).
S'il en est ainsi, a fortiori lorsque l’intervention a lieu pour rétablir au débat le véritable intéressé, le véritable demandeur, dont les conclusions ont seules une valeur 

réelle, puisque seul il est en droit de les prendre.
Dans la cause, l’intervenante n’a fait siennes que les conclusions non déterminées, sur lesquelles a porté le débat lors du jugement définitif.
Quant à l’évaluation antérieure qu’aurait faite le mari, il s’agit ici d’un droit immobilier de la femme; l’évaluation engage la valeur de l’immeuble ou du droit réel immobilier et par conséquent elle peut impliquer une sorte d’aliénation; d’où il résulte que.le mari qui n’a pas la libre disposition des biens de sa femme ne peut pas les engager par voie d’évaluation.
La partie défenderesse, au surplus, n’a jamais déclaré s’en tenir à l’évaluation mentionnée au jugement interlocutoire : au contraire, procédant aux enquêtes ordonnées par le jugement, elle a fait acter ses réserves de se pourvoir en appel.
A r rêt . — « Attendu qu'à l’audience du 22 mai 4869, les ap

pelants ont conclu à ce que les intimées fussent condamnées à 
faire disparaître et enlever une barrière que celles-ci ont placée 
sur un sentier conduisant à un jardin appartenant aux premiers, 
sentier dont ils se prétendent copropriétaires, et à leur laisser 
tout passage libre par ledit sentier; 2° à payer une somme de

300 francs ou telle autre somme à arbitrer par le tribunal pour 
réparation du dommage causé par l'entrave apportée à l'exploita
tion de leur jardin ; 3° aux intérêts de la somme à adjuger ;

« Attendu que ces conclusions sont la reproduction presque 
textuelle de l'exploit introductif d'instance du 29 avril 4868;

« Attendu que la contestation telle qu'elle est libellée dans les 
deux actes ci-dessus rappelés, est évidemment susceptible d'ap
pel ; que ce point même n'est pas méconnu par les intimées ;

« Attendu que, pour justifier leur fin de non-recevoir, celles-ci 
allèguent que devant les premiers juges, les appelants ont 
déclaré eux-mêmes évaluer l’objet du litige à la somme de 
300 francs ;

« Attendu qu'à la vérité, le jugement interlocutoire du 30 mai 
4868 porte à la fin de son dispositif « qu'il est donné acte à 
« Me Wala, avoué, de ce qu'il déclare évaluer l’objet du litige 
« à la somme de 300 francs; » mais que celte mention— qui 
vraisemblablement est le résultat d'une erreur, puisqu'il conste 
par les qualités du jugement, qu'à l'audience même à laquelle 
celui-ci a été prononcé, Me Wai.A avait conclu à l'adjudication 
des conclusions prises dans l'exploit introductif d'instance — ne peut, dans aucun cas, être invoquée pour déterminer le taux du 
dernier ressort ;

« Attendu, en effet, que dans leurs conclusions du 22 mai 
4869, les appelants ont reproduit leur demande telle qu'elle était originairement libellée; que c’est sur ces conclusions que les 
juges ont statué en définitive sans que les intimées les aient con
testées, et que c’est aux dernières conclusions qu'il faut s’ar
rêter pour déterminer la compétence des tribunaux relativement 
au dernier ressort ;

« Attendu d'ailleurs que l’épouse Biot qui, en sa qualité de 
propriétaire du jardin dont s’agit, constitue en réalité la véri
table demanderesse, est intervenue aux débats postérieurement 
au jugement interlocutoire, et s’en est référée aux conclusions 
que son mari avait prises en dernier lieu et dont elle a demandé 
l’adjudication ;

« (ju’à ce point de vue encore, l’évaluation de l’objet du litige à la somme de 300 francs ne peut avoir aucun effet juridique sur 
le taux de la demande de l’intervenant, ni lui enlever son droit 
d’appel ;

« Au fond :
« Attendu que les appelants n'ont produit aucun titre établis

sant leur droit de copropriété sur le sentier litigieux;
« Attendu qu’ils n’ont point prouvé davantage que le sentier 

dont il s'agit ait, à une époque quelconque, traversé ou bordé 
leur jardin, ou même qu'il y ait jamais abouti ;

« (Suite, en fait);
« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 

M. Ern st , premier avocat général, quant à la fin de non-recevoir, 
déclare les appelants recevables dans leur appel, et y faisant 
droit, confirme, etc... » (Du 1er mars 4874. — Plaid. Mlles 11k- 
naux et Poncelet.)

Observation. — Sur l’importance de l’évaluation faite à un moment donné par une des parties, évaluation dont l’adversaire se prévaut en appel seulement, voir un arrêt de Liège, du 28 avril 1836 ; P asicr., p. 92.

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. —  présidence de K . K.alté, conseiller.

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  TIERS DÉTENTEUR. —  OBLIGATION 
PERSONNELLE. ----  DÉLAISSEMENT. ----  TARDIVETÉ.

Le tiers détenteur, tenu •personnellement en vertu de son acte d’ac
quisition, ne peut pas se libérer par le délaissement.

Quand le délaissement peut-il être considéré comme tardif ?
(tongres c . la veuve louys.)

Le tribunal civil de Namur avait statué comme suit :
Jugement. — « Attendu que, suivant acte reçu le 26 juin 4838 

par le notaire Buydens, cnregislré, le défendeur a acheté aux 
époux Dcliu une maison située à Namur, cotée nu 4405, et dont 
la saisie immobilière est aujourd'hui poursuivie ;

« Attendu que cet achat a été fait sous la condition que l'ac
quéreur paierait à la veuve Louys, créancière des époux Dehu, 
une somme de fr. 1,505-46 rappelée dans un acte reçu par le 
notaire prénommé le 4 novembre 1851;

« Attendu que sur la poursuite de la demanderesse, le défen
deur a déclaré faire le délaissement de cet immeuble, mais que
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la demanderesse en conteste la validité, se fondant, d’une part, 
sur ce qu’il a été opéré en dehors du délai légal, et, d'autre part, sur ce que le défendeur est personnellement tenu au paiement de 
la dette;« Attendu que le défendeur, en contractant l’obligation d’ac
quitter la dette à laquelle l'immeuble dont s’agit est affecté et 
s’engageant à verser aux mains de la demanderesse et à la décharge de ses vendeurs le montant intégral de son prix de vente, 
est tenu personnellement au paiement de la dette, suivant les 
termes généraux de la loi de 1851, en son article 100, et est dès 
lors non recevable à délaisser l’immeuble saisi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Putzeys, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme et sans qu’il y ait lieu de 
s’arrêter à la question de savoir si le défendeur se trouvait encore 
dans le délai utile pour délaisser, déclare nul et de nul effet le 
délaissement, etc... » (Du 6 décembre 1870.)

En appel, M. F aider, substitut du procureur général, a exposé en ces termes les questions du procès :
« La première question qui se présente est celle de savoir si son 

titre d’acquisition donne à Tongres, vis-à-vis de la veuve Louys, 
la position d’un débiteur personnel.

La délégation stipulée par Dehu, débiteur originaire, n'a ja
mais été formellement acceptée par le créancier. Il y a donc, une 
simple indication de paiement. Néanmoins des arrêts ont admis 
dans ce cas que l’acquéreur était personnellement tenu; que le 
créancier, en l’actionnant personnellement, manifeste suffisam
ment son acceptation. V. cass. fr., 21 mai 1807; les arrêts cités 
par Da l l o z , V° Privilège, § 1852, et, en outre, Paris, 12 mars 
1812; Druxelles, 2 juin 1814; Merlin , Quest. de droit, V° Stipu
lation pour autrui et ltép., V° Délaissement, et Martou, n° 1296-63 
et les arrêts cités.Mais Troplong fait cette observation que dans ce cas le 
créancier exerce son action comme aux droits de son débiteur 
et qu’il doit bien se garder de mêler à l'action personnelle 
l’action hypothécaire dont la conclusion directe est le délaisse
ment. On ne conçoit pas, dit-il, comment les créanciers pourraient faire déclarer inadmissible le délaissement par eux ré
clamé et demander en premier lieu une condamnation pécuniaire 
contre quelqu’un qui n’est pas obligé envers eux.

Et Martou , adoptant cet avis, ajoute qu’en entamant les poursuites hypothécaires par la sommation de délaisser ou de payer, 
les créanciers seraient censés avoir renoncé au droit qu’ils au
raient pu puiser dans les stipulations du contrat de vente de 
s’opposer au délaissement.

Cette restriction semble assez généralement admise; cependant elle nous parait contestable. D’abord une renonciation ne se pré
sume pas, et en second lieu la loi elle-même a prévu le cas où 
un tiers détenteur serait actionné hypothécairement; car sans cela 
elle n’aurait pas inséré dans l’art. 100 les mots tiers détenteur non personnellement obligé. Le délaissement n’a qu’un but, c’est 
de permettre au propriétaire saisi d’éviter les embarras et la 
honte d’une saisie et d’une expropriation pour la dette d'autrui. 
C’est donc surtout dans les procédures en expropriation que le 
délaissement, bien qu’il puisse être spontané, se présentera le 
plus fréquemment.Et si l’exception à la faculté de délaisser devait, cesser d'exis
ter lorsque des poursuites hypothécaires seraient exercées contre le détenteur personnellement obligé, cette exception ne se ver-, 
rait jamais en justice; elle ne pourrait se produire qu’avant toutes poursuites, et il arriverait ainsi que le créancier hypothé
caire, au lieu d’avoir son titre mieux garanti, se trouverait dans 
la position d’un créancier chirographaire ayant titre exécutoire, et ne pourrait profiter de son hypothèque qu’en ne basant pas 
sur elle l’action à intenter, sauf à la faire valoir dans l’ordre ou 
la distribution.Car, s’il est vrai de dire qu’en exerçant faction hypothécaire, 
il renonce à l’action personnelle, on pourrait retourner le rai
sonnement et dire, s’il exerçait l’arlion personnelle au nom de 
son débiteur qui n’a pas hypothèque, qu’il renonce à faction hy
pothécaire.

On oublie, nous semble-t-il, que l’hypothèque n'est pas le principal, que c’est la créance qui a ce caractère, et qu’en exer
çant l’action hypothécaire contre un débiteur personnel, le 
créancier n’a pas pour but le délaissement, ainsi que le dit 
Troplong . Car le délaissement n’est qu’une faculté, et non un 
droit, mais le paiement de la dette.

Les deux ont le même but, par des moyens différents, et 
du reste l’exercice de faction hypothécaire, vis-à-vis d’un débiteur personnel, n'implique-t-il pas l’exercice des deux actions; 
n’est-il pas, dans certains cas, et spécialement dans des cas analogues à notre espèce, nécessaire pour la garantie des droits du 
créancier qu’il exerce simultanément l’une et l'autre?

i

Avant l’action, il n’est pas intervenu à l’acte de vente ; les conditions en ont pu être changées, le prix délégué au créancier 
peut, avant les poursuites, avoir été payé au vendeur; il est donc 
indispensable que le créancier se prémunisse contre toute sur
prise et qu’il n’abandonne pas ses garanties. Le seul moyen qu'il 
ail contre le tiers, c’est de faire valoir ses droits hypothécaires, en même temps que ses droits purement personnels. Et s’il 
trouve dans le détenteur son véritable débiteur, il rentre dans le 
texte même de l’art. 100, qui lui donne le droit de refuser le délaissement.

11 nous parait contradictoire d’admettre que l’acquéreur, obligé 
de payer les créances inscrites sur l'immeuble jusqu’à concur
rence de son prix, soit en même temps considéré comme débi
teur personnel, et comme ayant la faculté de délaisser.

Sa qualité de débiteur est indivisible. Il ne peut avoir deux 
qualités : celle de débiteur et celle de tiers détenteur; l’une doit 
absorber l’autre. La première étant admise, toutes les consé
quences légales doivent en être déduites, et l’art. 400 est for
mel. Au débiteur personnel est enlevée la faculté de délaisser.

Dans l’espèce, les conséquences du système contraire seraient iniques. (Test l’acquéreur lui-même qui, en ne payant pas le prix 
stipulé, c’est-à-dire uniquement la créance Louys, a donné lieu 
aux poursuites, et, aujourd'hui, il pourrait résoudre la vente par 
le délaissement et aurait joui de l’immeuble pendant douze ans. 
Si l'immeuble a baissé de valeur, il en profiterait pour ne pas 
subir les suites d’un marché désavantageux; il profiterait, en 
réalité, de ce qu’il a manqué à ses engagements, tandis que l'inexécution des contrats ne doit donner lieu à résolution qu’au 
profit de celui envers qui les obligations ne sont pas remplies. 
C’est ce que le tribunal de Namur n’a pu admettre, et nous croyons qu'il a bien jugé.

Si l'acte de 4856 a imposé à l’appelant une obligation person
nelle vis-à-vis de l’intimée et si, malgré les autorités de Tro
plong et de Martou , la Cour en tire les mêmes conséquences 
que nous, l’examen du moyen tiré de la tardiveté du délaissement devient inutile.

Il nous paraît du reste peu fondé ; l’art. 400 est trop formel. 
Le délaissement peut être fait même après que le tiers détenteur 
a été condamné comme tel, à plus forte raison avant le jugement 
statuant sur la saisie. C'est ce qu’enseigne Martou, n° 1304, et sa note.

La question est du reste exposée dans Dalloz, V° Privilège, 1869 et suiv.
Si donc l’appelant est traité comme tiers détenteur, son droit 

est absolu, sauf la fraude et le caractère frustratoire de scs actes. 
Si au contraire il est débiteur personnel, son droit au délaisse
ment lui est absolument enlevé.

Le délaissement a été critiqué par de bons esprits. (Voir Mar
tou, 1253.) C’est une raison de plus pour arrêter ceux qui veulent en abuser. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que l’appelant s’est engagé, dans l’acte du 26juin 1858, à paver à l'intimée la créance de 4,400 francs, 

(pie les époux Dehu devaient à celle-ci, plus les intérêts, etc. ;
« Qu'il s’est donc obligé personnellement envers elle à acquit

ter la dette de ses vendeurs, et que partant il ne peut se libérer 
de cette obligation en délaissant purement et simplement l'immeuble qui a fait l'objet de son engagement;

« Attendu que c’est à tort que l’appelant prétend néanmoins 
avoir satisfait à tout ce qui lui incombait de ce chef, par le dé
laissement qu'il a opéré sous la date du 16 novembre dernier, se 
fondant sur ce que l'intimée l'avait sommé, par exploit du 6 août précédent, de payer ou délaisser l'immeuble dont il s'agit;

« Qu'indépcndamment, en effet, de faction hypothécaire que 
l’intimée pouvait faire valoir contre l’appelant, en sa qualité de 
tiers-détenteur de l'immeuble grevé, elle avait droit d’exercer 
contre le même, ainsi qu'il consle de ce qui a été dit précédem
ment, une action personnelle, à laquelle elle n’est pas censée 
avoir renoncé, par cela seul qu’elle aurait d'abord intenté la pre
mière;

« Que la loi n’indiquant nulle part les signes ou caractères 
d’où l’on pourrait induire semblable renonciation, qui serait de 
nature évidemment à nuire aux intérêts de l’intimée, il y a lieu de la repousser dans l’espèce ;

« Que l’appelant d’ailleurs a d’autant moins de raison de se 
plaindre du procédé de l’intimée à son égard, que ce n’est que 
tardivement, à la veille en quelque sorte de l’adjudication, qu’il 
a fait son délaissement;

« Attendu au surplus que l’art. 400 de la loi du 46 décembre 
4851, sur la révision du régime hypothécaire, est formel, et que



345 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 346
le délaissement ne peut être fait que par les tiers détenteurs, qui 
ne sont pas personnellement obligés à la dette;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis 
conforme de M. Faider, substitut du procureur général, confirme; 
fixe pour, etc... » (Du 1" mars 4871. — Plaid. MM" Coveliers 
c. Boseret.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R  M I L I T A I R E .
Présidence de H . Sanchez de Aguilar, conseiller.

VOL A L’AIDE D’EFFRACTION. —  ABUS DE CONFIANCE. —  VOL
DANS LA CHAMBRÉE ----CODE PÉNAL MILITAIRE. -----  PEINE LA
PLUS FORTE. —  CUMUL.

Les peines qui frappaient le vol de chambrée, le vol avec effraction 
et l'abus de confiance sous l’empire de l’ancien code pénal militaire étaient plus fortes que les peines comminées dans le même cas par la code pénal militaire de 4870.

La régie du cumul des peines d’après la nouvelle législation ne 
rend pas les peines comminées par le nouveau code plus fortes que celles de l'ancien code.

(brasseur .)

Ar r ê t . — « Attendu que le H  juillet 1870, à Liège, le maré
chal des logis Brasseur a soustrait frauduleusement, à l'aide d’n - 
fraction, divers effets d'habillement et une somme de 10 fr., au préjudice du maréchal des logis Duvin ;

« Attendu qu’au même lieu et à la même date, il a volé dans la 
chambrée, au préjudice du même Davin et du maréchal des logis 
Ponein, scs camarades, des habillements, des galons, des passants et des grenades en or ;

« Attendu que ces faits posés dans le même temps et au meme 
lieu procèdent d'une meme intention coupable et ne constituent 
qu'un délit unique, quoique commis au préjudice de deux personnes ;

« Attendu qu’au même lieu et à la même date, Brasseur a frau
duleusement détourné et dissipé au préjudice du brigadier Adam, 
une paire de bottes, qui ne lui avait été remise qu’à la condition 
de la rendre;

« Attendu que ces divers faits, à l’époque où ils ont été posés, 
tombaient sous l'application des art. 467 et 491 du code pénal 
commun et de l'art. 191 du code pénal militaire de 1814; qu’ils 
tombent encore aujourd'hui sous l'application des mêmes arti
cles du code pénal commun et de l'art. 64 du code pénal mili
taire du 27 mai 1870 ;

« Attendu que l'art. 467 du code pénal commun punit le vol 
avec effraction de la peine de réclusion, mais qu'eu égard aux circonstances atténuantes résultant du jeune âge du prévenu et 
du peu de préjudice causé, c'est à bon droit que le premier juge 
a fait application à l'espèce des dispositions des articles 79 et è0 
du code pénal commun et de la loi du 4 octobre 1867.

« Attendu que le code pénal militaire de 1814, mis en rap
port avec l'arrêté du gouvernement provisoire du 7 octobre 1830, 
punissait le vol de chambrée, quelque modique que fût l'objet du vol, de la peine de la brouette pour un an au moins ou d'expul
sion comme infâme; que le minimum de la peine de la brouette 
étant seul déterminé dans l’art. 191 du code do 1814, le légis
lateur s’en rapportait, quant au maximum à l’art. 31 dudit code, 
et qu’ainsi le coupable de vol de chambrée pouvait être puni 
de quinze ans de brouette;

« Attendu que l'art. 54 du nouveau code pénal militaire ne 
punit plus le vol de chambrée que de la peine de l’art. 463 du 
code pénal commun, dont le maximum est cinq années d'emprisonnement, de 500 francs d’amende et de trois années d'incor
poration dans une compagnie de correction, suivant l'art. 9, § 2, 
du nouveau code pénal militaire ;

« Que ces punitions sont moins fortes que celles que pouvaient 
appliquer les tribunaux militaires sous l'empire de l'ancienne 
législation; qu’il suffit pour s’en convaincre de comparer les 
art. 30 du code pénal militaire de 1814, 26, 27 du code pénal 
commun, 1, 14 du nouveau code pénal militaire et l’arrêté royal du 31 décembre 1870, qui déterminent la nature de ces peines, 
et de mettre en regard le temps de leur durée possible;

« Que dès lors, d’après l’art. 58 du nouveau code pénal mili
taire et l'art. 2 du code pénal commun, c’est de l’art. 54 de la

loi du 27 mai 1870 seul, que la Cour peut faire application au 
prévenu ;

« Attendu que la peine accessoire de la dégradation de l’arti
cle 54 susdit se trouvait implicitement dans l’art. 191 du code 
pénal militaire de 1814, combiné avec l'art. 20 du même code;

« Attendu que le vol avec effraction demeurant correctionnalisé, comme il est dit ci-dessus, c'est à bon droit que M. l’audi
teur général requiert l'application des dispositions combinées de 
l’art. 58 du nouveau code pénal militaire et de l'art. 60 du code commun, le cumul des peines ne pouvant entraîner pour le pré
venu une peine plus forte que celle dont la cour aurait pu lui 
faire application sous l’empire des art. 191, 18 du code pénal 
militaire de 1814, combinés avec les art. 467, 491, 79, 80 du 
code pénal commun ; en effet, l'art. 60 du code pénal commun et 
l'art. H  du nouveau code pénal militaire, ne permettant pas en 
cas de concours de plusieurs délits, d’élever les peines cumulées 
au delà du maximum de la peine la plus forte et, dans l'espèce, 
au delà de dix années d'emprisonnement et de 2,000 francs 
d'amende (art. 467, 491, 79, 80, 84, 25 et 40 du code pénal 
commun), tandis que sous l’empire des articles susvisés de l’an
cien code pénal militaire, la peine eût pu s’élever jusqu’à 
quinze années de brouette ;

« Attendu que l'art. 24 du code pénal militaire de 1814 est 
abrogé par le nouveau code pénal militaire, comme cela résulte des travaux préparatoires de ce code; que les militaires, quant 
aux délits frappés de la peine de l'amende, rentrent dans le droit commun : que cette disposition est favorable au prévenu et doit 
dès lors lui profiter;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement au néant; et sta
tuant à nouveau, etc.., » (Du 16 janvier 1871. — Plaid. Me De 
Pr e l le .)
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Tel est le cadre que M. W oeste s’est tracé. Soit par suite des circonstances dans lesquelles son livre est né, soit par d’autres causes, la partie de ce cadre destinée à l’exposé des titres invoqués par les fabriques, est la mieux remplie et fait la valeur du livre de M. W oeste. On le consultera toujours avec fruit pour connaître ce qui s’est dit sur les questions qu’il examine, en faveur des fabriques; on y trouvera moins de lumières sur les titres et les droits soit des communes, soit de l’Etat; et l’on fera bien, en tous cas. de n’y recourir qu’avec une certaine prudence et un esprit de contrôle dont le besoin nous est davantage apparu, à mesure que nous en avons pris une connaissance plus complète.
II. Ainsi, pour citer'un passage qui nous a frappé,
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on parvient à peine à savoir, à la lecture de ce que dit M.WoESTEdu décret du 17 mars 1809 sur les églises et les presbytères aliénés, mais rentrés au domaine par suite de déchéance des acquéreurs, quel est le texte véritable de ce 
décret : de celui qui a été publié dans le Journal des conseils de 
fabrique, dans Bon, Législation des paroisses, et qui sem
ble décisif en faveur des fabriques, ou de celui qui a été donné par M. Clérault et par d autres d’après lui, et qui leur est contraire, le mot commune se lisant d’une part là où d’autre part se trouve celui de fabrique? La question cependant ne peut plus être douteuse pour per
sonne. M. Clérault disait avoir vérifié le texte aux archives du Louvre; d’autres ont dit avoir tenu en mains le décret en feuille volante, tel qu’il avait été adressé en im
pression officielle aux préfets, et qu’il peut encore se lire dans les archives des anciennes administrations départementales; enfin, l'on en a des expéditions délivrées par le gouvernement français, et toutes ces copies et expéditions constatent que le mot fabrique a été frauduleusement substitué au mot commune là même où, avant la découverte de la substitution, on soutenait que ce mot avait une portée 
décisive. (Comp. Belg. J uu., XXV, p. 321.)

N’y a-t-il pas lieu de s’étonner qu’on veuille laisser dans l'esprit du lecteur subsister un doute sur un point qui ne peut plus avoir rien d’incertain pour qui a fait, de la question débattue, un examen aussi attentif que M. W oestë? Déjà M. le professeur Delcour était tombé dans le même travers. (Revue catholique, 1848-49, p. 62.)
Mais, dit-on, ce décret du 17 mars 1809, même tel qu’il faut le rétablir, présente une obscurité, puisque les 

paroisses, et non les communes, devront selon ce décret rembourser le montant des cédules souscrites par les acquéreurs déchus... Nous prions le lecteur de se remettre sous les yeux le texte intégral et authentique du décret (voir Belg. Jun., XXV, p. 321), pour comprendre combien est victorieuse la réponse que faisait à cet argument la cour de cassation de Berlin, dans son arrêt du 23 janvier 1853 (dont M. W oeste a le tort de dire, p. 104, que cet arrêt, au lieu de démontrer, affirme).
« Le décret du 17 mars 1809, dit cette cour, en déclarant les dispositions des art. 72 et 75 de la loi du 18 germinal an X, relative à la destination aux besoins du culte, des églises et presbytères nécessaires, applicables aux édifices de cette nature, qui, après leur aliénation par l’Etat, se seraient de nouveau trouvés en sa possession, répand une lumière nouvelle sur les droits des communes sur ces édifices ; ce décret porte, en effet, que les remboursements éventuels à payer aux acheteurs de ces biens seraient à charge de l’église, tandis que les indemnités à payer par les acquéreurs déchus, du chef de dégradations, entreraient dans la caisse des communes, substituées quant à ce aux droits de 1 Etat : La seule explication possible de 

cette distinction, dit la cour de Berlin, c’est que l’église à 
laquelle la réacquisition de ces édifices avait procuré le bé
néfice de leur usage, devait acquitter les dépenses néces
saires à ce sujet, tandis que le dédommagement à fournir 
revenait à la commune, titulaire du droit de propriété. » 
(Belg. Jun., XXV, p. 1448.)Il nous a paru intéressant de transcrire cette explication judicieuse, parce que nous ne l’avons rencontrée sous la plume d'aucun auteur belge, ni dans aucun autre arrêt, et que d’ordinaire la portée exacte de ce décret du 17 mars 1809 est comme enveloppée de nuages, depuis la falsification dont il a été l’objet. On est allé même jusqu’à le dédoubler et à citer deux décrets de cette date, alors qu’il est certain qu’il n’en existe qu’un. (Voir arrêt de la cour de cassation du 20 juilllet 1843, induite en erreur par M. Bon, Législation des paroisses.)

III. M. W oeste, après avoir rendu compte des arguments 
qui ont été produits de part et d ’autre sur la question de 
la propriété des églises anciennes, reprend la question 
des cimetières, et toujours entraîné par le désir de favori
ser les fabriques au détrim ent des communes, il assimile 
en quelque sorte les cimetières, pour la question de pro
priété, aux églises. Il ne pouvait p as  cependant ne point
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apercevoir que l’église est destinée aux personnes d’un même culte, tandis que le cimetière (soit qu’on le partage, soit qu’on n’admette point de division) est destiné aux sépultures de tous les habitants de la commune. Mais il ne s’arrête pas devant cette difficulté, et ici, après avoir réclamé le cimetière ancien comme propriété de la fabrique, il formule, au profit de celle-ci, des exigences sans précédents et qui sont bien de nature à compromettre le système même qui est son point de départ. Les cimetières anciens ayant été propriétés des fabriques, c’est-à-dire de cette société religieuse à laquelle M. W oeste (p. 13) attribue la propriété des res sacræ (1), il en résulte, d'après l’auteur, que c’est aux fabriques qu’ils sont restitués. Mais ils ne sont pas, en droit, affectés au service public des inhumations. L’affirmation contraire, dans des arrêts de la cour de Bruxelles et de la cour de cassation, paraît à M. W oeste (p. 152) une erreur. Le service public des inhumations ne pèse pas sur les fabriques, mais sur les communes (p. 151) ; les fabriques sont là pour prendre le bien et laisseront, si bon leur semble, la charge à autrui.

Qu’on nous permette d’arrêter ici M. W oeste. C’est le droit ancien qui lui sert de point de départ, et il débute par cette proposition que la société religieuse était seule apte à posséder les choses religieuses, c’est le droit ancien qu'il prétend ramener lorsqu’il soutient que les cimetières sont restitués aux fabriques, et que pour leur avoir été restitués, ils ne doivent servir qu’aux inhumations des paroissiens, comme res sacræ. Or, comment s’explique-t-il et pourquoi laisse-t-il ignorer à ses lecteurs que les cimetières anciens, quoique payés des deniers des paroisses, ou parfois aussi de ceux de la caisse de religion, devaient, aux termes de l’art. 21 du décret de 1784 sur les cimetières, servir à l’inhumation des protestants comme à celle des catholiques? Et ce serait sur ces mêmes cimetières que les fabriques d eglise s’arrogeraient aujourd’hui un droit de propriété exclusive, jusqu’à exclusion des protestants, le tout en vertu de textes qui n’ont fait que les rendre à leur destination ancienne ! (Comp. Belg. J ld„ XXV, p. 401.)
IV. Si nous passons aux presbytères anciens que M. W oeste ne distingue guère, pour la question de pro

priété, des églises anciennes, son travail nous présente de 
nouveau des lacunes considérables.

Dans le système qui regardait l’obligation du loger le curé comme incombant principalement et directement à la fabrique et seulement subsidiairement et indirectement à la commune, en cas d'insuffisance dans les ressources de la fabrique, un doute a pu exister au sujet de la propriété des presbytères autrefois nationalisés et rendus à leur destination lors du rétablissement du culte. Mais depuis que ce système a été condamné par la cour de cassation de Belgique, sur les conclusions conformes de M. le procureur général L eclercq, par son arrêt du 23 décembre 1865 (Belg. Jud., XXIV, p. 145), l’obligation de loger les desservants est définitivement classée parmi les obligations et charges communales ; les desservants n’ont d’action que contre les communes et les fabriques sont affranchies de toute obligation à cet égard. La loi du 18 germinal an X organise les cultes dans leurs rapports avec l’Etat. Des dispositions quelle contient sur le logement des ministres, découlent les dispositions ultérieures sur le même objet. Or, les art. 71 et 72 de cette loi du 18 germinal an X portent que les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et aux évêques un logement convenable; que les presbytères et les jardins y attenants seront rendus aux curés et aux 
desservants des succursales, et qu’à défaut de ces presbytères, les conseils généraux sont autorisés à leur procurer un logement convenable et un jardin. « Pareille aulorisa- « tion, dit M. Leclercq (p. 151), déterminée par les né-

JUDICIAIRE.

(t) Comparez, pour l'étude de l’ancien droit, Belg. Jud., XXI, 
p. 305, et XXV, p. 641.
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« cessités et les exigences d’un service public communal,« implique une obligation pour la commune en rapport « avec ce service, et par conséquent enlève tout caractère « de simple faculté au mot autorisé, et ne nous permet que « d’y voir une charge indépendante de leur volonté. »

Plus loin (p. 152), pour préciser encore mieux sa pensée quant au logement des desservants, M. L eclercq dit encore : « La règle générale que les art. 71 et 72 consa- « crentmet le logement des curés à charge des communes; « les fabriques doivent en général, par la nature même de « leur institution, demeurer étrangères à cette charge, et « l’art. 76 achève de le prouver, en restreignant leurs « attributions et par suite leurs charges à l’entretien et à « la conservation do leurs temples et à l’administration 
« des aumônes, d’accord en ce point avec l’art. 20 des « articles organiques des églises réformées sur les attri- « butions et les charges de leurs consistoires. Cette règle « générale sur le logement des ministres des cultes est le « fondement du régime nouveau inauguré par la loi du « 18 germinal an X, elle y est formulée dans le langage « de la société moderne, où a pris place le grand principe « de la liberté de conscience et de culte; la commune est 
« chargée de ce logement, abstraction faite des opinions « et du culte des habitants. »

L’arrêt de la cour de cassation, rendu sur ces conclusions et au rapport de M. Defacqz, établit de môme, que les fabriques dont l’art. 76 de la loi de germinal an X décrète la création étaient nécessairement étrangères à l’obligation inscrite dans l’art. 72 de la môme loi, quant au au logement des desservants; et elle se demande ensuite si la charge, qui d’abord grevait exclusivement les communes, a été transportée, depuis la loi de germinal an X, aux fabriques comme principales obligées, pour n’y laisser les communes assujetties, qu’en ordre subsidiaire. Après quoi, elle constate que ce transport n’a point eu lieu ni par le décret de décembre 1809 sur les fabriques, ni par aucune autre disposition législative (Belg. J ud., XXIV, 160).Or, du moment qu’il est définitivement acquis et admis que le logement des desservants était la charge directe, exclusive, non conditionnelle des communes, et point des fabriques, il est évident que, en rendant les presbytères à leur destination (non à leurs propriétaires anciens), la loi les remettait virtuellement, nécessairement, efficacement et définitivement aux communes, pour servir au dégrèvement de la charge do celles-ci vis-à-vis des desservants.
U’est aussi ce que décident les deux avis du Conseil d’Etat de France du 3 nivôse an XIII et du 2 pluviôse an XIII, avis dont la solution devrait être péremptoire, par cela seul qu’aucune autorité n’était en meilleure situation que le Conseil d’Etat de France pour connaître la portée d’une législation toute récente et à une grande partie de laquelle il avait lui-môme contribué. M. W oeste n’a néanmoins que peu d'estime pour ces avis. Mais au contraire M. le procureur général Leclerq les a considérés comme étant eux-mêmes la confirmation de la portée qu’il assignait à la loi de germinal an X, et cela est bien la preuve qu’il tient ces avis comme donnant le sens des lois, contrairement à ce qui en est dit dans l'arrêt de la cour de cassation de Belgique du 20 juillet 1843 (Belg. 

J ud., I, p. 1395.)N’cst-il pas étonnant que dans un livre consacré à l’étude approfondie de cette question toute spéciale, de la propriété des églises, cimetières et presbytères anciens, M. W oeste ait négligé un monument de jurisprudence aussi considérable, qu’un arrêt de la cour de cassation, qui était d’ailleurs rendu sur le rapport de M. D efacqz, sur les conclusions conformes de M. le procureur général, et statuait dans le même sens que l’arrêt attaqué de la cour de Gand, prononcé également sur les conclusions conformes du ministère public?

V. On ne peut opposer à la commune, pour lui contester la propriété des cimetières anciens, le décret du 7 thermidor an XI, qui dispose, en son art. 1er, que les biens des fabriques non aliénés sont rendus à leur destination. En effet, rendre un presbytère qui était réuni aux biens des domaines, à sa destination, c’est uniquement le faire servir de nouveau au logement des desservants : et dès qu’il est reconnu que le logement est une charge de la commune exclusivement et principalement, cela même fixe l’interprétation du décret de thermidor an XI, et ne permet plus a ’y voir une concession de la propriété du presbytère aux fabriques. Ce serait en réalité un système par trop inique et illogique,que celui qui, dans l’interprétation de la législation qui nous occupe, mettrait toutes les charges dans le lot des communes, et tous lesbiensdans celui des fabriques.Il faut du reste, en recourant à ce décret de thermidor an XI, comme à d'autres documents de ce temps sur des questions analogues, se prémunir contre la falsification des textes, et il n’est pas hors de propos de faire remarquer ici, que si ce décret est inséré dans plusieurs livres (entr’autres dans la Législation des paroisses, de M. Bon, publiée à Bruxelles par la Société pour la publication des 
bons livres) sous ce titre : Arrêté qui restitue les biens des 
fabriques, ce titre n’est pas conforme du tout à l’intitulé que le décret a dans le Bulletin des lois où nous lisons : 
Arrêté relatif aux Biens des Fabriques.On ne saurait tirer aucun argument en faveur des fabriques, quant à la propriété des anciens presbytères, du décret du 30 mars 1806. Celui-ci ne traite que des presbytères de paroisses supprimées. Les autres presbytères avaient déjà la commune pour propriétaire lorsque ce décret a paru, et il n’a certes pas pu avoir pour effet de ré- troagir. Vaut-il au moins comme interprétation? Non, car s’il faut recourir à une interprétation, celle que nous a donnée le conseil d'Etat, dans son avis du 2 pluviôse an XIII, mérite au moins la préférence. L’on ' n’était pas encore aussi pleinement qu’en mai 1806, engagé dans la réaction contre les lois de la république. A mesure qu’on s’éloigne des premières dispositions sur le rétablissement des cultes et sur la restitution des biens du culte à la destination qu’ils avaient précédemment, l’on constate comme un certain obscurcissement des principes qui avaient d’abord inspiré le législateur.Quoi qu’il en soit, lorsque Napoléon Ier réorganisa définitivement les fabriques d’église, par son décret du 30 décembre 1809, d’accord avec l’avis du 2 pluviôse an XIII, qu’il avait approuvé par décret, il imposa aux communes l’obligation de pourvoir aux grosses réparations des presbytères, réparations qui, d’après le code civil, sont une charge de la propriété, et ainsi fut confirmé en quelque sorte le titre de la commune sur le presbytère (1). (Art. 92 de la loi du 30 décembre 1809, §§ 2 et 3.)

VI. Qu’on songe aux conséquences vraiment étranges et iniques auxquelles conduit la solution opposée. Si le presbytère ancien est insuffisant, ou s’il est détruit par incendie, ou s’il est démoli par expropriation d’utilité publique, ce sera la commune qui paiera une indemnité de logement jusqu'à ce qu’un presbytère nouveau ait été construit, car c’est pour l’acquit de sa dette quant au logement qu’elle le doit construire. Qui dès lors attribuera à la fabrique les ruines du presbytère ancien ou le prix de son aliénation? Le cas s’est présenté d’une commune faisant une emprise sur le jardin du presbytère pour un travail d’utilité publique. Si elle avait pris le presbytère en entier, elle eût dû en construire un autre ou payer le loyer d’un logement convenable ; mais il eût été difficile de soutenir qu’elle eût dû payer le prix de l’ancien à la fabrique, et de plus supporter encore les frais de construction d’un presby tère nouveau. En un mot, les presbytères anciens rendus à leur destination, qui est le logement des desservants,

(f) Un arrêté du préfet de l'Escaut, Faii'OUI.t, adressé aux 
maires le 30 frimaire an XII, porte que les presbytères apparte
nant aux communes, celles-ci doivent en payer les contributions.

Il serait intéressant de rechercher si la jurisprudence administra
tive n’a pas été la même dans tous les départements belges et 
quand elle a changé.



doivent servir désormais et ne peuvent servir qu’au dégrè- ! vement d’une charge communale; ils restent définitivement consacrés à cette destination ; et si par une cause quelconque ils cessent d’y être propres, d’y servir, tout le prix ui doit provenir de leur démolition du de leur aliénation oit de même se verser aux mains de la commune en diminution ou compensation de ce qu’elle devra payer pour loyer du desservant, soit dans une maison louée, soit dans un presbytère nouveau. Si au contraire ce prix était versé dans la caisse de la fabrique, la preuve de l’irrégularité commise résulterait de cela seul qu’il y aurait impossibilité de l’en faire sortir pour le rendre à sa destination, personne n’ayant, dans l’état actuel de la jurisprudence, d’action contre les fabriques pour le logement des desservants.
VII. M. W oeste nous donne parmi les annexes, l’arrêt remarquable de la courdeGand, du 15 janvier 1870, et il en tente la réfutation. On lit dans cet arrêt ces lignes qui en sont comme le résumé et la conclusion :
« P ortalis a clairement caractérisé le droit des fabriques « en disant : quelles sont des établissements publics, à qui « l’on n’a donné que pour un objet d’utilité publique;« qu'elles ne sont pas à proprement parler propriétaires des « biens qui leur ont été restitués, qu’elles n’en ont que « l'administration et l'emploi. » « Si ce passage devait être pris à la lettre, dit M. W oeste, p. 135, dans sa tentative de réfutation de l’arrêt de Gand, il renfermerait un commentaire inexact. » On le voit : l’inexactitude est la faute commune à tous ceux qui ont essayé, en ce temps, d'interpréter la législation sur les églises et presbytères, à commencer par le Conseil d’Etat accusé d'avoir été lui-même inexact dans ses décrets interprétatifs de l’an XIII. Mais n’est-il pas étrange que cette législation eût un sens tellement caché et contraire aux apparences, que cette erreur dût se reproduire tant de fois? (Comparez les savantes conclusions de M. l’avocat général De Paepf, , Belg. Juo., XXVIII, p. 446, et le rapport longtemps inédit de 

B igot de P réameneu, que nous avons reproduit, XXVIII, p. 577.)
VIII. Divers arrêtés de l’an X à l’an XIV autorisent les communes à accepter des donations d'églises et presbytères. Pourquoi l’autorisation n’est-elle jamais donnée aux fabriques? Voici la réponse de M. W oestf. :
« De ce qu’il a convenu, dit-il, p. 87, à des particu- « liers, même à des prêtres, agissant dans la plénitude « de leur liberté, de donner aux communes les églises « qu’ils avaient régulièrement acquises et dont ils étaient « légitimement propriétaires, il ne suit nullement que les « églises restées aux mains de l’Etat aient été abandonnées « aux communes. »
Les faits invoqués sont travestis dans ces lignes, et l’argument qu’ils fournissaient en faveur des communes y disparaît. Rétablissons-le. On n’argumente pas de ce que les communes aient été autorisées â accepter des donations faites à des communes : ce qui ne prouverait que leur capacité dans les idées des donateurs, pour posséder des églises : on argumente de ce que ce sont les communes et non les fabriques, qui ont été autorisées à accepter des donations d’églises qui étaient faites nommément aux fabriques, non aux communes, ce qui implique outre la capacité des communes, l'incapacité des fabriques. Qui eût pu découvrir tout cela dans le texte de M. W oeste? On n’v aperçoit que ce seul fait peu explicable que des prêtres oiït donné des églises à des communes.
Pour qu’on ait sous les yeux le texte de documents qui achèvent de renverser l’argumentation de M. W oeste, nous rapprocherons ici d’un décret de l’an XIV, les termes mêmes de l’acte de donation sur lequel ce décret est intervenu.
« Par devant Josse-Josèph-François Impens, notaire « public admis pour le premier arrondissement du départi tentent de l’Escaut et la résidence de Gand.....  est com-« parue dame Devolder, ancienne béguine de l’ancien « Béguinage de Gand, et y demeurant, section de la Fra- « ternité, laquelle comparante a déclaré que son intention
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! « est de donner et céder, comme elle donne, cède et transit met irrévocablement par les présentes, en toute pro- « priété, au profit de la fabrique de l’église constituée en « succursale par l’autorité ecclésiastique et civile et « approuvée par le gouvernement, de la communauté de « Sainte-Elisabeth, ci-devant grand Béguinage en cette « ville, savoir : les bâtiments de l’église, sacristie et petite « chapelle dudit Béguinage servant aujourd’hui à l’exer-« cice du culte religieux, avec tout ce qui en dépend........ (Et après l'indication des actes par lesquels la propriété 

vendue comme domaine national a été acquise, et quelques 
stipulations « pour le cas où l’église cesserait d’être succursale » l’acte continue en ces termes :) « ... La présente « donation se fait gratuitement à la fabrique de l'église « de Sainte-Elisabeth à Gand par motifs de zèle et de dé- « vouement respectueux que la donatrice porte au culte » de ses pères et parce que telle est sa volonté.

« Etant aussi comparus MM. Machaire De Muelenaere, « vicaire général du diocèse de Gand, Antoine Yroi, cha- « noinedela cathédrale de Gand, et Pierre-Jean Desmet,« avocat, demeurant.....  lesquels agissant et stipulant en« leur qualité de marguilliers de la fabrique de l'église « succursale susrappelée ont déclaré accepter la présente « donation... sous l’agréation du gouvernement... ce 21 « messidor an XIII. »
Aucune lumière ne serait produite par cet acte, quant à la propriété des anciennes églises, si la fabrique était autorisée à accepter la donation qui lui est faite : elle apparaîtrait comme capable de posséder des églises, ce qui ne déciderait point encore à qui revient la propriété des églises anciennes. Mais voyez les termes du décret que nous transcrivons textuellement d’après l’expédition authentique :
Au quartier impérial de tîrannau, en Haute Autriche, le 10 

brumaire au XIV.
« Napoléon empereur des Français et roi d’Italie,
« Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur, notre conseil d’Etat entendu,
« Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
« Art. 1. Le maire de la ville de Garni, département de l’Escaut, est autorisé à accepter la donation faite à cette ville par madame Devolder de l’église Sainte-Elisabeth, chapelle, sacristie et dépendances, ainsi que de l’ancien cimetière attenant, aux clauses et conditions exprimées 

dans l’acte de donation du 21 messidor an XIII.
« Art. IL Notre ministre de 1 intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.

« (Signé,) Napoléon.
« Par l’empereur, le secrétaire d’Etat, « (Signé,) H ugues Maret.

« Par ampliation, le ministre de l’intérieur, « (Signé,) Champacny.
« Par le préfet, le secrétaire général de préfecture,

« T inel. n
Si l’église dont s'agit n’avait pas été vendue par l'administration des domaines, elle fût devenue, dans le système qu’on veut faire prévaloir aujourd’hui, propriété de la fabrique, comme rendue au culte. Rachetée par une religieuse pour être restituée au culte, donnée à la fabrique pour servir au culte, et acceptée au nom de la fabrique par des chanoines et hommes de lois constituant le conseil de cette fabrique, elle devient cependant bien de la commune, puisque c’est le maire de la ville de Gand qui est, par décret, autorisé à accepter la donation comme faite à 

cette ville.On nous pardonnera la longueur de notre citation en raison de la lumière que les documents rapportés jettent sur les questions débattues par M. W oeste, et sur le besoin de contrôler toutes les allégations des partisans des 
fabriques d’églises. D.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Prem ière chambre. — présidence de ni. Tielemans, 1er prés.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  INDIVISION. —  PREUVE.

On peut puiser dans des pièces autres que les rôles d’impôts la 
preuve que la côte inscrite globalement au nom des enfants X..., appartient pour une quotité déterminée à l'un de ces enfants et 
la lui attribuer pour former le cens électoral.

(brogniez c. vouwé.)
Arrêt. — « Vu les pièces, etc. :
« Attendu qu'il conste des pièces produites et des explications 

fournies par les intimés, que l’impôt foncier inscrit au rôle de 
Tirlemont au nom de Vouwé (les enfants Félix), pour les années 
4868-1869 et 1870, frappe des biens dont les intimés sont pro
priétaires chacun pour un quart ;

« Attendu que le quart de ces contributions forme une somme 
excédant 42 francs, cens requis pour être électeur ; que par suite 
les motifs invoqués par l’appelant ne sont pas fondés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Prei.le de 
la Nieppe dans son rapport fait à l’audience du 21 novembre 
courant, entendu pour l’appelant Mc Decordes avocat, et pour 
les intimés Mc Degand, qui ont développé leurs conclusions, con
firme la décision dont il est appel... » (Du 31 novembre 1870.)

C O U R  D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. — présidence de SI. De Monge, 1er présid.

IMPOSITIONS COMMUNALES. —  LÉGALITÉ. —  COMPAGNIES 
D’ASSURANCES. —  RECOURS.

Est légal et constitutionnel, un impôt sur les primes perçues par les 
compagnies d'assurances.

L’établissement de semblable impôt n’ouvre aux compagnies d’as
surances aucun recours en remboursement ou en résiliation con
tre les assurés.

(LES PROPRIÉTAIRES RÉUNIS C. LA VILLE DE LIÈGE.)

Par suite de l’établissement d’une taxe à Liège sur les compagnies d’assurances, la compagnie les Propriétaires 
réunis refusa le paiement des taxes stipulées pour les immeubles communaux de Liège, comme insuffisantes.

La ville de Liège fit des offres réelles suivies de consi
gnation, et assigna la compagnie en validité.

La défenderesse déclara protester contre la légalité de la taxe, se réservant d’en déférer l’appréciation aux autorités compétentes. Mais elle souienait qu’il y avait « lieu « de raisonner, quant à présent, comme si la taxe devait « être reconnue légale, sauf à tenir compte ensuite des u conséquences de l’annulation de ces ordonnances, si elle 
« est prononcée. »Elle demandait qu’il fût dit pour droit que la ville est

tenue de rendre la défenderesse indemne de la part proportionnelle de la compagnie les Propriétaires réunis dans la taxe communale du 6 janvier 1868; que le montant de cette indemnité s’élève à 30 p. c. de la prime d’assurance sur les bâtiments dont il s’agit au procès; que les offres réelles faites par la ville de Liège, en acquit de toutes ses obligations envers la défenderesse, sont donc insuffisantes; que la demande en validité n’est ni valable ni fondée; que la ville de Liège soit condamnée reconventionnellement, outre la prime offerte, à payer pour l’assurance du théâtre la somme de 980 francs; tout au moins, pour le cas où la légalité de la taxe serait plus tard reconnue et que la compagnie défenderesse aurait été obligée de l’acquitter, que la ville sera tenue de la lui rembourser lorsque la compagnie justifiera l’avoir payée; plus subsidiairement, que les conventions d’assurance fussent résiliées, et la ville condamnée à payer 3,000 francs de dommages-intérêts et dépens.
Jugement. — « Il s’agit de décider :
« 1° Si la ville de Liège avait le droit de frapper d’un impôt ou 

taxe communale les primes que perçoivent les compagnies d’as
surances pour assurer contre les risques d’incendie les bâtiments situés dans la commune;

« 2U Si pour le cas où la légalité de cette taxe serait reconnue, les compagnies d'assurances ont en vertu des contrats en cours 
d'exécution, un recours contre les assurés, pour se faire rem
bourser le montant dos taxes payées à la ville de Liège de ce 
chef ;

« 3° Spécialement si la compagnie les Propriétaires réunis 
peut exercer ce recours contre la ville pour les taxes qu’elle aurait 
payées du chef de l’assurance de la salle de spectacle;

« 4° Ou si, par suite de l’établissement de cet impôt, elle n'a 
pas le droit de demander la résiliation avec dommages-intérêts du contrat passé avec la ville de Liège ;

« Sur la première question :
« Attendu que l’art. 108 de la Constitution attribue aux conseils communaux tout ce qui est d’intérêt communal, dans les 

cas et suivant le mode que la loi détermine; que l’art. 110 déclare qu’aucune charge, aucune imposition ne peut être établie que du 
consentement du conseil communal; que l’art. 76, n°5, de la loi communale donne aux conseils communaux le droit d’établir, de 
changer ou de supprimer les impositions communales et de faire 
les règlements y relatifs, sauf l’avis de la députation permanente et l’approbation du roi ; qu’il suit de là que l’autorité communale 
n’est soumise à aucune restriction dans le choix des impôts qu’elle a le droit d’établir; qu'à ce point de vue, son pouvoir 
s’exerce dans toute l’étendue de son ressort territorial, non seulement sur les personnes qui l’habitent, mais aussi sur les immeu
bles qui y sont situés, sur les objets qui s’v trouvent et sur les 
industries qui s’y exercent; qu’il importe donc peu que les com
pagnies aient ou n’aient pas leur domicile dans le ressort de la 
commune, puisque la taxe ne trappe que les primes qui sont 
perçues pour l’assurance des bâtiments situés dans la commune; 
etl d’autres termes, qu’elle est établie sur une industrie qui 
s'exerce dans l'étendue de son ressort territorial, et qu’ainsi la légalité n’en peut être sérieusement contestée ;« Sur la deuxième question :

« Attendu qu’à la date du 6 janvier 1868, le conseil commu
nal de Liège, après une délibération approuvée par arrêté royal 
du 23 février 1868, et qui est ainsi conçue : « Art. 1er. A partir 
« du 1er janvier 1868, une contribution de 25,000 francs des-
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« litige à payer les frais du service des incendies sera perçue 
« annuellement au profit de la ville sur tous les immeubles « situés dans la commune.

« Art. 2. Elle sera répartie au marc le franc entre les comte pagnies d’assurances et les propriétaires des bâtiments non 
« assurés, en prenant comme base de répartition : pour les pre- 
« miers, le total des primes payées à chacune d’elles, conformé- 
« ment aux polices existant au 1er janvier de chaque année pour 
« l'assurance contre les risques d’incendie des bâtiments situés « dans la commune; pour les seconds, la prime qu'il devraient 
« payer en cas d’assurance; celle-ci sera déterminée par une « expertise dans laquelle on aura égard à la valeur du bâtiment 
« et aux risques d’incendie auxquels il est exposé.

« Art. 3. Les bâtiments qui ne seraient assurés que pour une 
« partie de leur valeur réelle, seront assimilés aux bâtiments 
« non assurés, et la partie de la taxe correspondant à celte dif- 
« férence sera recouvrée à charge du propriétaire ; »

« Attendu que dans le rapport de M. Bourdon, échevin délégué aux finances, proposant la création de nouvelles ressources, cet 
honorable fonctionnaire s’exprimait ainsi : « Lors de la discus- « sion du budget do 1866, on a soulevé an conseil communal 
« la question de savoir s'il ne serait pas possible de faire ren- 
« trer la ville dans les frais occasionnés par le service des ineen- 
« dies, soit en constituant la ville elle-même en compagnie 
« d'assurances, soit de toute autre façon. Quant au premier 
« moyen, il ne nous semble pas devoir être adopté : il offrirait 
« le grave inconvénient d’entraîner en quelque sorte l'cxpro- 
« prialion d’un grand nombre d’entreprises particulières, et 
« constituant la ville en société commerciale, il l'exposerait à « toutes les difficultés inhérentes aux affaires de ce genre, no- 
» tamment à de nombreuses contestations peu compatibles avec 
« l’intérêt administratif; mais nous pensons qu’il serait facile et 
« équitable, au moyen d’une taxe spéciale, défaire supporter les 
« frais du service des incendies par ceux à qui ils profilent parts ticulièrement. La ville d’Anvers a établi une contribution spé- 
« ciale, pour couvrir les frais de ce service, réuni à celui de la « police. Cette contribution payée par les propriétaires des bùti- 
« ments consiste en un tantième du revenu cadastral. Ce système 
« nous semble imparfait sous deux rapports : d’abord il ne tient 
« pas compte de ce fait qu'un corps de pompiers ne présente 
« pas une utilité identique pour deux bâtiments de même valeur, 
« etquecetteutilité varie considérablement suivant la nature et la « destination des bâtiments, lesquelles peuvent augmenter ou 
« diminuer les risques d’incendie; ensuite, il ne fait pas acquit- « ter la taxe par ceux qui ont l’intérêt le plus direct à l’organi- 
« salion du service qu’elle est destinée à payer, c’est-à-dire par les « sociétés d'assurances; »

« Attendu qu’il résulte clairement du texte et de l'exposé des 
motifs que le conseil communal a voulu que la nouvelle taxe fut supportée par les sociétés d'assurances et par les propriétaires 
assurés, au marc le franc des risques d’incendie ; qu'accorder aux sociétés d’assurances un recours contre les assurés, ce serait 
aller à l’encontre du texte et de l’esprit qui a présidé à la déli
bération du 6 juin 4868; qu’en effet, si les sociétés d’assurances 
avaient le droit de se faire rembourser les sommes payées par 
elles, la taxe serait supportée par les propriétaires assurés seuls, 
alors que l'intention formellement exprimée des auteurs de la taxe 
a été de la faire acquitter principalement par les sociétés d’as
surances;

« Attendu que pour se soustraire au paiement de la taxe dite 
des incendies, la demanderesse prétend que cette taxe constitue une contribution foncière; qu’il est de principe certain que toute 
taxe foncière doit être supportée par le propriétaire; mais que c’est là une erreur manifeste; qu’en effet, la contribution fon
cière, aux termes de la loi de frimaire an VII, art. 3, est celle 
qui est imposée sur le revenu net des propriétés foncières, tandis que la taxe d’assurances est imposée sur les primes d’as
surances réelles ou fictives, en proportion des risques d’incen
die que les immeubles présentent; que l’immeuble n'est nulle
ment l’objet de l’impôt; qu'il sert seulement à en établir l’assiette; que le règlement indique clairement quelles sont les 
personnes qui doivent paver la taxe, et qu'il est enseigné par tous 
les auteurs qui ont écrit sur la matière, que l’obligation de payer les 
impôts est une obligation personnelle; que c'est à l’autorité com
munale qu'il appartient d’apprécier l’opportunité des taxes, d’en 
déterminer le montant, l'assiette ou les bases et le mode de perception ; qu’elle a décidé, à cet égard, et que l’autorité judiciaire 
est sans attribution pour relever et rectifier les erreurs préten
dues de la répartition, pour apprécier les griefs que l’on peut arti
culer contre un impôt régulièrement établi; qu'il n'est donc pas 
vrai de dire que le paiement de la taxe fait par l’assureur est 
exécuté à la décharge du propriétaire ; qu'il n’a fait, au con
traire, que payer une dette personnelle pour laquelle il ne peut 
exercer aucun recours;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que la défende
resse prétend s'exonérer de la taxe, en invoquant la nature du contrat d'assurances par lequel l'assureur, dit-on, ne consent à 
garantir un particulier contre tous les risques d'incendie, moyennant un taux déterminé, que sous la condition expresse de tou
cher ou de conserver le montant intégral de la prime; que l’on 
pourrait en dire autant de tous les autres contrats; que le pro
priétaire pourrait prétendre avec autant de raison qu'il n’a con
senti à louer sa maison ou sa ferme moyennant une somme 
déterminée, que pour autant qu'il touche le montant intégral de 
ses loyers, et que toute aggravation de taxe foncière imposée par l’administration, devra lui être remboursée par son locataire, sans 
qu'il soit besoin de stipulation à cet égard; ce que personne n’a 
jamais prétendu et ce qui serait le renversement de tous les 
principes en matière d’impôt ;

« Attendu que, à défaut de disposition légale, la défenderesse prétend s’affranchir de fa contribution qui lui est imposée, au 
moyen de l’art. 27 de la police d'assurances enregistrée, cet arti
cle portant : « Tous frais de timbre, d’enregistrement, d'amendes 
« et autres accessoires de la présente police sont à la charge de 
« l’assuré; » mais attendu qu'un impôt sur les polices d’assu
rances ne peut être considéré comme un accessoire de la police, 
et que cet article a uniquement pour but de mettre à la charge de 
l’assuré les frais d’enregistrement, d’amendes à paver, dans le cas 
par exemple où les formalités devraient être remplies pour pro
duire la pièce en justice; que la même clause s’insère dans la plupart des baux sous seing privé ; que l’assureur et l’assuré 
n’ont pu avoir en vue un impôt qui n'existait pas encore et que 
l’on ne pouvait pas prévoir au moment où le contrat d'assurance 
était passé (art. 1463 du code civil); qu’il suit de là que cet arti
cle ne peut servir de fondement à une action en garantie contre 
les assurés ;

« Sur la troisième question ;
« Attendu que la société d’assurances soutient spécialement, 

en ce qui concerne la ville de Liège, qu’elle a le droit d’exercer 
un recours contre la ville pour les taxes que la société aurait 
payées du chef de l'assurance du théâtre, parce qu'il a été stipulé 
dans le contrat que la ville ne permettrait aucune représentation 
sans la présence d'un corps (le pompiers; quelle continuerait 
toutes les précautions prises jusqu’à présent dans ladite salle de 
spectacle, et que l'administration communale prendrait les 
mesures de sûreté ordinaires et celles qui lui seraient conseillées si possible; qu’ainsi la compagnie avait un droit acquis à jouir 
de l'organisation de la surveillance contre les incendies, parce 
que c’étaient les assurés qui prenaient expressément ces soins à leur charge; que tout ce que l'assureur doit débourser du chef 
de ce service, retombe à charge de l’assuré qui lui a garanti 
l'exécution de ces mesures;

« Attendu que toute cette argumentation repose sur une con
fusion entre les motifs invoqués à l’appui de la taxe et la taxe 
elle-même ; qu’en effet, la taxe sur les assurances n’est pas affectée d’une façon spéciale au paiement des frais faits pour l'or
ganisation de la surveillance des incendies ; qu’elle est versée dans 
la caisse communale pour satisfaire aux besoins généraux de la commune; que s’il a été dit dans l'exposé des motifs qu’il fallait 
faire payer certains services rendus par la commune au moyen 
d’un impôt qui, lui, serait acquitté autant que possible par ceux 
qui en profitent, ce n’était qu'en vue de justifier le projet de 
nouvelles taxes, et que l’on ne peut inférer de là que ceux à qui 
ces services ne profiteraient pas, seraient exemptés do l’obliga
tion de payer ces taxes ; qu’une exemption de cette espèce 
devrait être inscrite dans la loi même, et que la délibération décrétant la nouvelle taxe sur les assurances ne contenant pas d'exception, est applicable aux primes d’assurance du théâtre aussi 
bien que des autres édifices situés dans la commune;

« Attendu que la circonstance, que dans le cas actuel, c'est la 
ville de Liège qui se trouve assurée, que c'est elle qui a décrété 
l’impôt, qui en recueille le bénéfice, ne peut avoir aucune influence sur la solution de la question ; qu’en effet, quand la ville 
établit un impôt, c’est la personne politique qui agit en vertu de 
son pouvoir souverain dans la cité, tandis que, quand elle contracte, c’est la personne civile qui s’engage avec le particulier; 
que la personne civile en contractant n’a pas modifié le pouvoir de décréter des taxes qui appartient au conseil communal, n’a 
pu introduire dans une loi d’impôt une exception que cette loi 
n'a pas formulée ;

« D’où il suit que la troisième question doit être résolue néga
tivement ;

« Sur la quatrième question ;
« Attendu que la société prétend que le contrat est altéré dans 

son essence, du moment que l’assureur ne conserve pas l’inté
gralité des primes qui doivent servir à rembourser les sinistres; 
que si le fait qui occasionne cette réduction n’est point imputa-
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blc au particulier assuré, il y a lieu de prononcer purement et 
simplement la résiliation de la convention dont l’exécution 
rigoureuse devient impossible pour cas de force majeure; mais 
que, de plus, la rupture du contrat étant le fait de la ville de Liège, celle-ci est passible de ce chef de dommages-intérêts ;

« Mais attendu que les primes payées par les assurés aux compa
gnies ont, non-seulement pour objet de rembourser les sinistres 
produits par les incendies, même encore de payer les frais d'ad
ministration et de répartir entre les actionnaires des dividendes 
qui varient chaque année selon le plus ou moins grand nombre 
d’incendies qui ont éclalé; que la taxe dite des incendies a eu 
précisément pour but de frapper d'un impôt cette source de reve
nus; que l'on ne peut admettre qu'une taxe légalement établie, qui 
comme toutes les autres, opère une diminution sur le revenu, 
puisse être une cause de rupture des contrats passés, tant avec 
les particuliers qu’avec la ville agissant comme personne civile 
pour l’administration de son domaine privé; d'où la conséquence 
que les prétentions de la société sous ce rapport ne sont pas plus 
fondées envers la ville qu’envers les particuliers;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Dei.waide, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, sans avoir égard 
aux conclusions de la défenderesse, lesquelles sont mal fondées, 
déclare bonnes, valables et suffisantes les offres réelles, ainsi 
que la consignation, etc. ; en conséquence, ordonne que ladite 
ville sera bien et valablement libérée de cette somme, et con
damne la compagnie défenderesse aux dépens dans lesquels 
entreront les frais des offres, etc... » (Du 1er juin 1870.)

La compagnie interjeta appel.
M. Ernst, premier avocat général prit les conclusions 

suivantes :
« La ville de Liège a assuré à la société les Proprilaires 

réunis, une partie de ses locaux et notamment son théâtre.
Lorsqu'on 1869, elle voulut payer la somme de fr. 800-47, 

montant de la prime annuelle, la société refusa de la recevoir.
Par suite de ce refus, la ville s’est déterminée à faire à la société 

des offres réelles, suivies de consignation, et à assigner sa créancière en validité de ecs offres.
La résistance de la société provient de ce que la ville, par la 

création d’une taxe spéciale imposée aux sociétés d’assurances, a 
diminué le revenu de la société appelante, et partant celle-ci soutient que la ville assurée doit lui tenir compte de la différence 
proportionnelle existant entre le revenu ancien et le revenu réduit 
par cette taxe.

Remarquons tout d’abord que la compagnie les Propriétaires 
réunis, en élevant cette prétention, admet hypothétiquement la 
légalité de la taxe communale, car si cette taxe n’est pas légale, 
l’appelante peut se refuser à la payer, et si elle s'v refuse, elle ne peut l’imputer à l’assuré qui ne la doit pas davantage. Elle ne 
peut ajouter à la prime une somme qu’elle n’a pas payée et qu’elle se refuserait à payer si on la lui réclamait. Donc si la 
taxe est illégale, il n'y a pas de procès possible entre la compagnie frappée injustement par la taxe et la ville assurée comme 
telle : la taxe disparaît, elle disparaît poir tous; il n'y a pas à 
discutera qui elle incombe.

Mais peut-on, comme le voudrait la compagnie, n’admettre la 
légalité de la taxe qu'hvpothétiquement? Nous ne le pensons 
pas ; la justice ne peut fonder ses décisions sur des hypothèses ; 
elle ne s’appuie que sur des réalités. La réalité existant, elle juge; 
si la réalité fait défaut, la justice s'abstient. La justice n'est pas 
un oracle que l'on interroge; ce n'est pas une académie qui dis
serte; elle consacre le droit basé sur la loi. Elle applique la loi 
à l’espèce qui lui est soumise; il faut pour qu'elle puisse décider 
qu'elle constate l’existence d’une loi, d'une obligation légale ; la 
loi a rendu hommage à ce principe en détendant aux juges, par 
l’art. S du code civil, de disposer par voie de disposition générale 
ou réglementaire.

C’est donc avec raison que le jugement a quo a recherché avant 
tout si la taxe est légale : car si elle ne l’est pas, il n’avait qu’ü déclarer purement et simplement la compagnie non fondée dans 
sa résistance; il ne pouvait y avoir lieu à examen ultérieur des 
conséquences de la taxe que si elle est légitime.

11 en résulte que la compagnie appelante ne peut se prévaloir, pour réserver la question de légalité, de ce que « cette question 
n’a pas été soulevée devant les premiers juges. «

La légalité de la taxe, n’est pas comme l’appelante le prétend, 
étrangère au débat, elle en est l’élément principal.

Cependant on objecte « que la validité de la taxe elle-même se trouve aujoud'hui déférée à d’autres juridictions, et qu’il y aurait 
de ce chef litispendance entre parties. »

Devons-nous nous arrêter à cette objection? L’énonciation que 
nous venons de relever se trouve dans les motifs des conclusions

et non dans les fins de ces mêmes conclusions. Ce n'est donc pas 
à proprement parler une exception de litispendance. S'il en était 
autrement, l'exception devrait être formulée en termes précis; 
l’appelante devrait faire connaître clairement quels sont les procès desquels d’autres juridictions sont saisies, quelles questions 
s’y agitent, et entre quelles parties; l'énonciation est jusqu'à un certain point formelle sur quelques-unes de ces conditions, l’ap
pelante néglige de nous renseigner sur d’autres conditions de la 
chose jugée, fondement de l’exception de chose jugée, à savoir 
si les parties procèdent en la même qualité et pour la même cause. Or nous n'avons pour nous éclairer à cet égard que les 
dires des parties, et il en résulte que les autres juridictions sont 
saisies par le collège échcvinal de la ville de Liège, agissant 
comme pouvoir exécutif en recouvrement d’une taxe décrétée par 
le conseil communal , tandis que l'instance portée en appel 
devant la cour, a pour objet la validité d'off'res réelles faites par 
ce même collège, agissant comme administrateur des établissements communaux, en exécution d'un contrat d'assurances : 
d’un côté, c’est donc le pouvoir public (pie le collège représente; 
ici ce sont les intérêts civils de la ville. Au lieu d'un débat entre 
administrateurs et administrés, nous avons une discussion d’in
térêts entre cocontractants ; d'une part, on agit en recouvrement 
d’une contribution, d'autre part en exécution d'un contrat.

L’objection ne doit donc pas nous arrêter.
üuant à la question de légalité, elle ne peut, selon nous, faire 

l’objet d'un doute en présence de l'article 31 de la Constitution 
belge qui attribue, sans restriction, à la réglementation des conseils communaux les intérêts exclusivement communaux; de 
l’art. 108 ibid. qui impose à la loi l'obligation de celte attribu
tion pour tout ce qui est d'intérêt communal, sans préjudice de 
l’approbation du leurs actes dans les cas et de la manière déter
minés par la loi; de l’art. 110 ibid. qui donne aux conseils 
communaux exclusivement la faculté de consentir à l’établisse
ment des impositions communales; de la loi communale enfin, 
qui, dans son art. 75, dispose que le conseil règle tout ce qui est 
d’intérêt communal, et, dans son art. 76, 5°, soumet à l’avis de 
la députation permanente et à l'approbation royale les délibérations du conseil sur l’établissement, le changement ou la sup
pression des impositions communales et des règlements y relatifs.

11 y a aujourd'hui une jurisprudence bien établie sur ce point.
La légalité des règlements communaux est présumée jusqu’à 

preuve contraire : cass., 7 mars 1836 (Pasicr., 207, conclusions 
conformes de M. De Kacqz). C’est avec raison; les dispositions 
prises par l'autorité compétente, dans la limite de sa compétence, 
emportent présomption de légalité.

Or, dans notre espèce, la preuve contraire n'est pas même 
tentée : on se borne à des réserves, à de vagues critiques. Nous pourrions donc arrêter ici notre examen et dire que l’usage que le 
conseil communal de Liège a fait de son droit constitutionnel est 
un usage légal et légitime.

En effet, comment lui tracer des limites, lorsque les lois orga
niques n’en marquent pas, lorsqu’il est au contraire évident, 
comme le prouvent les discussions mêmes de la Constitution, 
que le pouvoir constituant n'a pas voulu qu'il en subsistât 
d'autres que celles que la loi pourrait déterminer par la suite.

Nous nu développerons pas ces considérations qui ont fait les 
frais de tant de discussions juridiques, mais qui ont été victo
rieusement démontrées par les magistrats éminents qui ont suc
cessivement occupé ou qui occupent encore le siège de ministère 
public devant la cour du cassation et que cette cour a invariable
ment admises : cass., 28 juillet 1842 (Pasic., p. 345, conclusions 
conformes deM. De Cuyper); 29 mai 1869 (Pasicr., 431, conclu
sions conformes de M. Cloquette) ; ibid., 11 décembre 1869 
(Pasicr., 1870, 44).

A défaut de pouvoir démontrer l’illégalité de la taxe, au point 
de vue de la compétence générale du conseil communal, on a 
attaqué cette compétence au point de vue territorial, parce que la taxe frappe des sociétés étrangères à la commune. Le conseil 
aurait ainsi franchi ses frontières pour régler des intérêts étran
gers à la commune, alors que ce qui est d'intérêt communal 
pouvait seul être réglé par lui. On a fait valoir encore une con
sidération ressortant de la constitution politique de l'autorité 
communale. C'est une autorité déléguée, agissant en vertu de sa 
délégation ; les habitants de la commune sont seuls les auteurs 
de cette délégation ; donc ceux qui ne votent pas dans la com
mune, n’ayant pris aucune part indirecte au décrétemcnt de l’im
pôt n’en peuvent être atteints.

On le voit par ces déductions, ce système dans ses consé
quences va à l’absurde, puisqu'il exempterait des impôts com
munaux d'une localité tous ceux qui exercent dans une autre 
leurs droits politiques : ce système a été réfuté par la cour de 
cassation, par arrêt du 5 mai 1859 (Pasicr., p. 160 ; conclusions conformes de M. Faider).
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Qu’importe donc que les sociétés soumises à la taxe aient ou | 

non à Liège leur siège social ; il suffit qu’elles y fassent un commerce, qu’elles y exercent une industrie, qu’elles spéculent sur 
des immeubles faisant partie de la commune, sur des risques à courir par ces immeubles pour que la taxe, en les atteignant, 
règle un objet d'intérêt communal, et soit par conséquént resté 
dans les limites de ses attributions.

La société les Propriétaires réunis plaide que si la taxe est lé
gale, elle doit en définitive peser sur les propriétaires assurés.

On argumente de l’article 1er de l’arrêté communal de Liège :
« A partir du 1er janvier 1868, une contribution de 25,000 fr., 
destinée à payer les frais du service des incendies, sera perçue 
annuellement au profit de la ville sur tous les bâtiments situés dans la commune. »

C’est donc une taxe foncière ; elle frappe les bâtiments et par conséquent les propriétaires de ces bâtiments; donc si la com
pagnie paie, c’est à titre d'avance et à la décharge des proprié
taires qui lui doivent le remboursement. 11 en est ainsi pour la 
contribution foncière établie en faveur de l'Etat : le possesseur 
de l'immeuble est contraint de la payer, mais il a de ce chef un 
recours contre le propriétaire.

La contribution foncière est réglée par la loi dn 3 frimaire 
an VII. Cette loi même lui attribue la qualification d'imposition 
foncière, art. 1er. Sa répartition se fait par égalité proportionnelle 
sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net imposable, art. 2.

Nous ne trouvons rien de semblable dans l’art. 1er de l'arrêté communal : l'impôt n’est pas qualifié de foncier; sa répartition 
ne se fait pas sur la propriété foncière, elle ne se fait pas à rai
son du revenu ; le propriétaire de l’immeuble ne pourrait s'affranchir de la taxe, si elle lui incombait, en abandonnant l’im
meuble â la commune, comme le permet l'article 66 de la loi de l’an Vil ; aucune règle n’est indiquée en ce qui concerne les obli
gations réciproques du propriétaire et du détenteur vis-à-vis du 
paiement de la contribution, comme le fait l’article 147 de cette 
même loi. L’arrêté communal n’impose aucune obligation relative 
à la taxe du propriétaire de l’immeuble, il ne le frappe pas directement de la contribution, la contribution sera perçue sur 
tous les bâtiments situés dans la commune; mais est-ce à charge 
de ces bâtiments, à charge de leurs propriétaires ou de leurs dé
tenteurs? L’arrêté, dans son art. 1er, se tait à cet égard.

11 en résulte que si le propriétaire pouvait être contraint au 
paiement de l’impôt, ce ne serait pas en vertu d'une obligation 
qui lui serait directement imposée, mais uniquement par suite 
d’une interprétation, d’un rapport entre l'immeuble servant d’as
siette à l’impôt, et le propriétaire de cet immeuble. En tous cas, la disposition serait vague et n’exprimerait, ni la base, ni le débiteur de l'impôt.

Mais l'interprétation elle même ne peut prévaloir en présence de la disposition formelle de l'art. 2 de l’arrêté, ainsi conçu ;
« Elle sera répartie au marc, le franc entre les compagnies d’assu
rances et les propriétaires de bâtiments non assurés, en prenant 
comme base de la répartition : pour les premières, le total des 
primes payées à chacune d'elles, conformément aux polices 
existant au 1er janvier de chaque année, pour l’assurance contre 
les risques d’incendie des bâtiments situés dans la commune; 
pour les seconds la prime qu’ils devraient payer en cas d'assurance.

« Celle-ci sera déterminée par une expertise dans laquelle on 
aura égard à la valeur du bâtiment, et aux risques d'incendie auquels ils sont exposés. »

Ici l’obligation au paiement de la taxe est nettement mise à la 
charge de l’assureur ; sa cotisation est nettement déterminée : 
elle a pour base la valeur de l’immeuble mise en rapport avec 
l’importance des risques ; c’est donc sur la quotité de l’assurance 
qu’elle porte et c’est l’assureur qui en est chargé. II en est chargé 
d’une manière absolue, sans recours possible; au moins l’arrêté ne lui en donne pas; il n’a pas, comme la loi de frimaire le fait 
pour la contribution foncière, prévu que la taxe pourrait être 
acquittée par un intermédiaire qui n’en serait pas irrévocablement 
chargé. Dès lors, comment serait-il possible de poursuivre indi
rectement le propriétaire qu’aucune disposition n’impose?

Il est bien vrai que le propriétaire non assuré est imposé, mais il l'est in ter minis et non par voie d'induction ; il l'est parce 
qu’il n'est pas assuré, parce qu’il doit seul se défendre contre les 
risques, parce que la commune lui rend par l’organisation de ses 
secours les mêmes services qu’aux compagnies d’assurances; 
parce qu’ils sont considérés comme leurs propres assureurs, 
parce qu’il est juste qu’ils contribuent aux mesures prises dans l’intérêt commun.

Donc l’arrêté, tel qu’il a été porté, tel qu’il a été approuvé par 
l’autorité royale, ne soumet pas le propriétaire non assuré à la 
taxe, et ses termes concordent avec son esprit, comme il appert 
du rapport de M. Bourdon (Voir le jugement a quo).

On a voulu créer des impôts nouveaux, en les établissant on a cherché à les faire peser plus spécialement sur ceux qui en pro
fitent. Appliquant ce principe à tort ou à raison (la justice ne 
peut le rechercher), mais évidemment avec sincérité, on a, en ce 
qui concerne les risques d'incendie des bâtiments assurés : fait peser l'impôt sur les assureurs, à l’exclusion des assurés, l’inten
tion est claire et l’arrêté en est l’expression.

A défaut de pouvoir écarter, en ce qui la concerne, l’applica
tion de l’arrêté communal du 6 janvier 1868, l’appelante se 
fonde sur la nature et les stipulations du contrat d’assurance 
pour en inférer quelle doit en tout cas, vis-à-vis du propriétaire 
assuré, rester indemne des conséquences d’une diminution du 
taux de la police, quelle qu’en soit la cause. La prime, dit-elle, 
est l’expression minirna de la recette à opérer par elle; elle ne 
doit garantir les risques que pour autant qu’elle louche cette prime intégralement.

Ce raisonnement est sans portée sérieuse et il n’est pas aisé de comprendre comment, dans un contrat bilatéral, la partie qui 
voit, par une cause étrangère à son cocontractant, diminuer les 
profits qu'il attendait de la convention, pourrait rejeter sa perte 
sur l’autre partie ; si celle-ci était, comme le voudrait l’appelante, 
condamnée à payer le montant de la taxe, ne pourrait-elle pas se 
prévaloir avec tout autant de fondement, de cet accroissement 
de charge pour faire réduire sa police payée en raison de risques 
que le service des incendies tend à rendre moins graves? La na
ture du contrat n’est donc nullement affectée par la taxe.

Mais, poursuit-on, l'esprit de la convention milite en faveur de 
notre solution ; noire police en chargeant nominativement l’as
suré de tous les accessoires de la police exige qu’il nous four
nisse la prime nette en nous indemnisant de tous autres frais. Ceci est évidemment une interprétation forcée de la convention : 
quelque signification que l’on donne aux mots : accessoires de la 
présente police, on n’y saurait jamais faire rentrer des choses qui y sont complètement étrangères. Un impôt public n’est pas 
l’accessoire d’un contrat; une mesure d'administration posté
rieure reste nécessairement sans influence sur un concours de volontés qui s’est formé en dehors de toute préoccupation de 
cette mesure.

Il faut au moins alors, dit-on en insistant sur les mêmes con
sidérations, nous permettre de résilier le contrat.

Nous recherchons en vain la cause que l'on pourrait assigner 
à cette résolution. On se fonde sur ce que le contrat est altéré dans son essence dès l’instant où l’assureur ne conserve plus 
l'intégralité des primes qui doivent servir à rembourser les 
sinistres, alors surtout que la réduction qui en résulte pour lui 
dépasse le quart du montant stipulé. — Mais le contrat n’est en 
rien altéré; il continue à être la loi des parties. On se plaint 
d'une prétendue lésion, une lésion de plus du quart? Mais qu’est- 
ce qui autorise à émettre cette cause de résolution et sa quotité? 
Et d’ailleurs cette lésion est à l'état de pure allégation, la preuve 
n’en est pas même offerte. Elle ne résulte pas des documents de 
la cause, et rien n’indique que la dépense qu'entraîne la taxe ne 
soit pas contrebalancée par les services qu’elle est destinée à 
couvrir. En tout cas, aucune atteinte n’est portée au contrat; ce contrat subsiste tant pour le passé que pour l'avenir ; l’une des 
parties est soumise à un impôt; l’autre y reste étrangère, quelle influence cela peut-il exercer sur le contrat? Il n'y a perte de la 
chose ni totale, ni partielle; il y a peut-être une diminution de 
profits, résultant du fait du prince, et ce fait du prince ne peut 
toucher que celui auquel il s’applique. Toute imposition consti
tue un sacrifice pour l’imposé. C’est à l’autorité qui la décrète à 
réduire ce sacrifice de maniète à le rendre le moins rigoureux 
possible; mais c'est aussi à elle seule qu'incombe la responsabilité des conséquences qu’il peut entraîner. L'appelant raisonne 
comme si la prime n’avait d’autre but que de couvrir le risque 
d’incendie; et elle a un autre objet encore, c’est, après avoir couvert les frais d'administration, de procurer un bénéfice à la 
société : ce bénéfice, la ville de Liège a voulu l’imposer, comme 
elle aurait pu imposer tout autre revenu.

L’examen auquel nous venons de nous livrer a un caractère 
général. Il s'applique à la fois à toutes les compagnies d’assu
rances opérant dans la ville de Liège et à tous les habitants de la 
ville assurés par elles. Nous avons un mot à ajouter, en ce qui 
concerne la spécialité du procès actuel.

La ville de Liège, auteur de la taxe par ses mandataires légaux, 
est ici en cause comme assurée, pour les bâtiments appartenant 
à son domaine. De cette circonstance l’appelante déduit pour la 
ville le devoir de lui rembourser proportionnellement une taxe 
qui entraîne une dérogation à son contrat d’assurance. Vous vous 
êtes engagée, dit l’appelante à l’intimée, à me payer une prime, 
et cette prime vous la faites rentrer dans votre caisse, en main
tenant mes obligations dans leur intégrité. Cette prétention repose 
sur une véritable confusion. La taxe est l'œuvre du conseil com
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munal, agissant en vertu de son autorité politique, sous l’appro
bation du pouvoir souverain; c'est un acte de la puissance 
publique. Lui prêter l’intention d'amoindrir les obligations con
tractées par la ville, c'est la ravaler gratuitement; elle a en vue 
un intérêt général sur lequel l’intérêt particulier ne saurait pré
valoir. En contractant au contraire pour l’administration des 
biens communaux, la ville agit comme propriétaire seulement, 
et au même titre (pie les autres propriétaires des bâtiments. Posés dans des sphères différentes, les deux actes ont une valeur 
propre et distincte, sans corrélation entre eux : l’un est la loi ; l’autre en subit les effets inévitables à son égard, comme b l’égard 
de tous autres biens sis dans la commune. Impossible d'indivi
dualiser ainsi l'impôt. L’impôt rentre dans les caisses publiques 
pour servir aux dépenses que nécessite la chose publique; il sert à y former en quelque sorte une masse à répartir au budget en 
recettes et en dépenses; permettre au particulier qui paie l’impôt 
d’en scruter l'application directe à ses intérêts individuels serait 
excessif et arbitraire. C'est l'autorité qui crée l'impôt; c’est elle qui en détermine l'application sous la garantie seulement des 
pouvoirs publics. Il en résulte que les impôts ne peuvent jamais 
taire, de la part de l’autorité, l'objet d'un contrat, etqu'ils ne peu
vent par conséquent ainsi exercer sur le contrat une influence.

Un dernier point soulevé par l'appelante concerne les devoirs résultant pour la commune de ses conventions spéciales faites 
avec la compagnie, et ainsi formulées : « L’assuré ne permettra 
aucune représentation sans la présence d'un corps de pompiers, 
et elle s’oblige à continuer toutes les précautions prises jusqu’à 
ce jour dans la salle de spectacle; » cet engagement de la ville 
était la conséquence, paraît-il, des propositions qu’elle avait elle-même adressées à la compagnie et dans lesquelles elle offrait 
« de prendre les mesures de sûreté ordinaires et celles qui lui 
seraient conseillées si possible. » De ces stipulations particu
lières, l'appelante conclut que la ville en mettant à sa charge les 
frais de son service d'incendies reporte sur elle des obligations 
qu’elle avait personnellement et librement assumées. C’est tou
jours la conséquence de la même confusion. Le conseil commu
nal, usant du pouvoir qui lui est propre, a établi un impôt : cet 
impôt pèse sur tous les assureurs, sans exception comme sans 
privilège. Le but est général : c’est de fournir à la caisse commu
nale les fonds nécessaires. Les assureurs doivent le payer, parce 
que le conseil a cru que c’était équitable. S’est-il trompé? Là 
n’est pas la question. Il suffit qu’il l’ait ainsi décrété. Donc nul 
ne peut s’y soustraire. Mais la ville a un contrat : à ce contrat, y 
a-t-elle forfait? On ne le prétend pas. Ce contrat continue à lier 
la ville, car l’arrêté de 1868 ne l’en a pas déliée. Ce sont donc 
encore une fois deux choses indépendantes. En résultera-t-il un 
bénéfice pour la ville? Nous n’avons pas à nous en enquérir, car 
nous contrôlerions un acte qui échappe à nos discussions.

Mais au surplus il est inexact de prétendre qu’en vertu de son 
contrat, la compagnie avait droit de recevoir gratuitement de la 
ville les garanties qu’offre le service des incendies. Ce service 
est nouveau, son organisation est postérieure au contrat, il n’a 
pas uniquement en vue la réglementation du corps des pompiers 
et les mesures de précautions ordinaires, il comprend une distri
bution d’eau qui fournit le moyen le plus efficace de combattre les 
incendies et qui certainement n’avait pu entrer dans les prévisions 
des parties contractantes. Donc, en faitcomme en droit, le moyen n’est pas admissible.

Nous concluons à la confirmation du jugement : »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que si la question de légalité de la taxe 

des incendies n’a pas été soulevée expressément devant les pre
miers juges, si même la compagnie appelante, tout en protes
tant contre la légalité de cet impôt, s’est réservé la faculté d’en 
déférer l’appréciation aux autorités compétentes, il n’en est pas 
moins vrai que le tribunal avait le droit et le devoir d’apprécier 
une question qui s’imposait à lui, comme préalable à l’examen 
des conclusions prises par l’appelante elle-même ;

« Attendu que l'on soutient vainement qu’il y avait lieu de 
raisonner comme si la taxe encore existante devait être reconnue 
légale dans un cercle d’idées purement hypothétique; que c’eût 
été là, en effet, substituer le domaine de la fiction à la réalité 
légale qui doit servir de base aux décisions du pouvoir judiciaire, 
et que le tribunal ne pouvait se placer sur un terrain qui ne lui 
permettait pas de résoudre les questions lui déférées par les conclusions des parties;

« Attendu, d’ailleurs, que cette appréciation préalable de la 
validité de la taxe ne préjudicie en rien aux droits de l’appelante qui restent entiers, et que celle-ci pourra toujours débattre la 
question de légalité devant d’autres juridictions qu’elle allègue 
aujourd’hui avoir été saisies ;

« Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers 
juges, la Cour, de l’avis conforme de M. Ern st , premier avocat 
générai, sans avoir égard aux conclusions de la compagnie appe
lante, met l'appel à néant; confirme le jugement à quo et con
damne l’appelante aux dépens... »(Du 8 février 1871. — Plaid. 
MM" Olin et Hennequin c. Dereux et Dupont.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre. — Présidence de H. De Monge, 1er prés.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’ uTILITÉ PUBLIQUE. —  JARDIN. 
VALEUR DE SITUATION. —  LAVAGE ET DÉPÔT DE MINERAIS. 
LOCATION. ---- INDEMNITÉ.

Un jardin attenant à l’habitation même de l'exproprié emprunte à sa situation une valeur exceptionnelle, dont il doit être tenu 
compte dans l'évaluation de l'emprise.

Lorsque le terrain exproprié forme un emplacement pour le dépôt 
et le lavage des minerais et qu'il est loué comme tel à une société 
industrielle moyennant un prix annuel déterminé, il y a lieu, 
dans le règlement de l'indemnité, détenir compte à l'exproprié 
des années de loyer qui restent à courir au moment de l’expro
priation.

(PIQUOY C. L’ÉTAT BELGE.)

Ar r ê t . —  « En ce qui touche l’emprise opérée dans le ja r
din n° 56, section B du cadastre :

« Attendu que les experts n’ont pas estimé cette emprise à sa juste valeur; qu’ils n’ont pas tenu suffisamment compte de la 
situation du terrain dans lequel elle a été faite ; qu’un jardin atte
nant, comme dans l’espèce, à l'habitation même de l’exproprié 
emprunte une valeur exceptionnelle, toute relative et importante, 
à sa situation seule; qu’en outre, plusieurs terrains situés à 
proximité et de même nature ont atteint un prix notablement 
plus élevé dans des ventes volontaires et sur expropriation qui 
ont eu lieu pendant le courant de 1867 ou vers celte époque;

« Attendu que le prix de 18,000 fr. l’hectare paraît offrir une 
juste proportion ; qu'il y a donc lieu de majorer de 234 francs la 
somme de 468 fr. allouée par le jugement ;

« Sur la dépréciation :
« Attendu qu'en allouant 5,000 fr. à l’appelant pour les di

verses causes de dépréciation énumérées par eux, les premiers 
juges, d’accord avec les experts, ont convenablement apprécié l’indemnité due à l’appelant à raison de ces mêmes causes; mais 
qu’elles ne comprennent pas la privation de l’emplacement destiné au dépôt et au lavage des minerais et la perte qui en résul
tera pour l’appelant; que cependant il est établi par les faits et 
les pièces que cet emplacement avait fait l’objet d’un bail verbal, 
avenu sous la date du 30 novembre 1865, entre le propriétaire 
d’une part, et la société de Sclessin, d’autre part, pour le terme de six années, et au prix annuel de 300 fr., prix qui n’est pas 
exagéré ;

« Attendu que ce bail a pris cours le 2 décembre suivant, et 
que l’Etat intimé, a pris possession du terrain dès le 8 juillet 1867, lorsqu'un an et demi s’en était déjà écoulé; qu’il est équi
table que l’Etat tienne compte à l’appelant de la somme de 1,350 fr. pour les quatre ans et demi de loyer qui restaient 
encore à courir et auxquels il avait droit, en négligeant d’ail
leurs l’intervalle du 2 juin au 8 juillet, pendant lequel le loca
taire a vraisemblablement cessé son occupation, sans attendre le 
dernier jour pour se procurer un autre local ;

« Attendu, quant aux intérêts de cette somme, qu’il s'agit de 
loyers à échéances successives et dont les deux derniers termes 
ne sont même pas encore échus; que, dans cet élat, il y a lieu 
de compenser les loyers successivement échus avec ceux à échoir 
fin de 1870 et 1871 ;

« Par ces motifs, ouïM. Faider , substitut du procureur général, en scs conclusions en partie conformes, la Cour réforme Icjuge- 
ment en ce qu’il n’a adjugé à l’appelant qu'une indemnité de 468 fr. 
pour l’emprise de 3 ares 90 centiares, figurant sous le n° 40 du 
plan terrier, et en ce qu'il ne lui a pas tenu compte de la perte qu'il éprouve par la cessation du bail relatif au dépôt et au lavage 
des minerais; émondant quant à cc, dit que l'indemnité de 468 fr. 
sera majorée d’une somme de 234 fr. avec les intérêts à dater de la prise de possession ; fixe à 1,350 fr. l’indemnité due à l’appe
lant du chef de la cessation du bail dont il s’agit... » (Du 6 avril 
1870. — Plaid. MM" Casimir Moxhon et Hennequin.)

Observations.—Voy. Liège, 21 juillet 1853. (Belg. J ud., XII, 1086); Gand, 31 décembre 1868. (Ibid., XXVII, 1541.)
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JURIDICTION CRIM INELLE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I E G E .
Troisième cbambre. — présidence de M. » e  Marteau.

DÉLIT DE PRESSE. —  ÉCRIT SANS NOM DAUTEUR OU o ’ iMPRl-
MEUR.----IMPRIMEUR.-----RESPONSABILITÉ. -----  DISTRIBUTEUR.
EXEMPTION.

L’imprimeur d’un libelle publie sam nom d'auteur ou d'imprimeur 
encourt seul, lorsqu'il est connu, la responsabilité du délit prévu par l’art. 299 du code pénal qui est considéré par le législateur 
comme un délit professionnel.

L ’art. 300 du code pénal doit recevoir son application, alors même 
que le nom et le domicile de l’imprimeur étaient connus anté
rieurement aux déclarations du distributeur inculpé de contra
vention à l’art. 299.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. IIANIN.)
Arrêt. — « Attendu q u e  l ' i m p r i m e u r  d u  l i b e l l e  d o n t  i l s'agit, 

public sans l'indication du nom ut du domicile de l’auteur ou de 
l’imprimeur, a été mis hors de cause par mie ordonnance de la 
Chambre du conseil coulée en forte de chose jugée à défaut d'op
position du ministère public ;

« Attendu qu'il n'est pas établi que le prévenu Hanin, auteur 
de l'écrit, soit, dans le sens légal de ce mot, participant au délit 
principal commis par l'imprimeur, qu’il n’échut donc pas de décider quelles seraient les conséquences pénales de semblable 
situation, mais qu’il résulte des faits du procès et des aveux 
réitérés de Hanin qu’il s’est fait le distributeur de l'imprimé; 
qu’interrogé par le juge d'instruction, il a désigné l’imprimeur 
qui, de son côté, s'était fait connaître quelques jours auparavant 
h ce magistrat; qu’il s’agit d’examiner si, dans ces circonstances, 
il peut, h l'effet de se soustraire à la peine comminée par l'arti
cle 299 du code pénal, se prévaloir de l’exemption établie par 
le § 1, de l'art. 300 de ce code;

« Attendu que les expressions de ce dernier article : « qui 
« auront fait connaître » interprétées littéralement et rigoureu
sement, tendraient;'! faire admettre que l'exemption ne doit s’ap
pliquer qu'à celui qui a fait une révélation dans le sens strict du mol, c'est-à-dire à celui qui a fait connaître, soit l'imprimeur, 
soit la personne dont il tient l'imprimé, lorsque ceux-ci n’étaient 
pas encore connus de la justice; mais qu’il y a lieu pour déter
miner la véritable portée de cette disposition, de rechercher l'in
tention du législateur et le but qu'il s'est proposé d’atteindre;

« Attendu qu'il résulte des travaux législatifs qui Ont précédé 
l'adoption des art. 299 et 300 du code pénal, que le but exclusif 
du législateur, en les édictant, a été du parvenir à la découverte de l’imprimeur qui, dans le système de nos lois sur la presse, 
reste seul responsable du délit de presse tant que l'auteur du 
l’écrit n'est pas connu; qu'à cette fin, il a érigé en délit profes
sionnel le fait de la publication d'un écrit ne portant pas les 
indications prescrites par l’art. 299, qui réprime celle omission 
de peines dont l’imprimeur seul ne peut jamais s'exonérer;

« Qu'à la différence des auteurs du code de 1810 qui, lorsque 
le distributeur avait révélé le nom de l'imprimeur, continuaient 
à voir dans l’acte posé par cet agent secondaire un fait punis
sable qu’ils se bornaient à réduire aux proportions d'une contravention de simple police, le législateur belge supprime pour 
ce cas toute pénalité, et manifeste ainsi, qu’à ses yeux, la néces
sité de la répression disparait lorsqu'il a atteint le but qu’il se 
proposait, en mettant provisoirement en prévention tous les 
agents à l'aide desquels il peut remontera l’auteur principal;

« Qu’il en est ainsi en matière de délits de presse proprement dits, où, d'après le texte de l'art. 18 de la Constitution, 
l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne peuvent être poursui
vis dès que l'auteur est connu, sans qu’une révélation de leur part 
soit requise; que dans une addition qu'elle proposait à l'art. 335 
du projet relatif aux écrits contenant provocation à un crime ou 
délit, article écarté du code comme appartenant à la législation 
spéciale de la presse, la Commission de la Chambre des représentants s'est exprimée formellement dans le sens de l’assimilation 
entre les révélations faites par le distributeur, et la connaissance autrement acquise des auteurs principaux du délit, lorsque la provocation n'a pas été suivie d'effet;

« Que loin de pouvoir en tirer un argument à contrario, il 
faut en induire qu'à plus forte raison le législateur a entendu 
qu’il en soit ainsi dans le cas beaucoup moins grave où l’écrit publié saris nom d'auteur ou d’imprimeur, ne contient pas sem
blable provocation et peut même être complètement inoffensif au

I point de vue d'un délit de presse, alors surtout que cette consé
quence du système de la loi a été formulée dans le rapport de la Commission de là Chambre-des représentai et dans celui de la 
Commission du Sénat sur l'art. 300 du code pénal; « La pro
messe de l'impunité, a dit 51. Pirmez, conduit d'ailleurs mieux à la découverte de l'auteur du fait principal, et quand cet auteur 
est atteint, les exigences de la répression ne forcent pas à punir 
les instruments les plus souvent inintelligents qu’il a employés; » 
« le but de la loi est atteint, a dit à son tour 51. d’ANETHAN, dès 
qu'on peut remonter jusqu'à la connaissance de l'imprimeur; celui-ci est en réalité le seul coupable; pourquoi punir ceux qui 
n'ont été, en quelque sorte, que des intruments ; »

« Attendu, d’ailleurs, qu'une appréciation différente du sys
tème légal donnerait lieu à des inconvénients graves; que ce 
serait le hasard par l’effet duquel l’un des nombreux agents com
pris en l'art. 300 serait interrogé avant les autres, qui le dési
gnerait comme devant seul profiter de l’exemption de peine; 
qu'ainsi que l'a déjà fait remarquer cette Chambre de la cour 
dans son arrêt du 40 mars 1869, il appartiendrait même à l’un 
de ces agents, prenant l'initiative d’une révélation non provoquée 
jusque là par des poursuites, de rendre définitive la responsabi-' 
lité pénale de tous ceux qui auraient pris une part quelconque au délit: qu’il en serait au moins ainsi pour ceux qui tiennent 
l’écrit de l'imprimeur lui-même, alors que par une autre ano
malie, ceux qui font reçu d'une tierce personne pourraient tou
jours en faisant connaître celle-ci, bénéficier de l'exemption;

« Qu'enfin la promesse d'impunité, faite par la loi, perdrait en 
partie son efficacité, puisque le distributeur n'aurait jamais la 
certitude qu'en nommant l'imprimeur, il échapperait à la répres
sion ;

« Par ce s motifs, la Cour confirme le jugement dont est 
appel... » (Du 11 février 1871. — Plaid. 51e Hanin, du barreau 
de 51arche.)

O bservations. — V. Liège, 10 mars 1869, que nous reproduisons ci-dessous.

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième cbambre.

DÉLIT DE PRESSE. —  PUBLICATION ü’ÉCRITS SANS NOM d ’a u -  
TEUR. — PARTICIPATION AU DÉLIT. —  IMPRIMEUR.—  DÉLIT 
PROFESSIONNEL.

L’écrivain qui a distribué des exemplaires de son œuvre peut invo
quer le bénéfice de l'art. 300, alors même, qu’il est établi que l'écrit a été publié sans nom d'auteur et d'imprimeur, du consentement de l'auteur.

Les règles tracées par les art. 66 et suivants du code pénal ne peu
vent recevoir d’application à la matière, l’art. 299 érigeant en 
délit sui generis le seul fait d’avoir contribué à la publication ou à la distribution.

Dans le système du code pénal belge, l'imprimeur, lorsqu'il est 
connu, encourt toute la responsabilité d’une contravention aux règles de sa profession.

L’art. 300 reçoit son application, alors même que le nom et le 
domicile de l’imprimeur seraient connus antérieurement aux 
déclarations de la personne inculpée de contravention à l’ar
ticle 299.

(RASE C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Paul Godenne, imprimeur, et Philippe Rase, ont été traduits devant le tribunal correctionnel de Namur, sous prévention d’avoir sciemment contribué à la publication et à la distribution d’une chanson imprimée, intitulée Por
trait charmant, dans laquelle ne se trouvait pas l’indication du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur.

Jugement.— « Attendu que des circonstances qui se rattachent à la teneur de la pièce incriminée, du bon à tirer délivré par le 
piévenu Rase et de la remise à lui faite d’exemplaires non revêtus 
du nom de l’imprimeur, il ressort qu'il s’est associé à l’infraction 
justement reprochée au prévenu Godenne;

« Attendu qu'en supposant que Rase ne fût poursuivi que 
comme distributeur de l’imprimé dont il s’agit, ce qui n ’est pas, il ne saurait néanmoins encore, comme tel, invoquer l'exception 
contenue en l’art. 300 du code pénal, parce que, dans l’espèce, 
ainsi qu’il vient d'être dit, le distributeur figure parmi les auteurs principaux de l’infraction... »
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Appel par Rase.
Il fonde cet appel sur ce que le délit imputé au comparant est un délit professionnel de l’imprimeur et non de l’auteur de la chanson imprimée ; sur ce que le comparant avait fait connaître l’imprimeur môme avant toute poursuite ; sur ce que le comparant n’avait pas caché qu’il était l’auteur de la chanson et qu’il n’a nullement concouru à la perpétration de la contravention; sur ce qu’en admettant qu’il ait distribué cette chanson, ce qui n’est pas établi, il serait encore à l'abri de toute peine en vertu de l’art. 300 du code pénal ; sur ce que le comparant, comme auteur delà chanson dont il a fait connaître l’imprimeur, ne peut être considéré comme coauteur ou complice de la contravention ; sur les discussions qui ont eu lieu aux Chambres législatives, rappelées dans l’ouvrage de M. Schuermans.
Arrêt. — « Attendu que s'il faut admettre, en fait, que l’im

primé dont il s'agit a clé publié sans nom d’auteur et d'impri
meur, du consentement de l’appelant, auteur de l’écrit, et de 
l’imprimeur (’.odenne; que s’il est avéré en outre que l’appelant 
a sciemment distribué ce même imprimé, il n'est pas moins constant que les déclarations de l'imprimeur d’abord, celles de l’au
teur de l'écrit ensuite, intervenues le même jour et avant toute 
citation en justice, ont fait connaître le vrai nom et le domicile de l’imprimeur, et que l’appelant peut ainsi invoquer le bénéfice 
de l’art. 300 du code pénal, lequel doit recevoir son application, 
alors meme que ce nom et ce domicile seraient connus anté
rieurement aux déclarations de la personne prévenue de la contravention à l’art. 299 ;

« Qu’il ne peut en effet dépendre, ni de l’imprimeur, ni d’un 
des nombreux inculpés qui pourraient être simultanément pour
suivis, de paralyser ou de limiter l’exercice du droit ouvert par 
l’art. 300 à toute personne autre que l’imprimeur;

« Que dans le système du code, ainsi qu’il sera dit plus bas, 
l’imprimeur connu est seul responsable de la publication et de la distribution ;

« Attendu que les termes généraux de l'art. 300 s'appliquent 
évidemment à tous les faits que réprime l’art. 299, les auteurs 
de ces faits, écrivains ou autres, fussent-ils, dans le sens légal 
de ce mot, participants au délit commis par l'imprimeur; qu’en 
effet, dans cette hypothèse même, la seule disposition pénale à 
appliquer serait celle de l’art. 299, qui se borne à frapper l’im
primeur dans le cas où les autres personnes qui se sont ingérées 
dans la publication ont fait connaître celui-ci ;

« Qu’au surplus, les règles tracées par les art. 66 et suivants 
du code pénal ne peuvent recevoir d’application à la matière dont 
s'occupe l'art. 299, puisque cette disposition érige en délit sui 
generis le seul fait d’avoir contribué à la publication ou à la distribution ;

« Que la doctrine adoptée par le premier juge est d’autant 
moins admissible, en ce qui concerne particulièrement l’écrivain, 
que les art. 299 et 300 du code belge, à la différence de la légis
lation de 1810, n’ont pas pour objet direct la recherche de l’au
teur de l’écrit, mais bien celle de l’imprimeur, qui, lorsqu’il est 
connu, encourt toute la responsabilité d’une contravention aux 
règles de sa profession ;

« Que c’est dans cet ordre d’idées que l’art. 300 exempte de 
la peine ceux qui auront fait connaître l’imprimeur, et ne parle plus de l’auteur, derrière lequel l’imprimeur môme pouvait se 
retrancher, conformément au § 3 de l’art. 284 du code pénal de 
1810, pour obtenir une réduction de peine; que si aujourd’hui 
on ne peut échapper à la répression en nommant l’auteur, c’est 
parce que la loi pénale nouvelle n’a pas voulu atteindre celui de 
qui l’écrit émane;

« Que c'est ce qu’exprimait clairement le rapporteur de la 
commission de la Chambre des représentants, lorsqu’il disait : 
« Le code de 1810 accorde la réduction de peine à l'imprimeur 
même qui a fait connaître l’auteur. Si cette disposition se conçoit 
dans le système impérial, il est absolument impossible de l’ad
mettre dans le nôtre. Le coupable de l’infraction prévue par l’ar
ticle précédent (299) n’est pas l'auteur de l’imprimé, mais bien l'imprimeur lui-même; l’écrivain y est étranger, il n’a pas à s’oc
cuper de la partie matérielle de son œuvre...... l'omission punie
est un délit professionnel ; »

« Que c’est enfin dans le même sens qu’est conçu le rapport 
de la commission du Sénat, où on lit : « Le but de la loi est 
atteint dès qu’on peut remonter jusqu’à la connaissance de l’im
primeur; celui-ci est en réalité le seul coupable; pourquoi punir 
ceux qui n'ont été, en quelque sorte, que les instruments? »

« Que, sous quelque point de vue qu’on envisage les faits 
imputés à l’appelant, il y a lieu de l’exempter de toute peine ;

« Par ces motifs, ouï M. Schloss, substitut du procureur gé
néral, déclare l’appelant exempt de toute peine, conformément 
à l’art. 300 de code pénal... » (Du 10 mars 1869.—Plaid. Il* Du
po n t .)

JURIDICTION COMMERCIALE.
T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  G A N D .

Présidence de M. Boesaert, Juge.
FAILLITE. —  MATIÈRE DE FAILLITE. —  COMPÉTENCE.

Les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des contestations engendrées par l'état de faillite.
(le curateur a la faillite daele c . tibbaut.)

Jugement. — « Attendu que Tibbaut (notaire de résidence à 
Calcken, arrondissement de Termonde) a produit et affirmé sa déclaration de créance à la faillite Daele :

« 1° Pour une somme de l’r. 557-68, comme solde de compte en sa faveur jusqu’à la dale du 30 juin 1870 ;
« 2" Pour de fr. 108-62 étant la dilférence entre, d’une part, 

la somme de 2,000 francs remise à Daele le 15 juillet, aux fins 
d’achat de quarante obligations du chemin de fer de Bruges à 
Blankenberghe, et d’autre part, le prix en principal et intérêts de 
trente-neuf titres livrés à lui Tibbaut, le 29 juillet dernier, ensemble la somme de fr. 668-30 ;

« Attendu que le curateur, tout en ne s’opposant pas à l’ad
mission de sa créance, conclut reconventionnellement à ce que Tibbaut soit tenu de rapporter à la masse les trente-neuf obliga
tions du chemin de fer de Bruges à Blankenberghe qu’il détient 
sans droit ni titre, ce à peine de 10,000 francs de dommages- intérêts, sauf à majorer sa créance de fr. 9,891-38;

« Attendu que le curateur fonde sa prétention sur ce que 
l'opération faite par Tibbaut avec Daele, n’est en réalité qu’un nantissement déguisé ou constitue au moins un paiement en 
marchandises fait depuis la date fixée à l’ouverture de la faillite;

« Attendu qu'à l’encontre do cette demande renversaire, Tib
baut, sous réserve de tous ses droits, oppose l’incompétence du tribunal;

« Mais attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que les 
tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des contestations engendrées par l’état de faillite;

« Attendu que la demande du curateur prend sa source dans la faillite de Daele et que c'est exclusivement cette faillite qui a 
fait naître l’action en restitution des titres litigieux ;

« Qu'il s'en suit que l’exception d’incompétence ne saurait être accueillie ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire à la faillite en son rapport à l’audience, dit que le défendeur Tib

baut sera admis au passif de la faillite pour la somme de 
fr. 608-32 ; se déclare eompélent pour connaître de la demande 
renversaire du curateur, retient la cause ; ordonne au défendeur 
de vider ses réserves, fixe à cet effet jour à l’audience du 28 jan
vier courant; condamne Tibbaut aux dépens de l’incident... » 
(Du 14 janvier 1871. — Plaid. MM“ J. Buysse c . Du Bois.)

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  S A I N T - N I C O L A S .
Présidence de si. Verest.

MILICE. —  REMPLACEMENT. —  SUBSTITUTION. —  RAPPEL DES 
CLASSES.

L’obligation prise par un agent de remplacement de fournir un 
substituant dans la milice nationale n’entraîne pas l'obligation 
de libérer complètement le substitué de tout service militaire au 
cas où la classe dont le substituant fait partie, serait-elle même rappelée sous les drapeaux.

(VANDENHOUTEN C. ROBERT.)

Jugement. — « Attendu que par acte sous seing privé, en date 
du 12 juillet 1868, enregistré, le défendeur s’est obligé envers 
Egide Vandenhoulen, tonnelier à Grammont, à fournir à son fils 
un substituant dans la milice nationale, ce moyennant la somme 
de 700 francs payés par le demandeur;« Attendu qu’en exécution de cet engagement le défendeur a. 
fait admettre, comme substituant du milicien Vandenhoulen, le
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nommé De Pacpe, lequel, par son incorporation, a procuré la libération du fils du demandeur, ainsi qu’il conste d'un certificat 
délivré par M. le gouverneur de la province, attestant que le mi
licien Vandenhoulen, ayant obtenu au tirage le n° 52 qui l’obli
geait au service, y a satisfait en se faisant substituer;

« Attendu que, dans le courant du mois d’août dernier, le fils 
du demandeur ayant été appelé sous les drapeaux, le demandeur 
soutient que cette incorporation est le résultat de la faute du défendeur qui a manqué à son engagement d’exonérer complète
ment ledit Vandenhoulen de tout service dans la milice nationale 
et que partant il demande la résolution du contrat avenu entre parties avec dommages-intérêts;

« Attendu que l’action du demandeur n’est ni recevable, ni 
fondée :« 1° Parce que la libération du fils du demandeur s’est faite en 
vertu de l’art. 2 de la loi du 28 mars 1835, au moyen d’un sub
stituant pris dans la classe des miliciens non libérés appartenant à l’armée et qui ont reçu l’autorisation du ministre de la guerre 
de substituer, c’est-à-dire de cette catégorie de miliciens qui, 
après cinq années de service, appartiennent à une classe envoyée en congé illimité; que le demandeur, en acceptant un substi
tuant de cette catégorie, devait savoir que dans cette espèce de 
substitution il ne peut être question d’échange de numéros sur 
la liste du tirage, mais que le substitué prend dans l’armée la 
place du .substituant et est soumis à toutes les obligations que 
celui-ci peut avoir ultérieurement à remplir; que c’est précisé
ment en lieu et place de son substituant que le fils du demandeur 
a été incorporé;« 2° Parce qu’il ne conste nullement du contrat intervenu 
entre parties que celles-ci aient eu l’intention, en contractant, 
de libérer le fils du demandeur de tout service dans la milice 
nationale, de tout appel éventuel sous les drapeaux; que bien au 
contraire il en résulte avec la plus complète évidence que si le défendeur s’est engagé à remplacer le substituant par un autre 
lorsque les circonstances l’exigeraient, « indien de omstundighe- 
den zulks vereisschen, » ces circonstances ont été spécifiées par 
les parties elles-mêmes dans ladite convention et limitées aux 
cas de désertion, de renvoi de l’armée et d’autres faits pareils, 
« en nnderc dergdyke daden; » qu’au surplus et pour éviter toute 
ambiguité, ([(tant à l’étendue de la responsabilité du défendeur, 
parties ont stipulé expressis verbis qu’aucun autre cas de respon
sabilité ne serait admis que ceux formellement exprimés ;

u 3° Parce ((lie s’il pouvait rester le moindre doute sur l’inten
tion des parties contractantes quant à l’étendue de la responsa
bilité du défendeur, il serait dissipé par cette considération qu’il est impossible d’admettre que parties, en faisant un contrat de 
substitution, aient voulu atteindre le résultat d’un contrat de rem
placement qui seul exempte définitivement le milicien remplacé, 
alors que le prix de celui-ci est d’ordinaire du double de celui-là;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable ni fondé en son action; l’en déboute et le condamne aux 
dépens... » (Du 13 décembre 1870. — Plaid. MM“  Van W ambeke 
c. Rellemans.)

O bse r v a tio n s . — V. les jugements rendus sur la matière par le tribunal de commerce de Louvain le 16 août 1870 
(Belg . J ud., XXIII, p. 1292 et 1294) et par le tribunal de commerce do Bruxelles le 1er août 1870 (Ibid., XXVIII, 
p. 1560 et 1551.)
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Annuaire spécial des chemins de fer belges (de 1835 b 1805 inclus), par Feux Lo ise l , ingénieur civil, secrétaire de la Conférence des chemins de fer.Annuaire spécial des chemins de fer belges (1866 et 1867), 

par le même.
La publication de M. F élix L oisel répond b un besoin réel et comble une véritable lacune dans la série des documents statistiques du pays. L’importance de plus en plus considérable des intérêts et des capitaux engagés dans les entreprises de chemins de fer, le nombre toujours croissant de transactions qui s’y rapportent ont, dès l’origine, assuré à ce recueil un rapide et légitime succès. Il était en effet indispensable pour ainsi dire aux propriétaires, aux capitalistes, aux ingénieurs, aux directeurs de nos grands établissements financiers de pouvoir se rendre compte immédiatement de la situation exacte des entreprises dont il 

y est question.L’Annuaire des chemins de fer ne laisse rien à désirer sous ce rapport; mais son utilité pratique se trouve encore

augmentée par un résumé de toutes les lois et de toutes les dispositions relatives aux travaux publics, aux sociétés anonymes, aux matières financières (bourses, effets publics, cotes de la Bourse, etc.), dispositions dont la connaissance ne pouvait s’acquérir jusqu’ici qu’au prix de longues et laborieuses recherches.
En ce qui concerne les documents relatifs à chacune de nos lignes de chemin de fer, l’Annuaire présente des données aussi complètes et aussi claires que possible : composition des conseils d’administration, résidence des administrateurs et commissaires, historique complet et détaillé des sociétés, des transformations et modifications que peuvent avoir subi leurs statuts, des revenus et des charges de l’entreprise, rien n’a été épargné pour que les intéressés fussent parfaitement 5 même d’apprécier leur situation actuelle et le degré de confiance à accorder à chacune d’elles. Une série de tableaux établis d’une manière uniforme pour toutes les lignes renseigne ensuite la longueur des réseaux exploités, les dépenses de premier établissement, d’achèvement et d’entretien ; la valeur du matériel, l’importance des transports, le chiffre des recettes et des dépenses par catégories, etc., etc., plus les moyennes par jour-kilomètre, train-kilomètre, etc., enfin toutes les données dont on peut avoir besoin dans l’étude des questions financières relatives aux chemins de fer, quelques compliquées qu’elles puissent être.
La position particulière de l’auteur, outre son mérite personnel, le mettait d’ailleurs parfaitement à même de mener à bonne fin un travail aussi compliqué.
Comme secrétaire de la Conférence des chemins de fer, dont font partie les directeurs de toutes les lignes du pays, il lui a été facile de se procurer les documents authentiques qui ont servi de base à son travail, publié d’ailleurs sous les auspices du cercle de la Conférence.Cependant, pour qu’il ne laissât à désirer sous aucun rapport, il restait à combler une lacune assez importante : la législation proprement dite des chemins de fer, la jurisprudence adoptée jusqu’ici dans les questions qui s’y rapportent se trouvent éparses dans divers recueils, sans avoir jamais été réunies, commentées, interprétées dans une publication spéciale, mise à la disposition des intéressés. Les contestations nombreuses qui se sont élevées dans les huit derniers mois entre les industriels et les compagnies de chemins de fer, considérées comme entrepreneurs de transport, les difficultés incessantes auxquelles donne lieu l’interprétation des contrats de location du matériel, les adjudications de travaux, les indemnités pour chômage, et même les réclamations du chef d’accidents ou de retards dans la marche des trains, mille autres sources de procès faisaient désirer, aux particuliers comme aux compagnies, une publication spéciale, où l’on pût puiser l’interprétation des contrats au moyen des décisions intervenues déjà dans des contestations antérieures.
h'Annuaire spécial des chemins de fer pour 1868 et 1869, actuellement sous presse, donnera satisfaction aux vœux généralement exprimés sous ce rapport; outre les renseignements ordinaires, il renfermera la législation et h ju

risprudence des chemins de fer belges, résumée jusqu’à ce jour avec le concours de M. A uguste Despret , avocat du barreau de Charleroi. Nous sommes persuadés d’avance que cette partie sera faite avec autant de soin que la partie administrative et statistique que s’est réservée M. L oisel. Nous nous proposons du reste d’en donner un aperçu aussitôt la publication.

M a is o n  V e r r a s s e l -C h a r v e t ,
Jean VERRASSEL, successeur.

Au Grand Livr e , rue de l’ÊLuve, 12, à Bruxelles.
Relieur des Ribliothèques de la Lotir de cassation, du Tribunal 

de commerce, de l'élite de la magistrature, de la bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.
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Beux. —  Alliance Typographique, M.-J. Poot el Ce, rue aux Choux, 37.
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CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de n .  Tielemans, 1er prés.

BREVET d ’in v e n t io n . —  REVENDICATION. —  ACTION SUBRO
GATOIRE. ----  EXCEPTION DE NULLITÉ. —  FIN DE NON-RECE
VOIR.

La possession d'une invention constitue un titre suffisant pour
servir de base à une demande en revendication d’un brevet.

Le defendeur à l’action en revendication d’un brevet n’est pas rece
vable à exciper de la nullité du brevet revendiqué.

(b ....... C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DE FLOREFFE.)

Le Tribunal civil de Charleroi avait statué comme suit :
Jugement. — « Attendu que par son jugement interlocutoire 

du 1er mai 1869, le tribunal, après avoir constaté que les procé
dés brevetés du défendeur sont les mêmes que ceux brevetés au 
profil de la demanderesse, a ordonné une expertise et a donné pour mission aux experts de donner leur avis sur le point de 
savoir si ces appareils sont identiques dans leurs éléments essentiels et dans leur ensemble, à deux brevets anglais de 1836, 
n° 7177, et 1849, n° 12,486 ;« Que le tribunal a ainsi subordonné la solution du litige à la 
vérification de la sincérité de l'assertion du défendeur, qui pré
tendait qu’il avait emprunté les procédés brevetés en sa faveur, 
non aux appareils fonctionnant dans les établissements de la 
compagnie demanderesse, mais aux brevets anglais prérappelés;

« En ce qui concerne l'appareil de débrutissage et doucissage 
des glaces ;«Attendu que dans son mémoire descriptif à l’appui delà 
demande en brevet du 23 juin 1868, la compagnie de Eloreffe 
signale que les perfectionnements qu’elle a apportés dans le dé
brutissage et le doucissage des glaces, consistent essentiellement 
dans la substitution d’un nouveau système d'appareils dits plates- 
formes, et dans lesdits appareils eux-mêmes, où les glaces frot
tées et les outils frottants dits ferrasses reçoivent les- unes et les autres un mouvement de rotation, h l'ancien système d'appareils 
dits valseuses, précédemment employés pour le même usage dans lequel les glaces frottées étaient fixes et où-les outils frottants 
(forasses ou glaces) recevaient seuls un mouvement de ro
tation ;« Attendu que si les experts reconnaissent que le mouvement 
rotatoire de la plate-forme et l'emploi des deux ferrasses est 
commun au brevet de la demanderesse et à celui que Greffits et 
John Goldont obtenu en 1836 en Angleterre sous le n° 7-177, ils 
constatent d'un autre côté que le mouvement communiqué direc
tement aux ferrasses par la plate-forme, en vertu du frottement, 
se rencontre dans le brevet de la demanderesse et n’existe pas 
dans le brevet anglais;« Attendu que les experts constatent d'autre part que la dispo
sition non symétrique des ferrasses par rapport au centre de la 
plate-forme et leur figure octogone, de même que la mobilité des 
ferrasses, duc à des charpentes tournant sur pivot, sont des appli
cations de la demanderesse qui no se trouvent pas dans le brevet 
anglais ;« Attendu que ces constatations, et les différences signalées par 
les experts entre les deux brevets, en ce qui concerne la forme 
des ferrasses, la façon de faire mouvoir l’une d'elles et la ma

nière d’écarter l’une des ferrasses de la plate-forme, ont porté 
lesdits experts à émettre l'avis que les appareils de Eloreffe bre
vetés sous le n° 23,771 ne sont identiques ni dans leurs détails 
essentiels ni dans leur ensemble avec l'appareil anglais breveté sous le n° 7177 en 1836 ;

« Attendu que c'est sans le justifier que contrairement à l’avis 
des experts, le défendeur soutient que la forme des ferrasses et 
la manière de maintenir la petite ferrasse par une charpente 
établie sur pivot, sont des idées secondaires et peu avantageuses;

« Attendu que le défendeur après avoir prétendu le contraire, 
lors des débats qui ont précédé le jugement interlocutoire du 
1er mai 1869, reconnaît aujourd’hui que l'idée d'employer des 
ferrasses d'inégale dimension (qu’il estime être un avantage 
réel) et celle de faire mouvoir la petite ferrasse par la plate-forme 
et la grande directement par le moteur, idées réalisées par le 
brevet de Eloreffe, ne se rencontrent pas dans le brevet anglais de 1836;

« Attendu que le défendeur soutient actuellement qu’il a 
trouvé l’application de ces idées dans deux autres brevets anglais de 1856 et de 1838;

« Attendu que ces brevets n'ont pas été soumis au tribunal 
lors du jugement du 1er mai 1869, qu'ils n’ont pu faire l'objet de 
l’expertise, et que le défendeur ne demande pas que ses alléga
tions, au sujet de ces brevets, soient vérifiées par une nouvelle expertise ;

« En ce qui concerne l’appareil à savonner les glaces ;
« Attendu que les experts constatent que ce qui différencie 

l’appareil de la demanderesse de l'appareil breveté en Angleterre, 
sous Ion0 12,486, c'est dans l'appareil de Eloreffe la position centrale du balancier qui commande l'un des mouvements de cet 
appareil, position qu'on a pu obtenir en pratiquant à l'extrémité 
de ce balancier une coulisse dans laquelle glisse le bouton du moellon, tandis que dans l’appareil anglais, ce balancier doit 
être rejeté sur l'un des côtés ; qu’il en résulte que le système an
glais dégage moins bien les tables, quand on place plusieurs 
appareils à la suite les uns des autres, comme cela existe aux 
usines de Eloreffe, et qu’il doit nécessiter l'occupation d'un 
espace plus grand, pour des appareils de même dimension;

« Attendu en résumé que les experts concluent que le mou
vement du moellon qui constitue la partie essentielle de la machine est produit dans les deux appareils par des organes ana
logues mais que la disposition de ces organes est différente et rend ces deux appareils distincts;

« Attendu que la disposition des organes en question constitue un des éléments essentiels de l'appareil à savonner;
« Attendu qu’il y a lieu d'ordonner à la demanderesse de 

justifier de plus près les dommages-intérêts qu'elle réclame;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Loiseau, substitut 

du procureur du roi, et de son avis, déclare que les appareils brevetés, au profit du défendeur par deux arrêtés ministériels en 
date du 15 mai 1868, sous les nos 23,423 et 23,424, ne sont 
autres dans leurs éléments constitutifs et leur ensemble, que les 
appareils à savonner et à adoucir les glaces, de l'invention de MM. H. Desprel et U. Henrot, directeurs gérants de la société 
demanderesse, et mis en œuvre dans la société de Eloreffe, où le défendeur était employé ;

« En conséquence, ordonne que la demanderesse sera subro
gée au défendeur dans la qualité de titulaire des brevets du 
13 mai 1868, nos 23,424 et dans les droits primitifs afférents à ces brevets ;

« Dit pour droit que le défendeur est tenu de réparer le préjudice qu’il a fait essuyer à la demanderesse par l'usurpation qu’il a commise ;
« Ordonne à la dite demanderesse de libeller ces dommages-
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intérêts par conclusions signifions huit jours au moins avant les plaidoiries ;

« Dépens en surséance; ordonne l'exécution provisoire du 
jugement nonobstant appel et sans caution... » (Du 15 août 18G9. )

Appel par B.....
Arrêt. — « Attendu qu'il est constant que les appareils ser

vant au savonnage et au doucissage des marbres et des glaces 
décrits dans les brevets, nos 23,423 et 23,424, que l'appelant 
s’est l'ait délivrer le -15 mai 18G8, sont identiques dans leurs éléments essentiels et dans l'ensemble de leur agencement, aux 
inventions mises en œuvre dans les établissements de la com
pagnie intimée qui s’est lait ('‘gaiement breveter le 15 juillet de 
la même année sous les nos 23,770 et 23,771 ;

« Attendu qu’il est d'un autre coté démontré par l'expertise 
intervenue dans la cause, (pie ces appareils ne sont nullement semblables à ceux fonctionnant en Angleterre et brevetés dans ce 
pays en 183G et 1849, sous les nl,s 7,177 et 12,486, dans lesquels 
l'appelant soutenait avoir puisé ses prétendues inventions;

« Attendu qu’y eut-il, dans les brevets de la compagnie de 
Florefi’e, certains éléments communs avec ceux obtenus en Angle
terre en 1836 et 1858 sous les nns 1,027 et 380, spécialement invoqués devant la cour, il n'en résulterait pas l'identité des appareils dans leur ensemble, et dans les combinaisons qui ont 
présidé à leur établissement ;

« Qu’ainsi il ne serait pas établi que les inventions sont les 
mêmes ;

« Attendu, par conséquent, que l'appelant sollicite, en vain, 
une nouvelle expertise, en alléguant uniquement que l’emploi des ferrasses d'inégales dimensions, en usage dans les usines de 
Florcffe, pour débntlir et doucir les glaces, se retrouve dans le 
brevet anglais de 1836, qui, comme le brevet de -1838, indique 
en outre le procédé appliqué par l’intimée pour faire mouvoir les ferrasses, par voie d'entrainement à l'aide du mouvement de 
la plate-forme; que dans ces conditions l'expertise ne pourrait 
être concluante et serait frustraloire au procès;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède, que l'appelant n'a pu importer de l’étranger les inventions qu'il s'attribue, et qu'il doit 
être vrai au contraire, qu'abusant de la position qu'il occupait dans les établissements de l''lore!lè, où il était employé depuis 
plusieurs années, il y ait pris les procédés qu'il s’est frauduleu
sement appropriés en se faisant breveter au moment même où il 
quittait le service de la société;

« Attendu que la possession antérieure et l'usage non mécon
nus dans le chef de l'intimée, des appareils brevetés justifient 
suffisamment l'action en revendication de la propriété des bre
vets et la subrogation aux droits qui en dérivent pour le breveté;

« Attendu que les différences dans les dispositions accessoires, 
telle que la substitution de charnières aux pivots destinés à faire mouvoir les charpentes soutenant les ferrasses et il séparer 
celles-ci de la plate-forme, pour permettre l'enlèvement des 
glaces, ne sauraient être un obstacle a la revendication ; (pie 
les droits qui à cet égard sont reconnus aux inventeurs et pos
sesseurs injustement dépouillés, deviendraient illusoires s'il 
suffisait pour les anéantir, de quelques modifications légères 
servant it peine il déguiser le larcin;

« Attendu que la question de la nouveauté des procédés est 
sans importance au débat; qu'il ne s'agit pas, en elf'et, d'une 
action en contrefaçon qui n'appartient qu'au seul titulaire d'un brevet, qualité que jusqu'ores l'intimée n'a pas dans l'espèce, et 
qu'au surplus, la validité des brevets pourra toujours être ultérieurement contestée par les tiers intéressés, et par B...... lui-
même, sans qu'il puisse être cependant admis que, titulaire des brevets, l'appelant annihile ses propres titres pour repousser la 

■ demande en revendication qui en est faite;
« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, écartant 

la demande de nouvelle expertise, confirme le jugement dont est 
appel et condamne l'appelant aux frais d'appel... » ( Du -18 jan
vier -1871. —• Plaid. MMm Ckeimn et Beernaert c. Tillière.)

Observations. — Sur l’exception de nullité du brevet, opposée à l’action en revendication, V. Nolgier, Traité des 
brevets d'invention, nos 689, 690; R enolard, Traité des bre
vets d'invention, n° 92 ; E t. Blanc, Inventeur breveté, p. 604; Dalloz, Rép. V° Brevet d'invention, n° 178; 
P icard et Olin, Traité des brevets d’invention, n° 518; 
T iluère, Traité des brevets d'invention, n° 105.

COUR D ’ A P P E L  D E  L I E G E .
Deuxième cham bre.— présidence de il. Pe(y.

SOCIÉTÉ. — Jp r ê t e - n o h . ---- MANDAT. —  d é l ib é r a t io n  s o 
c ia l e . —  ASSOCIÉ. ----  OPINION PERSONNELLE. ----  RES
PONSABILITÉ.

L’associé sons le nom duquel se trouvent les actions d’un coassocié 
est nécessairement investi du mandat de représenter ce dernier et 
de prendre part, en son lieu et. place, aux délibérations sociales. 

Lin associé n’est pas en général responsable vis-à-vis de scs coasso
ciés du chef d’une opinion qu’il émet relativement à tel ou tel fait pouvant intéresser la société.

Dès lors, il n’est pas tenu à des dommages-intérêts pour le cas où ce fait serait ultérieurement reconnu inexact ou non existant.
(mouton e. david-fischbacii.)

Arrêt . — « Attendu que, par assignations données :
« -1° A Godin-David, le 21 juillet 1866;
« 2° A Florent Mouton et à Bernard Martin, le 23 du rnèmn 

mois, l'intimé a réclamé solidairement à leur charge, à litre de dommages-intérêts résultant de leur faute grave, la somme 
de -1,500 fr. , montant des versements qu'il a eli'erlué.s sur soixanle-quin/.e actions de la société de Slolzembourg, dans la 
caisse sociale, après le 7 juillet. 1863; qu'il a fondé cette action 
sur ce qu'a cette date, les défendeurs composaient le conseil 
d'administration de la société; ([lie, dans l'assemblée tenue ledit 
jour, le conseil avait demandé le versement d'une nouvelle coti
sation pour continuer les travaux de recherche ; qu'une certaine 
opposition s'étant manifestée, Mouton, l'un des administrateurs, 
aurait déclaré qu’il avait vu une découverte extrêmement impor
tante, d’une valeur certaine de 40,000 fr. ; que le demandeur 
ayant fait alors la proposition de consacrer le produit de celte découverte à la continuation des travaux, plutôt que de faire de 
nouveaux versements, Mouton, toujours au nom de l'administra
tion, s'y serait opposé et aurait insisté à diiférenles reprises sur la valeur considérable de cette découverte ; que Moutou, en affir
mant en sa ([utilité d'administrateur et dans un rapport fait à 
l'assemblée, un fait faux, et scs deux collègues, en adhérant pat- 
leur silence ii ce rapport, avaient commis une imprudence très- 
grave et causé au demandeur un préjudice dont ils lui devaient la 
réparation ;« Attendu que les mêmes conclusions ayant été prises devant 
le tribunal saisi de la contestation, il e.-q intervenu un jugement 
portant que rien n'établit (pie la déclaration faite pur Mouton, ii 
l'assemblée du 7 juillet 1863, l'ait été au nom du conseil d'ad
ministration et sous la garantie de ceux qui le composaient, qui renvoie, en conséquence, Bodin et Bernard Martin de Faction leur 
intentée; déclare Mouton responsable du préjudice causé au 
demandeur eu ce qui concerne le versement de 1,500 fr., et le condamne a lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts;

a Attendu que, suivant Fart. -11 de l'acte du 22 avril 1834, 
constitutif de la société de Slolzembourg, les délibérations sont 
prises ii la simple majorité (les voix et qu'elles obligent ceux des 
actionnaires qui n'assisteraient pas à la réunion ; qu'il résulte des registres, correspondances et antres documents :

« 1° Une dans une réunion du 6 décembre -1862, il fut décidé 
qu’un versement de 3 fr. par action serait demandé aux action
naires ;«2° Que cette décision fut confirmée dans une assemblée géné
rale tenue à Liège le 20 mars 1863; qu'il y fut résolu qu'un versement ultérieur de 10 fr. aurait lieu et que, sur les 15 fr. à 
verser, le premier tiers devrait l'être immédiatement, le second 
tiers au mois d'avril et le dernier selon les besoins de la société; 
qu'ainsi ces trois versements de 5 fr. chacun étaient exigibles 
avant la délibération du 7 juillet 18G3, où fut voté un nouveau 
et quatrième versement de 5 fr. et qu'ils importaient pour l’in
timé, a raison de ses soixante-quinze actions, une somme de 1,125 fr., due en vertu, non de la délibération du 7 juillet, mais 
de celle du 20 mars précédent, dont la régularité n'a pas été et 
ne pouvait être contestée et qui était obligatoire pour tous les 
associés sans distinction ;« Attendu que les soixante-quinze actions appartenant à l'in
timé étaient sous le nom de Godin-David, son beau-frère ; que 
par suite celui-ci était nécessairement investi du mandai de re
présenter leur propriétaire et de prendre part en son lieu et 
place aux délibérations sociales, ce qu'il a fait jusqu'à ce que les soixante-quinze actions aient été tranférées au nom de l'intimé; 
qu'il a concouru, comme porteur en nom de deux cent cinquante 
actions, comprenant celles de l'intimé, à la délibération du 
20 mars, et qu’il n'est pas douteux qu'il y ait donné pleinement 
adhésion ;« Attendu que Godin-David non-seulement faisait partie du 
comité institué par l'art. 9 du contrat de société pour arrêter les
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comptes mensuels et s'occuper des autres affaires courantes; 
qu'en outre, il avait été chargé dans l'assemblée générale du 
29 avril 1861, moyennant une allocation de 600 fr. par an, de 
s'occuper activement des affaires sociales et de se rendre sur les lieux au moins une fois par trimestre; qu'il est constant qu'en 
exécution de ce mandat, bien autrement important que celui du 
comité et qu’il devait à son titre d'ingénieur et à ses connaissances techniques, les travaux ont généralement été conduits 
sous sa surveillance et direction, et qu'il ne s'en est démis que 
le 11 novembre 1865 ;

« Attendu qu'en rendant compte à l’intimé des décisions arrê
tées dans l'assemblée du 20 mars 1863 et contre lesquelles ce 
dernier n’a pas protesté, (lodin-David l’informait qu’une réunion 
générale extraordinaire aurait lieu à Dickirch, pendant le mois 
de mai, à l'effet d'aller visiter les travaux et l’invitait à se rendre 
à cette réunion, où il recevrait toutes les explications qu'il pour
rait désirer sur l’entreprise ; que cette visite a effectivement été 
faite par plusieurs actionnaires autres que l'appelant Mouton, le 
dimanche 31 mai, un peu plus d'un mois seulement avant la 
réunion du 7 juillet; qu'il n'a pas été question, dans cette dernière réunion, des délibérations précédentes ni de revenir sur 
les versements alors votés; que ce n’était pas même possible, 
puisqu'ils avaient dû être réalisés en mars, avril au plus tard ; 
qu'ils avaient reçu leur emploi à la date du 7 juillet, et que la 
nécessité d’un nouveau versement fut reconnue dans l’assemblée 
de ce jour; que cela ressort même de l'articulation de l’intimé 
dans son exploit inlroduelif d’instance, suivant laquelle il n’a 
fait opposition qu'à la nouvelle cotisation de 5 lr. demandée par 
le conseil d'administration, en proposant de consacrer le produit 
de la prétendue découverte à la continuation des travaux plutôt 
que de recourir à de nouveaux versements ;

« Attendu que, quelles qu'aient été les déclarations de l'appe
lant Mouton dans cette séance, elles n'ont pu réagir sur des faits 
et des actes antérieurs et consommés; qu'il suit de ce qui pré
cède qu’en ce qui touche la somme de 1,125 fr., montant des 
trois versements arrêtés dès le 20 mars, l'action de l'intimé est dénuée de tout fondement;

« Attendu, au surplus, que si l'appelant a reconnu, dans son 
interrogatoire, la vérité du fait « que, le 7 juillet, il a annoncé à 
l'assemblée qu'il y avait dans l’exploitation du minerai qui se 
trouvait à découvert valant 40,000 fr., » on ne saurait trouver 
dans cette déclaration l'importance que l'intimé y attache ; qu’elle a paru en offrir si peu à l'assemblée, qu’elle n'a pas été rapportée 
au procès-verbal qui a été signé par les actionnaires présents au 
nombre du huit sans la moindre observation ; que la déclaration 
ci-dessus n'équivaut d’ailleurs pas à celle qu’on lui attribue, à 
savoir : qu'il aurait vu de ses yeux du minerai « d’une valeur 
certaine de 40,000 fr. ; » que, raisonnablement entendue, elle 
exprime seulement l'opinion qu'il aurait été découvert, dans l'ex
ploitation, du minerai ayant cette valeur; que l’appelant donnait 
évidemment cette opinion comme lui étant personnelle et nulle
ment, ce que reconnaît le jugement à quo, ait nom ou en sa qua
lité de membre du comité d'administration; qu'elle ne reposait 
sur aucune donnée précise, ni la date de cette découverte, ni les 
circonstances dans lesquelles elle aurait eu lieu n'étant pas 
même indiquées; que de la part d’un simple propriétaire, étranger théoriquement et pratiquement à la métallurgie, elle ne pou
vait être prise à la lettre et devait paraître empreinte plus ou 
moins d'exagération ; que l'intimé, déjà tenu en défiance par la 
stérilité des résultats obtenus jusqu’alors, n'a pu, moins que tout autre, la considérer comme bien sérieuse; que la mine avait été 
visitée par plusieurs actionnaires, notamment le 19 octobre 1862 
et le 31 mai 1863; que l'intimé pouvait les consulter de même 
que l'ingénieur Godin-David, son beau-frère cl longtemps son' 
mandataire, lequel s'occupait activement de l'exploitation ; qu’il 
pouvait faire visiter la mine ou la visiter comme eux par lui- 
même, ainsi qu'il en avait reçu l'invitation, prendre enfin con
naissance des rapports et des procès-verbaux consignés dans les 
registres; que c'est seulement le 30 novembre qu’il a fait verser 
la somme de 1,500 fr. au banquier de la société; qu’il s’était 
alors écoulé six à sept mois, pendant lesquels il a pu, par les 
nombreux moyens mis à sa disposition, s'assurer du degré de 
créance qu'il convenait d'attribuer à l’appréciation de l'appelant; 
qu'émise parce dernier de bonne foi, sans préoccupation d'aucun intérêt personnel divergent de celui de l'intimé et de ses autres 
coassociés, dût-on la réputer complètement erronée, on ne peut, 
dans les circonstances de la cause, lorsqu'il y avait possibilité et 
facilité d'en vérifier l'exactitude, y reconnaître une faute de na
ture à engager sa responsabilité envers l'intimé;« Par ces motifs, qui justifient également le rejet des conclu
sions subsidiaires de l'intimé, la (lotir, réformant le jugement 
dont est appel, renvoie l'appelant de faction... » (Du 26 dé
cembre 1868. — Plaid. MM05 Forgeur, Lion et Dupont.)

------— —

CO U R D’ A P P E L  D E  G A N D .
ueuxlème chambre — ■•résidence de M. n e  nouck.

REPRISE D’ INSTANCE. ----  CAUSE EN ÉTAT. —  ROULEMENT.
DÉCÈS.

Une cause qui a été mise en état, les conclusions ayant été contradictoirement prises à l'audience cl déposées au greffe, cesse né
cessairement d'èlrc en état si, par le roulement exigé par l'article 194 (le la loi du 18 juin 1869, l'un des magistrats de la 
chambre devant laquelle les conclusions ont été prises, a passé à 
une autre chambre.

En conséquence, en cas de décès d’une des parties, la cause ne 
pourra être poursuivie (hors le cas de reprise d'instance volon
taire) qu'a près accomplissement des formalités prescrites aux 
art. 346 et suivants du code de procédure civile.

(la ville i>Après c . Thérèse verlynde .)

En vertu de la loi du 19 décembre 1864, sur les fondations d’instruction publique, un arrêté royal du 19 janvier 1869 dispose que la fondation Van Zuutpeene est remise à l’administration communale d’Yprcs et que, dans le mois de la notification, la supérieure ou directrice remettra au secrétariat de la commune tous les titres, registres et autres documents qu’elle possède relativement à cette fondation et rendra compte de sa gestion.Le 21 avril 1869 « attendu que malgré l’invitation offi- « dense lui adressée d’abord, et la sommation en forme « lui faite depuis, l’ajournée s'est refusée à rendre à la « requérante, la ville d’Ypres, le compte obligé, entier et « sincère de sa ci-devant gestion des susdits biens (de la « fondation Van Zuutpeene), comme aussi de remettre au « secrétariat de la commune tous les titres, registres,« papiers et autres documents qu’elle possède relativement « à la fondation et à l'école dont s’agit, » la demoiselle Verlynde supérieure à l’école Lamoite (fondation Zuutpeene) fut, à la requête de la ville d’Ypres, poursuites et diligences de son collège éehevinal, assignée devant le tribunal d’Ypres pour « s’entendre condamner à rendre le « compte de sa gestion et à effectuer ledit dépôt des » papiers, documents, etc., dans le mois de la signification « du jugement à intervenir, entendre ordonner en même « temps la remise dn bien, voir autoriser la requérante à « saisir au besoin les titres et documents ainsi que les « biens dont s’agit aux mains de tous tiers détenteurs,« s’entendre en sus condamner aux dépens. » .La défenderesse soutint que la ville d’Ypres n’était ni recevable ni fondée, que l’arrêté royal du 14 janvier 1869 était nul, que le tribunal était compétent pour prononcer cette nullité, etc. ; et le tribunal, accueillant les moyens de la défenderesse par jugement du 8 avril 1870 ,,que la 
Belg. J unie, a rapporté, t. XXVIII, p. 634) déclara la de
manderesse ni recevable ni fondée dans ses conclusions avec condamnation aux dépens.La ville d'Ypres interjeta appel de ce jugement et à l’audience du 6 juillet 1870 il fut conclu par elle à la réformation du jugement et à l’adjudication des conclusions prises devant le premier juge, tandis que l’intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué; ensuite l’affaire fut renvoyée après vacations pour être plaidée.La demoiselle Verlynde décéda à Ypres le 29 janvier 1871.L’affaire ayant été appelée à l’audience du lo février 1871, l’avoué de la partie intimée y prit les conclusions suivantes, devant la cour autrement composée qu’au jour où avaient été prises les conclusions au fond :

« Tout eu se référant à justice sur lu question rie savoir, si, à 
raison du motif qui sera exposé ci-après, il lui appartient encore de conclure, ou s'il faut tenir dès à présent son mandat comme 
anéanti ;« Attendu que la ville d'Ypres a assigné la dame Verlynde en 
sa qualité de supérieure ou directrice de rétablissement connu 
sous le nom : fondation Van Zuutpeene de l.amotle, et a conclu 
contre elle en cette qualité aux fins reprises en son exploit d'ajournement ;

« Attendu que, sur l'appel interjeté par la ville d'Ypres du 
jugement rendu par le tribunal civil d'Ypres à la date du 8 avril



375 376LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
dernier, parties ont contradictoirement conclu devant la cour et 
que qualités ont été prises à l'audience du 6 juillet i 870 ;

« Attendu que la dame Verlynde est décédée le 29 janvier de 
la présente année et n'est pas "remplacée comme supérieure ou directrice ;

« Attendu que dans cet état de choses il n'y a pas lieu à l'application des art. 342 et suivants du code de procédure ;
« Qu’en effet, dans l’espèce, à supposer les prétentions de la 

ville d’Ypres justifiées au fond, il s'agira pour la dame Verlynde 
de l’exécution d’une obligation à laquelle elle aurait été tenue 
uniquement à raison de sa qualité, et que cette qualité n’a été 
transmise par son décès ni à ses héritiers ni à aucun autre représentant légal ;

« Que dès lors on ne saurait indiquer aucune personne qui 
serait actuellement débitrice de l’obligation dont la ville d'Ypres poursuit l’exécution, et que par suite on ne conçoit pas contre 
quelle personne la ville d’Ypres mettrait à exécution l’arrêt qu'elle sollicile ;

« Attendu qu'il suit de là que le décès de la dame Verlynde 
forme un obstacle juridique à la continuation de la procédure, selon son rétroacte, et au jugement de la cause au fond ;

« Plaise à la Cour déclarer l’appelante non recevable à pour
suivre son appel, et la condamner aux dépens. »

La partie appelante, se fondant de son côté sur ce qu’aux termes des art. 342 et 343 du code de procédure civile la cause était en état, conclusions ayant été contradictoirement prises; sur ce qu’il n’y avait donc pas lieu à en différer le jugement ; que le but des art. 342 et 343 était précisément de ne pas admettre le décès d’une partie comme cause de révocation de mandat et d’interruption de procédure, conclut en ces termes :
« Plaise à la cour dire pour droit que le décès de l’intimée n’a 

« point opéré révocation du mandat de Me Surm ont ; et statuant 
« sur la fin de non-recevoir opposée par celui-ci, dire que la 
« partie Surmont est non fondée dans ses soutènements tendant 
« à faire déclarer la partie appelante non recevable ; dire au « contraire que la procédure u’esl pas interrompue; condamner 
« la partie Surmont intimée, aux frais de l’incident, fixer la 
« cause à une audience où elle sera continuée selon ses ré- « troactes. »

La partie appelante renconnaissait d’ailleurs que la cause tic pouvait être retenue pour être plaidée par l’appelante au fond, que devant les cinq conseillers devant qui les conclusions avaient été prises le 6 juillet précédent, et qui faisaient encore tous partie de la cour d’appel, à moins que la partie intimée ne consentît à reprendre conclusions devant d’autres magistrats. Elle soutenait de plns, que le décès de l’intimée ne pouvait éteindre le procès, l’obligation de remettre les papiers de la fondation, de rendre compte de la gestion, de payer le reliquat du compte, etc., ayant passé aux héritiers avec la créance éventuelle résultant pour eux de la condamnation de la ville d’Ypres, vis-à-vis de leur auteur, aux frais du procès. Si l’action était intentée à une personne civile, la mort de ses représentants légaux, leur changement de qualité ne ourrait donner lieu à reprise d’instance (art. 345 du code e procédure civile). S’agissant dans l’espèce d’une instance dirigée contre une personne physique, il ne peut s’agir de reprise d’instance pour cause de décès, que si la cause n’est pas encore en état ou a cessé d’y être. Or, disait-on, conclusions au fond ayant été prises contradictoirement, la cause a été en état "depuis ce jour, sauf à être plaidée devant les magistrats devant qui il a été conclu, et ne cesserait de l’être que si l’un des magistrats cessait d’être membre de la cour, et qu'ainsi il fût devenu impossible que la cause se plaidât devant lui (V. arrêt de la cour de Gand du 3 février 1870, Belg. Junte., XXVIII, 
p. 1191).

A l’audience du 23 février, M. l’avocat général D umont conclut à ce qu’il fût dit pour droit, que le mandat de Me S urmont n’avait pas été révoqué par le décès de l’intimée, que la cause était en état, que la procédure n’était ni éteinte, ni arrêtée ou suspendue par ce décès, qu’il y avait donc lieu de rejeter les conclusions incidentelles de la partie intimée.Il est à remarquer qu’aucune partie n’avait argumenté de ce que des membres de la seconde chambre avaient

passé à la première depuis les conclusions prises au fond, ni l’intimée pour en conclure que la cause naurait plus pu être considérée comme étant en état, ni l’appelante pour soutenir quelle aurait pu se plaider devant les membres de la Cour, devant lesquels les conclusions avaient été prises, les membres écartés par le roulement revenant temporairement pour cette cause à la chambre où les plaidoiries avaient été censées commencées par la lecture des conclusions ; et cet aspect de la question ne fut pas non plus examiné par le ministère public qui, d’après les principes déjà consacrés lors de l’arrêt cité du 3 février 4870, se borna à regarder la cause comme restant en état tant que les membres devant lesquels il avait été conclu continueraient à faire partie de la Cour.Ces conclusions ne furent point suivies par la cour qui, à l’audience du 1er mars 1874 prononça l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que la ville d’Ypres est appelante d’un 

jugement du tribunal séant au même lieu, du 8 avril 1871), qui 
déclare non recevable et non fondée l’action intentée par elle à 
la dame Thérèse Verlynde en sa qualité do religieuse supérieure de l’école dite Lamotte, ladite action tendant ;

« 1° A faire condamner cette dernière intimée, à rendre le compte entier et sincère de la gestion conservée par elle des 
biens dépendant de cette école fondée en 1766, et désormais 
transférée à l’appelante par arrêté royal du 19 janvier 1869, en 
exécution de la loi du 19 décembre 1864, à remettre à ladite 
ville tous les biens de cette fondation, ainsi que tous les titres, registres, papiers et documents y relatifs;

« 2° A obtenir pour l’appelante l’autorisation de saisir ces biens et ces titres aux mains des tiers détenteurs ;
« Attendu que cette cause a été régulièrement distribuée et in

troduite à la deuxième chambre de la Cour, et que conclusions 
ont été contradictoirement prises au fond par les parties à l'au
dience publique du 6 juillet 1870 ;

« Attendu que l’intimée est décédée le 29 janvier de la pré
sente année et que, se prévalant de ce que ce décès a créé un 
obstacle juridique à la continuation de la procédure selon scs rétroacles et au jugement de la cause au fond, Me Surmont, qui 
a représenté la défunte ctqui se réfère à justice sur le point de 
savoir si son mandat ne doit pas être tenu comme actuellement 
anéanti, conclut à ce que la cour déclare l’appelante non rece
vable et non fondée a poursuivre son appel et la condamne aux 
dépens ;

« Attendu que cette conclusion devrait absolument être rejetée 
si l'affaire, qui était évidemment en état le 6 juillet 1870 (art. 343 
du code de procédure civile), avait jusqu'ores conservé ce carac
tère, puisque dans cette hypothèse le jugement ne pourrait plus, 
en vertu du principe général inscrit à l'art. 342 du même code, être différé pas la mort des parties;

« Attendu que tel n'est pas le cas de l’espèce : qu’tut contraire 
l'affaire n'est pl us actuellement en état, puisque par suite du 
roulement imposé en principe par l’art. 194 de la loi du 18 juin 
1869, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice et 
opéré pour l'année judiciaire 1870-1871, par M. le premier pré
sident, la seconde chambre se trouve autrement composée que 
dans le cours de l'année 1869-1870, et que notamment deux 
membres de la cour qui ont siégé à l’audience précitée du 6 juil
let 1870, ont cessé de faire partie de cette chambre;

« Attendu en effet, qu'il résulte de la combinaison des art. 343 
du code de procédure civile, 28 du décret du 30 mars 1808 et 
7 de la loi du 20 avril 1810, que la plaidoirie ne peut être répu
tée commencée, que pour autant que les conclusions contradic
toirement prises a une audience antérieure l'aient été devant les 
mêmes juges que ceux appelés actuellement à statuer sur ces 
conclusions; que cette condition faisant défalil, les conclusions précédemment lues sont comme non avenues, à ce point que 
sous peine de nullité de la décision à intervenir, elles doivent être contradictoirement prises à nouveau devantle tribunal ou la 
Cour dont la composition a été modifiée;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le décès de l’in
timée survenu dans ces circontanccs nouvelles a forcément in
terrompu l'instance, et qu'au besoin la Cour doit d'office procla
mer celte interruption ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Dumont, dit que par suite du décès de l'intimée dame Thérèse 
Verlvnde, l’instance est interrompue ; en conséquence déclare l'appelante non-recevable à procéder ultérieurement aussi long
temps que ladite instance n'aura pas été, soit volontairement 
reprise par qui de droit, soit tout au moins, s'il y a lieu, judi
ciairement tenue pour reprise après accomplissement des formali
tés prescrites aux art. 346 et suivants du code de procédure civile;
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condamne l’appelante aux dépens de l'incident... » (Du 1" mars 
4871. — Plaid. MM“  Ad . Du Dois c . Van Bier vliet .)

Observations. — Comparez Carré et Chauveau , 
n° 1279 bis; etBELG. J udic., XXVIII, p- 1191.

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

FAILLITE. ----  PARTAGE. ----NULLITÉ. —  CRÉANCIER DU FAILLI.
DROITS. —  AVANCE DE FONDS. —  DROITS SUCCESSIFS. 
COMPENSATION.

L’art. 446 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, donne au juge la faculté de maintenir l’acte accompli dans les conditions 
qu'il indique ou de l’annuler, si cet acte est préjudiciable aux 
créanciers et présente un caractère frauduleux.

Le partage est un acte d’aliénation de la part de chaque héritier 
vis-à-vis de ses cohéritiers, par conséquent un acte à titre oné
reux, qui doit être rangé parmi ceux indiqués par l’article 446 précité.

L’art. 446 de la loi sur les faillites a dérogé à l'art. 882 du code 
civil.

Les créanciers du failli agissent comme ayant cause de celui-ci ou 
comme des tiers, selon qu’ils exercent les droits du failli ou 
qu’ils attaquent, en leur nom personnel, des actes accomplis par 
le failli en fraude de leurs droits.

Une avance de fonds, à valoir sur la part à recueillir dans une 
succession déjà ouverte, ne peut être assimilée à une cession de droits successifs, ni éteindre jusqu'à due concurrence par l'effet 
de la compensation, les droits de l'héritier au profit du cohéri
tier qui a fait l'avance.

(LE CURATEUR A LA FAILLITE STERCK C. STERCK ET CONSORTS.)

M. E. Haus, procureur du roi, a pris dans cette affaire les conclusions suivantes :
« Par jugement du 20 novembre 1867, le tribunal de com

merce d’Alosl déclara d'office la faillite de Constant Sterck, caba- retier et boutiquier à Aspelaere.
Par jugement du même tribunal du 18 décembre suivant, 

l'ouverture de la faillite fut reportée au l l'r juillet de la même année. Ce jugement constate que, dès cette date, il y avait des 
poursuites exercées devant le tribunal de commerce d'Alost contre Constant Sterck.

Entre le 1er juillet 1867, date de l’ouverture de la faillite et le 
20 novembre 1867, date de la déclaration de la faillite, c'est-à- 
dire le 26 août 1867, il intervint, entre Constant Sterck et son 
père ainsi que ses deux frères, à lui Constant, un acte qualifié 
d’acte de partage et portant sur des biens indivis provenant de 
la succession de Thérèse Eatiwerevs, mère de Constant Sterck, 
décédée le 25 janvier 1851. D'après cet acte, les biens qui comprenaient entre autres cinq parties de terre, furent évalués à 
14,517 francs. La part de Constant Sterck fut de fr. 2,354-50, et 
comme il était dit qu'il était débiteur de 3,850 francs, compte 
fait, il resta débiteur de fr. 1,495-50, somme qu’il devait payer 
à son père François Sterck, à la première réquisition de celui-ci. 
Quant à la dette de 3,850 francs, elle se fonde, d’après les pièces 
produites au procès, sur une traite de 500 francs, payée à la date 
du 8 juillet 1867 par François Sterck pour son fils Constant, et 
sur une convention sans date certaine, à laquelle on assigne la 
date du 27 octobre 1863, dans laquelle convention Constant 
Sterck reconnaît avoir reçu de son père François Sterck et de ses 
deux frères une somme de 3,000 Irancs, à titre d'avance sur la 
part qui lui revient dans la succession de sa mère et à titre 
d’avancement d'hoirie de son père. Il est stipulé, en outre, que, 
lors du partage de cette succession, chacun des deux frères de 
Constant prélèvera une pareille somme de 3,000 francs, et en 
outre, à partir de la date du 27 octobre 1863, pour chaque 
année échue, une somme de 50 francs, pour autant bien entendu 
qu’il ne quitte pas la demeure de son père et qu’il n’exige pas ce 
qui lui revient dans la susdite succession.

L’acte de partage du 26 août 1867, qui a été fait entre le 
1er juillet 1867 et le 20 novembre 1867, c'est-à-dire entre la date 
de l'ouverture et la date de la déclaration de la faillite, est attaqué 
par le curateur de la faillite Constant Sterck, sous un double 
point de vue :1° Comme contraire à l’art. 445 de la loi du 18 avril 1851 sur 
les faillites, spécialement à la disposition de cet article qui parle 
de « paiement, soit en espèces, soit par transport, vente, com
pensation ou autrement pour dettes non échues, et pour dettes

échues tous paiements faits autrement qu’en espèces ou effets de 
commerce. »

2° Comme étant frauduleux. Sous ce rapport, on a invoqué, à 
l’audience, l’art. 446 de la loi du 18 avril 1851.

Nous allons examiner chacun des moyens de nullité mis en 
avant par le curateur de la faillite, en nous appuyant, pour la 
question de droit, non-seulement sur des documents et des auto
rités belges, mais encore sur des autorités et des documents 
français, par le motif que la disposition sur les paiements dont 
parle l’art. 445 de la loi belge du 18 avril 1851 ainsi que la disposition de l’art. 446 de ladite loi sur les actes à titre onéreux 
présumés frauduleux, ont été empruntés, par la Commission de 
la Chambre des représentants, à la loi française du 28 mai- 
8 juin 1838.Premier moyen : Nullité fondée sur l’art. 445.

A première vue, il semblerait qu’au regard du failli, l’acte de 
partage du 26 août 1867 constitue un paiement fait autrement qu’en 
espèces ou effets de commerce. Par cet acte, en effet, le failli 
Constant Sterck ne reçoit absolument rien et ne fait qu’abandon
ner la part d'immeubles et de meubles qui lui revient, et cela 
jusqu’à concurrence de fr. 2,354-50, en paiemeut de dettes antérieurement contractées d’après ledite acte. Nous pensons 
cependant qu’une interprétation consistant à faire rentrer le cas de l’espèce actuelle dans les termes de l’art. 445 relatif aux paie
ments, s’écarterait de l’intention du législateur et même du texte 
de la loi, et que par suite elle ne peut être admise par le tribu
nal. En Belgique. M. Tesch , rapporteur de la Chambre des représentants, disait en parlant de paiements faits autrement qu’en 
espèces ou effets de commerce : « La nullité des paiements faits 
autrement qu’en espèces ou effets de commerce ne sc trouve pas 
inscrite dans le code de 1807. Cette disposition empruntée à la 
loi française de 1838 où elle a été transportée do la législation 
génoise, tarira une des sources les plus fécondes de fraudes, 
d’abus, d'inégalités entre créanciers. Aujourd'hui, dès que les 
premières rumeurs de discrédit circulent, dès que les premiers 
soupçons de faillite naissent, les créanciers envahissent le domi
cile de leur débiteur, exécutent une razzia sur ses magasins et 
quand éclate la faillite, les marchandises ont disparu, l’actif est 
devenu un mythe, les créanciers qui ne se trouvent pas sur les 
lieux, ceux qui croient leur délicatesse engagée à subir la loi commune, sont d’ordinaire les seuls à supporter la perle; désormais, 
il ne pourra plus en être ainsi. » En France, M. Guénault, rap
porteur de la Commission de la Chambre des députés, s’expri
mait comme suit, en parlant des actes de faveur contraires à 
l'égalité qui doit régner entre les créanciers : « On doit présumer 
que celui qui se fait donner une hypothèque au lieu d’exiger son 
paiement est dans le secret de la faillite et par conséquent de 
mauvaise foi. Votre Commission a pensé que la même présomption doit s’appliquer au créancier qui reçoit en paiement tout ou 
partie des immeubles ou du mobilier du failli. Elle a compris dans l'art. 446, comme empreints du même caractère, ces actes 
de dation en paiement. » Comme commentaire du rapport de 
M. Guénault, Dalloz (Rép., V" Faillite, n“ 283) dit que la loi « présume que le créancier qui consent à être payé suivant un 
mode insolite a connu l’étal des affaires du débiteur cl qu’elle 
veut lui enlever dans ce cas le pouvoir de rendre son sort meil
leur que celui des autres créanciers. » L'opinion de Dalloz est 
juste et s'applique, en France au rapport de .M. Guénault, et en 
Belgique au rapport de JL Tesch . Il est certain que le législateur, 
tant Belge que Français, a eu en vue, d'abord des actes unilatéraux ou de simples paiements et non pas des actes bilaté
raux ou :t titre onéreux qui sont réglés par un article spécial ; ensuite des actes unilatéraux ou des paiements faits d'une manière 
insolite ou contraire aux habitudes d'un commerçant. S'il en est 
ainsi, il est hors de doute qu'on ne peut invoquer dans le procès 
actuel l'article sur les paiements laits autrement qu'en espèces 
ou effets de commerce, par le double motif que, dans ce procès, 
il est question, non pas d’un simple paiement ou d’un acte unilatéral, mais d'un partage entre différentes personnes ou d'un acte 
bilatéral ou à titre onéreux, et qu'en outre, il est question d’un 
paiement qui n'est pas du tout fait d'une manière insolite, puis
qu'il est de règle, dans les partages, de faire ainsi les paiements 
ou plutôt de tenir compte en moins prenant des sommes reçues, 
et par conséquent de ne pas prendre ou d'abandonner des parts d'immeubles si les sommes antérieurement reçues égalent ou 
dépassent ces parts. A notre avis, la loi, en parlant de paiements 
faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce, paiements 
auxquels, remarquons-le, elle attache une nullité de plein droit 
sans qu’il faille ultérieurement des preuves ou même des pré
somptions de fraude, n'a nullement entendu parler d'actes bila
téraux ou commutatifs, tels que des actes de partage. C'est ce 
que prouve au surplus le texte de la loi. On pourrait ajouter qu'il eût été peu équitable de laisser a des créanciers la faculté de 
faire annuler de plein droit des actes de partage, par cela seul
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que ces actes tiliraient été faits après l'époque fixée pour l'ouverture de la faillite, mais antérieurement à la déclaration de la 
faillite d’un des copartageants à qui on aurait tenu compte en moins prenant des sommes qu'il avait antérieurement reçues, 
puisqu'il se pourrait très-bien que les personnes qui ont été par
ties dans ces actes, conformes d'ailleurs à tous autres actes de 
partage, aient ignoré l'état de cessation de paiements de la per
sonne depuis déclarée en faillite, et par suite aient contracté de 
bonne foi.

Deuxième moyen. Nullité fondée sur la fraude, spécialement 
sur l’art 446.

L'art. 446 porte : « Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues et tous autres actes à litre onéreux par lui 
passés après la cessation de ses paiements, et avant le jugement déclaratif pourront être annulés, si, de la part de ceux qui ont 
reçu du débileur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiements. »

Cet article, spécial en matière de faillite, consacre, comme 
l'art. 445, une extension des principes généraux relatifs aux 
droits des créanciers, quant à l'annulation des actes faits par leur débiteur. D'après le code civil, notamment d'après l'art. 1167, 
pour obtenir gain de cause, les créanciers doivent fournil- la 
preuve de la fraude. D'après l'art. 446 au contraire, il suffit que ceux qui ont traité avec le débiteur aient connu la cessation des paiements de celui-ci pour que les actes qu'ils ont faits avec le 
débiteur (missent être annulés par le tribunal sur la demande 
des créanciers. Kn France, le rapporteur M. Guénaült fit ressortir 
le sens de l'article qui constitue en lîelgique l'art. 446, en disant : 
« Le principe emprunté au droit civil qui frappe de nullité tout 
acte fait en fraude des droits des créanciers, doit être appliqué 
avec plus d’étendue et de sévérité dans le cas de faillite, parce 
qu’il faut le combiner avec cet autre principe que, dans le naufrage commun, le sort de tous les créanciers doit être égal... La 
fraude pourra être établie par de simples présomptions. L'inten
tion de la loi est que les tribunaux, sans se laisser arrêter par
la règle ordinaire sur la preuve, puissent toujours démasquer 
la fraude et la réprimer avec sévérité. »Voilà pour la portée de l'art. 446.

Quant ii la signification des mots de cet article, « tous autres actes à litre onéreux; » elle répond aux termes, <c tous autres 
actes et engagements » et comprend, non-seulement les actes et 
engagements commerciaux, mais encore les actes et engagements 
civils, et par suite les actes de partage (Dalloz, V° Faillite, 
n° 313). 11 en résulte que, dans lu procès actuel, où il s'agit d'un 
acte de partage, l'art. 446 pourra être appliqué si les personnes qui ont contracté avec le failli Constant Sterck, c'est-à-dire ses 
copartageants ou son père et ses deux frères avaient connaissance, au moment où le contrat a été passé ou le 26 août 1867, 
de la cessation de paiements ou du mauvais état des all'aires de 
Constant Sterrk. Pour ce qui regarde cette question de connais
sance, elle nous semble devoir être résolue affirmativement en 
présence du jugement du tribunal de commerce d'Alost du 18 dé
cembre 1867, jugement qui reporte la date de l'ouverture de la 
faillite au 1" juillet 1867, en se fondant sur ce que, dès cette date, des poursuites étaient exercées devant le tribunal de com
merce d'Alost contre Constant Sterrk. Il ne nous parait pas admis
sible ((UC ces poursuites et la cessation de paiements, cause de ces 
poursuites, aient été ignorées par le père et les frères de Constant 
Slerck, qui, no l'oublions pas, habitaient la même commune 
d'Aspelaere. Cela est d'autant moins admissible que le père Sterck lui-même dut venir au secours de Constant Sterck et 
paya, à la date'du 8 juillet 1867, pour Constant Sterck, une traite 
de 500 francs. Au surplus, pour édifier complètement le tribunal 
sur ce point, et à litre de simples renseignements, nous croyons devoir communiquer au tribunal les faits suivants qui se ratta
chent à la poursuite exercée il charge de Constant Sterck et de la femme de celui-ci. Ces individus furent condamnés par défaut 
le 25 avril 1868, le premier, pour banqueroute frauduleuse à un emprisonnement de trois mois et pour banqueroute simple à un 
emprisonnement de un mois; la seconde, à un emprisonnement 
de un mois pour complicité de banqueroute frauduleuse. II ré
sulte des pièces de la procédure que, vers la Toussaint de l'an
née 1867 ou vers le 1er novembre 1867,, Constant Slerck et sa 
femme disparurent de leur domicile à Aspelaere. L’instruction qui fut faite à la suite de cette disparition contient relativement 
au point qui nous occupe, entre autres les détails que voici : 
Auguste Dumont, brasseur à Ninove, avait l'habitude de ne (dus 
faire de livraisons à Constant Sterck que contre paiement. Henri 
Vanlonderzele d'Alost, qui faisait des affaires avec Constant Slerck, s'était aperçu, depuis environ deux ans (avant le 11 fé
vrier 1868), que Constant Slerck ralentissait ses paiements; à 
cette époque ledit Constant Sterck hypothéqua ses biens en 
faveur de Vanlonderzele pour ce qu’il devait à celui-ci. D'après 
le bourgmestre d’Aspelaere qui fut entendu par M. le juge de paix

de Ninove le 21 janvier 1868, Constant Sterck était considéré depuis longtemps comme se trouvant dans de mauvais affaires 
« hy wierd annzien om al lany in slechte zaken te verkeeren. » 
Ces déclarations viennent à l'appui des arguments qui résultent 
des pièces du procès civil, confirment l'interprétation que nous avons donnée au jugement du tribunal de commerce d'Alost du 
18 décembre 1867 et au paiement fait- par le père du failli le 
8 juillet 1867, et tendent à prouver surabondamment que le 
père et les deux frères du failli devaient connaître, à l’époque 
de la passation de l’acte de partage du 26 août 1867, le mauvais état des affaires de Constant Sterck. S'il en est ainsi, il nous 
paraît que le procès est jugé et qu’il est d’une bonne justice que 
le tribunal annule cet acte de partage, bien que l'art. 446, qui 
porte que de pareils actes « pourront être annulés » semble autoriser le tribunal à ne pas prononcer l'annulation.

En admettant que. dans l'espèce, le tribunal ait un pouvoir 
discrétionnaire et que les mots « pourront être annulés >> l'autorisent à maintenir ou à annuler, h sa volonté, l'acte de partage 
du 26 août 1867, encore conviendrait-il qu'il se prononçât pour 
la nullité. Cet acte, en effet, non-seulement est intervenu entre 
des personnes qui ont dû connaître le mauvais état des af
faires de Constant Sterck, mais, de plus, il n’attribue rien à 
Constant Slerck et ne contient en définitive, au regard de 
celui-ci, qu’un paiement d'une dette ou prétendue dette antérieure fait au moyen d'une part d’immeubles propres. Dans ces 
circonstances, la présomption naturelle qui se rattache à un pareil acte, c'est ((lie les copartageants ont voulu sauver la 
créance il laquelle ils prétendent avoir droit à charge de Constant 
Sterck et par suite rompre la loi de l'égalité qui régit tous les 
créanciers d'un failli et qui veut que, dans le naufrage commun 
causé par la faillite, le sort de tous les créanciers soit le même. 
De plus, par cet acte et sous prétexte de partage, les coparta- 
gcflnts ont pu parvenir à soustraire leur créance à la vérification 
à laquelle la loi de l'égalité soumet tous les créanciers en matière 
de faillite.

Mais on peut soutenir à bon droit que les mots « pourront être annulés » n’ont pas le sens large que nous venons de leur attri
buer et qu’ils entendent .seulement subordonner l'annulation à 
la question de préjudice causé aux créanciers de la faillite, de 
telle manière que l'acte attaqué pourrait ne pas être annulé s'il n’y avait pas de pareil préjudice. C’est en ce sens que sc pronon
cent Dalloz , V" Faillite, nos316 et 309, Massé , t. 111, il0 275, 
Pardessus, n° 1120. A l'appui de cette doctrine oïl peut invoquer les passages empruntés aux discussions parlementaires qui 
ont précédé la loi française du 28 mai-8 juin 1838, rapportées 
par Dalloz sous le n° 316 ci-dessus cité. En nous plaçant au 
point de vue de la question de préjudice qui, à notre avis, doit toujours être prise en considération par les tribunaux, nous 
estimons qu’il importe encore que le tribunal annule l'acte qua
lifié de partage ; d'abord, parce que, au moyen de cet acte, les créanciers copartageants se sont payés avant tous les autres et 
ont fait un bénéfice au préjudice des antes créanciers qui n'ont 
obtenu quenviron 40 pour cent de leur créance; ensuite parce 
que, par cet acte de partage, les créanciers copartageants sont parvenus à soustraire leur créance à la vérification et à empêcher 
les débats sur leur titre ou leur prétendu titre. On pourrait ajou
ter qu’il y a encore préjudice, pour les créanciers en général et 
au point de vue de la loi de l’égalité entre les créanciers, en ce sens que le partage a été fait à l'intervention seulement des créan
ciers copartageants, sans que les autres créanciers aient pu savoir 
d'avance que le partage allait se faire et que, par suite, ils aient 
pu y intervenir pour la conservation de leurs droits. On ne peut 
pas oublier que, dans l'espèce, il s'agissait de biens pour lesquels 
il y avait indivision depuis le 25 janvier 1851. En présence d’une indivision aussi longue et en l’absence d'un avis quel
conque donné par les copartageants, les autres créanciers étaient 
dans l'impossibilité desavoir (|ue le partage interviendrait avant 
la faillite.

Ainsi, de quelque manière qu'on interprète, dans l'art. 446, 
les mots « pourront être annulés, » on arrive dans tous les cas à l'annulation de l'acte du 26 août 1867. Au surplus, en pronon
çant l'annulation, le tribunal ne portera pas atteinte aux droits 
des copartageants. Le partage se fera comme il aurait dû se faire, 
c'est-à-dire comme tout partage où est intéressé un commerçant 
qui a cessé ses paiements ou qui est en faillite. Les copartageants 
pourront faire valoir leurs créances et si elles ne sont pas contestées, en faire imputer le montant au prorata de ce qui revient 
à tous les créanciers de la masse sur la part qui sera reconnue 
appartenir au failli. En un mot, l'annulation de l'acte de partage 
fera fléchir seulement les copartageants sous le principe dont, avec raison, s'est inspiré l'art. 446, alors qu'il y a connaissance de la 
cessation de paiements d'un commerçant, et, dans le naufrage 
commun résultant de la faillite, mettra tous les créanciers sur le 
pied de l'égalité la plus complète.
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f'ar les considérations précédentes, nous concluons à ce qu'il 

plaise au tribunal, en se fondant sur l'art. 446 de la loi du j 
18 avril 1831, annuler l'acte du 26 août 1867 portant la déno- 1 
minution d'acte de partage. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que les défendeurs ont été assignés de

vant ce tribunal, à la requête de Me De Kyck, curateur à la faillit!! de Constant Sterck, ci-devant marchand à Aspelaere, déclarée 
d'office par le tribunal de commerce d’Alost, à la date du 20 no
vembre 1867, et reportée, par un jugement postérieur, au l "  juil
let précédent, pour entendre prononcer lu nullité du partage 
intervenu entre eux devant Me Roma, notaire,à Ninove, le 26 août île la meme année ;

« Attendu que pour contester la validité de cet acte, le de
mandeur s'est fondé sur les dispositions des art. 443 §§ 1 et 3 
et 446 de la loi du 18 avril 1831 ;

« Attendu que le failli Constant Sterck, défendeur, a par l’or
gane de son avoué, Me Acau, déclaré s’en rapporter à la justice ;

« Attendu que les autres assignés, représentés par Me Grau, 
ont contesté la recevabilité de l'action, en se prévalant :

« 1° De l'existence d'une convention intervenue entre eux et 
le failli, dès l’année 1863, d’après laquelle ce dernier aurait repu 
une somme de 3,000 francs, tant en à-compte sur sa part dans 
la succession de sa mère, qu’en avancement d'hoirie en cas d'ex
cédant sur celle du père, avec stipulation que lors du partage, 
chacun des frères prélèverait une pareille somme :

« 2° Du paiement d’un effet de commerce de l'import de 
500 francs, fait des deniers communs par François Sterck, à la décharge de son fils ;

« Et 3° d'autres avances s’élevant à 350 francs;
« Attendu que l’acte de partage, dressé conformément il ces 

données, règle les obligations du failli, en lui luisant rapporter 
fictivement à la masse une somme de 3,830 francs; de sorte 
qu’après déduction de sa part héréditaire, s'élevant il fr. 2,334-50, 
Constant Sterck reste encore débiteur de fr. 1,495-50;

« Attendu que dans l'une et dans l'autre hypothèse, soit que 
l'on concède au demandeur le droit de méconnaître et de contester la convention invoquée, parce qu’elle n'a pas date certaine, 
soit que l'on admette dans leur intégrité les prétentions des co
partageants du failli, on ne peut se dispenser de prononcer la révocation de l'acte dont il s’agit;

« Attendu, en effet, que fart. 446 de la loi sur les faillites 
autorise l'annulation de tous paiements pour dettes échues et de 
tous actes à titre onéreux, passés par le failli après la cessation 
de ses paiements et avant le jugement déclaratif, si, de la part de 
ceux qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiements ;

« Attendu qu'il est hors de doute et qu’il.résulte de toutes les 
circonstances qui ont précédé la faillite, que les copartageants 
de Constant Sterck, domiciliés ensemble et comme lui dans la 
même commune d'Aspelaere, avaient, en traitant avec leur co
héritier, connaissance parfaite du mauvais état de ses affaires et 
de la cessation de ses paiements; que l'insolvabilité de celui-ci, 
outre qu'elle était notoire, leur avait été suffisamment révélée 
par les poursuites dont, dès le commencement de juillet 4867, il 
a été l’objet devant le tribunal de commerce d'Alost, et qu'au 
surplus, le père Sterck s’en est personnellement convaincu, puis
qu’il a, le 8 du même mois, payé des deniers communs une traite 
de 500 francs, à la décharge de son fils ;

« Attendu que si l'art. 446 n’annule pas de plein droit les paiements et les actes à titre onéreux, accomplis dans les condi
tions qu’il indique, c’est qu’il a voulu abandonner au juge l'appréciation souveraine de la question de savoir si ces actes et ces 
paiements sont préjudiciables aux créanciers et présentent un 
caractère frauduleux ;

« Attendu que le préjudice pour les créanciers dérive de cette 
circonstance que leur gage commun a été diminué par l'opération 
du partage et que, dans tous les cas, ils ont été empêchés d’user 
du droit de vérification et de contestation que leur confère l’ar
ticle 500 de la loi sur les faillites;

« Attendu que la mauvaise foi des contractants se déduit dans 
l’espèce de l'acte de partage, dont la passation a eu lieu plus de 
dix-sept ans après le décès de la mère Sterck, et moins de trois 
mois avant la déclaration de la faillite, avec la connaissance de 
la part de tous les intéressés, de la situation de leur copartageant ;

« Attendu que l'on conteste vainement, en s’appuyant sur cer
tains arrêts, qu’un acte de partage ne rentre pas dans la catégorie 
des actes que l’art. 446 a en vue, par le motif que le partage est déclaratif et non attributif de propriété ;

« Attendu que la fiction de l’art. 883 du code civil a unique

ment pour objet de régler le sort des actes qui auraient pu inter
venir avant le partage entre les héritiers et les tiers, relativement 
aux biens dont la succession se compose et n'est d'aucune in
fluence, quand on se préoccupe du règlement des parts respec
tives des cohéritiers ; qu’il s’ensuit que le partage est un acte 
d'aliénation de la part de chaque héritier vis-à-vis de scs cohé
ritiers, et qu’il doit conséquemment être rangé parmi les actes à 
titre onéreux dont parle l'art. 446;

« Attendu que de tous les actes à titre onéreux, l'acte de par
tage est même le plus propre il frustrer les créanciers, puisqu'il 
se passe d’ordinaire entre proches parents, en état d'apprécier 
leur situation réciproque et plus intéressés que qui que ce soit à assurer, soit il eux-mêmes, soit à leur copartageant, dont la dé
confiture est prochaine, des avantages piéjudiciables à la masse 
créancière ;

« Attendu que l'art. 882 du code civil n’est pas applicable, 
lorsqu'il s'agit d’un partage intervenu postérieurement à l’époque 
déterminée pour la cessation des paiements, que la loi sur les 
faillites fait exception aux règles ordinaires, qu'elle admet des 
présomptions légales de fraude que le code ne consacre pas et 
que l’art. 446 ne subordonne le pouvoir d'annuler qu’à la seule 
condition qu’il énonce ;

« Attendu que c’est également à tort que les défendeurs sou
tiennent que les créanciers représentés par le curateur ne sau
raient, pas plusque le failli lui-même, être admis à contester la réalité, ou au moins la date de la convention invoquée et partant 
la sincérité du partage ;

« Qu’en effet, les créanciers du failli sont en même temps, à 
l’égard de leur débiteur, des ayants cause et des tiers ; qu'ils sont 
les ayants cause du failli, quand ils exercent en vertu de l’article -1146 du code civil, les droits et les actions qui lui compé
tent; et des tiers, lorsqu'ils attaquent, en leur nom personnel, 
les actes qu'ils prétendent avoir été accomplis en fraude de leurs 
droits, quand ils agissent dans le but de sauver leur gage com
mun et de faire retourner à la masse des valeurs qui auraient été 
détournées ou soustraites ;

« Attendu que si l’on ne devrait considérer les créanciers que 
comme les ayants cause du failli, relativement aux conventions 
sans date certaine qui leur seraient opposées, on les priverait du 
droit que leur attribue l'art. 500 et on arriverait ainsi à leur en
lever les moyens de contester les actes antidatés ou simulés, 
passés par leur débiteur après la cessation de ses paiements;

« Attendu qu'en admettant avec les défendeurs que la conven
tion dont ils se prévalent ait réellement existé, celle-ci n’eut, à 
vrai dire, constitué qu'une avance de fonds à valoir sur la part 
de Constant Sterck dans la succession maternelle, part qui for
mait le gage des obligations contractées de ce chef par le failli, mais en même temps le gage commun des autres créanciers ;

« Attendu qu'une telle avance de fonds ne saurait équivaloir 
à une cession de droits successifs, laquelle suppose nécessaire
ment un abandon définitif de part, moyennant un prix déterminé; qn'il s'en suit que l'indivision a continué de subsister entre tous, 
jusqu'à la consommation du partage; et que jusqu’à ccltq époque, 
Constant. Sterck eût été habile, soit à hypothéquer sa part dans 
les immeubles, soit à aliéner la totalité de ses droits hérédi
taires ;

« Attendu que s’il en est ainsi, il ne s'agit point ici d'un rap
port en moins prenant à la succession maternelle, par la raison 
que la prétendue dette du failli n'ayant sa source, ni dans un 
avancement d'hoirie fait par la défunte, ni dans une obligation 
contractée par son fils envers elle, ne serait pas rapportable à la 
succession de celle-ci, mais remboursable à la communauté, à l'indivision qui en aurait fait l'avance;

« AItendu qu'il ne saurait non plus être question d’une com
pensation légale jusqu'à concurrence de la part héréditaire du 
failli, par le motif qu'une semblable compensation ne peut s'opérer qu'entre deux dettes, qui ont également pour objet une 
somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de 
la même espèce et qui sont en outre également liquides et exigibles: que les droits du failli portant sur des immeubles, des 
meubles et de l'argent comptant, n'ont été liquidés que depuis la 
cessation de ses paiements, et d’après toutes les présomptions, 
en prévision de sa faillite;

« Attendu que ce double raisonnement s’applique avec non moins de force aux attires prétendues dettes du failli;
« Attendu donc que dans cette dernière hypothèse, les copar

tageants de celui-ci auraient dû se trouver sur la même ligne et 
dans la même position que les autres créanciers; et qu'il est par 
conséquent permis d'affirmer que, bien que l'acte qui constate 
l’acquittement partiel de sa dette, par voie d’imputation sur sa 
part héréditaire, soit conçu dans la forme d'un contrat bilatéral 
et à litre onéreux, Constant Sterck se serait libéré en partie au 
détriment de la masse, à une époque suspecte ;
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« Attendu que cet acte, bien qu'il consacre l'abandon d’une 

portion de meubles et d'immeubles, en acquittement d'une dette, ne contiendrait pas néanmoins un paiement insolite, prohibé par 
l’art. 445, s’il était vrai en fait que le failli fût débiteur d'une somme plus forte que celle qu’il devait retirer, mais tomberait 
encore, dans ce cas, sous l’application de l’art. 446;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède, que de quelque manière qu’on envisage les droits des copartageants du failli, 
que ces droits dussent s’exercer avec l’étendue que les défendeurs 
leurs assignent ou avec les restrictions que le curateur veut y 
apporter, la demande doit être accueillie;« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Haus, procureur du roi, 
en son avis conforme, annule l’acte de partage dont il s’agit; dit 
pour droit qu’il sera procédé à frais communs, à la requête du curateur ou de la partie la plus diligente, à un nouveau partage, 
précédé s’il y a lieu d’un inventaire des biens, etc... » (Du 14 jan
vier 1871. — Plaid. MM" Liefmans et Grau.)

--------- -— ■ « « « ' — — —

C I R C U L A I R E
adressée par M. le procureur général prés la cour d’appel 

de Bruxelles aux procureurs du roi du ressort.

« Messieurs,
J'ai l’honneur de vous faire parvenir un exemplaire de la cir

culaire que j’adresse, tant à messieurs les présidents des chambres 
de notaires qu’à chaque notaire du ressort de la cour.

Les prescriptions si utiles et si sages de la loi du 12 juin 1816 
et de l’arrêté royal du 12 septembre 1822 ont été trop longtemps perdues de vue", quoique la circulaire ministérielle du 28 dé
cembre 1835 en ait expressément rappelé le souvenir, et que les 
arrêtés royaux des 20 novembre 1821 et du 20 novembre 1825 
aient particulièrement chargé les officiers du ministère public 
d’exercer sur cet objet important une surveillance rigoureuse.

Si ces dispositions avaient été ponctuellement observées, nous 
n’aurions pas à regretter les abus qui nous sont signalés chaque 
jour, par rapport à l'extrême élévation des frais de vente par au
torité de justice.

Ces abus, M. le procureur du roi, sont multiples, et votre expé
rience vous les aura déjà révélés de la part :

1° Des avoués , dont le droit est fixé par l'art. 67 du décret du 
16 février 1807 à fr. 7-50 pour Bruxelles, et aux trois quarts dans les autres tribunaux, sauf majoration par le juge;

2° Des piges de paix et de leurs greffiers. — L’art. 6 de la loi 
du 12 juin 1816 alloue aux premiers pour chaque lot mis en 
vente, iine vacation sans plus, soit 5 fr. par lot pour Bruxelles, 
fr. 3-75 dans les villes où il V a un tribunal de première instance, et IV. 2-50 dans les autres villes et cantons ruraux. Les deux 
tiers au greffier.

Lorsque la vente ne se fait pas au chef-lieu du canton , il est 
accordé par l'art. 3 du décret du 16 février 1807 une indemnité 
de transport.

L’art. 9 de la loi du 12 juin 1816 alloue également des vaca
tions au juge île paix et au greffier pour leur assistance aux par
tages ; mais la difficulté de former des lots parfaitement égaux a rendu ces actes très-peu fréquents; généralement on procède à 
une licitation, et le prix en argent est distribué aux coparta
geants. Certains juges de paix s’attribuent un émolumeni variable 
pour examen et vérification de l'acte de liquidation; c’est là un 
de ces abus contre lesquels s’élève l'arrêté royal du 20 novembre 
1821 et qu'il est de votre devoir de combattre. Il est évident que ce n'est pas à des partages de cette espèce, où il n’y a pas de 
lots à former et où la part des incapables se chiffre aisément en 
francs et centimes, que s’applique l’art. 9 de la loi ; celte vérité 
ressort davantage encore de la rémunération accordée au greffier, lequel n'intervient pas à l'acte de liquidation, et partant n’a 
pas droit à salaire. — Ce serait une obligation sans cause.

11 n’est non plus rien dû au juge de paix pour examen du ca
hier des charges ; ce travail, qui d'ordinaire n'exige aucune élude approfondie (car ces cahiers sont rédigés d’après une formule ba
nale), trouve sa rémunération dans l'honoraire fixé par l'art. 6 et 
dans le traitement du juge à charge de l’Etat.

Enfin, l'on s'est demandé plus d’une fois s'il est dû au juge et 
au greffier des vacations aussi bien pour les séances prépara
toires que pour la séance définitive. Cette question a toujours été 
résolue négativement par tous mes prédécesseurs, depuis la promulgation de la loi du 12 juin 1816, et je n’ai jamais hésité à 
partager leur sentiment. — 11 est à remarquer sur ce point qu’à 
cette époque, l'usage généralement suivi en Hollande et dans une notable partie des provinces méridionales des Pays-Bas, était de

ne consacrer qu’une seule séance aux ventes d'immeubles; d'autre part, l’expression « sans plus » dont se sert l'art. 6 semble bien 
exprimer l'intention du législateur que, sous aucun prétexte, il 
ne peut être rien accordé au delà. — bailleurs, les séances pré
paratoires ne sont qu’un préalable à la vente, un moyen d'amor
cer les amateurs par l’appât des enchères, et dans lesquelles 
rien n’étant définitif, il ne peut être causé aucun préjudice aux incapables ; aussi beaucoup de jiiges de paix, appréciant fort bien 
l'inutilité de leur présence, s'abstiennent-ils sagement de s’y 
rendre, et cette pratique est sans inconvénient aucun.

Mais dut-on admettre, M. le procureur du roi, que la question 
est au moins douteuse, dans ce cas, elle devrait être non pas jugée par le magistrat intéressé, mais soumise à l'appréciation 
de M. le président du tribunal, conformément à l’art. 3 de l’ar
rêté royal du 12 septembre 1822; il est même à désirer que la 
jurisprudence se fixe sur ce point, et les instructions ministé
rielles du 15 janvier 1852, transmises à votre office le 21 suivant, vous invitent à provoquer des décisions judiciaires, dès 
que les circonstances le comporteront.

3° Des notaires. — A leur égard, l’arrêté du 12 septembre 1822 
leur recommande de se conformer exactement au tarif du 16 février 1807, dans la perception de leurs honoraires, avec défense 
de déclarer aucune rétribution ou retenue pour des opérations ou diligences auxquelles il ne serait alloué aucune rétribution 
par le tarif. — La cour de cassation a fait de cet arrêté une appli
cation fort judicieuse dans un arrêt du 25 janvier 1855 (Basic ., 
1855, p. 92), et je ne puis que vous inviter, M. le procureur du 
roi, à vous pénétrer de ses enseignements.

Tous les procédés ont été mis en œuvre par les intéressés 
pour se soustraire au contrôle des tribunaux, et dans plus d’un 
arrondissement a prévalu l'usage de ne soumettre l’état du no
taire à la taxe qu'en cas de contestation. C’est contre cette pra
tique vicieuse que ma circulaire ci-jointe au notariat tend à réag'ir. — L'arrêté royal du 12 septembre 1822 ne fait pas de 
distinction ; la taxe est obligatoire dans tous les cas; commis à 
la vente par l'autorité de la justice, le notaire devient un vrai 
comptable soumis par la reddition de ses comptes à la juridiction du juge qui l'a commis (art. 527, G. proc. civ.) ; en vain 
chercherait-i 1 à s'y soustraire, votre autorité saurait l'y ramener 
en vertu des pouvoirs que vous tenez des lois qui régissent 
notre institution, et spécialement de l’art. 7 de l'arrêté du 12 
septembre 1822. La loi ne permet pas aux notaires de s'en écarter impunément.

Comme moyen préventif, vous aurez soin en émettant votre 
avis sur toutes les requêtes de licitation, de conclure à ce qu'il soit stipulé au cahier des charges que l'acquéreur ne sera libéré 
des frais que pour autant qu’il les aura acquittés sur l’état taxé 
par M. le président, conformément à l'art. 3 du prédit arrêté. (Cire. min. du 28 décembre 1835.)

Et comme moyen de contrôle rétrospectif, afin de vous assurer 
de l’observation des règles qui précèdent, je vous prie, M. le procureur du roi, d'instituer immédiatement un registre spécial 
à colonnes, dans lequel seront inscrites à mesure qu'elles seront présentées à votre avis, toutes les requêtes en licitation, avec le 
nom du premier requérant, celui de l'avoué postulant, du notaire 
commis par le tribunal et du juge de paix, enfin la date du juge
ment. M. le président du tribunal ne se refusera pas à vous faire 
connaître ultérieurement les états soumis à sa taxe, avec le mon
tant de chacune d’elles, pour être mentionnés dans une colonne spéciale du registre.

Dans un délai, dont je vous laisse l’appréciation, par exemple 
trois mois après l’obtention du jugement de licitation, vous vous 
enquerriez, auprès des notaires en défaut d’avoir soumis leur 
état à la taxe, des motifs de leur retard, et vous ne négligeriez 
pas de reprendre ceux qui ne justifieraient pas d'une excuse légi
time. — Je ne doute pas non plus que M. le président ne s'empressera de vous communiquer, lorsqu’il le jugera convenable, 
ceux de ces états qui donneraient lieu à des observations graves, 
afin de vous permettre de faire les réquisitions opportunes, et 
d'exercer efficacement le pouvoir discrétionnaire déféré aux tri
bunaux à l'égard des notaires par les art. 6 et 7 de l'arrêté précité.

J'ose espérer, M. le procureur du roi, que l'emploi judicieux 
des mesures qui précèdent, en rappelant chacun à l'observation 
de scs devoirs, rétablira l’ordre et la régularité dans cette partie 
importante de l'administraiion de la justice, et préviendra le 
renouvellement de ces perceptions arbitraires qui compromettent sa dignité et son prestige.

Le Procureur Général, 
Mesdach de ter  Kiei.e .Bruxelles, le 9 février 1871.

Alliance Typographique. —  M .-J . P o o l  el Ce, rue aux Chcux . 57.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
SÉANCE SO LEN N ELL E.

I n s ta l la t io n  d e  M . l e  p r o c u r e u r  g e n e r a l  Cil. F aider.
Lundi 13 mars, à onze heures, la cour de cassation,  

chambres réunies, s ’est assemblée en audience publique  
et solennelle,  dans la grande salle d’honneur et sous la 
présidence de M. le président de chambre De F ernf.l- 
m oxt , en remplacement de M. le premier président D e -  
eacqz, retenu chez lui par une maladie.

L’objet de cette réunion générale était l’installation du 
nouveau procureur général, M. Cn. F aider, ci-devant  
premier avocat général, nommé par arrêté royal du 27 lé
vrier dernier en remplacement de M. Leclercq, dém is
sionnaire par suite de limite d’âge.

A la barre se trouvaient tous les avocats près la cour  
de cassation ayant à leur tète leur bâtonnier, M1' Dolez.

Aux places réservées, on remarquait divers magistrats 
des cours et tribunaux de la capitale, les membres, du 
conseil de discipline de l’ordre des avocats près la cour 
d’appel, des dames, des étrangers de distinction, beau
coup de membres du barreau, d’anciens magistrats, etc.

La séance ayant été déclarée ouverte, M. le président  
De F ernelmoxt a accordé la parole à M. le premier avo
cat général Croquette, qui a requis la lecture de l’acte de 
prestation de serment du nouveau procureur général, en 
date du 4  mars courant, prestation faite entre les mains  
du roi, en suite de l’arrêté royal de nomination.

Cette lecture ayant été faite par le greffier en chef,  
M. Marchand, M. le président a désigné une députation 
de trois membres, composée de MAL les conseillers Bayet, 
Beckers et Fuss,  pour introduire le nouveau procureur 
général avec le cérémonial voulu.

Après l'accomplissement de cette formalité, AI. le pré
sident a déclaré AI. Faider reçu et installé dans ses nou
velles fonctions de procureur général près la cour de cas
sation et l’a invité à prendre possession de son siège,  ce 
que le récipiendaire a fait.

M. le président De E ernelmont a pris ensuite la 
parole pour souhaiter la bienvenue à AI. Ch. Faider; il 
s’est exprimé en ces termes ;

« Recevez, monsieur le procureur général,  les bien 
sincères félicitations de la cour. Si quelque chose pouvait 
adoucir l'amertume des regrets que nous cause la retraite

de votre illustre et vénérable prédécesseur, ce serait votre 
nomination aux fonctions qu’il exerçait avec tant de d is 
tinction. Cette promotion, due à votre mérite justement  
apprécié par le Roi, a pleinement répondu aux vieux de 
la cour.

« La charge est lourde, sans doute, mais elle n’est pas 
au-dessus de vos forces; la manière dont vous remplissez  
depuis vingt ans les fonctions non moins importantes 
d’avocat général, nous donne la certitude que vous saurez 
vous placera la hauteur de, la position éminente qui vous 
est assignée et que vous joindrez vos efforts aux nôtres 
pour assurer la b o n n e  administration de la justice et pour 
maintenir les excellents rapports qui ont toujours existé 
entre la cour, le parquet et le barreau. »

AL le procureur général Faider a répondu par le 
discours suivant :

Messieurs,
I . — Vous comprenez qu’une profonde émotion m’agite.  

J'arrive, au sommet de ma carrière. Honneur à la fois su 
perbe et redoutable et l)i n fait pour partager le cœur  
entre la satisfaction et la crainte : satisfaction de conquérir 
ce couronnement de trente-cinq années de fidèles travaux 
dans le ministère public, craint ' de ne me point trouver à 
la hauteur de n^es nonv 'aux devoirs. Cette crainte redouble 
lorsque je me rappelle l'homme dont j’occupe le siège,  
Al. le procureur général L eclercq, qui a voulu, le jour 
même où il accomplissait l’âge légal,  se retirer pl. iix de 
force et d’inlelligenec, couronnant ainsi une carrière de 
quarante-six années.

Un magistrat de cette vabuir est une puissance dont la 
perte alfaiblit l'institution à laquelle il appartenait, et je 
n’ai, messieurs, ni sa force ni sa solidité. Vous savez que 
les grands réquisitoires qu’il a développés devant vous 
sont des monuments : en droit politique interne, ces réqui
sitoires dureront autant que, notre Constitution, dont ils 
sont de riches commentaires. Je ne veux rien dire de plus 
du magistrat mo lèl ■ qui emporte nos regrets, et que je 
vois s’éloigner, je l'affirm \  a \ee  un profond chagrin, après 
vingt années des plus doux rapports : je ne voudrais point 
blesser celte modestie qui est l’un des ornements de son 
caractère.

Alais il doit m'être permis de signaler ici l’heureuse 
tradition qu'entretient une famille vouée à la science du 
droit ; le père, vous le savez, fut l’auteur du premier ré
sumé doctrinal du cod ■ civil en rapport avec le droit ro
main. Cet ouvrage, finit d'une vaste érudition, est digne  
d’ôtre toujours consulté.

Le fils brille à votre barreau ; vous appréciez chaque 
jour la valeur du jeune avocat qui s'inspire des exemples  
de ses ancêtres. Famille qu'anoblissent, dans trois généra
tions, les pins unies labem s et qui rappelle les trois S r œ -  
v o l a  do Rome se transmettant le dépôt de la science et de 
l’honneur (1).

(I) Publias Marias Siœvola, Quintas Mudus Srœvola, Quiritus 
Servidius Seœvola. V. S é r i e s  jurisc. dans les Pund, du Pothier.
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J’adresse un souvenir et un regret à notre cher premier ! président, M. De Facqz. Quel chagrin pour nous tous de songer aux douleurs qui l’éloignent de cette audience! Dans cette réunion solennelle, il manque à la fois h votre amitié et à mon bonheur.
Mais lui, du moins, il nous reviendra ; la maladie seule le retient. C’est la mort, messieurs, qui, par ses coups répétés, vient de nous enlever pour jamais M. le président 

Paquet, M. le premier président de Geui.ache et M. le conseiller Dewaxdhe.
IL — La mort de M. Paquet nous a surpris et consternés. Quelle douleur! Quelle catastrophe- navrante et imprévue ! Cet homme calme et doux avait on lui la lucidité infaillible et la douceur séduisante : il vous attirait en vous convainquant, mémo en vous combattant. Sobre de discussion, fort de science mûrie, il axait l'instinct du juste, la connaissance de la loi, la concision du vrai. 11 n’avait pas cette érudition insatiable qui caractérisait particulièrement deux de ses émules, SIM. de Cuypeiî et Stas, mais i] était pénétré des principes qu'il avait soumis à une longue méditation : aussi, n'ai-je pas connu de jurisconsulte à la fois moins discoureur et plus solide. Quelques jours ont sulli pour abattre cette vigoureuse nature que de longs services semblaient avoir respectée, et cette vive lumière s’est éteinte tout à coup.
III. M. nu Geiilaciie a été l’un des fondateurs de notre nationalité-, auteur de la Constitution, qu’il signa au nom du pays. Il présida le Congrès national, cette sage et valeureuse constituante dont le règne fut, pour notre histoire et notre civilisation, un siècle de huit mois. Il reçut le serment du premier roi. Dès avant 1830 et durant le Congrès, il avait proclamé, défendu et consacré toutes ces libertés qui font notre force et notre fortune. De 1832 à 1807, il dirigea vos travaux avec les qualités d’un chef, autorité, zèle, aménité. Au dehors, il ne voilait pas d’ardentes convictions, mais il entrait toujours dans le prétoire avec cette impartialité que d’Am essu.au appelle « la noble indilféreuee et l'équilibre parfait du magistrat. » Un bon sens servi par une longue expérience des affaires, des connaissances étendues (-1 variées, le sentiment du juste et de la vérité, voilà cequi caractérisait le collègue que nous avons connu et respecté si longtemps. L'un (bas meilleurs écrivains de la Belgique, possédant ce style ample et magistral qu’il avait puisé dans l'étude des anciens, il fut eu tonte occasion votre organe éloquent. Ce personnage historique était un symbole de notre nationalité; il disparaît plein de jours, et j’exprime ici, avec la certitude de remuer vos cœurs, le regret de sa tin. Votre allècliou l’avait suivi dans la noble et sainte retraite où cet homme de foi, méditant sur ses destinées, avait trouvé un avant-goût de l'immortalité.
IV. — M. Dewamuie l'a suivi de bien près dans la tombe. Esprit délicat, séduisant, pétri d'atticisme et de bienveillance, à la fois plein de méthode et de fantaisie, doué 

d instincts artistiques, alliant l’observation profonde et le sensexquis au trait délicat et empreint parfois d une douce causticité. Il était juriste excellent et instruit : son couvre judiciaire, durant les dix-sept années où il conclut comme avocat général, est vaste et savamment nourrie; elle atteste une constante activité. 11 écrivait supérieurement et j ’éprouve toujours un charme particulier à relire ses dissertations si littéraires sans cesser d’être fidèles aux pria- ! cipes du droit. Vous l’avez connu comme conseiller, messieurs, jusqu'à sa retraite, et vous savez mieux que moi s’il a pris une large part à vos travaux. C’est le cœur déchiré que j’adresse ce solennel adieu à mon collègue, mon collaborateur et ami, vertueux magistrat que couronne plus d un demi-siècle de dévouement et de travail. V.
V. — Est-ce assez de regrets et de douleurs, messieurs?... Que ces morts ferment tristement le cortège des collègues que nous avons perdus, les uns par la retraite volontaire, d’autres par la loi de l’àge, d'autres enfin par le coup de la mort. Leurs noms respectés sont inscrits

dans vos cœurs et dans les fastes du pays ; je n’ai pas le courage de les répéter. Ces hommes immaculés sont le lustre de l'ordre judiciaire et de cotte compagnie. Les lumières qu’ils ont répandues tombaient de si haut qu’elles rejaillissaient sur toute la magistrature belge qui en est illustrée. Magnifique solidarité morale qui est notre force et notre bouclier et qui caractérise le pouvoir judiciaire.
En effet, dans notre pays, ce pouvoir est le seul des trois pouvoirs constitutionnels qui soit véritabh-ment permanent, toujours identique en essence, immuable en action. Le pouvoir législatif se modifie, par l’élection périodique, dans son acception politique; le pouvoir exécutif, dans ses agents responsables, doit suivre les phases parcourues par le pouvoir législatif; le pouvoir judiciaire se perpétue, dans sa haute sphère d’impartialité, par un recrutement soigneusement organisé de la magistrature supérieure. Et en effet, vous tous, la cour suprême, d'où procédez- vous? Du sutfrage de vos pairs et du sull'rago populaire. Du suffrage de vos pairs, car les cours d'appel vous avaient, pour la plupart, déjà choisis; du sulfrag - populaire, car un organe du pouvoir électif vous avait consacrés par son verdict, rarement différent de celui des cours. Plus lard, après d'autres travaux, vos choix unanimes suivis de celui d'un pouvoi r électif suprème, vous ont appelés dans ce prétoire.G’esl ainsi que, par une sorte de roulement, toutes h-s sommités et toutes les opinions sont librement admises dans les cours, sans pression d’aucun autre pouvoir, dégagées à la fois par h- mode d’élection et par l'inamovibilité, de toute influence et de tout engagement extérieurs.C’est donc l’indépendance et l’impartialité que vous conquérez ainsi. Parmi ces corps judiciaires, dirigés par des chefs qu'ils se sont donnés, je trouve ainsi, non pas des hommes d’opinion ou de parti, mais, précieux élément de discussion, de sagesse et de justice, des hommes de 

toutes h-s opinions et de tous h-s partis,et l'harmonie règne entre eux, l'harmonie d’esprits justes au profit du justiciable.Gràe - à ce svslème, le pouvoir judiciaire fait grande figure dans la sphère des grands intérêts publics. Et vous, cour suprême et vierge encore (h- tout reproche, vous rendez en lustre et eu iutlu-mce à cette magistrature qui vous a créée, ce qu’elle vous a donné en puissance.
La voilà, c-'tte solidarité admirable, cotte relation perpétuelle, celte indissoluble cohésion que nul effort enm mi ne saurait détruire, et qui laisse aux clameurs d’en bas 

leur sourde impuissance.Mais il faut le redire et le proclamer : notre Constitution a tout fait pour la magistrature. Elle lui a conféré le recrutement électif, le choix de ses chefs, l'inamovibilité, h-s traitements fixés par la loi même : elle lui a donné l’indépendance, sans autre contrôle que l'opinion du pays; c- tte opinion, elle l’appelle eu plaçant tous les tribunaux au c -litre d’une vaste et sacrum -lit- lit- publicité où brille « la durable majesté de votre indépendance. »
C’est bien le lieu de rappeler ici celte remarque du constituant C uabuol u : s Désormais, il n'y aura de suspect 

que l'obscurité. » (10 août 1790.)
VI. — La Constitution a fait plus encore, et c'est ici, à m--s veux, sou plus preen-ux bu-ntait : elle a mis les juges à l’abri d--s passions politiques en instituant h-jury, en proscrivant, en termes d’un absolu radical, toute commis

sion ou juridiction extraordinaire.
Le jurv, formulant le jugement du pays par le pays, combiné avec le mode de formation des cours que je viens de décrire, réalise cette profonde pensée de Roykii-Col- 

LAiit) (2) : « Il n'y a de nations politiquement libres que celles qui participent sans relâche et au pouvoir législatif et au pouvoir judiciaire. »C’est le peuple même, par un organe libre, qui juge les

(2) Voir sa vie, par de Iîarante, t. 1, p. 330.
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faits politiques et de presse déférés au pouvoir judiciaire; ce dernier ne doit qu’appliquer publiquement la loi.

Quant à l’interdiction des commissions prévôtales, elle rend à jamais impossible la magistrature politique.
C'est ce que disait M. R aikkji au Congrès : « La Consti- i tution place le législateur dans l'heureuse impuissance de | créer des commissions ou des tribunaux extraordinaires. Les simples commissions sont révocables à volonté. Elles j ne conviennent qu’au gouvernement despotique où l’on n’a aucune garantie contre les caprices du despote. » Tel est le motif social de l’art. 94 de la Constitution, et, dès le 22 décembre 1831, l'ancienne cour de cassation de Bruxelles, au rapport de M. K hnopff et sur les conclusions de M. De 

Cuïpeii, appliquait cet article aux cours spéciales créées par le code d'instruction criminelle. Bar d’autres arrêts, elle déclarait morte la justice administrative.
La magistrature politique est donc ù jamais chassée de la Belgique : elle n’y rentrera pas. Les cours prévôtales qui sont l'hypocrisie de l'assassinat politique, ces machines vivantes qui font tomber la hache sur la tète de victimes désignées, ne souilleront pas notre sol. Une magistrature subordonnée, qui reçoit des ordres, qui rend des services et qui forî;c sourdement l’iniquité, quel odieux organe de prévarication! Ne rappelle-t-elle point les plus funestes époques des vengeances de l'absolutisme, des expédients de la force ou des excès des révolutions? Les Jefferies, les Laubardemont, les Fouquier-Tinvillc, voilà d’illustres hontes de cette magistrature. Leurs noms laissent dans l’histoire un sillon de sang et de ténèbres, et la plume frémit en les retraçant. La persécution sans justice, l’examen sans publicité, la condamnation sans crime, voilà les œuvres de la justice politique. Les anathèmes immortels, voilà ses châtiments : et la Constitution a consacré souverainement cette maxime de B acon .: Rubricœ sanguinis ne 

sunto (3).
Non, jamais la Belgique n’enfantera pareils juges, et dans la lumineuse publicité où vit toute notre magistrature, nul n’a et ne pourra apercevoir un juge prévaricateur. La magistrature belge serait déshonorée, autant qu’elle est respectée, si elle était politique : mais elle serait ridicule si elle restait étrangère à la science politique, à cette grande politique sous laquelle s’abritent les garanties individuelles et les droits civils des citoyens (4). Arrêtons-nous un instant sur ce grave sujet.
VII. — Plutarque raconte, dans un de ses traités moraux (5), le fait suivant : « La défiance que les Grecs curent autrefois les uns des autres dans l'administration de la justice les fit recourir à des juges et à des tribunaux étrangers, comme si la justice, ce bien si nécessaire à la vie humaine, n’eût pas été naturelle à leur climat. »
Messieurs, nous n’avons pas à craindre pareille émigration. Notre justice ouvre des abris sûrs : loin de les fuir, nos citoyens s’y pressent pour y retrouver, pour y invoquer leur palladium, cette Constitution dont, tout récemment à la tribune législative, un de nos vénérables constituants a dit que « le Congrès par la Constitution a posé la base la plus ferme de notre indépendance et de nos libertés. »
C’est cette Constitution même que la magistrature belge doit étudier dans ses sources, dans son essence et dans ses développements; c'est elle qui doit être le centre des études politiques de la magistrature devenue, si je puis dire, le contre-fort de ce pacte que l'on s’efforcerait en vain d’ébranler devant elle : ceux qui, investis du mandat judiciaire, ne le connaîtraient point, mériteraient cet éloquent anathème d’André Gail, que je reproduis dans sa forme vigoureuse : Iynortmlia hujus constitulionis nemi- 

nem excusât, cum sit crassa, supina udeoque lata culpa.

(3) Aphor. 39.(4) Jusprimtum, sub tutelà juris publiai lata (Apli. 111).(а ) De l’amour des pères pour leurs enfants — au début. — 
Trad. Ricard.(б ) André Gail, De Pacc publiai, lib. I, cap. 1, n° -H.

ignorare quoil publicè cnnstitutionibus imperii sancitum et 
promulyalum est, et paria sint scire vel scire debere (6). »

L'étude de notre constitution est, d’ailleurs, si attrayante, quelle ne saurait être désertée, et votre jurisprudence prouve assez, par les solutions qu’elle a consacrées sur notre droit public, que rien de ce qui est texte, esprit ou principe de notre charte, n'est resté étranger à vos méditations : cette jurisprudence riche et forte soutient :
Do notre liberté l ’éternel édifice (7).

VIII. — On peut dire de notre Constitution ce que le constituant Brevet disait, le 9 août 1790, à l'assemblée nationale, qu’elle « est fondée sur la base immortelle des droits du citoyen. » En effet, elle est l'expression nette et forte des principes de 1789. Elle est supérieure à la constitution de 1791 qui lui a servi de type; elle est plus méthodique et plus claire.
A diverses reprises au Congrès, M. R aikiïm, rapporteur du titre des Pouvants, remonte, en la citant, à cette constitution pi entière où l’on trouve en substance tout ce qu’a consacré la nôtre : la source est là, indiquée par nos constituants mêmes. C’est donc dans les fameux cahiers qu’il faut étudier 1rs principes politiques qui nous gouvernent, soit que l’on consulte les textes en cours de publication, soit qu'on se borne à d’excellents résumés répandus depuis longtemps : on y retrouve la formule des principes sociaux et organiques des temps modernes, principes que B allan- 

cue caractérise avec bonheur en disant qu’ils marquent « la conquête du sentiment de l’humanité (8). »
L’élude de ces principes est d'autant plus nécessaire qu’ils portent le sceau de l’irrévocabilité; tous les publicistes le proclament; l’un d’eux l’a exprimé eu termes pittoresques : « Le souffle émancipateur n’a pas seulement passé dans l’air, mais il y est resté pour ainsi dire à l’état d’atmosphère, et désormais l’àme tout entière des peuples ne peut plus vivre qu’en le respirant (9). »
IX. — La Constitution, la déclaration des droits et les garanties fondamentales de 1791 sont donc consacrées avec une tempérance admirable, dans notre pacte : et c’est à la fois dans les débats de notre Congrès et dans ceux de la Constituante qu’il faut en rechercher les motifs et le sens. C’est là que je vois inscrit le trilogue politique : liberté, égalité, fraternité. Ce trilogue épuré, nous le retrouvons tout entier dans l'illustre monument de 1831. « Nous avons pour but, s'écriait M. D e Geklache , de consacrer la véritable liberté sans aucune restriction et de devancer les antres nations en fait de liberté. » — « J’aime, disait M. C a.mili.k D esjiet, l’égalité avant tout. » — Ce n’est ni dans le système rêveur de Rousseau, ni dans la théorie tronquée de Montesquieu que nos hommes de 1831 ont puisé leur formules, c’est dans l’expression vive et authentique des besoins positifs des populations et dans les protestations contre cet ancien régime usé, pétri d’abus, où dominaient l’entrave, l’exaction et l'oppression.
La Constitution de 1791 ne subsista pas une année; elle fut submergée dans le torrent révolutionnaire, et le trilogue fut cloué sur l'échafaud et taché de sang : mais son principe même n'a point péri et, à vrai dire, il ne pouvait périr : il y a quarante ans que notre pacte l’a recueilli et lui conserve son pur éclat; ce pacte, que l’on cherche vainement à ébranler, a reçu tout récemment de la législature une solennelle confirmation.
X. — L a uiiEinÉ règne chez nous indéfectible et sans atteinte. Elle a toutes les formes, elle soutient tous les droits. Ma personne est libre, et le mode des arrestations est établi. — Ma maison est libre, et mon domicile est inviolable sous la règle légale.— Mes biens sont libres, et

(7) Voltaire, Hrutus,\. v.
(8) L'homme sans nom, notes.
(9) Achille Jubinul, préface de la brochure Napoléon et Sis- mondi; V. sur tout cela, la célèbre brochure de Montalemberl, 

Des intérêts calh. au XIXe siècle.
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j’ai dos garanties contre l’expropriation, la confiscation, ' l’impôt arbitraire, les conséquences abolies de la mort civile. — Mon activité est libre, et j’ai la liberté du travail des professions, des contrats industriels. — Mes opinions sont libres, car toutes les voies de la presse et de la publicité me sont ouvertes.

Ma parole est libre, car j'ai la liberté de la tribune, de la chaire, du parquet, du barreau, des langues. Ma pensée est libre [ m o is  e s t s u i j u r i s ,  dit Sénèque), car j’ai l'inviolabilité du secret des lettres et l’impuissance de la loi devant mes méditations même coupables. Mon culte est libre, car j’ai la liberté de ma conscience, l'indépendance des ministres de ma religion, la faculté de donner h celle-ci toutes ses influences et ses efficacités.Mon instruction est libre, car j'ai la faculté de propager et d’acquérir où je veux et à tous les degrés la science et les doctrines. — Les élections sont libres parmi toutes les masses des citoyens reconnus capables, soit de conférer, soit d’exercer le mandat.La circulation est libre, car toute entrave à l’intérieur a disparu, et la protection des étrangers est assurée. — Le recours, la réclamation, le cri du faible sont libres, car je puis user à mon gré du droit de pétition.
Me voilà donc citoyen vraiment libre et paisible. Les garanties circulent partout : sève sociale et généreuse, elles assurent la liberté, sans créer l'indépendance, car, comme l’a dit l’un de nos maîtres, Pomt.m.is : « La véritable liberté ne s’acquiert que par le sacrifice de l’indépendance. »
XI. —  L 'égalité  règne chez nous, car il rfy a point de distinction d’ordres, nul privilège d'honneurs, nul privilège d’impôts, nulle dispense de soumission aux lois, concurrence pour tous les emplois et grades, accès de tous aux mêmes tribunaux, même accueil pour tous les recours et interdiction de tout déni de justice, même répression pour tous. — Voilà l'égalité sociale; ce n’est point l’égalité-niveau que des sectaires passionnés préconisent et qui serait la mort des sociétés : car qui peut comprendre l'existence des sociétés sans inégalité, j'entends l'inégalité que la nature a décrétée et que les rhéteurs sont impuissants à détruire. Je ne puis m’étendre sur ce sujet capital ; je le ferai un jour ; je dois me borner à affirmer que l’égalité absolue serait l'immobilité et l’immobilité serait la mort; que l'inégalité, et avec elle la concurrence ou l'antagonisme rationnel, est précisément l’élément radical du mouvement et du progrès. — Ce n'est donc pas l’r'-galité- niveau que je vois écrite dans notre Constitution : c'est cette égalité en puissance qui confère à tous les mêmes droits en les soumettant aux mêmes devoirs. Vous l'avez definie dans un de vos arrêts « Le sens évident de l'art. 6, avez-vous dit le 1 1 décembre 1843, est que tous les Belges doivent également se soumettre aux prescriptions de la loi, comme ils ont tous le même droit à en invoquer la protection. »
XII. —  La f r a te r n it é  règne chez nous : le mot n’est pas écrit dans le pacte; la chose y est avec toute sa moralité pratique. Je la vois dans la liberté d’association en rapport avec l’égalité des droits, dans la protection et le recours accordés à tous dans les mêmes termes, dans la série des garanties consacrées, dans la liberté du choix électoral, dans la suppression de tous privilèges. C’est cette fraternité de bon aloi qui permet de répandre partout, sans menaces, ni contrainte, ni proscription, la religion, l’instruction, la charité, le patronage, la mutualité, la coopération et la coalition : il y a là une voie ouverte à tous vers le bien-être moral et matériel et le moyen sûr de neutraliser les effets de l'inégalité naturelle des hommes.
XIII. — J ’ arrive aux po u v o ir s . Suivant le pacte, le pays est régi par le pouvoir civil, en vertu du principe ainsi

(10) Du pouvoir executif, XI.
(11) La Constitution anglaise, III.
(12) Esprit des lois, liv. XII, chap. XXV.

formulé dans votre mémorable arrêt du 4 mars 1847 « d'une séparation absolue entre l’Etat et l’Eglise. » A ce pouvoir civil est confié l’état des citoyens, la première des propriétés : la naissance, le mariage, la mort sont certifiés par lui. La division du pouvoir en trois branches, empruntée expressément à la constitution de 1791, doit faire le sujet d’une étude assidue : leurs relations, leur subordination, leur compétence, leur harmonie, ne sont-ce pas là de magnifiques thèmes de méditation, car c’est là, suivant une expression de Necker « le labyrinthe de la pensée (10).»
Le légistatif qui met en action les principes abstraits du pacte. L’exécutif qui communique la loi aux citoyens et leur en facilite l’observation. — Le judiciaire qui nous appartient tout entier, fort, libre et sûr. — Voilà les organes des trois pouvoirs. — Il en existe un quatrième, représenté par la province et la commune, dont les attributions précises ont donné lieu à tant de sérieux débats tranchés par nos tribunaux.
XIV. — Je ne fais qu'indiquer. Je cours sur mon sujet, car le temps est mesuré. Je signalerai la position de la 

R oyau té , dont j’ai décrit ailleurs les nobles attributs, et dont le rôle est, suivant l'expression de Bagehot,’« en tant que pouvoir imposant, d’une utilité incalculable (11). » Elle réalise chez nous celte belle pensée de M ontesquieu  : « L’autorité royale est un grand ressort qui doit se mouvoir sans effort et sans bruit... Il faut que le prince encourage et que ce soient les lois qui menacent (12). » Et le général Foy semblait développer cette pensée : « Dans la monarchie constitutionnelle, disait-il en 1819, le roi, c’est la loi en action, c’est la nation personnifiée, et son nom révéré décore et relève tous les objets auxquels il s’attache (13). » — Le roi marque de son empreinte la loi qu’il a contribué à créer, qu’il promulgue, dont il ordonne et organise l’exécution : mais la royauté est garantie contre toute erreur ou abus imputable, par son inviolabilité. Cette inviolabilité, qui est à la fois le ciment et la stabilité de l’Etat constitutionnel, cesse d’être une simple fiction grâce à la responsabilité ministérielle qui rend l'exécutif prudent, loyal et légal. Et c’est ici, messieurs, qu’apparaît comme première sanction l’art. 107 de la Constitution et la prérogative judiciaire.
Vous pouvez refuser l’application des arrêtés de l’exécutif qui sont contraires aux lois : n’est-ce pas eu réalité une nouvelle garantie offerte à la royauté, pour la préserver contre elle-même?
Avec le ferme maintien des juridictions qui vous appartient tout entier en l'absence d’une loi sur les conflits, avec l’interprétation spéciale des lois que vous a restituée dans une large mesure la loi du 7 juillet 1865. tels sont les plus hauts devoirs qui aient été départis à notre magistrature.
XV. — Cet art. 107, on ne l’a pas assez remarqué, n’est point une censure injurieuse contre la royauté dont elle écarte les actes : il est une garantie au contraire : il rend sans effet les écarts où l'arbitraire ministériel voudrait entraîner le chef de l’Etat; il est le complément de la responsabilité des ministres ; il consolide ainsi le principe de l’inviolabilité. Et bien plus, cet art. 107, si fréquemment étudié et appliqué dans les arrêts, assure l'indépendance des tribunaux : ceux-ci, loin de pouvoir être dirigés par l’arbitraire, brisent l'arbitraire et assurent le règne de la loi. C’est une vérité de répéter alors, avec Royer-Collard : « Les victoires de la société sont des jugements... Le pouvoir judiciaire répond à la société tout entière de la société. »
Aussi, Messieurs, je suis convaincu que le jour où le pouvoir judiciaire cessera d’étudier le pacte, de le défendre, de le fortifier par une circonvallation d’arrêts bien armés de motifs, de ce jour la Constitution s’écroulera et

(13) Son grand discours sur la Légion d'honneur. — Recueil, 
t. 1, p. 6.
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entraînera avec elle dans l’abîme notre ordre politique tout entier. Dès 1815, un homme d'Etat de premier ordre, que j ’aime ît citer, Royer-Collard, traçait éloquemment cette fonction déjugé contrôleur de l'exécutif; je ne résiste pas au désir de citer ce noble langage : « Lorsque le pouvoir appelle un citoyen îi l’éminente fonction de juge, il lui dit: Organe de la loi, soyez impassible comme elle; toutes les passions frémiront autour de vous; qu'elles ne troublent jamais voire âme. Si mes propres erreurs, si les influences qui m’assiègent et dont il est si malaisé de me garantir entièrement, m’arrachent des commandements injustes, désobéissez à ces commandements; résistez à mes séductions; résistez à mes menaces; le juge répond : Secourez ma faiblesse; le pouvoir dit : Vous serez inamovible (14). » C’est le pouvoir de briser les commandements injustes qui les rend impossibles; voilà tout l’art. 107. Et voilà la grande politique, Messieurs; celle dont le plein exercice est confié à la magistrature, qui trouvera, dans les arrêts que vous rendez depuis quarante ans, les doctrines fondamentales dont vous avez fixé la formule. Quiconque méditera vos arrêts-principes reconnaîtra la vérité de cette spirituelle boutade de Sedainc : « La bonne robe est sage comme les lois (15). »

Je ne citerai que le sujet de quelques-uns de vos plus notables arrêts L’applicabilité des lois inconstitutionnelles. — Le pouvoir des communes et des provinces en matière d’impôts. — La personnification civile des provinces et celle des sœurs hospitalières. — Les impôts publics, leur nature, leurs bases, leur redevabilité. —■ La détermination des droits politiques, des délits politiques.— La matière électorale. — La position légale des ministres des cultes. — L’exécution en Belgique des jugements étrangers. — L’exercice constant de la prérogative que vous confère l’art. 107.
Cette énumération brève et sommaire suffît pour montrer que le pouvoir judiciaire qui, dans notre pays, ne serait pas initié à la science politique et imbu de la Constitution, serait impuissant, fatal, subversif et, je le répète, ridicule.
XVI. -  J’ ai mentionné la matière électorale. Elle vient d’être remise, par la loi du b mai 1869, à la hante magistrature, dans ie sanctuaire des paisibles appréciations, loin des agitations politiques. Eh bien, n’est-ce point là une vaste matière, et délicate, et épineuse? Est-il besoin de rappeler les principes qui la régissent, les intérêts qui s’y rattachent? Pour arriver à la vérité des listes électorales, que de recherches et de discussions ! Il est déjà long l’inventaire de vos arrêts électoraux, et c’est après l’avoir revu que votre éloquent premier président a pu dire au Roi, le 1er janvier 1870 : « L’application d’une loi récente sur les élections, objet si propre à émouvoir les passions politiques, vient encore de prouver que la magistrature belge, impénétrable à toute autre influence, n’obéit qu’au devoir. » — Ce devoir immuable. Messieurs, était déjà tracé dans les monuments romains, dans le serment des juges ainsi résumé : « Neutri parti prœter jus et fas ad- 

dictus ero et œquitatem in omnibus servabo (16). »
XVII. — Je signalerai encore, pour terminer sur ce sujet, trois matières essentielles d’études se rattachant aux conditions fondamentales de notre existence ou de notre organisation politique; je veux parler de la délégation, de l’association, de la neutralité : dans notre Belgique, ces matières sont vitales, chacune d’elles mériterait un livre, et je n’en puis dire que quelques mots.
La délégation est la souveraineté nationale en action; elle est à la fois source et forme des prérogatives conférées 

aux divers organes de la puissance, depuis le législateur 
ju sq u ’au gendarm e verbalisant. Los attributions sont le 
résultat de la délégation dont, à diverses reprises, j ’ai 
signalé les caractères essentiels : elle est, en droit orga

nique et positif, à la fois expresse et d’étroite interprétation. En juridiction, en prérogatives, en pouvoirs, les au
torités ont ce que la délégation leur confère.

L’AssociATio^est la forme expressive et fraternelle du 
droit, son extension, sa garantie. Elle en est pour ainsi dire le rempart. Elle fortifie sans limites la prérogative 
individuelle; elle lui prête sa puissance d’énonciation et d'action. Elle embrasse toutes les séries de l’activité, stimule le progrès, donne une voix à la foule qui réclame ou formule ses droits. Elle n’est point la personnification avec laquelle on l’a souvent confondue, et la distinction que je signale, profondément étudiée et démontrée dans vos arrêts, a été tracée par vous avec une inéluctable clarté au nom des principes constitutionnels.

La neutralité forme la garantie européenne de notre existence comme peuple. Elle consacre un fait séculaire, à savoir : la nécessité de ce groupe de provinces intermédiaires, déjà signalée par Juste Lipse dans des paroles mémorables que j'ai citées ailleurs.
Cette neutralité a ôté constituée définitivement par la charte internationale de 1839. Elle a été allirmée plusieurs fois à la tribune parlementaire. Elle a été récemment reconnue et respectée. Elle était, il y a quelques jours à peine, appliquée avec une prudente fermeté, dans des mesures législatives ou administratives fondées sur les principes reconnus du droit des gens.—A son tour, le pouvoir judiciaire a été appelé à résoudre des difficultés qui, dans cet ordre d’intérêts, exigent une connaissance raisonnée du droit public international. Vous lavez fait déjà par application des traités de 1831-1839 (17), et à l'heure même où je parle, la justice est encore saisie d’une question grave, où sont eu jeu le droit des gens et le droit de la guerre.— Et, dans ces jours agités et douloureux que nous avons traversés, qui n’a senti la nécessité des études spéciales que je signale, où, à défaut de lois positives pour corriger souverainement les nécessités ou les abus de la force, on doit connaître et prouver les principes étaLlis, les connaître et les prouver surtout dans l'intérêt de noire indépendance : c’est le patriotisme ici qui appelle la science à son aide, et Thémis tient le drapeau de la patrie.
XVIII. — J ’cn ai dit assez pour dévoiler ma pensée, démontrer ma thèse et convaincre ceux à qui je m’adresse. Garanties internes, libertés consacrées, neutralité loyale, sérieuse et forte, suivant une expression mémorable, voilà le sujet des hautes méditations de la magistrature, voilà le vaste champ de sa politique. Tout cela est plein de grandeur, cela est large et noble et nous place bien au-dessus des partis. Tout cela, d’ailleurs, n'est pas dépourvu de sanction ; et la sanction à sou tour, la sanction de nos libertés, doit être étudiée surtout dans trois articles essentiels du code pénal.
Je cite, parmi bien d’autres, les art. 123, lo i et 237 de ce code, mis en rapport avec notre Constitution. L’art. 123 réprime tous les actes capables de provoquer dos hostilités extérieures : sanction de notre neutralité, signalée récemment dans les avis du gouvernement. — L'art. 151 place nos garanties internes à l’abri de toute atteiide de l’autorité. — L’art. 237 affirme et assure la séparation des pouvoirs.— Ces dispositions, que je signale entre toutes, sont imineuses dans leur portée doctrinale et juridique; leur dévcloppemment pratique remplirait un volume. Quelles soient donc très-attentivement étudiées, et si le domaine de leur application est bien reconnu et déterminé, un grand pas sera fait dans la science politique.
XIX. — En effet, c’est une matière bien curieuse que la 

théorie nu répressif en droit politique. Le répressif, sous un régime de liberté, remplace le préventif. Le despotisme ombrageux s’arme du préventif; il opprime, il empêche la pensée de surgir; la parole est étouffée, la plume brisée et

(44) Sa Vie, par de Baranle, 4, 474.
(45) Philosophe sans le savoir, IV, il.

(46) Novfcllc VIII, tit. 3.
(47) Arrêt, 43 janvier 4842, B. p. 68.
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l’acte tronqué. La liberté ouvre toutes les voies de l’expansion sans entraves et de la publicité sans limites : le préventif disparaît, mais le répressif agit et punit les délits, assure les réparations. L'ordre judiciaire,‘•instrument du répressif, devient garant public de liberté. — C’est ainsi que le système répressif marque la iib Tté, et tout notre pacte est médité et rédigé dans cet esprit : les textes dans la Constitution sont exprès et doivent être sondés dans leurs conséquences préservatrices du droit. Nos constituants, d e  G e h i . a c h e ,  R a i k e m ,  V a n  M k k n e .n  l’ont déclaré.« Nous ne voulons, disaient-ils, que des moyens répressifs. » C'est la responsabilité qui fait la dignité humaine et qui moralise la liberté. Le principe que j’ai déjà rappelé plusieurs fois devant vous a été établi et défendu par tous les publicistes (18).

Honneur donc à qui consacre une large part de son labeur à conquérir cette science qui fortifiera le pouvoir judiciaire dans sa mission essentielle de ramener toutes les autorités au respect de la loi, d'assurer le juste ex-rcice des droits générateurs, de punir I es délits qui y donnent atteinte, de surveiller, sous le bouclier constitutionnel, la jouissance des droits civils. — C’est à une magistrature ainsi préparée à ces augustes dévoilas, que j’appliquerai ces paroles originales d'un spirituel publicist • : « Les hommes éclairés sont la garde nationale des droits constitutionnels (19). »
XX. — Vous avez un barreau, Messieurs, choisi par vous-mêmes, et qui est à la hauteur de ces nobles questions et de ces grands devoirs. J'y vois avec bonheur des hommes éminents qui ont occupé et qui occupent encore les plus hautes fonctions du pays; d'autres plus jeunes, pleins de sève et de talent : nulie solution qu'ils ne trouvent, nulle difficulté qu’ils ne surmontent. Avec quel intérêt vous écoutez ces plaidoiries riches de principes, brèves d'expression, adoucissant pour nous les aspérités et éclairant la route! Vos avocats prennent ainsi une large part dans vos arrêts ; ils entretiennent avec la cour des rapports qui marquent une réciproque et courtoise considération. Résultat heureux de cette prérogative qui vous est conférée de désigner au chef de l'Etat h s jurisconsultes qui ont marqué dans d’autres barreaux par la beauté du talent, la limpidité du caractère et la tempérance de 1 esprit. Souvent aussi, et vous vous en félicitez, il vous est donné d’entendre des avocats appartenant à l’élite des barreaux des cours et de discerner souvent en eux de futurs magistrats ou de brillants organes du ministère public.
XXI. — Je parle du ministère puiilic, cette institution séculaire, dont je n’entends pas faire l'histoire, mais dont je veux signaler l’antiquité et la grande origine. En effet, les tjens du roi ne furent pas établis seulement pour la poursuite « des crimineux et usurpateurs du domaine; » ils furent créés surtout « pour s’opposer, dit L aiïociie- 

F lavin, à l’oppression des grands envers les petits et pour les protéger, et pour la promotion aussi et défense de toutes autres choses concernant le bien public... pour s’opposer à la violence des grands nonobstant toutes les menaces secrètes et ouvertes (20).» Dans notre siècle plus humain, où l’oppression des grands a disparu, où régnent l égalité et l’union, P ortalis a caractérisé avec éloquence notre mission; il nous a appelés « la vive voix du faible et du pauvre. » C'est de nous que, dans de larges débats, s’est occupée la Constituante, qui décréta les lois du 31 mars et du 24 août 1790. Et le législateur de 1810 nous a donné l'organisation qu’a respectée et consacrée notre loi du 18 juin 1869 : c’est en parlant de nous que T hkilharu a prononcé ces bi lles paroles : « La paix et la tranquillité des citoyens sont fondées sur leur courage et leur loyauté. »
(18) Voir notamment mes conclusions du 9 décembre 1809 

(Pasicr., 1870, 1, 133).Voici la formule de Ileilo : « Une liberté non responsable se
rait un monstre en morale et en droit. » (Du régime connût., 
p. 139.)Voici la formule de Jules Simon : « Les lois restrictives mel-

Voilà notre mission, voilà nos principaux devoirs.
La Constitution nous en donne d’autres. Dans les accusations des ministres devant cette cour, dans les procès de délits politiques et de presse devant les cours d’assises, nous avons des discussions vraiment politiques, où la science politique est en jeu. Soyons donc armés de cette science, exerçons-nous à la parole et qu’on retrouve en nous des défenseurs experts de notre ordre constitutionnel et, selon l'expression d’un vieux poète, « des gladiateurs du bien dire (21) »La Constitution nous a nommés officiers du ministère 

public: nous formons l'armée active de la loi; armée pacifique, bienveillante, infatigable; armée liée par l’indivisibilité, impassible dans son indépendance morale et toujours reconnue, fortifiée par la constante étude des lois, soulenue et défendue par la publicité au sein de laquelle, heureux privilège, elle agit toujours, épurée par la responsabilité, réglée par la discipline.
Chers collègues, et je m'adresse particulièrement à mes jeunes collègues, qu’il soit permis à votre vieux général, si lier d'être placé à votre tète, de vous communiquer quelques réflexions et de vous donner quelques conseils.
J'ai parlé de l'indépendance du ministère public. Cette indépendance se compose de trois éléments essentiels : la justice, la science, la discipline.
Soyez j u s t e s , pour bien poser vos graves avis et reconnaître où frappe la loi, où le droit surgit, où l’action commence.Soyez savants, pour établir, à toutes fins, la légalité de vos actes et de vos réquisitions et repousser tout reproche.
Soyez disciplinés pour vous assurer, dans votre domaine légal, une inattaquable autorité.
Sans discipline, point d’armée; sans travail, point de victoires; sans justice, point d’honneur. Que serait un parquet que n’orneraient point ces indispensables éléments du crédit et de l'influence ; un parquet où ne régneraient point aussi la tempérance du caractère et la modération des actes?
Je suis fier de proclamer ici, après vingt-sept années passées dans les hautes régions du parquet, que j'ai bien rarement vu faillir, dans sa marche incessante, la phalange du ministère public, ferme et puissante dans son indivisibilité.
Celte indivisibilité même, celte hiérarchie si étroite et si fraternelle, celte solidarité qui court comme un jet électrique de la base au sommet de l’institution, cette vive voix universelle de la justice qui retentit dans tous les prétoires, qu’est-ce donc? Comment définir cette indivisibilité? Elle n’est pas seulement cette complète substitution des coopéra tours aux chefs et cette centralisation de l’autorité active qui sont plutôt des expédients administratifs; elle résulte surtout de la délégation constitutionnelle qui nous rend, au sein des tribunaux, les organes du pouvoir exécutif au nom duquel nous sommes censés parler et requérir toujours aux mêmes fins, toujours en vue de maintenir et d’appliquer les mêmes lois, dans le même esprit, avec la même fermeté, sous l’égide du pacte fondamental, comme aussi d'assurer l’exécution des arrêts et des actes. Nous sommes donc les organes du même pouvoir, tenus aux mêmes devoirs, unis dans une même fortune, indivisibles pur conséquent dans tous les degrés de noire hiérarchie. Je m'honore d’être l'un de vous. J’en suis, hélas ! l'un des doyens, et peut-être mon expérience vous sera utile. Venez à moi, mes jeunes collègues, dans vos perplexités; vous trouverez un soutien et un appréciateur. Je suivrai vos travaux et je signalerai vos mérites. Ce sont les forts qui doivent triompher : faites vous connaître, et ce n’est pas seulement l’opinion qui vous récompensera. Soyez ce que doit être un magistrat : attendez-vous aux clameurs în-

tenl le mot prévenir à la place du mot réprimer. » (De lu liberté, 
II, 413.)(19) Etienne fiumon, préface de {'Organisation ^idiciaire, de 
B e n t h a m .

(20) Les treize livres des parlements.
(21) Saint-Arnaud.



397 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 398
justes et aux suppositions flétrissantes. Quand on a passé, comme moi, au travers de toutes les couches de la publicité, avec une conscience droite et une ferme modération, on demeure dans sa voie, on marche et on arrive.

J’ai souvent répété avec Ovide :
C o n s c i a  m e n s  r e c l i  f a m æ  m c n d a c i a  r i s i t  (22).

Et plus encore : voyez quelle fortune incomparable pour vous. Tous les magistrats qui m’écoutent, ces nobles jurisconsultes revêtus de la pourpre suprême, sauf deux des plus distingués d'ailleurs, sont d’anciens officiers du parquet. Quel lustre pour les parquets d’avoir presque constamment fourni le personnel de la cour de cassation et quel bel encouragement pour vous tous au devoir et à la science !
Que l'étude ne vous rebute donc jamais. Les abords de la science sont obscurs, sa possession est rayonnante. Et en terminant, je me permettrai de dire à cette vaillante jeunesse que le culte des lois séduit et entraîne dans nos parquets et dans nos barreaux : de même que le soleil levant dissipe lentement les brouillards d'automne et révèle à la vue charmée les ligues successives de l’horizon, de même la science se montre chaque jour plus parée de splendeur et de lumière et finit par embrasser les vastes étendues et percer b's profondeurs. Comme le soleil radieux, la science enfin a vaincu toutes bus ombres et règne immortelle sur l’espace infini. E t  so les  m e l iu s  n i t e n t  (23).
Un splendide banquet offert par M. le procureur général 

a réuni, le même jour à six heures, dans les salons Duhost, 
le ministre de la justice, les membres de la cour de cas
sation, du parquet et du greffe, les procureurs généraux 
près les trois cours d’appel du royaume, ainsi que plu
sieurs membres de la famille de M. Uaideu.

M. le m inistre des affaires étrangères, ancien m inistre 
de la justice, M. Lecleucq, procureur général honoraire, 
ainsi que M. Doi.kz, bâtonnier de l’ordre des avocats près 
la cour de cassation, avaient témoigné leur regret d’être 
empêchés de se rendre à l’invitation qui leur avait été 
adressée.

Au dessert, M. Faiuf.u, a porté le toast suivant :
« Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer un toast au roi, à ce prince intelligent, imbu de l’esprit constitutionnel, doué d’une noble éloquence. Il considère la justice, je le sais, comme l’un des pôles de l’axe social, et vous avez pu vous convaincre, en écoutant, le 1" janvier dernier, la belle réponse qu’il vous a faite, comment il juge votre mission et votre altitude et à qu d degré est portée sa confiance. Nous devons à Sa Majesté, pour ses bonnes paroles, une gratitude qu’il m’est doux d’exprimer ici; vos acclamations disent assez toute votre affection pour notre auguste souverain, qui est la loyale personnification du symbole de perpétuité nationale dont vous êtes, pouvoir judiciaire, l'immuable conservateur. »
M. UmtxKssE, m inistre de la justice , a pris ensuite la 

parole en ces term es :
« M e s s ie u r s ,

« Dans une occasion solennelle, le 20 septembre 18G7, lors de l’assemblée générale convoquée pour procéder à l’installation des membres de la cour de cassation nommés en remplacement de ceux que la mort ou la mise à la retraite avait frappés, M. le procureur général L e c leu c q  constatait que, de tous les magistrats remontant à l’origine de la cour suprême, il n’en restait plus que deux au siège, l’honorable M. Dkeacqz et lui-même.
« Aujourd'hui, messieurs, par la retraite de M. Le- 

CLEttco, il n'en reste plus qu'un seul, le magistrat éminent

(22) Fastes, IV, 310.(23) ltor., Od. IV, S.

qui préside vos travaux avec tant de distinction et dont 
l'absence, motivée par une cause douloureuse, est vivement regrettée par tous ceux qui assistent h cette fête.

« M. le procureur général L ecleucq, ayant atteint lage fixé par la loi, a demandé son éméritat. La cour de cassation sera désormais privée du concours si précieux de scs lumières et de sa longue expérience. Cette perte est immense et, après tant d'autres, elle sera profondément sentie. Ue n'est ici ni le moment, ni le lieu de retracer la carrière! de M. Lecleucq, carrière si laborieuse, si noble, si féconde, consacrée lout^entière au eu 1 te du droit et à la pratique de la justice. Je duis me borner à dire, et d’une commune voix vous ratifierez mes paroles, que M. L e- 
c i . e i i c q ,  par l'austérité de la vie, par la profondeur de la science, par l'accomplissement scrupuleux de tous les devoirs, fut le modèle et le type du magistrat.

« Ce n’était pas chose aisee, .Messieurs, de trouver à un tel homme un remplaçant digne de lui, digne de la haute fonction qu'il s’agissait de conférer.
« Heureusement, au sein même du parquet de la cour, formé pendant vingt ans à l’école de son vénérable chef, siégeait un magistrat distingué, signalé par ses remarquables travaux et par sou caractère pour occuper dignement cette éminente position. J’ai été heureux de le proposer au choix de Sa Majesté. Sans faire oublier sou prédécesseur, il saura eu suivre les iraces et en imiter les exemples.
« M. Faiiieii a parcouru tous les degrés de hiérarchie. Soldat de la science et du droit, il a conquis tous ses grades, jusqu'au bâton de maréchal, sur les champs de bataille judiciaires.
« Attaché depuis bientôt vingt ans à la cour de cassation, qu'il n’a momentanément quittée que pour servir son pays, à l’appel du Iloi, dans les conseils de la Couronne, il a puissamment concouru aux liavaux qui ont fixé votre jurisprudence et maintenu chez nous la saine interprétation et la souveraine autorité des lois.
« La présence, à la tète du parquet de la cour suprême, d’un magistrat nourri de profondes études, chez lequel les connaissances historiques, politiques et littéraires s'allient à la science intime de la législation, dont le caractère modéré,11 conciliant, est connu et apprécié de tous, la présence d’un tel chef à la tète du parquet est une garantie que le bon esprit cl les excellentes traditions qui ont élevé si haut la cour dans l'estime publique, seront maintenus et que, dans l'avenir, notre plus haute magistrature continuera à jouir du prestige et de l’éclat qui 1 ont si justement entourée depuis sou organisation.
« Messieurs, je bois à la magistrature belge, à la cour de cassation, à son nouveau procureur général! »

M. le président De F ekxei.uont, rem plaçant M. le pre
mier président Deeacqz indisposé, a répondu à ce toast de 
la manière suivante :

« Messieurs,
« Je vous propose de boire à la santé de M. le ministre de la justice ; comme j" le disais ce matin, la nomination de n o t r e  procureur général a pleinement répondu aux vœux de la cour de cassation. Elle vous doit, Monsieur le ministre, des îvmereîments pour la part que vous avez pri.œ il cet acte de bonne justice distributive, qui honore le gouvernement, et nous sommes heureux d'avoir l’occasion de vous en présenter la bien sincère expression, en buvant de tout cœur à votre santé. »
Enfin, l’honorable amphytrion a remercié avec effusion 

M. le ministre et M. le président pour les expressions 
d’une sympathie qui le touche profondément. Il a ajouté 
que si l’honneur d’être nommé procureur général est 
grand, celui de voir sa nomination si bien accueillie est 
plus grand encore et doit combler tous ses vœux, en le 
pénétrant de gratitude.

D’unanimes et chaleureuses acclamations ont accueilli 
chacun de ces discours.
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Sa Majesté a fait remettre à M. Faider, pendant le 

banquet, une lettre de félicitations, conçue dans les termes 
les plus sympathiques pour notre premier corps judiciaire.

JURIDICTION CIVILE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — Présidence de JI. i.elièvre, 1er prés.

CESSION DE DROITS SUCCESSIFS. ----  CONDITION IMPOSSIBLE.
INTENTION DES PARTIES.

N’est ]xis nulle, comme faite sous une condition impossible, la convention 'par laquelle des heritiers paternels d'une défunte cèdent 
à son mari survivant les droits de la ligne paternelle, moyen
nant un prix exigible seulement quand tes cedants auront con
venablement prouve qu’il n’y a pas d’autres héritiers issus du jiére, des aïeuls ou des bisaïeuls paternels delà défunte, pouvant 
rédamer une part dans sa succession.

L’emploi du mot convenablement indique que dans l'intention des parties, celte preuve ne doit être fournie que dans les limites du 
possible.

(VAMIAUWERMEIREN C. DAELSCHAERT.)
L’arrêt que nous reproduisons réforme le jugement rapporté dans ce Recueil, t XXVIII, p. 520.
Ar r ê t . — « Attendu que l'action des intimés ayant pour objet 

défaire prononcer la nullité et sulisidiairement-de faire ordonner l'exécution, en ce qui les concerne, de la vente faite le 31 juillet 
1828, selon acte devant Leirens, notaire à Wetteren, au prolit de 
Pierre-Jean Van llauwei nieiren, veuf et usufruitier universel 
d’Anne-tlalheriiie Van We/.cniacl, décédée le 13 octobre 1827 à Wielielen, par les neuf héritiers paternels de ladite défunte, avec 
teiranlie de fait et de droit (me! waerburg vint dtted en régie), de 
la moitié en nue-propriété- de toute la succession en biens meu
bles et immeubles de la défunte, moyennant par l'acquéreur de 
supporter les dettes et charités, et de payer aux vendeurs la 
somme (le 237 florins des Pays-lias 40 cents, dès l'instant qu'ils 
auront convenablement démouler (met des oogcnhlicl; dut de ec- 
denlen behoorhjh z-ullen beive'.en hebben) qu’il n'existe pas d'autres 
héritiers du père de la défunte, de son aïeul ou bisaïeul pater
nel, ayant quelque droit ici dans la succession de la défunte (dut cr geene andere erfgennmen van s’overleden violer, g root en 
oudraders in we.ien z-yn, welhe hier toc in eenige wyz-e gercglujd 
z y n ) ;

« Attendu que les intimés ont prétendu et que le premier juge 
a admis que celle dernière slipulalion eonsliluait une condilion 
impossible, entraînait!, d'après l'art. 1 172 du code civil, la nullité 
delà veille; mais qu'il suflit de peser les termes de l'acle, de consulter la commune intention des parties contractantes, qui 
s’en dégage d'une manière indubitable, 'pour rester convaincu 
que la vente altaquéo n'est aucunement subordonnée à une condition impossible ;

« Attendu, en effet, qu'aux termes de l'acte du 31 juillet 1828, il suffit pyur les héritiers paternels, qui vendent leur moitié dans 
la nue-propriété de la succession de l'épouse Van llauvvenneiren 
au mari survivant de celle-ci, qu'il soit démontré d'une manière 
convenable, behoorlyh, qu’il n’y a pas d'autres héritiers qu'eux 
dans la ligne paternelle; or pareille démonstration, outre qu'u- près un certain temps elle résulterait du seul lait qu'aucun aulre 
héritier ne se présenle, n'osl signalé et n’était connu, était facile à fournir à l'aide, soit d'actes de l'état civil, soit de partages ou 
d'inventaires, soit même à l aide d'actes de notoriété;

« Attendu qu’il faut bien remarquer qu'il ne s'agit pas ici 
d'une preuve juridique ou liltérale imposée aux héritiers pater
nels; que loin de la stipuler, l'acte au contraire exclut pareille 
obligation, puisqu'il se borne à parler d'une démonstration con
venable, c’est-à-dire d'une justification plausible du fait qu'il n'v a pas d'autres héritiers paternels fondés à prendre part dans la 
succession ab intestat de l'épouse défunte de l'acheteur :

« Attendu que l'on ne pourrait donc donner aux expressions 
claires et caractéristiques de l'acte un sens qu'elles repoussent, 
et cela d'autant moins que si les termes étaient même ambigus ou douteux, il faudrait les entendre plutôt dans le sens avec 
lequel l’acte se soutient, que dans le sens qui l'anéantirait (potins

ut valent quant ut pereal)\ qu'en outre, dans les conditions, le 
juge doil admettre ce qui est vraisemblable, ainsi que le fait voir 
l'art. 1173 du code civil et nullement supposer que les parties 
ont voulu ce qui serait impossible ou absurde;

« Attendu que, d'après ces considérations, c'est à tort que le 
premier juge a accueilli l'action des intimés en nullilé de la 
vente du 31 juillet 1828; qu'il y a lieu, à cet égard, de réformer le jugement dont appel; mais qu'il reste dès lors à statuer sur la 
demande subsidiaire des intimés en exécution de la vente don t il 
s'agit et en paiement de la part afférente à leur auteur dans le prix stipulé de ladite vente;

« Attendu que les appelants ont, à cet égard, reconnu l'exis
tence de la dette (levant le premier juge, par leurs conclusions 
du 17 janvier 1870, signifiées et enregistrées, mais qu'en ce qui 
concerne la qnolilé de la delle, ils la fixent inexactement au 
chiffre de Ir. 30-43 pour chacun des intimés, puisque l'auteur de 
chacun d'eux ayant droit à 4,9 de la somme de 237 florins 
44 couts, ou lï'. 334-00, cela fait Ir. 01-36 pour chacun des in
timés, du chef de leur auteur respectif; *

« Atlcndu. quant aux intérêts, (pie les intimés réclament à 
dater de la veille du 31 juillet 1828, que ces intérêts ne sont pas dus depuis celle ilale, puisqu'il est stipulé a l'acte que l'acheteur 
lie paier.i pas d'intérêts ;

« Allemlu cependant (pic cette slipulalion se rapporte évidem
ment ii l'existence du droit d'usufruit (pie l'acheteur avait sur les biens vendus; qu'en conséquence, les effets de celle stipulation 
ne pouvaient se prolonger après lu mort de l'usulï ailier, survenue 
le 0 novembre 1843; qu'a dater de relie époque, on s'est re
trouvé sous l'empire de l'art. 1032 du code civil, qui soumet l'acbeleur qui a reçu livraison ou qui s’est mis en possession de 
la chose vendue; à payer l’intérêt du prix de vente, si la chose produit des fruit - ou revenus, ce qui est le cas dans l'espèce;

u Attendu que les appelants n'oul pas fait d'offres tout en re
connaissant l'existence de la deüe, que moins encore ils ont fait des offres suflLanics, valables et libératoires, qu’il y a donc, lieu 
de les condamner, tant au paiement du principal et des intérêts 
de ce qu'ils doivent aux intimés, qu'à la majeure partie des dépens des deux instances;

u l’ar ces molils, la Cour, faisant droit, met le jugement dont 
appel au néant; émemlant, dit que la vente du 31 juillet 1828 
devant Leirens, notaire à Wollcren, n’est pas subordonnée à une condition impossible et partant qu'il n’y a pas lieu d’en pro
noncer la nullité-; i-l statuant sur les conclusions subsidiaires des intimés, ( omlamne les appelants à payer à chacun des inlimés la 
somme de l'r. 01-3(5, pour la part de leur auteur respectif dans le 
piix de la vente dont s'agit, soit un neuvième pour chacun, ce 
avec l'intérêt de 3 p. c. depuis le 0 novembre 4843 jusqu'au jour du paiement: condamne les appelants à la moitié des dépens, 
tant de première insi.mee que d'appel, compense l'autre moitié 
des dé-pet]'... « (Itu 19 janvier 1871. — Plaid. JIJ1IS Seresia et 
D'LI.IIOUNGNE c .  IIOUDAN et C.OETIIAI.S.)

Actes officiels.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e .  —  J u g e s . —  N o m i n a t i o n s ,  l’ararrêté royal du 3 mars 487 1, son! nommés :
J ige au tribunal de première instin te séant à Liège, en rem 

placement de JL d Omalius, démissionnaire, M. Ilalloy, juge au 
tribunal de binant ;Jage au tribunal de première instance séant à binant, M. Le- 
suese, do leur en droit, avoué près le même tribunal;

Jage au tribunal de première instance séant à Namur, en rem- 
plareim-nl de M. Wodon, appelé il d'autres fonctions, M. De 
Monge, do ■ leur en droit à Oliev.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e .  —  A v o u é .  —  N o m i n a t i o n . Par arrêté- n.y.il du 3 mars 1871, JL Jlarov, avocat à Leiipeghi.-m, est nommé avoué près le tribunal de première instance séant à 
Ancien irde, en remplacement de JL Giel.

J u s t i c e  d e  p a i x .  —  J u g e s  s u p p l é a n t s .  —  N o m i n a t i o n s .  Par ar
rêté royal du 8 mars 1871, JL 1-'. Lastelain, notaire à Seneffe, est 
nommé juge suppléant a In justice do paix de ce canton, en remplacement de M. Il.1 roii, décédé.

— Par arrètét royil de la même date, M. E. Bergliman , avocat 
à Ypres, est nommé juge suppléant à la justice (le paix du 
deuxieme canlon de celle ville, en remplacement de M. Van don 
Bogamle. appelé il d'autres fonctions.

C o u r  d ' a p p e l .  —  A v o u é .  —  N o m i n a t i o n .  Par airêté royal du 
42 mars 1871, M. donne, docteur en droit à Liège, est nommé 
avoué près la coiir d'appel séant en cette ville, en remplacement 
de son père, démissionnaire.
Itrux. —  A I k j i i c c  I y|m$p-üphique, M.-J. Poot et Ce, rue aux Lhoux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

C O U R D E C A S S A T I O N  D E  B E L C I Q U E .
Deuxième chambre. —  présidence de II. De Fernelmont.

ÉLECTIONS. —  RÉCLAMATION. —  NOTIFICATION. —  NULLITÉ.
DÉFENSE. —  APPEL. ----  EXCEPTION. —  REJET. —  DÉBAT AU
FOND.

La réclamation collective formée contre l'inscription sur les listes 
électorales doit êlre signifiée à chacun des intéressés et l'irrégularité de cette signification est frappée d’une nullité absolue, la
quelle n'est pas couverte par la défense au fond devant la dépu
tation permanente.La réclamation collective dirigée contre divers inscrits demeurant ensemble doit être signifiée en autant de copies séparées qu'il y a 
d’inscrits.Toutefois, cette signification est valable à l'égard de celui des inté
ressés auquel l’unique copie signifiée a été remise.

L’arrêt d’une cour d’appel qui se borne à rejeter une fin de non- 
recevoir préjudicielle, sans statuer au fond, n ’emporte pas 
néanmoins dessaisissement de ce même fond.

(hendrickx et consorts c. vandeputte.)
Appel par les frères Hendrickx d’une décision de la députation qui les rayait des listes électorales d’Àlost, appel fondé sur ce qu’ils avaient été mis en cause devant la députation permanente par un exploit unique, collectif; qu’aucun d’eux n’avait donc été dûment assigné.Intervint, le 24 décembre 1870, un arrêt de la cour de Gand, ainsi conçu :
Arrêt. — « Ouï en audience publique du 21 décembre 1870, 

M. le conseiller Deschryver en son rapport;« Allcmlu que si les trois appelants ont été mis en cause de
vant la députation permanente par un exploit unique signifié à 
leur domicile à l'un d'eux, Victor Hendrickx, cette irrégularité a 
été couverte par la défense collective au fond présentée par ies- 
dits appelants (cassation, 18 juillet 1854 [I’asicr., p. 355]);

« Par ces motifs, la Cour déclare lesdits appelants ni receva
bles ni fondés dans leur fin de non-recevoir et les condamne aux 
dépens... » (Du 24 décembre 1870.)

Pourvoi en cassation.
Arrêt. —« Sur le premier moyen de cassation, tiré de la vio

lation de l'art. 12 de la loi du 5 mai 1869, en ce que l'huissier 
qui a notifié la requête adressée par Vandeputte à la dépulalion 
permanente, n’a laissé qu'une seule copie aux demandeurs, de 
sorte que deux au moins des intéressés n'ont pas été mis en 
cause :« Considérant qu'aux termes de l'art. 12 de la loi du 5 mai 
1869, tout citoyen qui réclame, en vertu de cet article, contre 
une inscription sur les listes électorales, est tenu de joindre à sa 
requête la preuve qu’elle a été par lui notifiée à la partie inté
ressée ;

« Considérant que la notification de la requête et la produc
tion de l’acte qui en contient la preuve sont des formalités pres
crites en vue de saisir la députation permanente; que ces forma
lités inhérentes à la réclamation sont donc substantielles et que leur omission constitue une cause de nullité absolue;

« Considérant que les trois demandeurs Hendrickx ayant été 
inscrits sur les listes des électeurs provinciaux et communaux de 
la ville d'Alost, Vandeputte s'est pourvu contre cetle inscription 
auprès de la députation permanente de la Flandre orientale et 
qu'il est reconnu que l'huissier chargé de notifier la requête aux intéressés n'a délivré qu’à l’un d'eux, Victor Hendrickx, une co
pie de ladite requête et de son exploit;

« Considérant que la notification faite b Victor Hendrickx est 
régulière et que la preuve en a été rapportée devant la députa
tion permanente en temps utile, d'où il suit que, par rapport au 
demandeur prénommé, ce moyen manque de base ;

« Considérant qu’il conste des documents de la cause que la 
requête n'a pas éié notifiée aux autres punies intéressées et 
qu'uinsi le réclamant est resté en défaut de faire la production exigée par l'art. 12 précité;

« Que le juge d’appel n’avait donc pas seulement à prononcer 
sur u-'C fin de non-recevoir, déduite d’une irrégularité d'exploit, 
susceptible d'être couverte par la défense au fond, comme le 
porte l'arrêt attaqué, mais qu'il avait à définir les conséquences 
que devait entraîner l'omission d'une formalité substantielle, 
dont la loi fait dépendre, pour un motif d’ordre public, la recevabilité de l'action populaire;

« Considérant que la députation permanente n'ayant pas été 
légalement saisie de la réclamation do Vandeputte, en iant qu’elle 
était dirigée contre l'inscription de François et de Joseph Hen
drickx, il n'appartenait pas a ce college de statuer sur la contes
tation au fond ; que la cour, qui ne pouvait faire que ce que le 
premier juge aurait pu et dû faire, se tiouvait également sans 
aucune juridiction pour vider le débat ci que c’est à tort qu'elle a retenu la connaissance de la cause;

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu’en déclarant tous les appelants sans distinction ni recevables ni fondés en 
leurs conclusions, qui tendaient à l'annulation de la procédure 
de première instance, la cour de Gand a méconnu les disposi
tions de l'art. 12 de la loi du 5 mai 1869 envers les demandeurs 
qui n'ont pas reçu notification de la requête et a expressément contrevenu à cet article;

« Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation 
des art. 27 et 30 de la loi du 5 mai 1869, en ce que la cour 
d’appel de Gand s'est dessaisie de l’affaire, après avoir statué sur 
une exception préjudicielle et sans avoir prononcé sur le fond du débat :

« Considérant que les appelants Hendrickx ont conclu devant 
la cour à la mise au néant do l’ordonnance qui élait frappée 
d'appel et à l'annulation de la procédure, pur le motif que la dé
putation permanente n’avait pas été saisie de la réclamation, 
qu’elle élait donc incompétente, d’une incompétence radicale, que nul acte ne pouvait couvrir;

« Considérant que l'arrêt dénoncé, faisant droit sur ces con
clusions, déclare les appelants ni recevables ni fondés dans leur fin de non-recevoir et les condamne aux dépens;

« Considérant que cette décision ne constitue qu'un arrêt dé
finitif sur incident et que ses termes n’impliquent nullement que 
la cour ait entendu se dessaisir des autres questions soulevées 
par le recours exercé contre l’ordonnance qui lui était déférée;

« Considérant qu'à la vérité l’arrêt attaqué ne touche pas au 
fond du débat, mais qu'aucun texte do loi n’interdit aux cours 
d'appel de prononcer par des arrêts distincts sur le fond et sur 
les questions préjudicielles ; de sorte que l'arrêt qui se borne à 
rejeter la fin de non-recevoir n’a pu contrevenir ni aux articles 
invoqués à l’appui de ce moyen, ni à aucune autre disposition;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymolen en 
son rapport cl sur les conclusions de M. Faider , premier avocat
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général, casse et annule, à l'égard de François et de Joseph Hen- drickx, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Gand le 24 décem
bre 1870 ; renvoie la cause et les parties ci-dessus désignées devant la cour d’appel de Bruxelles pour y être statué sur leurs 
exceptions et moyens tant en la forme qu’au fond ; faisant droit 
pour le surplus, rejette le pourvoi de Victor Ilendriekx... » (Du 7 février 1871.)

CO U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de si. De Fernelmont.

ÉLECTIONS. —  APPEL.—  PRODUCTION DES PIÈCES. —  PARTIES.

La cour dèappel, en matière électorale, ne peut imposer à une par
tie l’obligation de déposer elle-même au greffe des pièces qu'elle
nvail produites devant la députation permanente.

(HUYLEBROECK C. VAN DE PL’TTE.)

La députation permanente avait rayé Hnylebroeok des listes électorales comme n’ayant pas justifié d’avoir suivi les cours d’enseignement moyen aux fins de jouir du bénéfice du cens réduit.
Sur l’appel interjeté, la Cour de Gand a rendu l'arrêt suivant :
A r r ê t . —  «  O u ï ,  e n  a u d i e n c e  p u b l i q u e  d u  2 1  d e  c e  m o i s ,  M. l e  c o n s e i l l e r D e s c h r y v e r  e n  s o n  r a p p o r t ;
« Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de 

la décision a quo, que l’appelant a produit devant la députation 
permanente des pièces et certificats qui n’ont pas été déposés au greffe de la Cour;

« La Cour, faisant droit aux conclusions de l’appelant, avant 
de décider au fond, ordonne que les pièces et certificats sur 
lesquels la députation permanente a statué en première instance 
seront déposés au greffe de la Cour par l’appelant dans le délai 
de huitaine, dépens réservés... » (Du 24 décembre 1870. — Prés, 
de 51. L e l i è v r e , premier président. — Plaid. Me S e r e s i a . )

•Huylebroeck s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, par le motif que la cour a imposé à l’appelant un devoir qui ne lui incombe pas, que légalement il est incompétent pour remplir; que, de plus, elle a contrevenu expressément aux dispositions de la loi du 5 mai 1869 (art. 24, §4), et du code de procédure civile art. 221).
Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen de cassation, tiré de la vio

lation des art. 24, § 4 de la loi du S mai 1809 et 221 du code de 
procédure civile, en ce qu’il a été ordonné au demandeur de 
transmettre au greffe de la cour d'appel, des pièces qui ne pou
vaient y être déposées que par le greffier provincial, ces pièces ayant été produitesdevant la députation permanente :

«  A t t e n d u  q u e  l a  r e q u ê t e  t o n d a n t  à  l u  r a d i a t i o n  d u  d e m a n d e u r  
d c s l i s l c s  é l e c t o r a l e s  é t a i t  f o n d é e ,  e n t r ’a n l r e s  m o y e n s ,  s u r  s o n  d é 
f a u t  d e  j u s t i f i e r  l é g a l e m e n t  q u ’i l  e û t  s u i v i  u n  c o u r s  d ’e n s e i g n e 
m e n t  m o y e n  d e  t r o i s  a n n é e s  ;

« Attendu qu’il conste de l'arrêt attaqué que Huylebroeck, 
en réponse à cette réclamation, produisit devant la députation permanente des pièces et certificats qui n'ont pas été déposés au 
greffe de la cour d’appel ;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 20 de la loi du 5 mai 48C9, 
toutes les pièces relatives à chaque réclamation doivent être 
cotées et parafées par le président et par le greffier et rester au 
dossier pour être transmises au greffe de la cour, en cas d’appel; 
que cette injonction de la loi est confirmée par l’art. 24, qui dis
pose qu'immédiatement après la déclaration ou la remise de la notification de l’appel, le greffier provincial sera tenu de trans
mettre au greffe de la cour d’appel toutes les pièces relatives à la contestation ;

«  A t t e n d u  q u ’e n  e x é c u t i o n  d e  c e s  d i s p o s i t i o n s ,  l e  d e m a n d e u r  a  
é t é  d e s s a i s i  d e s  p i è c e s  e t  c e r t i f i c a t s  q u e  m e n t i o n n e  l a  d é c i s i o n  
d é n o n c é e ;  q u ’o n  n e  p e u t  s u p p o s e r  l e  c o n t r a i r e  s a n s  a d m e t t r e  
u n e  i n o b s e r v a t i o n  d e  l a  l o i ,  q u i  n e  p e u t  s e  p r é s u m e r ;

«  A t t e n d u  q u ’i l  s u i t  d e  l à  q u ’e n  l u i  o r d o n n a n t ,  c o n t r a i r e m e n t  
à  s e s  c o n c l u s i o n s  f o r m e l l e s ,  d e  d é p o s e r  l u i - m ê m e  a u  g r e f f e  d e  
l a  c o u r  d ’a p p e l  l e s  d o c u m e n t s  d o n t  i l  s ’a g i t ,  l ’a r r ê t  a t t a q u é  l e  
c o n t r a i n t  à  f a i r e  u n e  c h o s e  q u i  l u i  e s t  l é g a l e m e n t  i m p o s s i b l e  e t  
c o n t r e v i e n t  e x p r e s s é m e n t  à  l ’a r t .  2 4  p r é c i t é ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport, sur les conclusions de M. Faider , premier avocat géné
ral, casse et annule l’arrêt rendu entre parties par la Cour d’appel

de Gand le 24 décembre 1870; renvoie la cause devant la Cour 
d'appel de Bruxelles, pour être statué sur l'appel interjeté par 
Huylebroeck... » (Du 7 février 1871.)

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — Présidence de M. De Braniegbem.

ÉLECTIONS. —  IMPÔT FONCIER. —  INSCRIPTION. —  MARI.
BIENS PROPRES. ----  FEMME. ----  HÉRITIERS.

En matière électorale, l'impôt foncier des biens propres de lafemme commune compte à ses héritiers, bien qu’il soit resté
inscrit au nom du mari.

(brogniez c . verachter .)

Ar r ê t . — « Vu l’arrêté de la députation permanente du con
seil provincial du Brabant, en date du 4 octobre 1870, qui maintient les frères Emile et Auguste-Victor Verachter sur les 
listes électorales de Saint-Josse-ten-.Noode;

« Vu l’acte de l'appel interjeté contre cet arrêté, le 21 octobre 
dernier, par Nicolas-Joseph Brogniez, à qui il avait été notifié le
14 du même mois;

« Ouï 51. le conseiller Eeckman en son rapport fait à l'audience publique du 29 décembre 1870;
« Ouï, à la même audience, 51e Decordes pour l’appelant, et 

51e Emile Verachter, tant pour lui-même que pour son frère Auguste-Victor, l'un et l’autre intimés;
« Attendu qu'il résulte des documents produits par les in

timés que leur mère, Marie-Adelaïde-Josèphc Plétinx de Lumay, 
mariée sous le régime de la communauté à Charlcs-Joseph-An- 
toine Verachter, est décédée ab intestat le 15 décembre 1867, 
en laissant de son mariage cinq enfants, qui ont succédé de droit 
à la pleine propriété des immeubles (pie leur mère possédait en 
propre à Marcq, à Hoves, à Saint-Pierre-Capcllc, à Thollembeck, 
à Hennîtes et à Petil-Enghien ; qu’à raison de ces immeubles, la 
dame Verachler-Plétinx se trouvait représentée au rôle de la 
contribution foncière par son mari, administrateur légal des 
biens personnels de sa femme;

« Que les cinq héritiers de la défunte ont dûment déposé, le
15 juin 1868, leur déclaration de succession, qui a été acceptée;

« Que, bien que l'administration des finances ainsi renseignée,
eut par là tous les éléments nécessaires pour inscrire, comme elle le devait, sur scs registres les noms des débiteurs actuels de 
l'impôt concernant les immeubles prémentionnés, les extraits 
des rôles de la contribution foncière ont continué, après le décès de la dame Verachler-Plétinx, a être délivrés sous les mêmes 
énonciations qu’ils l'avaient été de son vivant, et que c’est sur 
de tels extraits que les héritiers prérappelés ont acquitté l'impôt 
dont ils étaient tenus du chef desdits biens encore indivis;

« Attendu que s’il est de principe que pour être électeur il faut être personnellement porté sur le rôle des contributions ou 
sur les quittances ou avertissements des receveurs (art. 4 de la 
loi du 3 mars 1831), il n’en est plus de même lorsque le pro
priétaire de l’immeuble imposé vient à changer; qu’ainsi, dans le 
cas de mutation immobilière, la loi attribue ipso facto à l’acquéreur, pour former son cens électoral, les contributions in
scrites au nom du vendeur, donateur et à partir du jour où 
l’aliénation a date certaine et que, de [dus, en cas de mutation à 
titre successif, le législateur fait compter à l'héritier, même ré
troactivement, les contributions inscrites au nom de son auteur 
(art. 2 de la loi du 1er avril 1843 et 3 de la loi du 3 mars 1831);« Attendu qu’en conséquence, les intimés sont fondés à se 
prévaloir pour 1869 et 1870 des impôts qu’ils ont payés du chef des biens dont iis ont hérité, comme il vient d'être dit, quoique 
sur le rôle des contributions l'impôt de ces biens soit encore 
attribué implicitement à leur mère dans la personne de son représentant légal pendant le mariage; que le retard que les agents 
du fisc ont mis jusqu’à présent à régulariser leurs registres à cet égard, ne peut ici préjudicier au droit évident des intimés ;

« Attendu qu’il est justifié par des extraits des rôles de con
tributions que l'impôt versé au trésor de l'Etat du chef des im
meubles indivis [Récités s’élève à fr. 422-07 pour 1869 et à 
fr. 426-77 pour 4870; qu'ainsi le cinquième afférent à chaque 
intimé dans ces sommes déliasse le cens exigé par la loi pour 
prendre part aux élections législatives, provinciales et commu
nales ;« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant... » (Du S jan
vier 1871. — Plaid. MM™ Decordes et Verachter .)

Observations. — Voir Bruxelles, 12 novembre 1870 
(Belg. J ud.,  XXVIII, 1570).

« » »
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C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .

Prem ière cbambre.
CHEMIN DE FER. ---  PLACES ET RUES QUI EN DÉPENDENT.

GRANDE VOIRIE. —  CONSTRUCTION NON AUTORISÉE. —  DÉ
MOLITION. ---  COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE. ---  QUALITÉ.
MESURE PRÉALABLE.

Les dépendances des voies ferrées, telles que les rues ou places servant de raccordement ou celles destinées au stationnement des 
voilures et. des voyageurs, font, comme ces voies mêmes, partie 
de la grande voirie.

Les compagnies concessionnaires ont intérêt et qualité pour deman
der, s'il y a lieu, la démolition des travaux: exécutés le long de ces rues et places par un riverain non pourvu d'autorisation.

Ce droit n'est que plus évident si le riverain a accepté à profit, en 
tant que de besoin, l’autorisation lui donnée par la compagnie 
d’établir des accès et tles constructions, à la condition de se con
former aux lois et règlements généraux sur la matière.

Avant de statuer sur la démolition demandée, il importe de consta
ter si l'autorité compétente autorise ou non les travaux exécu
tés, et il y a lieu, par suite, d'imposer au riverain l'obligation 
de faire les diligences nécessaires à cette fin.

(le chemin DE FER LIÉGEOIS-LIMBOUUÜEOIS C. LOVINFOSSE.)

Le tribunal de première instance de Liège a rendu, le 29 juin 1867, le jugement suivant, qui fait suffisamment connaître les faits de la cause :
Jugement. — « Attendu que la prairie que les époux Lovin- 

fosse possédaient derrière leur établissement au faubourg Vive
gnis, à Liège, a été en partie expropriée pour l'établissement de îa place de la s'tation du chemin de fer Liégeois-Limbourgcois ; que dans l’indemnité qui leur a été accordée de ce chef, se trouve 
comprise une somme de 1,468 fr. pour permettre aux expropriés 
de clôturer par un mur la partie restante de leur propriété le 
long de la nouvelle voie de communication ,« Attendu que dans le cours des débats soulevés à ce sujet, 
la société concessionnaire a fait notifier aux défendeurs actuels 
qu'elle les autorisait, pour autant que de besoin, à établir des 
accès ou des constructions à la façade de leur terrain vers la 
place de la station de Vivegnis, sauf à se conformer aux lois et règlements généraux sur la matière;

a (lue les défendeurs ont déclaré accepter à profil, pour autant 
que de besoin et sans aucune reconnaissance préjudiciable à 
leurs intérêts, l'autorisation qui leur était accordée, faisant re
marquer toutefois que cette autorisation n'était point une con
cession et que le droit d'accès vers la station leur était de droit 
acquis;« Attendu que depuis lors les époux Lovinfossc ont établi le 
long de leur propriété une palissade en bois, et qu'ils y ont pra
tiqué une porte ; qu'ils se sont ouvert un accès à la place, en 
comblant le fossé qui la longe et en écartant les bornes en pierres établies le long du talus; que ces travaux ont été effec
tués par eux sans qu'ils se soient munis de la permission de l’au
torité compétente ;« Attendu que l’action de la société concessionnaire, consi
dérant ces innovations comme une atteinte portée à ses droits de 
propriété ou de jouissance, tend à faire rétablir les lieux dans 
leur état primitif ; qu’elle se fonde sur ce que la place de la sta
tion, accessoire nécessaire de la voie ferrée, fait, comme le rail- 
wav lui-même, partie de la grande voirie, et conclut de là que les'travaux entrepris par les défendeurs n'avant pas été autorisés 
par l'autorité compétente, ne peuvent être maintenus;

« Attendu que les défendeurs opposent à celte action une fin 
de non-recevoir fondée sur ce que la demanderesse serait sans 
qualité pour se substituer à l'Etat et pour demander la destruc
tion des travaux illégalement faits;« Qu’au fond, ils prétendent que l’action n’est pas fondée, 
parce que si la place de la s'tation do Vivegnis est une propriété 
privée, les travaux exécutés ne sont qu’un moyen de parvenir à 
l’exercice de la servitude concédée; que si la place est une pro
priété publique, les riverains ont incontestablement droit à des 
accès, sauf la répression de la contravention si elle existe ;« Attendu que les chemins de fer font incontestablement par
tie de la grande voirie ; que le législateur, par la loi du 1er mai 1834 qui en a décrété l'établissement, leur a donné expressé
ment la qualification de chemins et de routes; que la loi du 15 
avril 1843, de son côté, qualifie de gardes voyers les agents 
chargés de la police de ces chemins, et qu'il résulte d'ailleurs des travaux préparatoires de cette loi, qu'on est parti de la sup
position que les dispositions générales sur la grande voirie 
seraient applicables aux voies ferrées;

« Attendu que le chemin de fer ne peut pas se composer seu
lement de la voie sur laquelle s’opère la traction; que nécessai
rement il y a un certain nombre d’accessoires qui forment les 
dépendances de la voie ferrée; que telles sont les places destinées 
au stationnement des voitures et des voyageurs, que telles sont 
aussi les rues ou places destinées à les mettre en communication avec les rues existantes ;

« Attendu, dès lors, que la place de la station do Vivegnis doit 
être considérée comme faisant partie de la grande voirie ;

« Attendu que s'il est vrai que les riverains de toute voie pu
blique ont droit d'v avoir des accès et des issues, ce droit ne 
commence à exister que lorsque les terrains expropriés à cet 
ell’ol ont été livrés à la circulation publique; d'où il suit que 
l’engagement pris par la partie expropriante devant la cour d'ap
pel de Liège d'accorder les accès n'était pas inutile, puisqu'il 
impliquait l’obligation de donner aux terrains la destination 
qu’ils ont reçue; qu’il suit également de là que les conditions 
qui ont accompagné cet engagement sont également obligatoires; 
qu'en acceptant notamment vis-à-vis de la société concessionnaire 
la condition de se conformer aux lois et règlements sur la ma
tière, les défendeurs ont implicitement reconnu que celte société avait qualité pour veiller à leur exécution ;

« Attendu, au surplus, que les sociétés concessionnaires des 
chemins de fer ont un droit de jouissance sur la voie ferrée et 
sur ses dépendances; qu’elles ont un intérêt incontestable à ce 
que les constructions se fassent de façon à ne pas nuire à la cir
culation publique, ni à l'agrément de la place; que notamment, 
dans l’espèce actuelle, la société demanderesse soutient que 
l'Etat n'aurait pas autorisé le comblement du fossé sans la 
construction d'un mur de soutènement convenable ;

« Attendu que, d'après ce qui précède, la société concession
naire a qualité et intérêt pour demander la démolition des tra
vaux, si réellement cette démolition doit être ordonnée;

« Attendu, sur ce dernier point, que lorsqu’il y a des construc
tions faites par les riverains le long des grandes routes sans que 
ces riverains aient sollicité de l’autorité compétente l’autorisa
tion nécessaire, les travaux ainsi faits en contravention à la loi ne 
doivent pas être nécessairement détruits; que la réparation de la 
contravention ne doit être ordonnée, aux termes de l'art. 10 de la loi du 1er février 1844, que s’il y a lieu, c’est-à-dire pour 
autant qu’il y ait préjudice à laisser subsister l'état de choses 
qui en est résulté; que, dans l’espèce, il n’est pas certain que 
l’autorité compétente prescrive d’autres précautions que celles qui ont été prises par les défendeurs; qu'il y a donc lieu d’im
partir à ceux-ci un délai endéans lequel ils devront justifier de 
leurs diligences pour obtenir les autorisations nécessaires en 
vertu des arrêtés royaux des 20 février 1836 et 12 mai 1840, et 
à surseoir ultérieurement à statuer au fond jusqu'à décision de l'autorité compétente;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Detrooz, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, ordonne aux 
défendeurs de se pourvoir des autorisations requises par les lois 
et règlements sur la grande voirie, pour les travaux qu’ils ont 
effectués le long de la place de la station de Vivegnis; leur 
accorde à cet etlet un délai d'un mois pour justifier de leurs 
diligences; dans ce cas, sursoit, jusqu’après décision de l'auto
rité compétente... » (Du 29 juin 1867.)

Appel.
Ar r ê t . — « Adoptant les motifs des premiers juges ; mais 

attendu que le délai fixé pour se pourvoir devant l'autorité admi
nistrative est insuffisant; de l'avis conforme de M. E r n st , pre
mier avocat général, porte à trois mois le délai ordonné par le 
jugement à quo; confirme ce jugement pour le surplus... » (Du 
17 mars 1869. — Plaid. MJIM V. Henaux, Eorgeur et P. de Pon-
THIÈRE.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  C O U R T R A I .
présidence de M. Moliior.

LÉGITIMATION. —  ENFANT INCESTUEUX. —  DISPENSE DE 
MARIAGE.

L'enfant né de père et mère parents à un degré prohibé ne peut
point être reconnu et légitimé par le mariage subséquent de sespère et mère contracté moyennant dispense.

(verhelst c . claeys.)

Les faits sont exposés dans le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que l'action de la demanderesse tend à obtenir le partage et la liquidation de la communauté qui a
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existé entre François Claeys et Virginie Verhelst, tous deux dé
cédés à Courlrai, ainsi que de leurs successions ;

« Attendu qu'il l’appui de sa demande elle invoque les pièces 
d’où il résulte que François Claeys et Virginie Verhelst ont été 
autorisés à contracter mariage par arrêté royal du 5 décembre 
i847 et que lors de la célébration de leur mariage devant l’officier 
de l’état civil de la ville de Courtrai, ils ont déclaré reconnaître et légitimer la demanderesse, née à Gand le 6 décembre 1847 ;

« Attendu qu’à cette action le défendeur répond que ses pu
pilles, Marie-Louise Clacvs et François-Joseph Claeys sont les seuls enfants légitimes délaissés par les époux Claeys-Verhelst et 
sont par conséquent aussi leurs seuls héritiers légitimes; qu'étant 
issus d'un commerce incestueux la demanderesse ne peut dès lors ni avoir été légalement reconnue, ni légitimée:

« Qu'il dénie de la manière la plus formelle, avec défi de 
preuve, que la demanderesse soit héritière ou ait un droit sur les biens dépendants des communautés et successions dont elle de
mande le partage et la liquidation ;

« Attendu que l'art. 163 prohibe le mariage entre l'oncle et la nièce et que dans le langage du droit, les enfants issus du 
commerce illicite de personnes parentes au degré prohibé sont qualifiés enfants incestueux;

« Attendu que les termes clairs et précis de l'article 331 pro
hibent d'une manière générale et absolue la légitimation des en
fants nés d'un commerce adultérin ou incestueux:

« Que cette défense, souvent rigoureuse dans ses conséquences pour ceux qui sont les fruits innocents de ces relations, a été ad
mise dans un intérêt de haute moralité comme aussi dans l'intérêt du repos des familles ;

« Qu'elle se trouve encore consacrée dans un autre article du code civil ;
« Qu'en effet le législateur, prohibant dans l’article 335 la re

connaissance des enfants nés d'un commerce incestueux, a ainsi 
implicitement réitéré la défense de les légitimer, puisque la re
connaissance est l’acte qui doit nécessairement précéder la légitimation ;

« Attendu que c’est en vain que la demanderesse soutient que 
les art. 331 et 333, en défendant la reconnaissance et la légiti
mation des enfants nés d'un commerce incestueux, n'a entendu 
parler que des enfants nés de personnes entre lesquelles le ma
riage était absolument prohibé, mais nullement de ceux nés de 
personnes entre lesquelles il existait un empêchement qu'il est 
loisible au souverain de lever; car le législateur, en portant l'ar
ticle 331, n’a pu avoir en vue que précisément l'hypothèse où les auteurs des enfants incestueux viendraient à contracter mariage 
en venu de dispenses, dans les autres cas la question de la légitimation des enfants incestueux ne pouvant même se poser;

« Attendu d'ailleurs que les termes généraux et absolus de 
l'art. 331 et le but évident que pur ces dispositions on a voulu 
atteindre s’opposent à ce qu'il soit fait une distinction entre les 
enfants incestueux dont les uns pourraient être légitimés et les 
autres ne pourraient l'être;

« Qu'ils soumettent à la même prohibition tous les enfants nés 
de parents entre lesquels, pour cause de proche parenté, le ma
riage est défendu et qui sont désignés du nom générique d'en
fants incestueux;

« Attendu (pie les travaux préparatoires du code, les observa
tions auxquelles les art. 331 et 333 ont donné lieu, ainsi que les changements de rédaction qu'ils ont subi, achèvent de mettre en 
lumière leur sens et leur portée, qui du reste ressortent clai
rement de leur texte;

« Attendu qu'il suit de là que la demanderesse n'a pu être ni 
légalement reconnue par les époux Claovs-Verhelst ni légitimée 
par leur mariage subséquent contracté en vertu de dispense ; que dès lors elle n'est pas leur fille légitime, qu'elle n'est pas leur 
héritière et par conséquent qu’elle n'a ni droit ni qualité pour 
demander le partage et la liquidation de leur communauté et de leurs successions;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. le sub
stitut du procureur du roi, déboute la demanderesse de son ac
tion... » (Du 24 février 4870. — Plaid. MMM Vandenpef.reboom c. Caiiette.)

O b se r v a t io n s . — Sur cette question très-controversée, 
on trouvera une indication complète des autorités : pour 
la  France, dans la J u r is p r . du xtxe s iè c l e , de S imf.y , 1866, 2, p. 199, et 1867, 1, p. 113 (en notes des arrêts de Colmar du 13 mars 1866 et de la cour de cassation de France du 22 janvier 1867). Voir aussi Paris, 20 juillet 1867 et Aix, 22 août 1867 (S ir e y , 1867, p. 1122, et 1868, p. 1028).A ces autorités il faut ajouter, pour la Belgique, Voet, 
ad Pand., XXV, tit. VII, n° 9 ; D e F acqz, Ancien droit

belgique, p. 416, arrêté royal du 5 février 1817 ; Arntz, 
Droit civil, nls 878 et 879 ; L aurent, Droit civil, IV, n° 178.

Le jugement que nous recueillons vient d’être confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Gand que nous publierons prochainement.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Présidence de .U. VICmInckx.

COMMUNE.---ENTREPRISE. ---- TRAITÉ A MAIN-FERME. —  AUTO
RISATION. ---  DÉPUTATION PERMANENTE. ---  NULLITÉ DU
CONTRAT. — CONSÉQUENCES. — RESPONSABILITÉ DES ADMI
NISTRATEURS. —  MATÉRIAUX FOURNIS. —  EMPLOI. — FIN 
DE NON-RECEVOIR.

Il y a travail exécuté par entreprise, et non en régie, dés que la 
commune se procure a forfait une partie de matériaux tels que 
les pavés nécessaires au pavage d'un chemin vicinal.

Le contrat ayant pour objet une pareille prestation doit être ap
prouvé par la députation permanente dit conseil provincial. 

Cette autorisation doit être expresse et ne peut s'induire de ce que 
la députation aurait accordé des subsides sur le pied de ladite 
convention.

Toutefois, la commune qui a laissé exécuter les travaux en doit 
payer le prix selon le principe quantum locuplctior fucla est.

Les administrateurs ne sont pas responsables personnellement de 
la nullité, du contrat, lorsque l'entrepreneur a lui-même fait les démarches tendantes à faire aboutir l’œuvre.

L'entrepreneur n'a pas de recours contre le maître de carrière, en 
cas île réclamation du chef de défectuosité des matériaux, dès 
qu'il en a été fait usage.

(van der snick c . la  commune de iænnick-saint-martin, slotte ,
O ET HUYGII.)

Les faits sont exposés dans le jugement qui suit :
J ugement. — « Attendu que, par convention verbale du 30 dé

cembre 1864, le défendeur au principal Slotte s'est engagé ù faire les travaux de pavage d'une voie déclarée de grande com
munication depuis le centre de la commune de Lennick-Saint- 
Marlin jusqu'au lieu dit Piroken, chaussée de Ninove à Bruxelles;

« Qu'aux termes de celle convention, si les frais des travaux 
excédaient le devis, l'entrepreneur devait achever le pavage sans 
indemnité ;

« Attendu (pie celte clause démontre à suffisance de droit que la convention préruppeléc constituait une entreprise à forfait des 
travaux dont il est question, et non un contrai relatif à des tra
vaux exécutés en régie pour compte de la commune défende
resse ;

« Attendu que la loi du 30 mars 1836 exige, dans son an. 81 
pour la validité de semblable entreprise, que l’acte d'adjudication soit soumis, avec le cahier des charges, à l'approbation 
de la députation permanente du conseil provincial;

« Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaître que 
cette formalité n'a pas été observée dans l'espèce;

« Attendu que le demandeur Van der Snick objecte en vain 
que la députation permanente du conseil provincial aurait implicitement approuvé le contrat dont s'agit, en autorisant le tra
vail, en permettant à la commune de contracter un emprunt de 
14,600 fr. et en délivrant successivement des subsides sur pied du devis présenté par la commune elle-même;

« Attendu, en effet, que l'approbation requise par l’art. 81 de 
la loi communale doit être expresse et portée sur le. cahier des 
charges et l’acte d'adjudii alion lui-même; (pic rien ne démontre 
au procès, que le demandeur Van der Snick ne soutient pas même, 
qu’un cahier des charges et l'acte d'adjudication auraient été 
connus de la députation permanente; que les faits allégués par 
Van (1er Snick, fussent-ils vérifiés, tendent au contrraire à prou
ver (pie ta députation permanente aurait été induite en erreur, et 
qu'elle aurait cru que les travaux étaient exécutés en régie, au 
lieu de l'être par voie d'entreprise ;

« Que, dès lors, l'approbation tacite invoquée, inopérante en 
droit, n'est pas même vérifiée en fait, et que, par suite, il y a 
lieu de déclarer nulle et de nul effet la convention verbale du 
30 décembre 1864 ;

« Attendu que, par convention verbale du 10 mars 1863, le 
demandeur Van der Snick s'est rendu cessionnaire de tous les 
droits et obligations incombant ù l’entrepreneur Slotte, en vertu
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du contrat du 30 décembre 1864, et qu'il est reconnu entre par
ties que ledit Van der Sniek a fait exécuter les travaux de pavage, objet de ce contrat ;

« Attendu que, par suite de nullité de convention d’entre
prise, le demandeur se trouvât dans la situation de celui qui, de 
bonne foi, aurait fait des ouvrages sur le terrain d'autrui, et 
qu’il a droit, à ce litre, d’être indemnisé suivant les principes contenus dans l'art. 555 du code civil;

« Attendu que la commune défenderesse lui doit en conséquence le remboursement de la valeur des matériaux employés 
et le prix de la main-d'œuvre, ou le paiement d'une somme égale 
à celle dont elle a profité par suite de l'exécution des travaux;

« Attendu que parties sont d'accord pour reconnaître que 
le coffre de la route a été fait par la commune et que c'est elle 
qui a fourni le sable nécessaire au pavage ;

« Qu'il y a donc lieu, avant de statuer sur le montant de la somme à laquelle le demandeur a droit, de ta ire évaluer par ex
perts le prix des pavés employés, celui de la main-d'œuvre et le 
bénéfice réalisé par la commune, tout en leur prescrivant de ne 
pas avoir égard aux défauts qui résulteraient du mauvais établis
sement du coffre de la voie, de l'insuffisance ou de la mauvaise qualité du sable;

« Attendu que la commune défenderesse, ignorant que Van 
der Sniek fût réellement l’entrepreneur des travaux, a payé à 
celui-ci diverses sommes s'élevant ensemble à 20,442 fr., en 
qualité de mandataire de Slotte;

« Attendu que les conventions intervenues entre Van der 
Sniek et Slotte étant res inter alios acta pour la commune défenderesse, le défendeur Slotte doit être, à l'égard de celle-ci, ré
puté avoir reçu lesdites sommes ;

« Attendu qu'il peut éventuellement être tenu d'en restituer 
une partie à la commune, au cas où celle-ci ne serait jugée débi
trice de Van der Sniek que d’une somme inférieure à 20,442 fr.;

« Qu’il y a donc lieu de maintenir en cause le défendeur 
Slotte pour être ultérieurement fait droit entre toutes les parties par un seul et même jugement;

« Attendu qu'il résulte des documents versés au procès, qu'en 
réalité et dès l'origine le demandeur Van der Sniek a été le seul 
entrepreneur des travaux dont s’agit, et que le défendeur Slotte 
a borné son intervention à couvrir de son nom l'entreprise, alors 
qu’il n'en tirait d’autre avantage que de fournir à Van der Sniek les pavés nécessaires;

« Qu’en effet, c'est le demandeur qui seul s’est trouvé en rapport avec le bourgmestre O; c’est lui qui a, en grande par
tie, failles démarches nécessaires pour obtenir la déclaration de 
grande vicinalité du chemin; c’est lui qui a traité des conditions 
de l’entreprise ;

« Attendu que, dès lors, il ne peut rendre responsable le dé
fendeur Slotte des vices du contrat du 30 décembre 4864 ;

« Attendu que la nullité de cette convention est imputable tout aussi bien à une erreur du demandeur Van der Sniek qu’à 
une erreur du défendeur O ; que Van der Sniek a commis per
sonnellement une faute on mettant à exéculion une convention 
non revêtue des formalités requises et partant dénuée de force 
obligatoire ;

« Attendu que les défendeurs Huygli et I)e Dobbcletr, échc- 
vins, ne sont pas intervenus à la convention et qu’à plus forte 
raison, ils doivent, comme le défendeur O, être mis hors de 
cause sans frais ;

« Attendu que, par la convention verbale du 10 mars 1865, 
le défendeur Slotte s’est engagé à fournir au demandeur Van der 
Sniek, pour l’exécution du pavage entrepris, « des pavés bleus 
de beaux échantillons, cinquième, tels ([ne ceux dont on se ser
vait en ce moment à Lenniek-Saint-Quentin ; »

« Attendu qu'il ne résulte d’aucun élément de la cause que le 
demandeur Van der Sniek aurait élevé des réclamations au sujet 
de la qualité des fournitures faites pour Slotte et mises en œuvre 
dans le pavage du chemin; que l’emploi des fournitures fait par 
le demandeur lui-même démontre à suffisance, que celui-ci a 
agréé les pavés livrés comme étant conformes aux conventions prérappelées ;

« Que, dès lors, le demandeur n’est pas recevable à se plain
dre aujourd’hui des vices ou des défauts des marchandises li
vrées ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Heyvaert, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, joignant les causes, sans 
s’arrêter aux faits cotés par le demandeur Van der Sniek, lesquels 
ne sont ni relevants ni pertinents, déclare nulle et de nul effet la 
convention verbale conclue le 30 décembre 1864 entre le défen
deur Slotte et le défendeur 0 ;

« Dit pour droit que la commune défenderesse est tenue de 
rembourser au demandeur Van der Sniek la valeur des matériaux

employés par lui et le prix de la main-d'œuvre ou une somme 
égale à celle dont elle a profité par l'exécution des travaux ;

« Ordonne en conséquence que les travaux litigieux seront 
visités par trois experts, lesquels serment préalablement prêté 
entre les mains de M. le president de cette chambre ou du magistrat qui le remplacera, se rendront sur les lieux, et sans tenir 
compte des dépréciations qui pourraient résulter du mauvais 
établissement du coffre de la route, de l'insuffisance ou de la qualité du sable employé, donneront leur avis d’une part sur la 
valeur des pavés mis en usage et sur le prix de la main-d'œuvre, 
et d'autre part sur la valeur de l'ensemble des travaux en eux- mêmes, abstraction faite de leur coût, ainsi que sur le bénéfice 
direct que la commune a retiré de ces travaux aussitôt après leur achèvement ;

« Déclare le demandeur Van der Sniek non fondé dans son action contre les défendeurs O, Iluygli et De Dobbeleer; par 
suite, met ceux-ci hors de cause sans Irais;

« Déclare également le demandeur Van der Sniek non fondé 
dans son action contre Slotte ;

« Réserve les droits de la commune défenderesse contre le 
défendeur en garantie Slotte, pour y être statué après l'expertise 
qui vient d'être ordonnée!;

« Dit en conséquence n’y avoir lieu quant à présent de mettre 
le défendeur Slotte hors de cause;

« Déclare le présent jugement exécutoire par provision nonob
stant appel et sans caution ;

« Condamne le demandeur Van der Sniek aux dépens afférents 
à son action principale contre Slotte et à son action en garantie 
contre 0, lluygh et De Dobbeleer; réserve le surplus... » (Du 
16 février 1870. — Plaid. MM™ Spi.ingaiib c. Oms, Bilaut et Van 
DER ELST.)

2 0 ME B U L L E T I N
D E  L A

C O N F É R E N C E  D U  J E U N E  B A R R E A U .

Conférence de M. S pilthorn sur la Magistrature et le 
Barreau aux États-Unis.

M. S pilthorn vient de rentrer en Belgique après vingt- trois ans d’exil. Il a demandé et obtenu son inscription au tableau de l’ordre des avocats de Bruxelles et il a payé gracieusement sa bienvenue par un entretien qu'il a donné, le 1" février, à la Conférence du jeune barreau, sur la magistrature et le barreau des Etats-Unis.
Le tableau tracé par M. S pilthorn est d’un grand intérêt, non-seuletn mt pour le monde judiciaire, mais pour le public tout entier; il fait de la magistrature et du barreau américain une peinture pittoresque, semée de détails originaux que pouvait seul y répandre un homme qui a vu d’un œil éclairé les choses dont il patde.
M. S pilthorn s’est exprimé en ces termes :

Messieurs et chers confrères,
Il y a h peu près vingt-trois ans que j'ai forcément quitté le 

barreau de lîclgiquc. J'ai fait, pendant quinze ans, partie de celui 
de New-York. A mon retour, on m'a demandé de donner une 
conférence sur le barreau américain. J'ai accédé à celle demande, 
el je me considérerai comme très-heureux si les renseignements que je tâcherai de donner peuvent intéresser mes auditeurs et 
leur être tuiles.

Depuis que,j’ai quitté la Belgique, je n'ai eu que deux fois l’oc
casion de parler le français. Je veux dire quelques mots à ce 
sujet, parce que, dans l'une de ces circonstances du moins, il a 
été question du barreau belge.

Je plaidais, en 1866, au Canada, dans la fameuse affaire de 
Lamirande. Dans celte allure, dont vous avez sans doute tous 
entendu parler, le gouverneur général anglais, manquant à tous 
ses devoirs, avait violé de la façon la [tins formelle le writ 
d'hnbeas corpus, le palladium de la liberté anglaise. Cet événe
ment produisit un grand mouvement au Canada, et tous les avo
cats de ce pays partagèrent mon opinion, qui était conforme à 
leur esprit avancé de libéralisme. Ces messieurs, dont quelques- uns étaient délégués de Montréal, d'autres de Québec, me con
vièrent à un dîner du Corps des avocats, où l’on porta un toast 
enthousiaste au barreau belge. Je me permis d'y répondre et
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pour moi, et pour vous tous, mes chers confrères. Ainsi le bar- ! 
reau belge est connu même aux confins de la civilisation ; car au ! 
delà du Canada, il n'y a plus que des forêts et des peuples sauvages. Ensuite on me pria de donner deux conférences à l’Insti
tut canadien, l'une sur les Belges, que l'on était désireux de 
mieux connaître; l'autre sur la prétendue alliance russo-améri
caine dont on parlait alors.

Dans la première de ces conférences, j'ai fait connaître le passé 
glorieux de la Belgique, son importance industrielle et surtout 
l'avenir que lui réservent les progrès du libéralisme; j’ai tout 
fait pour lui conquérir l'estime et l'admiration et j v ai réussi. 
Je devais bien cela à mon pays, quoiqu'il eût peut-être des torts 
envers moi : un père, en effet, ne peut jamais oublier ses en
fants, même quand ils sont ingrats. Oui, messieurs, je me consi
dère quelque peu comme un père pour la Belgique ; j'ai com
battu pour elle en 1830; j'ai été chargé des fonctions de gouverneur, je dirai presque do dictateur, dans la Flandre orien
tale, et, grâce à ces fonctions, nous sommes parvenus à rallier 
au gouvernement provisoire la ville et la province où il rencon
trai! le plus d'opposition. Nous avons fait mettre le siège devant une citadelle où dix mille hommes étaient réunis, et nous les 
avons forcés à se rendre, en leur réservant les honneurs de la 
guerre. Je puis donc me dire un des auteurs de l’indépendance 
belge, et en cette qualité, je devais me souvenir de mon pays et 
en tracer un tableau sympathique.

Deux sentiments d’ailleurs, m'inspiraient. D'abord, j ’avais lu, 
dans un fragment grec, avant de m'expatrier, qu'il n’y a pas 
d'exil sur terre, car la terre n'est qu'un point, et, sur un point, 
il n'est pas de distances : de là ma nature cosmopolite. En second 
lieu, je trouvais qu'on ne refait jamais ses amis d'enfance, et 
que les meilleurs souvenirs sont ceux du jeune âge. Je le répète 
donc : je ne pouvais oublier la Belgique. Vous voyez que j’y 
suis revenu.

De la seconde conférence que j’ai donnée au Canada en 
1866, je ne dirai que quelques mots. J'ai démontré l'impossibi
lité de la prétendue alliance russo-américaine. On n'allie pas l’eau et le feu, l'extrême despotisme et l'extrême liberté. 11 est 
bien vrai que la Russie avait été la moins bienveillante des mo
narchies à l'égard des Etats-Unis, et pour cette raison, elle pou
vait y rencontrer des sympathies. Mais'il va loin de là à un dé
sir d'alliance. Deux despotismes seuls pouvaient s’unir, c'étaient 
la Russie et la l’russe, qui toutes deux cherchent à remplacer la 
raison et le droit par la force.

Parlons d'abord des avocats au Canada.
Le Canada, messieurs, offre un spectacle étrange, celui d'une 

bonne société française confinant à des peuples encore barbares. Les avocats y sont tous très-instruits et très-libéraux pour 
la plupart. Comme dans tous les pays civilisés, ils ont une mise 
irréprochable. Là, comme ici, il y a un parti clérical qui domine 
dans les campagnes ignorantes; là aussi il y a un parti libéral 
dont les hommes éclairés font partie, et parmi eux les avocats. 
Ceux-ci voudraient l'union avec les Etats-Unis, parce que cela 
décuplerait immédiatement l’industrie et la population, qui toutes deux restent stagnantes. Ils sont libéraux parce qu'ils 
veulent réellement la république, c'est-à-dire qu'ils le sojit non 
pas seulement pour le principe, mais parce qu'il y va de l'inté
rêt de leur beau et fertile pays.

Les avocats sont très-nombreux, surtout à Montréal, où les 
causes abondent et sont lucratives. On y paie encore en louis de 
toute espèce et de toute date, depuis Louis XIII jusqu’à la Révo
lution.L'ancien droit français subsiste toujours au Canada. Néanmoins 
depuis quelque temps, il s’v est produit des changements notables 
dans le droit. Ainsi le Code civil dit de Napoléon, y a presque 
complètement pénétré; mais, d'autre part, la procédure est tout 
à fait anglaise.

On y plaide et on y juge dans les deux langues, et souvent on entend plaider en français et en anglais dans la même cause. 
Cependant on s'y comprend parfaitement et il n'existe pas d’an
tagonisme à cause des langues ; cela prouve combien est grand le 
libéralisme des avocats canadiens, et combien ils sont cosmopo
lites, cette qualité déjà vantée par Socrate et qui est la plus haute 
expression de l'idée humaine, cette qualité que nous devrions 
tous avoir, maintenant que nous possédons la presse, la vapeur, 
la télégraphie.

Plus que jamais, messieurs, il est vrai de dire que la terre 
n'est qu'un point, et en philosophie et en réalité ; car nous avons 
les moyens de nous entendre, de nous voir, de nous parler à dis
tance comme si nous étions présents.

L’affaire Lamirande, dont je parlais tantôt, a prouvé une fois 
de plus le libéralisme des avocats au Canada. L’indignation sou
levée parmi eux à cause de la violation de Yhabeas corpus, fut si 
grande, qu'on dut lui céder, en démettant de ses fonctions le

gouverneur lord Monck. Depuis lors, je ne pense pas qu'un seul 
fonctionnaire anglais ait encore violé le writ d’habeas corpus, et fait une extradition.

Les avocats canadiens ont un conseil de discipline, ce qui n’existe pas, comme nous le verrons plus loin, aux Etats-Unis.
Passons maintenant à ce dernier pays.
Vous savez, messieurs, que les Etats-Unis constituent une fédé

ration de trente-sept Etats souverains et que chacun de ces Etats 
a sa constitution, son ordre judiciaire, son barreau plus ou moins différemment composé. Mais il y a, au dessus de tous ces 
Etats, une Constitution qui est paramount, supérieure à toutes les 
autres, qui tient ensemble ce vaste corps, le fait respecter et le 
rend puissant dans le monde entier. De même aussi il y a un 
ordre judiciaire supérieur, et des avocats qui, moyennant cer
taines conditions, peuvent plaider devant la cour suprême.

Celle-ci est établie à Washington, en vertu de la Constitution. 
Cette cour est peut-être la plus grande, la plus respectable et la 
plus importante du monde entier, car aujourd'hui, la République 
des Etats-Unis doit être considérée au point de vue de la civilisation, comme le premier peuple de la terre.

La cour suprême est composée de neuf juges nommés par le 
président des Etats-Unis et confirmés dans leurs fonctions parle 
Sénat. Elle connaît de tous les appels et a, dans certains cas im
portants, une juridiction originale, c'est-à-dire de première 
instance. Elle forme un véritable Sénat conservateur de la Constitution et des lois de l'Union; la constitutionnalité de ces der
nières est de son ressort. Nul ne peut rien contre ses décisions : 
président, congrès, pomoir militaire, exécutif, administratif, 
législatif, tous doivent s'y soumettre. La charge de président de 
cette cour, actuellement dévolue à M. Salinon P. Chase, est si 
importante que lorsqu'un Président de l'Union est mis en accusation, ainsi que cela est arrivé pour Johnson, le Sénat est pré
sidé, non pas, comme d’habitude, par le vice-président, mais 
par le chief-justice, c’est-à-dire le président de la cour suprême.

Outre cette cour, il y en a encore d’autres, dites circuit-courts, 
ainsi nommées, à l’instar d'une organisation analogue de l'Angle
terre, parce qu'elles sont tenues par un des juges de la cour su
prême, qui, deux fois par an, va tenir une cour de justice dans le 
circuit ou partie des Etats-Unis qui lui est assigné. Cependant, il 
y a aussi depuis longtemps déjà des cours de circuit présidées par 
des juges qui demeurent chacun dans leur propre district.

Les magistrats sont nommés à vie; mais on ne s'exprime pas 
ainsi; on dit qu'ils sont nommés pour aussi longtemps qu’ils 
seront capables et se conduiront bien : as long as good behaviour.

Quant au barreau spécial de l’Union, on peut dire qu’il 
n'existe pas. Un avocat, admis dans son Etat, peut l'être à la 
cour suprême, à condition d'y être présenté par un des avocats 
les plus distingués qui y exercent d’ordinaire. Peu d’étrangers sont admis à plaider devant cette cour ; cependant, j'en ai obtenu 
l'autorisation sur la présentation du célèbre avocat Dudley Field, 
délégué par l'Altorney-general, ministre de la justice, William 
M. Evarts, tous deux de mes plus anciens amis aux Etats-Unis.

iNous parlerons maintenant, messieurs, des Etats de l'Union américaine, pris séparément.
Dans tous ces Etals, sauf celui de Netv-York et la Louisiane, 

le pays ayant été peuplé principalement d’Anglais, c'est le droit 
anglais qui domine. Les juges sont nommés différemment selon 
les Etats ; généralement, ils montrent de la science, du talent et 
une excellente conduite. On suit partout la Common-Law, recueil 
des décisions des hautes-cours, qu’il est souvent difficile de com
pulser pour y découvrir la disposition applicable. Dans ces pays 
de droit anglais, il est défendu aux cours inférieures de décider 
contrairement à la jurisprudence des cours supérieures, qui, 
cependant, contient parfois de véritables absurdités. Aussi, la 
recherche de la vérité y coûte tant d'efforts, qu'elle constitue réellement un art. Toutefois, on commence aujourd'hui à s’écar
ter, de temps à autre, des précédents. Lord Tindal, le plus grand 
juge d'Angleterre, y a dit le premier qu’il ne connaissait de pré
cédents que ceux qui étaient justes et logiques.

A New-York, on a été un peu plus loin, et je crois que c'est 
encore à nous, Belges, qu'on le doit. Vous savez tous, messieurs, 
l'origine de New-York. C'était une colonie hollandaise qui avait été fondée par des Flamands et des Zélandais. Avant que le duc 
d'York n'imposât dans cette contrée qu'il a conquise son nom et 
le droit anglais, c'était le droit romain qui y était en vigueur, et 
les germes de ce droit ont persisté avec la nationalité de la popu
lation originaire. Les descendants de celle-ci se distinguent encore et sont désignés sous le nom de knickerbocker. qui leur 
vient peut-être de leur parcimonie (de knikkerbakers). Ils constituent l'aristocratie de New-York, et c’est parmi eux que se trou
vèrent les meilleurs jurisconsultes, notamment Verplaneke, 
Van Buren-Roosevelt et Van Nen. Beaucoup parlent encore fla
mand.
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Un dos premiers progrès fait à New-York a été l'abolition des 

cours d’équité, institution d'origine anglaise, qui produisait des 
formules de procédure si confuses qu’elles devenaient inextricables. L'on a pensé que l’équité et le droit sont inséparables; si 
te droit est clair, il faut le suivre; s'il ne l'est pas, il faut appliquer 
l’équité. Cette pensée a été admise à New-York avant tous les 
autres Etats, et elle est due il des hommes tels que Verplanekc, 
venus d’ici.

Ensuite on a codifié les lois delà procédure, et même un projet 
de Code civil a déjà été officiellement imprimé.

Puis on a institué une cour d’appel, ne connaissant pas du 
fait et jugeant rarement au fond. Cette cour renvoie aux autres tribunaux les causes sur lesquelles sont intervenues des décisions 
qu'elle casse. C'est plutôt une cour de cassation que d’appel. 11 y a en outre une cour suprême, divisée en sections pour tout l’Etat. 
Celle-ci a juridiction pleine et entière en première instance et en appel.

Je ne parlerai pas des autres cours, ce qui m’entraînerait à trop de détails.
Les juges de la cour d’appel sont élus, dans tout l’Etat de 

New-York, par le suffrage universel, et leurs fonctions sont tem
poraires. Les juges de la cour suprême sont élus par le suffrage 
universel du district où ils doivent siéger et également à temps. 
Dernièrement on a voulu apporter un changement à cet ordre de 
choses. Ce changement consistait à faire nommer les juges par 
le gouverneur, président de l’Etat avec approbation du Sénat, et 
à vie ou pour un long temps, septante-cinq ans par exemple. 
Mais on fit remarquer, avec raison à mon avis, que les trois pou
voirs sont distincts et aussi élevés l’un que l’autre; que, s'il y en 
avait un plus élevé, ce devait être précisément le pouvoir judi
ciaire, puisque ce pouvoir représente le plus directement et le 
plus souverainement le peuple, au nom duquel il juge tout, 
même la constitutionaiité des lois; que par conséquent c’est du 
peuple que ce pouvoir doit émaner et non pas des deux autres 
pouvoirs. On dit aussi que les juges doivent être élus à temps, 
comme tous les autres fonctionnaires, parce que, dans une ré
publique, le peuple n’aliène jamais sa liberté et qu’il faut toujours s’y retremper pour ne pas la méconnaître. Maison proposa 
d’augmenter la durée des fonctions et le traitement; ainsi le 
pouvoir judiciaire pourrait mieux se recruter parmi les avocats 
savants et distingués. Ce raisonnement a prévalu.

Lo système électif n’amène jamais au pouvoir que des hommes 
honorables et remarquables. Seulement dans la cité de New- 
York, où les partis sont très-puissants et où l’on ne connaît pas 
toujours exactement les hommes qu’on veut élire, le peuple 
adopte quelquefois, par esprit de parti, des hommes insuffisants. 
Mais là même, certains juges sont toujours réélus et jouissent 
d’un crédit inébranlable : ce sont des hommes savants, zélés, incorruptibles, inflexibles pour la justice.

Si le système électif offre parfois des inconvénients, je pense 
que ces inconvénients ne tarderont pas à disparaître.

Comme les juges sont sortis du corps des avocats et doivent y 
rentrer, ils manifestent tous envers les avocats les meilleurs sen
timents de bienveillance et de confraternité.

Passons maintenant aux avocats, et voyons d’abord, messieurs, comment on devient avocat.
Il y a bien à New-York des écoles de droit, mais, à part une 

seule école dont je ne puis parler par crainte de longueurs, il n’y 
a pas là comme ici d’université où l’on prend ses grades. D’après 
la Constitution de l'Etat, c’est la cour suprême qui doit juger de 
la capacité des récipiendaires. Ceux-ci doivent être citoyens des 
Etat-Unis, avoir vingt-un ans et avoir fréquenté pendant quatre 
ans l’office d’un avocat— (en Amérique, la pratique se joint tou
jours à la théorie). En outre, ils doivent être de bonne moralité. 
La cour suprême étant trop occupée, délègue généralement trois 
avocats en renom, qui interrogent le candidat pendant une heure 
ou deux sur toutes les branches du droit, et les examinateurs sont 
toujours scrupuleux. J’ai parfois vu n'admettre que vingt-cinq avo
cats sur quatre-vingt-treize récipiendaires. Sur le rapport favora
ble des trois jurisconsultes examinateurs, la cour admet le can
didat, qui doit prêter serment « de soutenir la Constitution des 
Etats-Unis et celle de New-York et de remplir ses fonctions avec 
bonne foi au mieux de son entendement»; puis on lui remet le 
diplôme d’avocat et d’avoué, fonctions toujours inséparables; mais il n’y a pas de stage.

Le barreau d’Albany et celui de New-York comptent dans leur 
sein des hommes très-remarquables. Un des types les plus éton
nants que j’aie connus était Thomas Hill, le premier avocat des 
Etats-Unis. Cet homme était perpétuellement inquiet au sujet de 
ses procès et les travaillait tellement qu’il en devenait malade; 
s’il en perdait un, il s'accusait de ne pas l’avoir assez étudié. Ces 
sentiments exagérés mais non blâmables, furent la cause de sa mort prématurée.

On compte à New-York plus de trois mille avocats pratiquant, 
mais un grand nombre, tout en plaidant cl en faisant leur possi
ble, restent inconnus. II y en a environ deux cents qui sont en 
réputation. Une douzaine d’entre eux gagnent de 50 à 100 mille 
dollars l’an. D’autres vont de 10 à 50 mille dollars ; c’est déjà 
une belle position. D’autres, et c’est le plus grand nombre, 
gagnent moins, et ils ne sont pas considérés comme ayant une 
position très-avantageuse.

Pous vous donner une idée du nombre des causes à New-York, 
je vous dirai que dans les différentes cours, il y a une douzaine 
d’audiences civiles tous les jours; chaque cour a trois rôles 
généraux sur lesquels sont souvent inscrites jusque cinq mille 
causes. D’après la nouvelle organisation, on a nommé quelques 
juges de plus pour pouvoir mettre le calcndcr au courant.

Un autre point très-intéressant, messieurs, ce sont les habi
tudes des avocats.

Aucun ne fait d’affaires dans sa demeure. Ils ont leur habita
tion dans le haut de la ville et leur office dans le bas, où se 
trouvent le commerce et le mouvementdu port. Souvent plusieurs avocats ont leur office dans le même bâtiment ; on en trouve par
fois trente ainsi, payant depuis 500 jusqu'à G mille dollars cha
cun pour la location. Leurs noms et le numéro de leurs offices 
sont indiqués à la porte.

Les avocats ont alors, outre leurs cartes de visite, des 
business-canls qu’ils distribuent pour faire connaître leur indus
trie.

Us restent dans leur office de neuf heures du matin à cinq 
heures du soir.

Si vous faites attention, messieurs, au grand nombre d’affaires 
dont je parlais tantôt, vous comprendrez que pour pouvoir bien 
faire, il faut diviser l’ouvrage. Certains avocats ne font que consulter; le prix général de la consultation la plus brève est de 
5 dollars. D'autres avocats traitent les affaires maritimes ou les 
assurances; d’autres ne plaident que les questions de brevets, 
de successions, de testaments, etc..

Non-seulement, les avocats se divisent l’ouvrage, mais ils s’associent. A l’exception de quelques avocats très-distingués qui ne 
veulent pas que leur nom fasse partie d’une firme et se refusent 
même à être avoués, presque tous les avocats forment des asso
ciations, signent d’une fume sociale, et se divisent les bénéfices d’après les fonctions ou le talent. L’un revoit les clients, l’autre 
rédige les conclusions, l’autre plaide, etc. Tous ont des gamins qui font leurs écritures.

Ici il y a encore une chose intéressante à noter. Il n’v a pas 
d’huissiers à New-York. Il existe bien un skeriff, haut fonction
naire du pouvoir exécutif, (pii remplit jusqu'aux fonctions d’exécuteur des hautes œuvres et qui est nommé directement par le 
peuple. Ce slieriff a une trentaine de sous-employés (depuiies) qui 
font la besogne pour lu i, tandis qu’il retire les gros profits, 
s’élevant parfois il 200 ou 250 mille dollars. Aussi, de nos jours, 
a-t-on limité son avidité, car il n'est plus nommé que pour trois 
ans et ne peut pas être réélu. Mais ni ce skeriff, ni ses employés 
ne remplissent ordinairement lesdites fonctions d’huissier, quoi
qu'ils puissent le faire; mais ils exécutent les jugements et les ordres des juges. Tous les exploits, assignations, réponses, con
clusions , jugements, etc., sont signifiés par des gamins, et je 
n’ai pas encore vu ni entendu dire qu’on eût abusé de cette cou
tume, par exemple, en démentant le fait d’une signification. Géné
ralement, l’avocat destinataire donne au gamin une admission de 
services ; sinon, ce dernier comparaît devant un notaire et fait un 
affidavit, en jurant qu’il a fait l'assignation ou le service. Cette 
formalité coûte 12 cents et suffit pour authentiquer le fait. Les assignations ne peuvent pas, comme ici, être remises au premier 
venu, comme à la servante ou à un voisin ; elles doivent être remises à la personne même qui est assignée.

Pour en revenir aux avocats, ils sont généralement très-habi
les, mémo ( eux qui n’ont pas étudié le droit romain ou ne con
naissent pas le latin, connaissances qu’ils cherchent, d’ailleurs, tous à acquérir.

Ils sont surtout habiles à parler. Ceci s’explique aisément, si 
l’ont tient compte du tribunal devant lequel ils plaident. Sauf les 
cas prévus par la loi, et sauf aussi, dans les affaires civiles, les conventions des parties, tonies les affaires se plaident devant un 
seul juge, assisté d’un jury. Cette juridiction est d’ordre public 
pour les affaires criminelles. Or, devant un tel tribunal, l’avocat 
peut donner un libre cours à ses sentiments et employer toutes 
les ressources de l’éloquence pour convrainere le jury. La liberté 
de plaider est si grande que je n'ai jamais vu de juges y q^ettre 
des entraves; mieux que cela : ils ne font souvent mémo pas 
attention à ce que dit I avocat au jury, qui ne décide que du fait. 
Le juge étant ainsi fatigué d'éloquence, on comprend que lorsqu’il s’agit du droit et qu'on s'adresse à lui, il en est autrement, 
et l'on exige, alors, un langage concis et posé, car, dans cc cas,
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la plus grande attention est nécessaire, le jugement devant être 
rendu, sans remise, immédiatement après les plaidoiries. Ce der
nier usage rendant souvent les décisions très-difficiles, les juges réservent parfois, mais rarement, la question de droit pour être 
jugée en appel; ou bien, ils s'adressent à certains avocats de 
renom, présents, amici curiae, et reçoivent avec plaisir leurs observations.

Une autre cause qui rend également les avocats habiles est le 
système d’enquête. Il y a dans chaque cause un grand nombre de témoins; même les parties peuvent témoigner. Cet usage venu 
d’Angleterre, est la source de nombreux faux serments. Ensuite, 
l’avocat interroge directement les témoins, et c'est là surtout 
qu’il apprend à devenir habile; on interroge peu ceux que l’on 
craint, on bien on cherche à les circonvenir et à les faire se con
tredire. C'est ce que l’on appelle cross-examination, et certains 
avocats ont une réputation spéciale de bons cross-examincrs, ce 
qui du reste est de peu d'utilité pour la justice, souvent mal ren
seignée par ce genre d'enquêtes. Ce système d'interrogation par 
le jury est bien préférable, car devant le représentant de la majesté du peuple, les faux témoins n'osent pas donner un libre 
cours a leurs passions et l'avocat doit mieux choisir les questions qu'il veut faire poser.

J’ai ainsi, autant que j'ai pu, tracé la silhouette des avocats individuellement.
Quant à un ordre, j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il n'en 

existe pas. 11 n'y a même pas de tableau des avocats ; tout au plus 
y a-t-il des agendas indiquant leurs adresses.

Cependant, les avocats les plus distingués de New-York s'ef
forcent d'obtenir la formation d'un ordre et d’un conseil de disci
pline. Ils ont, à cette lin, établi une bibliothèque, contenant près 
de quarante mille volumes, et où ne sont admis que les avocats 
d'une moralité reconnue. Douze cents environ y sont inscrits. 
Us donnent entre eux des conférences et font ce qu'ils peuvent 
pour amener une union irréprochable. A cet égard, ils sont 
même parfois très-hardis et je vais, messieurs, vous en donner 
une preuve.

La cour suprême a le droit d'admettre des avorals sans leur 
faire subir d'examen et sans qu'ils soient citoyens des Etats-Unis. 
Je ne connais néanmoins que trois exemples de ce fait : Emoi, 
le frère de l'illustre patriote irlandais de ce nom et un des mar
tyrs du despotisme anglais, — moi-même, comme injustement banni de mon pays, croyaient-ils, — et le fameux James, de Lon
dres. Ce dernier gagnait énormément d’argent à Londres et en déplaisait davantage encore; c'est même pour affaire d’argent 
qu’on l'expulsa. Il avait plaidé dans la cause du célèbre bernard, le complice supposé d'Orsini; venu à New-York, il lit croire à 
un juge qu’il connaissait, qu'on l'avait expulsé pour motifs poli
tiques, chose impossible à cause de Yhnbcas corpus, et ainsi il se 
fit admettre parmi les avocats de New-York. Homme de talent et beau parleur, il acquit une grand popularité. .Mais les membres 
de la bibliothèque des avocats, ayant appris la véritable cause de 
l’expulsion de James, bravèrent la popularité de celui-ci en 
demandant ce que vous appelleriez sa radiation. Les Anglais pou
vaient bien se croire les aristocrates par rapport aux vilains 
d’Amérique, qu’ils désignaient du nom dérisoire de cousins d ou
tre-mer; ils pouvaient bien s’imaginer qu'un avocat chassé de 
Londres était bon assez pour New-York,.mais il fallait leur mon
trer qu’il en était tout autrement. Néanmoins, la démarche 
n'aboutit pas ; la cour suprême répondit que l’admission de 
James pouvait être blâmable, mais que James ayant été admis, 
on ne pouvait annuler son diplôme, puisqu'il n'avait rien fait de 
répréhensible depuis son arrivée à New-York.

Vous voyez donc, messieurs, que le sentiment de dignité pro
fessionnelle est très-puissant parmi les avocats américains et qu'ils ne reculent devant rien pour le sauvegarde!'.

Le fait répond énergiquement à l'apostrophe d'un certain président de l’oiliers, créature de Napoléon, lequel apprenant, dans 
l’affaire Lamirande, que ce dernier avait dépensé tout son argent 
chez les avocats d’Amérique, s’était écrié : « Enfin, c’étaient des 
« avocats de New-York! » — Et il fallait que cette épithète : 
avocat de New-York, leur fût lancée par le président d'une cour 
tellement servile qu’elle avait c-lle-mème fabriqué un faux en 
accusant de taux Lamirande! Celui-ci était parti pour l’Amérique et le Canada avec une somme d'argent dont il s'était emparé ; or, 
comme on ne pouvait obtenirqu’il fut extradé quesur une accusation de faux, on en inventa une. Mais aussi les avocats de New- 
York relevèrent de telle façon l'épithète, que je ne crois pas que 
pareil président dise encore pareille chose.Maintenant, messieurs, comme il se peut rencontrer cepen
dant des avocats qui ne remplissent pas leur devoir, la loi ne 
reste pas désarmée vis-à-vis d eux : ils sont justiciables de la cour 
suprême pour malversation ou autre faute grave; on peut les 
suspendre et les destituer, mais cela se voit rarement, parce que 
le cour est bienveillante et n’aime pas à briser une carrière.

Voilà, messieurs, la physionomie générale du barreau de New- York et des Etats-Unis. J'ajouterai en terminant que les avocats 
sont tous bons patriotes. Je puis nommer, au barreau de New- York seul, trois généraux qui ont vaillamment fait la guerre 
pour l’abolition de l’esclavage, contre les rebelles et les séces- 
sionistes du Sud : Le général Sikles commandait une des prin
cipales divisions à la fameuse bataille de Geltisburg, gagnée 
contre Lee, y a perdu la cuisse, et est maintenant ministre des 
Etats-Unis à Madrid ; le général Rice, très-bon avocat, s’était 
engagé comme simple garibaldien, et fut tué deux jours avant la prise de Richmond ; le général Menghès, très-éloquent, est mort 
à la suite d’une chute, dans le territoire dont il était gouverneur.Je dirai encore que tous les présidents des Etats-Unis ont été 
pris parmi les avocats; Washington lui-même a souvent rempli 
ces fonctions. Grant seul fait exception, et il n’a été choisi que 
dans un but de pacification.

Slanton, l’organisateur, comme ministre de la guerre, des 
armées du Nord, où les militaires n'avaient pas réussi, était un 
grand avocat. Aucun n'a jamais été soupçonné d'improbité, et 
ce gouvernement d'avocats paie scs dettes.

Au Mexique, Juarez, le sauveur de sa patrie, était avocat; le 
général Berioznbel, son ami, le célèbre commandant de Matamores, était avocat, et beaucoup d'autres chefs l'étaient. Bricenco, 
le ministre île Venezuela, à Washington, était un avocat très- 
savant, et beaucoup d’autres des républiques du Sud que j'ai 
connus, l’étaient comme lui.

Partout où j’ai été, j’ai toujours trouvé les avocats, dont on 
médit si souvent, des hommes très-distingués et justes, et réelle
ment cosmopolites. Avec eux, on pourrait constituer la Républi
que universelle; dès à présent, on pourrait déjà dire qu’il y a une 
république universelle des avocats, car partout où ils se rencon
trent, ils se comprennent, s'aiment, parce qu’ils étudient le droit, 
que le droit c’est la raison, et que la raison c'est Dieu même qui est partout.

A c t e s  o f f i c i e l s .
Justice de pa ix . —  Commis g reffier . —  Dispense. Par arrêté 

royal du 12 mars 1871, dispense de la prohibition établie par 
l’art. 182 de la loi du 18 juin 18ü9 est accordée à M. Andouche, 
conformément il l'art. 287 de ladite loi, pour exercer les fonc
tions de commis greffier à la justice de paix du canton de'Wal- cotirt.

Justice de p a ix . —  Juge suppléant. —  Démission . Par arrêté 
rqyal du 17 mars 1871, la démission de M. Muvshondt, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton d’As- senede, est acceptée.

Justice de p a ix . —  Greffier . —  Démission. Par arrêté royal du 17 mars 1871, la démission de M. Van Elegem, de ses fonc
tions de greffier de la justice de paix du canton de Elobecq, est 
acceptée. Il est admis à faire valoir ses droits à la pension.

Tribunal de première instance. —  Greffier adjoint sur
numéraire. —  Nomination. Par arrêté royal du 17 mars 1871, 
M. Gyselynck, candidat huissier et clerc de notaire à Pitlhem, est 
nommé greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance de Garni.

Notariat . —  Nominations. Par arrêté royal du 21 mars 1871» M. Mangin, notaire à Pâturages , est nommé en la même qualité 
à la résidence de Mons, en remplacement de M. Boulenger, dé
missionnaire, et M. Hambye, candidat notaire à Mons, est nommé 
notaire à la résidence de Pâturages, en remplacement de M. Man
gin.

Cour d’appel . —  Conseiller . —  Nomination. Par arrêté royal du 24 mars 1871, M. G. Beltjens, procureur du roi près le tribu
nal de première instance de Hasselt, est nommé conseiller à la 
cour d’appel séant à Liège, en remplacement de M. Fuss, appelé à d’autres fonctions.

Dispense de la prohibition établie par l'article 180 de la loi du 18 juin 1869 est accordée à M. Beltjens pour exercer lesdites fonctions.
Tribunal de première instance. — Président. —  Nomination. 

Par arrêté royal du 24 mars 1871, M..IL Siville, juge d'instruction à Ncufchàteau, est nommé président du tribunal de première 
instance séant à Marche, en remplacement de M. Collin, démissionnaire.

Justice de paix . —  Juge suppléant. —  Nomination. Par arrêté 
royal du 24 mars 1871, M. F. Lapierre, notaire a Fléron, est 
nommé juge suppléant à Injustice de paix de ce cantcn, en rem
placement de M. Mawet, démissionnaire. *

Alliance Typographique. —  Jl.-J. Poot ei  Ce, r u t  aux ( . l ieux, ô ï .
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I V O T I C E
SUR

L’HISTOIRE DES ASSURANCES SUR LA VIE.
(Suite.) 0

III
Merger rapporte, en son Traité des assurances sur la vie, que sous l’ancienne monarchie française, l’existence d’une compagnie d'assurance dépendait essentiellement du privilège de la souveraineté. 11 rappelle que dans un préambule de l’an 1787, le roi déclarait le droit d’établir des assurances sur la vie, privilège domanial, et le concédait à la ville de Paris, en l’autorisant à le transmettre pour un temps limité à une compagnie d'assurances, à charge par la ville d’exercer sur la direction de la compagnie une inspection perpétuelle, rémunérée par l’attribution du quart des bénéfices, à employer en objets d’utilité publique.
Les considérants de l'arrêt du conseil portaient :
« Le roi s’étant fait rendre compte de la nature et des « principes des divers établissements fondés en Europe « sous le nom d’Æs'.surancrs sur la vie, a reconnu qu’ils « renfermaient des avantages précieux, que, naturalisés en « France, ils y seraient d’une grande utilité, qu’un nombre « considérable d'individus de tout sexe et de tout âge y « trouveraient facilité de s’y faire assurer sur leur vie des « rentes ou des capitaux, soit pour eux-mêmes dans leur « vieillesse, soit après eux en faveur des survivants aux- « quels ils voudraient laisser des ressources ou des bien- ci faits; — que ces sortes d’assurances modérées et équita- « blcmentarbitrécsafïranchiraient de l’usure trop commune 

« la rente de toute espèce de capitaux, de recettes viagères « ou eu étendraient la jouissance à des survivants ; qu’en- « fin ces combinaisons variées, liant utilement le présent « et l’avenir, ramèneraient ces sentiments d’affection ou « d’intérêt réciproques qui fout le bonheur de la société 
« et en augmentent la force. »

L’appréciation qui se dégage de ces considérants à l’égard dvs assurances sur la vie, pourrait être considérée comme une légère éclaircie dans la nuit qui les environnait encore, car elle s’écartait déjà sensiblement de l’opinion émise par Pothier. Malheureusement son impression fut j  nulle, elle devait passer inaperçue au moment où grondait la tempête de 89, qui allait bientôt ébranler l’édifice social 
jusque dans ses fondements.Les déclarations du préambule de 1787 étant en opposition complète avec les principes de la Révolution française, la Convention, par décision du 24 août 1793, sup

prima les associations connues sous le nom A'Assurances 
sur la vie et ordonna qu’à l’avenir, il ne pourrait être établi, formé ou conservé de pareilles associations ou compagnies sans une autorisation du Corps législatif.

Ce décret déplaçait donc seulement la source à laquelle cette autorisation devait se puiser.
Nous avons dit plus haut, que l’on s’expliquait assez bien que, en présence de toute une pléiade de lois prohibitives, des législateurs eussent hésité à consacrer officiel

lement l’existence légale de l’assurance sur la vie en l’introduisant dans les codes.— Nous devons pourtant reconnaître qu’il y eut une exception à cette hésitation : c’est aux législateurs prussiens que revient l’honneur de l’avoir fournie.
En effet, c’est en Prusse que la première codification du contrat d’assurance sur la vie fut élaborée; le titre VIII, partie II, de YAllgemeine Landreclit, promulgué le S février 1794, contient les dispositions suivantes, encore en vigueur aujourd'hui :
Art. 1968. ledermann kannseïn eigenes Leben versichern 

lassen.
Ar. 1970. Hat. aber Iemand dus Leben eines Dritten ver

sichern lassen, so haftet der Versicherer für jeden aucli von 
dem Dritten selbst verschuldeten Verlust des Lebens; wenn 
nicht das Gegentheil festgesetzt worden.

Art. 1971. Aeltern, Kinder, Ehegatten, oder Verlobte, 
ko une n für eige.ne Rechnung das Leben ihrer Kinder, Ael- 
teru,des andern Ehegatten oder Verlobten versichern lassen.

Art. 1972. Unter Kinder werden eheliche Descendenten 
in absteigender Linie überhaupl verstanden.

Art. 1973. Ausser diesen kann Niemand, zu seinem ei- 
genen Vortheile, auf das Leben eines Dritten, ohne dessen 
Einwilligung Versicherung nehmen.

Art. H02&.Verschweiyt der Versicherte Umstdnde, welche 
nach dem vernïuiftigen Ermessen der Sachkundigen, auf 
den Entsrhluss des Versicherers, sicli in den Vertrag einzu- 
lassen, hatten Einfluss haben kunnen, so ist die Assecuranz 
unverbindlich und die Praeinie verfallen.

Art. 2050. Bei Versicherungen über das Leben eines 
Menschen muss vorzügllch dessen Aller, Gesundheitszustand 
und Gewerbe angezeigt werden.

Art. 2064. Ieder Versigerungsvertrag, welclier zwischen 
KoiiiglichenUiiterthaneii, oder in hiesiyen Landen zwischen 
Küiiiijlichen Unterthanen und Fremden geschlossen wird, 
muss bei Strafe der Ungültigkeit schriftheh abgefasst wer
den.

Art. 2085. Wird das Leben, oder die Freiheit eines Drit
ten versichert, so muss dessen Vor-und Geschleclitsname, 
oder der Geschlechlsname und Gharacter desselbcn, oder ein 
anderes deutliches Kennzeichen, wodurch er sich von andern 
Personen gleiehes Namens unterscheidet, in der Police 
ausgedrückt werden.

Art. 2089. In allen Füllen, wenn das Leben, oder die 
Freiheit eines Menschen versichert wird, muss im Contracte 
genau festgesetzt sein, was der Versicherer zu bezuhlen oder 
zu leislen habe; widrigenfaits der Contract uugültig ist.

Art. 2117. Wührend der Versicherunyszeit, darfder Ver-(") V. ci-dessus, p. 289 et 321.
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sicherte bei Verlust seines Rechts, nichts vnrnehmen, oder 
durch Andere vnrnehmen lassen, wodurch die Umstânde, 
unter welchen die Versiclierung geschlossen worden, zu 
des Versicherers Nachtheil geàndert werden, oder seine 
Gefahr vergrôssei;t wird.

Art. 2152. Hat /emand sein eigenes Leben versichern 
lassen : so hôrt die Versicherung auf, wenn er ohne des Ver
sicherers Einwilligung, ausser Enraya, oder in den Krieg, 
oder zur See geht, oder sonst eine fur sein Leben gefàhrliche 
Lebensart ergreift; es sei demi, das die Versiclierung auf 
diese Falle ausdriicklich gerichtet worden.

Art. 2154. Hat Iemand das Leben eine s Dritten versi
chern lassen; so heben dergleichen Vorfalle an vnd fiir sich 
den Contract nie ht auf, wenn sis sich ohne Zuthun des Ver- 
sicherten ereignen.

Lorsqu’on envisage ces articles de lois en Prusse, l’on est tenté de se demander comment la parfaite moralité du contrat d’assurance sur la vie a pu faire ailleurs, longtemps encore, le texte de stériles controverses.
Tandis qu’en Angleterre l’année 1800 marquait la fondation do dix grandes sociétés d'assurances sur la vie, Portai is, reprenant en France les vieux errements, au plus fort de la lutte avec l’Angleterre (1804', alors que tout ce qui ventât de l'autre côté du détroit était suspect, disait en son exposé des motifs, titre Des contrats aléatoires :
« La rente viagère est souvent égoïste...; toutefois nous « n’avons pas cru que l'abus possible des constitutions de « rentes viagères fût un motif suffisant de bannir de notre « législation civile ces sortes de contrats. Mais on a pros- « crit avec raison les assurances sur la vie des hommes, « parce qu’un pareil acte est vicieux en soi. »
Et pourtant, par une singulière coïncidence, e’esten 1806, au milieu de ces condamnations du contrat d'assurance sur la vie, que paraissait la table de Duvillard appelée à être adoptée plus tard par la plupart des compagnies françaises.
Bientôt après, en 1807, M. Corvetto, présentant le titre des assurances au Corps législatif, emboîtait le pas dans la voie de Portalis.
« Nous avons dit à l'art. 334, répétait-il, que toutes les « valeurs estimables à prix d'argent peuvent former un « sujet d'assurance. Or la liberté de l'homme est estimable « à prix d'argent; la vie de l’homme ne l'est pas. »
Enfin Merlin publiait encore la même année, dans son Répertoire, qu’une telle convention était contraire aux bonnes mœurs et pourrait donner lieu à quantité de tromperies.
Il a fallu attendre jusqu’en 1814, en Fi ance, avant qu'un juiisconsulte d'autorité osât réagir contre ce courant, qui mettait l'assurance sur la vie au ban de la civilisation, comme immorale et dangereuse.
C’est à Pardessus (Droit commercial, part. II, 304) que revient le mérite de la première protestation contre ces idées, pour avoir affirmé hautement que l’assurance sur la vie était morale et licite.
La môme année, un illustre mathématicien, le marquis de La Place, se rangeait à côté de Pardessus.
Parmi les établissements fondés sur les probabilités de la vie humaine, disait-il en 1814, dans son Essai philoso

phique snr la théorie des probabilités, les meilleurs sont ceux dans lesquels, au moyen d'un léger sacrifice sur son revenu, on assure son existence et celle de sa famille pour un temps où l’on doit craindre de ne plus suffire îi ses besoins. Autant le jeu est immoral, autant ces établissements sont avantageux aux mœurs, en favorisant les plus doux penchants de la nature. Le gouvernement doit donc les encourager et les respecter...
Après la paix qui suivit les événements de 1815, l’esprit d’association, se portant de nouveau sur les opérations d’assurances, l’on crut devoir examiner si l’autorité aurait donné son approbation aux assurances sur la vie des hommes.
C’est sans doute sous l’influence de la réaction sensée provoquée par l'opinion de Pardessus et de La Place, que,

saisi de la question de savoir s’il y avait lieu d’autoriser les sociétés anonymes à s’engager à payer une somme déterminée, au décès d’un individu, moyennant une prestation de cet individu, le Conseil d'Etat émettait, le 23 mars 1818, un avis ainsi conçu :
« Considérant que ce genre de contrat peut être assi- « mile aux contrats aléatoires que permet le code civil, « qu’il est même plus digue de protection que le contrat « de rente viagère, puisque l’un est trop souvent le résul- -I tat de l’égoïsme, de la cupidité, tandis que l’autre ne « peut naître que d’un sentiment généreux et bienveillant « qui porte le souscripteur à s’imposer des sacrifices « annuels pour assurer aux objets de son affection un « bien-être et une aisance dont sa mort pourrait les priver.
« Est d’avis que l’engagement de payer une somme dé- « terminée, au décès d’un individu, moyennant une presta- « tion annuelle à faire parcet individu, peut être autorisée, « mais qu’il ne doit pas être permis d’assurer la vie d’au- « trui sans son consentement. »
Ces appréciations étaient nettes, elles renversaient complètement les idées fausses qui avaient eu cours sans conteste jusqu’à ce moment, étayées par Pothier, Portalis, Corvetto, Merlin, etc.; aussi aurait-on pu se croire autorisé à penser que l’avis du Conseil d’Etat, appuyé d’une autorité aussi considérable que celle de La Place, allait inaugurer une nouvelle ère dans la façon d’envisager le contrat d’assurance sur la vie. — Grande erreur! — Un revirement n’allait pas tarder à suivre; un membre de ce même Conseil d’Etat, M. Favard de Langlade, dans son Répertoire publié en 1823, prétendait que l’opinion de Pardessus n’était qu’une méprise, et qualifiait l’assurance sur la vie d'opé

ration honteuse!
Professant sans doute un peu trop largement cette opinion, suivant laquelle le jurisconsulte n’a pas besoin d’entrer à fond dans l’étude des sciences conjecturales, trop souvent trompées par le hasard, Favard de Langlade faisait bon marché de l’opinion de La Place en la passant tout simplement sous silence.
Cependant l’opinion de Pardessus, celle de La Place, l’avis du Conseil d’Etat, avaient imprimé une impulsion qui désormais ne devait plus s’arrêter.
C’est ainsi que peu de temps après la publication du Répertoire de Favard de Langlade, Juvigny, membre de la Société royale académique des sciences (1824), faisait paraître à Paris sa brochure : « Coup d'œil sur les assu- « rances sur la vie des hommes, » dans laquelle il faisait remarquer que l’expression : assurance sur la vie ne devait pas faite croire à un trafic odieux où l’on aurait marchandé la vie de son semblable; qu’au contraire l’institution des assurances sur la vie ne respirait que les intérêts sacrés de l’humanité, qu’elles n’avaient rien de contraire à la législation, qu’entin elles présentaient des avantages moraux et politiques dont il fallait tenir compte.
La portée de cette brochure était d’autant plus grande quelle constituait le premier travail spécial aux assurances sur la vie publié en France.La même année, 1824, la controverse s’étendait, elle s’introduisait dans les publications périodiques de doctrine et de jurisprudence.Voici ce qu'écrivait M. Dupin jeune, dans la Thémis de 1824, p. 256, en examinant le Cours de droit commercial que venait de publier M. Boulay-Paty et dans lequel celui-ci traitait la question de savoir s’il était permis d’assurer la vie des hommes :« M. Boulay-Patv se prononce énergiquement pour la « négative; il plaide avec chaleur et avec talent contre « l’assurance sur la vie des hommes; il appelle à son se- « cours les lois romaines, la législation du moyen âge, « l’ordonnance de 1681 et ses commentateurs, le code de « commerce et ses rédacteurs, les jurisconsultes les plus « graves.« Cependant nous ne pouvons nous ranger à son avis.« Il est en législation comme en beaucoup d’autres ma- # tiêres des opinions qui séduisent par une apparence de « grandeur et de générosité, qui se propagent à l’aide de
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« ce passe-port et qui finissent par être admises sans dis- [ « cession et sans examen comme chose convenue; telle | « est, je crois, l’opinion que je combats.

« Comme tous ceux qui partagent son opinion, M. Bou- 1 « lay-Paty donne pour motifs que la vie des hommes n’est « point une chose ou valeur appréciable, qu’il serait odieux « et contre l’honnêteté publique qu’elle devînt un sujet « d’opérations mercantiles, qu’un pacte de cette nature « pourrait être de fâcheuse conséquence et provoquer au « crime.
« Sa doute la vie des hommes est inappréciable, sans <i doute elle est hors le commerce, en ce sens qu’un « homme ne pourrait vendre la vie d'un autre, ni même la « sienne.qui ne lui appartient pas. Aussi tel n’est point le « but des assurances sur la vie des hommes. L’objet de « ce contrat est uniquement d’estimer et de réparer le tort « pécuniaire que la mort d’une personne fait éprouver h « une autre. Or ce tort est appréciable, il peut môme être « l’objet d’une stipulation et cette stipulation n’a rien de « contraire à la morale ou môme à l’honnêteté publique.
« Prenons des exemples : un père de famille va entre- « prendre un voyage maritime de long cours; il craint de « laisser dans la misère une femme et des enfants dont il « est le seul soutien ; il fait assurer sa vie; il veut que sa « famille trouve dans le prix de cette assurance le secours « qu’il ne pourra plus lui donner. Quoi de plus moral que « cet acte? En quoi peut-il provoquer au crime?
« Un négociant avait essuyé des malheurs. Persuadés « que son intelligence et son activité répareraient avec le « temps les injures de la fortune, ses créanciers firent as- « surcr sa vie. Si la mort l’eut frappé, le produit de l’assu- « rance eût du moins diminué leur perte et allégé leur « sort. Quoi de plus honorable pour le défunt? Quoi de « plus avantageux pour son commerce? .......
« Maintenant, je le demande, où est le danger de ces « contrats? En quoi peuvent-ils blesser la justice et l’ordre « public? Assurément notre contrat de rente viagère se- « rait bien plus dangereux et plus contraire à la morale...« le contrat d’assurance sur la vie n’a généralement d’au- « tre objet que de réparer les suites d’un malheur qu’on « n’a pu prévoir. »
M. Dupin réfutait ensuite l’argumentation tirée de l’article 334 du code de commerce et terminait en disant: « Je « crois qu’on ne saurait trop étendre et favoriser le système « des assurances, en prenant toutefois les précautions né- « cessaires pour qu’il ne puisse dégénérer en gageure ou « en spéculation frauduleuse. »
Ce travail attestait qu’une certaine lumière commençait à se faire dans les esprits, discernant avec raison l’assurance de la gageure.
A la même époque nous avons à noter la fondation de la première compagnie d’assurances sur la vie en Belgique 

(1824).
■ L’année suivante vit se produire un nouveau progrès dans l’élaboration des tables de mortalité en Angleterre. C’est en cette année que Daviesconstruisit la première table dite d'expérience, c’est-à-dire édifiée en se basant sur la mortalité observée parmi les assurés des compagnies.
Il est aisé de comprendre, en effet, que ces tables offrent 

plus de garanties d’exactitude, que celles qui reposent sur la statistique d’une population quelconque.
En 1826, les sociétés d’assurances se multiplient encore; elles s’établissent en Italie; bientôt après se créent les compagnies de Gotha, de Lubeck; 1830 les voit apparaître dans les Etats de l’Amérique du Nord, où elles ont pris un immense développement.
De 1830 à 1840 nous remarquons'une table d’expérience de VEquitable, l’Essai sur les probabilités de Morgan, — la table prussienne de Brune, — les débats de la presse anglaise traitant spécialement des assurances,—les travaux de Lobatlo en Hollande sur la théorie et l’application pratique des assurances sur la vie. —Tous les ans, dit Pimente 1 dans son Aperçu historique sur les origines et les progrès 

des assurances sur lu vie, tous les ans, Lobatto développait

ce thème qu’à tout honnête père de famille incombait le devoir de participer dans la mesure de sa fortune à quelque société d’assurance, qu’il ne s’agissait pas d’un sacrifice à faire seulement en faveur de relations intimes, mais en même temps en faveur des progrès du bien public, dans l’intérêt de tous ses compatriotes.
On ne pouvait réagir plus ouvertement contre la lettre des vieilles ordonnances d’Amsterdam et de Rotterdam.
Nous voyons enfin la Hollande accentuer cette réaction en introduisant dans son code de commerce de 1838, une série de dispositions concernant spécialement le contrat d’assurance sur la vie. — Le livre I, section III de ce code porte :
Art. 302. Het leven van iemand kan ten behoeve van 

eenen daarby belamjhebbende verzekerd worden, gedurende 
den tyd by de overeenkomst, op straffe van Jiietigheid, te be- 
palen.

Art. 303. De belangliebbende kan de verzekering sluiten, 
zelfs buiten kennis of toestemming van dengenen wiens leven 
uiordt verzekerd.

Art. 304. De polis bevat :
1° Dm dag waarop de verzekering is gesloten;
2° Den naam van den verzekerde;
3° Den naam van den persoon wiens leven is verzekerd;
4° Den tyd waarop het gevaar voor den verzekeraar be- 

gint te loopen en eijidigt;
5“ De som waarvoor is verzekerd;
6° De prenne der verkering.
Art. 303. De begrooting van de som en de bepaling der 

voorwaarden van de verzekering staan gelieel aan het goed- 
vinden der partyen.

Art. 306. Indien de persoon wiens leven verzekerd is, op 
het oogenblick van het sluiten der verzekering, reeds was 
overleden, verrait de overeenkomst, al hat de verzekerde van 
het overlyden geene kennis kunnen dragen, tenzy anders 
ware bedongen.

Art. 307. Indien hy, die zyn leven heeft laten verze.keren, 
zicli vun het leven berooft; of met den dood wordt gestraft, 
verrait de verzekering.

Art. 308. Onder deze afdeeling zyn niet begrepen wedu- 
wenfonds en tontines, maatschappyen van onderlinge leven- 
verzekeringen andere dergelyke overeenkomstenop levens-en 
sterfte-kansen gegrond waartoe eene inlage of eene bepaalde 
bydrage, of beide, gevorderd wordt.

En 1840 parut en Belgique l’excellent ouvrage de Que- telet : Lettres au duc de Saxe-Cobourg-Gotha, sur la théorie des probabilités.
C’est dans cet ouvrage que Quetelet mit en relief la différence qui existe entre le jeu et l’assurance en disant :
« Des deux côtés on expose des sommes, mais dans des « vues bien différentes. L’assuré est généralement guidé « par des motifs de prudence et d’économie, le joueur, au « contraire, par l’imprévoyance et la dissipation. » (Voir lettre VII, p. 43 et suiv.)
En 1843, Cournot publiait à Paris son Exposition de la 

théorie des chances et des probabilités, en môme temps qu’un nouveau progrès dans l’élaboration des tables de mortalité se marquait à Londres, lors de l’apparition de la table d’expérience dite des 17 sociétés anglaises, déduite de la mortalité observée sur 62,573 assurés pendant une période de 78 années.
L’on comprend, en effet, toute l’importance que comportait particulièrement celte table au point de vue des deux conditions les plus essentielles à l'appréciation des déductions obtenues en matière de probabilités a poste

riori — la loi des grands nombres et la longue durée de l’observation.
Vers la même époque nous signalerons encore les dispositions spéciales aux assurances sur la vie introduites par le conseiller Hofacker dans son projet de code de commerce wurtembourgeois, mais demeurées à l'état de projet quoique souvent citées comme articles de loi en vigueur.
1846 voit la création dé la presse d'assurance en Aile-
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magne, par Masius, et la construction d’une table de mor
talité hanovrienne.

Nous enregistrons ensuite un fait capital dans l’histoire des assurances sur la vie en 1849 : ce fut la fondation d’une institution spécialement destinée à guider désormais les progrès de l’assurance dans des voies sûres, éclairées par la science.
La création de l’institut des Actuaires de Londres était en effet appelée à fournir un vigoureux et sûr appui aux développements futurs de l’assurance sur la vie.
L’assurance, dit Dubroca (Revue des assurances, 1850), cette institution aux mille combinaisons heureuses, dont le triomphe sur plusieurs points est retardé par l'ignorance publique, doit ses succès en Angleterre aux efforts intelligents et au zèle d’un corps qui se recrute dans le sein des compagnies elles-mêmes et que l’on nomme Institute 

of Acluaries. — Rien de ce qui peut être utile h la science des assurances et que l’Europe, le monde entier reproduit au public, n’échappe à l’examen et à l'observation des 
Actuaires; ils tiennent avec un soin extrême une sorte de grand-livre des faits et gestes de l’assurance dans tous pays. — Opinions, théories, faits et statistique, tout passe au creuset de Chatam-Place, c*t à des jours donnés chacun peut venir enrichir sa collection des observations de l'Institut et y puiser les renseignements pratiques que la science a révélés.

L'Institut est en même temps une académie devant laquelle on peut passer régulièrement chaque année des examens en trois grades, dans toutes les branches se rapportant îi la science des assurances sur la vie.
Finlaison fut le premier président de cette aradémie, à laquelle appartiennent une fou le d’illustrations de la science, ainsi que M. Samuel Brown le constatait avec une légitime fierté dans son discours de 1867, en prenant la présidence de l’Institut.
L’assurance sur la vie étant un contrat d’une nature excessivement complexe qui exige, pour être sainement compris, différentes sortes de connaissances théoriques et pratiques, il y avait lieu de s’applaudir de l’érection d’une pareille académie; l’on pouvait compter que désormais toutes les questions qui se rattacheraient directement aux intérêts spéciaux des assurances seraient examinées à tous les points de vue, avec la préoccupation attentive de toutes les exigences particulières qu’elles comportent.
La môme année 1849 la presse d’assurance débutait en France par.la publication du Journal des assurances, du Louis Rouget.
Le fondateur de cette publication s’était parfaitement rendu compte de la nécessité d'éclairer particulièrement les tribunaux qui, en l’absence d’une loi positive réglant les rapports entre l’assureur et l’assuré, se montraient trop souvent hostiles à l’institution des assurances.
Pouget s’efforça d’arrêter nettement la notion d’un contrat, qui avait donné lieu pendant près de deux siècles en France, à une sorte de guerre sourde entre les jurisconsultes et les mathématiciens, entre le droit et l’arithmétique, guerre où l’arithmétique fut victorieuse quand l’économie politique, cette philosophie du calcul, se mit de la partie (Cochin).
Quelques années plus tard (1856), Wiegand inaugurait en Allemagne la publication de ses opuscules de vulgarisation pratique, en faisant paraître son Catéchisme des 

assurances, plus tard YEcole de l'agent d'assurances, etc., tandis que Mcrger publiait à Paris son Traité spécial des 
assurances sur la vie (1858). C’est ainsi que de tous côtés, des partisans consciencieux et convaincus du mérite sérieux de l’assurance sur la vie, entamaient contre l’ignorance, sa seule et véritable ennemie, une campagne énergique avec les armes que leur prêtaient le bon sens, la logique et la science.

Sous l’influence de la lumière qui commençait à se faire quelque peu dans les esprits, un moment vint en France qui accusa les signes avant-coureurs d’une rupture décidée avec les errements du passé dans lequel on avait constam-

! ment confondu les assurances sur la vie, soit avec les ton- i  tines, soit avec les gageures sur la vie des hommes.
Un corps savant dont la célébrité est universelle, l’Académie de législation de Toulouse, mit au concours, en 1860, la recherche du principe des assurances sur la vie, des avantages qu’elles présentent, soit sous le rapport du bien-être des familles, soit sous celui de leur moralité, les combinaisons qu’en pourrait y introduire pour leur faire prendre en France l’essor dont elles étaient suscep

tibles.
En rendant compte des résultats de ce concours auquelsix mémoires avaient pris part, son rapporteur disait.......« De même que toutes les institutions qui se rattachent au « bien-être des peuples, les assurances sont éminemment « utiles. Diviser le risque c’est le paralyser. Etant reconnu « qu’un certain nombre d’éventualités fâcheuses doit fata- « lement peser sur un certain nombre d’intérêts de même « nature, ce n’est que par le principe d’association opérant « d’après le calcul des probabilités, que l’on peut obtenir « sûrement que chaque intérêt ne supporte que sa part « moyenne des éventualités; or, là est toute la théorie des « assurances. Trop souvent l àge apporte la misère dès « qu’il paralyse les forces ; trop souvent la mort d'une péril sonne est le signal de la gêne pour les enfants, de la « ruine pour les créanciers : un sentiment de légitime pré- « voyance et de juste sollicitude ne commande-t-il pas au « chef de famille de s’imposer quelques sacrifices annuels « pour assurer aux objets de son affection ou à ses créan- « ciers des ressources ou des garanties que son activité « leur donne momentanément mais dont sa mort pourrait « les priver? Ces sacrifices annuels n'ont pas besoin d’être « considérables; mais confiés à la reproduction du temps « et de l’association qui fécondent l'épargne par la puis- ci sance de l’accumulation , ils suffisent pour conjurer les « mauvaises chances de la vie. La société tout entière n’est « pas moins intéresséequel’individu îi l'obtention de ce ré- « sultat. L’assurance, en effet, provoque l’économie qu'un « grand orateur, Mirabeau, appelait la seconde providence « du genre humain, elle développe l’esprit de prévoyance, « ce lien puissant qui rattache l'homme à sa famille et à 

« son pays. »
Après avoir insisté sur la moralité et la légalité du contrat d'assurance en cas de décès, le rapporteur abordait l'iine des causes qui avait entravé jusque-là le développement des assurances en France, la méfiance résultant de l’échec de la caisse Lafargc et l’insuccès des tontines, puis il terminait en mettant en relief les caractères qui distinguent l'assurance à prime fixe de ces combinaisons.
L’année suivante, M. Blanche, avocat général à la cour de cassation de France, faisant allusion aux assurances sur la vie en son discours de rentrée de cette cour, disait :
« Je sais bien que les instincts sociaux ont deviné les « bienfaits de cette institution consolante et réparatrice qui « fonde la sécurité d’un avenir qui ne dépend pas de nous « et que les assurances se sont propagées; mais je ne « crains pas d’affirmer qu’elles n’ont pas pris le dévelop- « pement que pourrait leur donner la consécration de la 

« loi. »
Le législateur était donc mis en demeure d’agir et, ajoute Pouget. c'est du sanctuaire de la justice que lui par

venait la requête.
Cela seul attesterait déjà l'importance du mouvement qui s’était produit dans les esprits éclairés, quant à la manière d’envisager la valeur des assurances.
A partir de ce moment, les efforts se multiplient de tous côtés pour mettre la science des assurances à portée de 

tous.
C’est ainsi que Saski fonde en 1860 le Deutsche Versi- 

cherungs Zeitung, passé depuis 1862 sous la direction du Dr Elsncr; c’est ainsi encore que Hartm r publie à Vienne, en 1861, son excellent ouvrage élémentaire : « Das Wesen 
und die Berechnung der Lebens Versicherungen, dans lequel il expose la théorie des assurances, à l’aide desquatre règles 
de l’arithmétique et des proportions... Cinq ans plus tard,
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en 1866, Miégeville imitait cet exemple, en publiant en France son Manuel de l’assurance sur la vie conçu dans le même but.

L’on avait enfin compris que le moyen le plus efficace pour propager la pratique des assurances sur la vie était d’en vulgariser la théorie : c’est ce que M. le colonel Liagre faisait ressortir à bon droit dans son mémoire sur les institutions de prévoyance, présenté à l'Académie royale de Belgique en séance du 1er février 1862; c’est ce que M. de Courcy exécutait heureusement la même année en France, en publiant son Essai sur les lois du hasard.
(A continuer.)
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C O U R  D’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — Présidence de M. Lelièvre, l « '  prés.

GAGE. —  FOBMALITÉS. —  NULLITÉ. —  CRÉANCIERS CHIROGRA
PHAIRES.—  INTERVENTION.---- AYANTS CAUSE.----TIERS.

La nullité du gage résultant de l'inobservation des formalités prescrites par l'art. 2074 du code civil, ne peut être opposée au 
créancier nanti que par les tiers, c'est-à-dire par les autres créanciers du débiteur.

Toutefois, ceux-ci ne sont pas admis à s'en prévaloir, quand ils interviennent, comme simples ayants cause de leur débiteur, 
dans une instance engagée entre lui et le créancier nanti, qui, à 
défaut de paiement, demande à pouvoir disposer du gage conformément à l’art. 2078 du code civil.

Ils ne sont recevables à intervenir dans cette instance comme tiers, et 
à y faire prononcer la nullité du gage, que lorsqu’ayanl acquis, par exemple par une saisie, un droit privatif sur les objets 
donnés en gage, ils sont en mesure de demander que ces objets leur soient attribués, pour être distribués entre eux par contri
bution.
(demeulenaere C. LAUWERS, VERKINDEREN ET CONSORTS.)

m . r  'avocat général De Paepe a conclu en ces termes à la réformation du jugement rapporté dans ce Recueil, 
t. XXVII, p. 40 et suiv. :

« Par un acte sous seing privé, du 13 août 1864, Henri DcMue- 
lenacre, notaire à Iscglicm, reconnaît avoir reçu en dépôt de 
Àlosïe Samper, vicaire à Ingelmunster, « pour nantissement et 
« garantie de différentes sommes à lui prêtées, dont actes à part » 
les valeurs dont l’énumération suit, et « représentant une valeur « réelle de plus de 64,000 francs. »

A la suite de cet acte se trouvent trois mentions, du 15, du 20 
et du 24 octobre 1864, signées, la première et la troisième par De Muelenaere et Samper, la seconde par Samper seul, ayant 
pour objet de constater que des valeurs données en gage le 
13 août précédent, ont été retirées et remplacées par d'autres. 

L’acte de nantissement n’a été enregistré que le 7 août 1865. 
De Muelenaere déclare au bas de cet acte avoir soumis en 

même temps à l’enregistrement, au même bureau, « les actes à 
« part mentionnés ci-dessus, consistant en quatre reconnais- « sances par ledit Samper, respectivement dates et import comme 
« suit : 8,000 francs, le 7 août 1862; 12,000 francs, le 9 avril 
« 1863; 18,000 francs le 13 juin 1863 ; et 11,000 francs le « 6 juin 1864. »

Ces reconnaissances sont produites au procès et ont été en effet enregistrées, au bureau de Bruges, le 7 avril 1865.
Pour se conformer à l'art. 2075 du code civil, De Muelenaere 

a, le 11 avril 1865, tait signifier à Pierre De Decker, administra
teur délégué de la société de Crédit foncier international à res
ponsabilité limitée, ses titres de créance à charge de Aloïse Sam
per, ainsi que l’acte de nantissement, avec défense de transférer 
à qui que ee soit les 232 actiqps de Crédit foncier international qu’il a reçues en gage.

Le 14 août 1865, De Muelenaere somma Me Auguste Lauwcrs, 
avocat à Bruges, en sa qualité de tuteur datif de Aloïse Samper, 
qu’un jugement du tribunal de Bruges avait déclaré interdit, de 
lui payer, avec les intérêts, les diverses sommes qui lui étaient dues.

Ce paiement n'ayant pas eu lieu. De Muelenaere assigna, le 
16 du même mois, M° Auguste Lau’wers, comme tuteur de Aloïse 
Samper, devant le tribunal de première instance de Bruges, pour 
y voir dire et juger que toutes les valeurs qui lui ont été données 
en gage « lui demeureront en paiement jusqu’à due concurrence 
« de sa créance de 54,411 francs, avec intérêts ultérieurs, droit 
« de timbre et d’enregistrement de l'acte de nantissement, ce 
« d'après une estimation qui sera faite par experts à nommer par 
« le tribunal; ou qu’il sera autorisé à faire vendre ces valeurs 
« immédiatement en bourse publique, suivant les règlements sur 
« la matière, par l'intermédiaire d’un agent de change à dési- 
« gner par le tribunal, en acquit par privilège et pour le produit 
« lui en' rester acquis jusqu’à concurrence de sa créance en 
« principal, intérêts et frais, avec droits de timbre et d'enregis- 
« trement. »

M8 Lauwcrs, comme tuteur de Aloïse Samper, reconnut « la 
réalité et la sincérité de la créance et du nantissement » et pour 
le surplus, déclara « quant à présent se rapporter à justice. »

Le 7 et le 9 septembre suivant, et le 22 février 1868, plusieurs 
créanciers présentèrent requête pour qu’il plût au tribunal les recevoir intervenants en cause, dire et ordonner que les actes 
invoqués par I)e Muelenaere sont nuis et sans valeur comme 
ayant été faits en fraude des droits des créanciers et sans l’ob
servation des formalités prescrites par la loi, et que les sommes 
qu’ils représentent seront versées à la masse pour former le gage 
commun des créanciers et être partagées entre eux au marc, le 
franc de leurs créances, sans distinction entre créanciers nantis 
et non nantis.

Les intervenants ne persistèrent pas à prétendre que les actes 
produits par De Muelenaere avaient été faits en fraude de leurs 
droits.

De son côté, le tuteur de Aloïse Samper, modifiant scs pre
mières conclusions, demanda, eu égard à la situation du marché 
des fonds publics et surtout de ceux qui forment l’objet du nan
tissement, qu’il fût autorisé à vendre immédiatement les valeurs 
en bourse publique, suivant les règlements sur la matière, par 
l’intermédiaire d’un agent de change à désigner par le tribunal, 
pour le produit en être employé au bénéfice de qui il sera jugé 
appartenir.

Enfin, De Muelenaere soutint que l’intervention était non re
cevable, en tout cas non fondée, et demanda l’adjudication des 
conclusions prises dans son exploit introductif d’instance.

Le 40 août 1868, le tribunal de Bruges rendit un jugement qui, 
recevant l’intervention et la déclarant fondée, ordonne à De Mue
lenaere « de restituer au défendeur Lauwers, tuteur de Aloïse 
« Samper, pour être par celui-ci procédé comme de droit, les 
« diverses valeurs spécifiées en l’exploit introductif d’instance, 
« ce avec, les intérêts, primes et dividendes échus et perçus de- 
« puis le 7 septembre 4865, date de la première requête en 
« intervention. »

Ce jugement décide d’abord que l’intervention est recevable, 
parce que les créanciers chirographaires, en contestant la validité extrinsèque d'un gage concédé par leur débiteur, ne sont 
aucunement les ayants cause de ce dernier, mais exercent, au 
contraire, un droit propre qui leur est conféré par les art. 2073 
et 2074 du code civil.

Ce jugement décide ensuite que l'acte de nantissement ne dé
terminant pas la somme dont Aloïse Samper a voulu assurer la restitution, une des conditions exigées pour la validité du gage à 
l’égard des tiers fait défaut; et que partant, les intervenants sont fondés à conclure que les valeurs données en gage par Aloïse 
Samper soient restituées à M“ Auguste Lauwers, son tuteur, qui le représente aujourd’hui, pour former leur gage commun.

De Muelenaere a interjeté appel de ce jugement.
Il soutient, comme devant le premier juge, que les créanciers 

intervenants, n’ayant jusqu'à présent pratiqué aucune saisie sur les 
valeurs données en gage par Aloïse Samper, leur débiteur, à De 
Meulenaere, n’ont actuellement, Idc et mine, aucun droit propre 
sur ces valeurs; que se présentant uniquement dans l’instance 
comme les ayants cause de leur débiteur, pour exercer ses droits 
et ses actions, ils doivent reconnaître la validité d'un gage que 
leur débiteur n’est pas admis à critiquer pour inobservation des 
formalités prescrites par l’art. 2074 du code civil; et que, du 
reste, ces formalités ont été remplies au moins par des équipol- 
lents.Ainsi, le premier point de dissentiment entre l’appelant d’une 
part, le premier juge et les intimés d’autre part, c’est celui de 
savoir si les créanciers chirographaires intervenants ont pu, sans 
le secours d'une saisie, acquérir sur les valeurs données en gage 
par Aloïse Samper, leur débiteur, à De Muelenaere, un droit propre qui leur permette de prendre dans l’instance où ils inter
viennent, une position indépendante de celle de leur débiteur, 
qui leur donne dans cette instance, non pas seulement la qualité
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d’ayanls cause, exerçant les mêmes droits et les mêmes actions 
que leur débiteur, mais la qualité de tiers, venant sauvegarder 
d'autres droits, ayant à cette fin des actions distinctes.

L'arl. 2074 du code civil porte que le privilège que confère le gage « n’a lieu qu'autant qu’il y a un acte public ou sous scing- 
« privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la 
« somme due, ainsi que l’espèce et la nature des choses remises 
« en gage, ou un état annexé de leur qualité, poids et mesure. »

Cette disposition a été empruntée aux art. 8 et 9 du titre VI de 
l’ordonnance de 1673.

Sous cette ordonnance, il était universellement admis que ces 
formalités n'étaient nécessaires qu’à l’égard des tiers.

Jousse dit : « La disposition de cet article (l'art. 8) ne peut 
« avoir lieu que quand il y a d’autres créanciers qui s'opposent 
« au privilège prétendu sur le gage par celui qui est nanti ; mais 
« entre le créancier nanti et le débiteur, on ne peut douter que « celui-là ne soit bien fondé à retenir le gage jusqu’à ce que le 
« débiteur ait payé ce qu’il a emprunté sur ce même gage. »

Pothier, Du contrat de nantissement, n" 17, admet, comme 
Jousse, que les formalités requises par les art. 8 et 9 du titre VI 
de l’ordonnance de 1673, « ne le sont qu'à l'égard des tiers, et 
« non entre les parties contractantes, qui ne sont pas reçues à en 
« opposer l’inobservation. Elles ne touchent donc pas à la sttb- 
« stance du contrat, ajoute-t-il, elles ne sont requises que pour 
« empêcher les fraudes qu'on pourrait commettre envers des 
« tiers, et surtout pour assurer, en cas de faillite du débiteur, la 
« date des nantissements. »

Dans son rapport fait au Tribunal, dans la séance du 25 ven
tôse an Xll (16 mars 1801), Gary dit que l’art. 2074 du code civil « est conforme à la disposition des art. 8 et 9 du titre VI de 
« l'ordonnance de 1673, qui n'avait jamais été expliquée et exé- « cutée que dans l'intérêt des tiers, et pour assurer la date du 
« nantissement, en cas de faillite du débiteur. » (V. Locré, Lé- 
« gislation eicile, etc., Bruxelles, 1833, t. VIII, p. 104.)

Aussi la doctrine et la jurisprudence sont-elles unanimes à reconnaître ([lie l’inobservation des formalités prescrites par l’ar
ticle 2074 du code civil ne peut être invoquée que par les tiers. 
(V. Daluoz, Rép., V° Nantissement, n° 77.)

Nul doute que les tiers admis à contester, pour inobservation des formalités prescrites par la loi, le gage dont un créancier est 
nanti, ne soient les autres créanciers. Ce sont les seules personnes qui puissent avoir intérêt à le faire. Dans une contesta
tion sur un droit do préférence ou une priorité de rang, les 
créanciers, enseignent MM. Aubry et Rau , « sont évidemment 
« des tiers les uns à l'égard des autres. C'est sur celle idée, con
te tinuent-ils, que sont fondés les art. 2074 et 2075, relatifs au 
« privilège en matière de gage. » (Cours de droit civil français, 
d’après la méthode de Zachariæ , 3e éd., VI, p. 405, texte et 
note 109e.)

Un autre point qui n'est pas plus contesté, c’est que les créanciers peuvent intervenir, pour la conservation de leurs droits, 
dans toute instance où leur débiteur est engagé. (V. Da u .o z , Rép., 
V° Intervention. n° 45.) « Il suffit, d'après nous, dit Chauveau, 
« que l'intervenant puisse justifier d'un intérêt quelconque à « l'issue de la contestation, pour que son intervention soit ad- 
« mise; peu importe d'ailleurs la nature de cet intérêt, né ou à 
« naître, futur ou actuel, certain ou probable, distinct de celui 
« de son débiteur ou confondu avec lui, le créancier qui voudra 
« intervenir n'aura jamais à craindre qu'on lui oppose la prohi- 
« bilion d'un texte législatif ou d'un principe de droit, puisqu'il 
« n’en existe pas sur la matière. » (Question 1270, 2°.) En effet, 
les art. 339 à 341 du code de procédure civile règlent la forme 
de l’intervention, mais ne limitent pas les cas où l’exercice en 
est admissible. Et partant l'intervention doit être admise chaque 
fois qu’elle se fonde sur un intérêt réel.

Faut-il admettre, comme conséquence de ce qui précède, que 
dans toute instance engagée entre le créancier nanti et le débiteur, les autres créanciers peuvent, en intervenant, faire pro
noncer la nullité du gage, pour inobservation des formalités 
prescrites par l’art. 2074 du code civil?

La sagacité des anciens jurisconsultes s’èsl beaucoup exercée sur la matière de l'intervention.
Covarruvias, dans ses Quœstiones praticœ (cap. XIII et XIV) 

dit qu'il importe de distinguer si l'intervenant se présente dans 
l’instance ad coadjuvandum réuni vel actorem ou ad excludendum 
utrumque à rébus vel ùjuribus, de qnUnis agilur. Cette distinction 
est capitale. Haec distinctio summa denique est lolius tructatus.

Dans ses Observatwnes pratuæ, Gaii.l la reproduit. Au c ours 
d’une instance, 1 intervention peut avoir lieu, primo, ad impe- 
diendum vel removendtim agentem vel defendentem... secundo ad adsislendum agcnli vel defendenti (lib. I, obs. LXX, n° 19).

Voet tient le même iangage. Intervenire quis polest, vel ad id

ut aller um. experiuntem exclndat ac lilem in se transférât, vel ut 
alterum juvel eique assistât in lite motâ (lib. V, lit. I, n° 34).

On retrouve la même distinction dans les notes de Bornier 
sur l'art. £8 du lit. XI de l'ordonnance civile de 1667.

Celte distinction était aussi nettement indiquée dans le projet 
de code judiciaire élaboré par la cour de cassation. L’article 151 portait : « L'intervention est une voie qu’on prend pour se rendre 
« incidemment partie dans un procès, soit pour prendre le fait 
« et cause d'une des parties, soit pour quelque intérêt particu- 
« lier qui diffère de celui des plaideurs, mais qui a quelque con- 
« nexité naturelle avec la contestation élevée entre eux. » (Voir 
Sire y , Recueil général des lois et des arrêts, IX, 1, p. 16.)

Si le code de procédure civile ne contient pas une pareille 
disposition, c’est qu’il l’a jugée inutile. Aussi les commenta
teurs reproduisent-ils la distinction admise sous l'ancienne ju
risprudence (le Praticien français, 11, p. 314; Bourbeau , Théorie 
du code de procédure civile, p. 112-113; Carré et Chauveau, Lois de la pmédure civile, quest. 1273, 4°; Da lu o z , Rép., 
V° Intervention, n° 16). Ils sgnl unanimes à reconnaître que l’in
tervenant se présente dans l'instance tantôt pouf enlever la chose 
litigieuse aux parties liligantes, en la réclamant pour lui-même, 
tantôt pour soutenir seulement qu’elle doit être attribuée à la 
partie à laquelle il vient se joindre. Au premier cas, il vient défendre ses intérêts particuliers; aussi l'intervention constitue- 
t-elle une action différente et nouvelle qu’à raison de la connexité 
l’intervenant est admis à introduire, par voie de requête, dans 
une instance déjà pendante. Au second cas, l'intervenant n'est 
au procès que pour surveiller la partie dont l'intérêt touche au 
sien, pour empêcher toute collusion entre elle et la partie ad
verse, ou pour suppléer à l’insuffisance de sa défense. Ipsemet 
causam producil, veluti conjunctus, observe Damhouder, quando 
ipsa eadem pars est suspecta, aut quando observai quasdam collu- 
siones. nul etiam quando partent eandem non salis débité et digne 
causant, producere conspicil. (Praxis rerum civilium, cap. XCV1II, n° 4.)

La première sorte d’intervention s'appelle agressive, la seconde conservatoire.
En Hollande, le mot interventie a toujours été réservé spé

cialement à l'intervention agressive; l'autre avait une déno
mination particulière : « Word deze specie, dit Mkrui.A, gcnaamd 
naar onzen styl voegen, Lalinis accessio et subscriptio. » (Manier 
van procéderai in de provintie van llollandt, Zeelandt en West- 
Vrieslnndl, lib. IV, lit. Xt.VII, cap. 1, nu 2.) Le code de procédure continue à les distinguer par des dénominations différentes qui 
indiquent exactement le but distinct de ces deux espèces d’intervention : la 17e section du titre 111 du livre I (articles 285 à 288) 
traite van voeging en tusschenkomst. Et dans son ttnndleiding toi 
het wetboek van burgchjke regtsvordering, De Pinto en donne la définition suivante : « Tusschenkomst heelf plaats wanneer men 
« in het geding oplreedt als derde party tôt handhaving of bava
it ring zyner eigen regten, en zich party stelt zoowel tegen den 
« eischer als tegen den gedaagde; voeging daarentegen, indien 
« men zich voegl by cene lier partyen, die men in harc verdediging « ondcrstcunt, en zich nlleen party stelt legenover de amlere 
n party. » (Twccde gedceltc, eerste stuk bladz, 400.)

Les droits de l'intervenant sont tout à fait différents dans les 
deux cas. Quand il se présente dans l'instance, non pour défendre 
directement son intérêt particulier, mais pour soutenir la partie 
dont l'intérêt touche au sien, il ne peut faire valoir au procès que 
les droits et les moyens que cette partie pourrait faire valoir elle- 
même : ii In eo statu, dit Covarruvias, causam prosequalur quo u prosequalur ipse principalis. » Quand au contraire il se pré
sente dans l'instance pour y faire valoir son intérêt particulier, 
qu'il oppose à l’action pendante une action différente mais connexe, alors évidemment il est admis à produire à l'appui de eette 
action qui lui est propre tous les moyens qui lui sont personnels : 
u Admit! i de beat, comme dit Covarruvias, ail allegationem et 
u probationem propriœ mtentionis. » (Cap. XIV, n° 4.)

Appliquons maintenant ces principes aux créanciers interve
nants.

L'intervention des créanciers n’a pas toujours le même carac
tère. Tantôt ils se présentent dans l'instance, en vertu de l'ar
ticle 1166 du code civil, pour soutenir seulement les droits et 
les actions de leur débiteur. Alors, ils ne réclament rien directement pour eux-mêmes, leur intervention est purement 
conservatoire; elle a seulement pour but la conservation du pa
trimoine de leur débiteur, qui ioeme leur gage commun. Tantôt 
ils se présentent dans l'instance pour y prendre une position dif
férente de celle de leur débiteur, ils viennent y défendre des droits qui leur sont propres, y exercer des actions distinctes de 
celles de leur débiteur. En un mot, les créanciers peuvent inter
venir dans l'instance où leur débiteur est engagé, soit comme ses 
ayants cause, soit comme des tiers.
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qui sont intervenus dans l'instance pendante entre De lluolcnacre 
et leur débiteur, Aloïse Samper?

S’ils se présentent seulement pour prendre la défense de leur 
débiteur commun , s’ils ne prennent d’autre qualité que celle de ses ayants cause, alors ils ne peuvent exercer au procès que les 
droits que leur débiteur est habile à exercer lui-même , alors ils 
ne peuvent faire valoir contre son adversaire que les moyens de 
droit et de fait que leur débiteur est admis à invoquer lui-même. 
Or leur débiteur n’est pas reçu il réclamer la restitution des 
choses données en gage, si les formalites prescrites par l'ar
ticle 2074 du code civil n’ont pas été observées. A son égard, la 
validité du gage n’est pas subordonnée à l’accomplissement de ces formalités. Partant, ses créanciers chirographaires, qui in
terviennent seulement comme ses ayants cause, qui ne viennent 
défendre dans l’instance pendante que les droits de leur débiteur, 
ne sont pas autorisés, en la qualité qu’ils agissent, à opposer au 
créancier nanti d’un gage l'omission des formalités prescrites par 
l’art. 2074 du code civil, à demander de ce chef la nullité du gage, la restitution des choses données en nantissement.

Le premier juge a parfaitement compris que comme simples ayants cause de leur débiteur, les créanciers intervenants ne 
peuvent pas conclure à la nullité du gage, pour inobservation 
des prescriptions de l’art. 2074 du code civil. 11 décide que les créanciers intervenants sont au procès en vertu d’un droit propre 
qui leur est conféré par cet article. C’est là précisément l’erreur 
qu'il a commise. Les créanciers chirographaires intervenants 
n’ont jusqu'à présent aucun droit personnel qui les autorise à 
prendre au procès une position indépendante de celle de leur débiteur. L’art. 2074 du code civil n’a pas pu le leur conférer.

A la vérité, quand le contrat de gage n'a pas été constaté dans les formes prescrites par l'article 2074, les tiers, c'est-à-dire les 
autres créanciers du débiteur, ont le droit d'en invoquer la nul
lité contre le créancier nanti. C’est là en effet un droit qui leur 
est propre. Mais est-ce là cette espèce de droit personnel, néces
saire aux intervenants pour pouvoir conclure proprio nomine 
dans l’instance? Nullement. Les intervenants ne figurent en vertu 
d'un droit propre, jure proprio, dans l'instahee, que quand, au 
lieu d’intervenir, ils pourraient en leur nom propre intenter une 
action distincte, indépendante. L’intervention jure proprio n’esl 
que l’exercice dans une instance pendante d’une action que l’in 
tervenant pourrait exercer séparément. Celui qui n’a aucune ac
tion contre l’une ou l’autre des parties litigantes n’est pas admis à intervenir jure proprio.

Ce qu’il faut donc se demander, c’est si l’article 2074 du rode 
civil permet aux autres créanciers d'intenter une action contre 
le créancier nanti, pour faire prononcer la nullité du gage, du 
chef d’omission des formalités exigées par cet article? Evidem
ment cet article ne donne pas une pareille action aux autres créanciers. Cette action ne se comprend pas. Quel en serait l’ob
jet? Aurait-elle pour conséquence de leur transférer la propriété 
des choses données en gage? Ce résultat est impossible; car, sans la volonté du débiteur, ses biens ne peuvent passer entre 
les mains de ses créanciers que par les voies d’exécution établies 
par la loi. Cette action aurait-elle pour effet de faire rentrer les choses données en gage dans les biens du débiteur, qui forment 
le gage commun de scs créanciers? L’effet en serait alors illu
soire; car le débiteur, redevenant maître des choses données en gage, pourrait en disposer de nouveau à son gré, les donner par 
exemple en paiement au créancier nanti qui aurait été forcé de les 
rendre. Celle action aurait alors cet étrange résultat de profiter au débiteur qui ne serait pas au procès, qui ne peut pas se pré
valoir de l'inobservation des formalités prescrites par l'art. 2074 
du code civil, et de n’être d’aucun secours à ceux qui l’auraient intentée.

L’art. 2074 du code civil ne donne donc pas aux autres créan
ciers une action contre le créancier nanti, pour faire prononcer 
la nullité du gage. Il leur fournit seulement un moyen de nullité 
qui vient à l’appui de l’action qu’ils peuvent avoir puisée ailleurs. Ainsi, quand, soit en vertu de litres authentiques et privés, soit, 
à défaut de titre, en vertu de la permission du juge , les autres créanciers auront pratiqué entre les mains du créancier nanti une 
saisie, ils diront avec succès, pour soutenir leur action, pour 
réussir dans celte voie d’exécution , que le gage en vertu duquel 
le créancier nanti veut retenir les choses frappées de saisie, n’est 
pas valable à leur égard, comme n’avant pas été établi dans les 
formes exigées fiar l’art. 2074 du code civil. (V. Zachariæ , Au
bry  et Rau, Cours de droit civil, VI, p. 404, note 406.)

Ce n’est que lorsque les créanciers chirographaires exercent 
par une saisie, par une voie d’exécution, une action propre sur 
les choses données en gage, qu'ils peuvent se prévaloir, contre le 
créancier nanti, de la nullité du gage, se luire remettre les choses 
qui en sont l'objet, pour les distribuer entre eux.

Par le dispositif de son jugement, le premier juge reconnaît 
lui-même indirectement que les créanciers n’exercent pas au pro
cès une action propre. Au lieu d’ordonner que les valeurs 
données en gage, sans l’observation des formalités prescrites par 
l'article 2074 du code civil, leur seront remises, pour être distri
buées entre eux, le premier juge les fait rentrer dans le patri
moine du débiteur, pour en disposer comme de droit, c’est-à-dire 
à son gré, car la loi lui en laisse la libre disposition. Ainsi, en 
réalité, les créanciers auxquels le premier juge reconnaît cepen
dant un droit propre, fondé sur l’art. 2074 du code ciuil, n’ob
tiennent rien. N’est-ce pas la preuve la plus manifeste qu’au 
procès les créanciers n’exercent aucune action personnelle? Il 
n’v a au procès qu'une seule action, engagée entre le créancier 
nanti et le débiteur. Les intervenants sont venus soutenir ce 
dernier, mais non pas exercer une action distincte. Et c’est en 
se trompant sur la nature de cette intervention que le premier 
juge a fait profiter, contrairement au principe qu’il établit lui- 
même, le débiteur de l'inobservation de formalités qui n’ont pas 
été prescrites dans son intérêt. La présence de scs créanciers au 
procès comme simples ayants cause n'autorisait pas plus ceux-ci que le débiteur lui-même à se prévaloir de l'art. 2074 du code 
civil. Cette disposition ne peut être invoquée par les créanciers 
que quand ils agissent jure proprio, quand par leur intervention ils viennent joindre à l’action engagée entre le créancier nanti et 
leur débiteur une action distincte, à leur profit personnel.

Pour justifier leurs conclusions, les intimés ont cru pouvoir 
invoquer l’article 2093 du code civil, reproduit littéralement par 
l’art. 8 de la loi belge du 16 décembre 4854, sur le régime hy
pothécaire.

« Les biens du débiteur, portent ces dispositions, sont le gage 
« commun de ses créanciers; et le prix s’en distribue entre eux 
« par contribution, à moins qu’il n ’v ait entre les créanciers des 
« causes légitimes de préférence. »

Il y a une grande différence entre le gage commun donné 
par la loi à tous les créanciers sur les biens de leur débiteur et 
le gage accordé par le débiteur lui-même, en vertu d’un contrat, 
sur quelques-uns de ses biens, à certains créanciers. Quoique 
formant le gage commun de tous ses créanciers, les biens du débiteur n’en restent fias moins à sa disposition ; il n'en est pas 
moins le maître. Aussi, comme le dit M. Pont, en vertu de ce 
gage « aucun des créanciers ne saurait prétendre un droit privatif 
« sur les biens de son débiteur (art. 2093, 1, 47). » « Tant que le 
« droit des créanciers ne s’est pas réalisé par une voie d'exécu- « tion, ajoute M. Bourbeau , ils n’ont dans les biens de leur 
« débiteur qu’un gage éventuel, une fugitive espérance. » (Théorie de la procédure civile, par Boncenne, t. V; continuation par 
Bourbeau, I, p. 409.) Le caractère même de ce gage le montre à toute évidence; puisqu'il est commun à tous les créanciers, il 
ne confère à aucun d’eux un droit particulier.

Pour faire naître à son profit un pareil droit, tout créancier 
doit, ou bien obtenir de son débiteur la constitution d’un gage 
particulier sur quelques-uns de ces biens qui forment le gage de 
tous les créanciers, ou bien, si le débiteur s’y refuse, se créer à 
lui-même ce gage spécial, en recourant aux voies d’exécution 
que la loi lui donne sur les biens de son débiteur. C’est seule
ment par un contrat ou par une voie d’exécution, que le créancier acquiert un droit personnel sur les biens de son débiteur.

De même lorsque le débiteur est en déconfiture, que son passif 
dépasse son actif, qu’il est dans l’impossibilité de satisfaire tous ses créanciers, ceux-ci ne peuvent réaliser ses biens, leur gage 
commun, en distribuer le prix entre eux fia r contribution, qu’a- 
près en%voir obtenu la cession volontaire do leur débiteur, ou opéré la saisie suivant les formes prescrites par le code de procé
dure civile. La distribution par contribution ne se comprend que 
comme la suite d’une cession volontaire ou d’une saisie.

Il en serait autrement si le débiteur, réputé commerçant, était 
mis en état de faillite. La faillite dessaisit le débiteur de ses biens 
au profit de ses créanciers. Ce dessaisissement, qui ne s’obtient 
à l’égard du débiteur civil en déconfiture que par l’abandon 
volontaire ou une saisie, s’opère de plein droit à l’égard du dé
biteur commerçant en faillite.Ainsi, les intervenants ne trouvent pas plus dans l’article 2093 
du code civil et l’art. 8 de la loi du 47 décembre 4854 que dans 
l’article 2074 du code civil une action propre contre le créancier nanti de certaines valeurs appartenant à leur débiteur. N’étant et 
ne pouvant être au procès que les simples ayants cause de leur 
débiteur, ils ne peuvent faire valoir que les moyens que celui-ci 
est admis à invoquer lui-même, ils no sont pas autorisés à criti
quer l’acte de gage comme ne satisfaisant pas aux prescriptions 
de l’art. 2074 du code civil.J’estime donc que les intervenants, n’exerçant au procès que 
les droits de leur débiteur, ne sont pas recevables à demander la 
nullité du gage, pour inobservation des formalités prescrites par 
l’art. 2074 du code civil.
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l’espèce ne peut pas plus se débattre avec les ayants cause du 
débiteur qu’avec le débiteur lui-même. Elle ne peut être utile
ment soulevée que par des créanciers qui exercent, soit directe
ment, soit par voie d'intervention, une action propre. Il est donc 
inutile que j'examine cette question dans le procès actuel.

Les conclusions des intervenants n’étant pas recevables, l’ap
pelant doit obtenir l’adjudication des conclusions prises par lui 
en première instance et reproduites devant la cour.

Les intervenants doivent être condamnés aux frais de leur in
tervention. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — «  Quant l’intervention :
« Attendu que la recevabilité ou l’admissibilité d’une inter

vention dépend essentiellement de la qualité en laquelle agit le tiers intervenant et des fins auxquelles il conclut;
« Attendu que la qualité des intervenants en cause est celle de 

simples créanciers chirographaires du vicaire Sampcr, défendeur originaire, en la personne de son tuteur Lauwcrs ; que parmi 
eux se trouve même toute la catégorie des parents de ce vicaire, intervenants par M" d 'IIooghe en première instance, et qui 
avouent n’avoir à invoquer qu’un projet de procès en nullité des 
actes qu’ils ont faits avec ledit Samper, de sorte qu’ils ne sont 
pas même créanciers;« Attendu que pour décider quand les créanciers chirogra
phaires ont qualité pour agir ou pour intervenir comme tels, il y 
a lieu d'examiner s'ils agissent de leur propre chef ou au nom de 
leur débiteur : qu'en effet, les créanciers sont à considérer comme des tiers chaque fois qu’ils ont sur des biens de leur débi
teur des droits réels ou personnels dont tout créancier ne jouit 
pas en celte seule qualité, ou qu'en exerçant des droits qu'ils 
tiennent de la loi et non de leur débiteur, ils agissent bien moins au nom de ce dernier que contre lui. (V. Aubry et R au , 
t. VI, p. 398, 403. 404, 403, 484 et les notes ibid. ; Dai.l o z , 
4840, 1, 289, Revue du droit français et étranger, 4846, t. 111, 
p. 532-541.)« Que si au contraire le créancier n'a pas de droits person
nels ou réels à lui propres, de droits distincts de ceux de son 
débiteur, s’il n'a que les droits dont jouit tout créancier en cette 
seule qualité, alors il est simple ayant cause de son débiteur, et 
il ne peut plus exercer que par une action oblique les droits et 
actions de son débiteur même, en vertu de l’art. 4466 du code 
civil :« Attendu qu’en appliquant ces principes à l'espèce, il est 
impossible de ne pas en conclure que les intervenants intimés 
devant la cour doivent être écartés : qu’en effet, la demande 
engagée devant le tribunal de Bruges entre l'appelant De Muelc
naere, demandeur, et le défendeur Lauwers, représentant légal du vicaire Sampcr, consistait à pouvoir disposer des valeurs que 
Samper lui avait données en nantissement de ses créances ; que 
Samper, par son tuteur Lauwers, avait reconnu la dette et le nan
tissement, se référant pour le surplus à justice; que ce surplus 
était le point de savoir si De Muelenaerc serait autorisé à impu
ter le gage sur ses créances, d'après une estimation dudit gage, 
ou s'il serait autorisé à faire procéder à la vente de ce gage;

t< Attendu que c'est dans cet état que sont intervenus des tiers 
qui, se prétendant créanciers chirographaires du vicaire Samper, 
concluent à ce que le tribunal déclare nul l'acte de nantissement 
de De Muelcnaere, décide que De Muelenaerc n'a pas privilège sur les objets par lui reçus en gage et lui ordonne de les*rappor- 
ter à la masse, pour être distribués entre tous les créanciers du 
vicaire Samper au marc le franc, sans distinction entre les créan
ciers nantis et non nantis;u Attendu que pour justifier leur intervention auxdites fins, ces 
tiers n’invoquent jias et ne peuvent invoquer aucun droit réel ou 
personnel sur les choses qui sont en la possession de De Mucle- 
naere; qu'aucun d eux n'a lui-même, soit un privilège, soit un droit de propriété, soit aucun droit privatif quelconque sur les 
choses dont il s'agit; qu'aucun d'eux n’a provoqué par saisie, la 
main-mise de la justice sur ces choses déterminées du patrimoine de leur débiteur ; que tous n'ont d'autres droits que ceux que 
tout créancier, comme tel, a sur les biens dépendant de la fortune 
de leur débiteur; qu'ils en font d'ailleurs l'aveu le plus décisif, 
puisqu'ils ne demandent pas que ces choses leur soient délivrées 
ou attribuées ; mais tout au contraire ils concluent à ce qu'elles 
soient rapportées à la masse (là où il n'existe pas de masse), pour 
être distribuées au marc le franc entre tous les créanciers de 
Samper (là où personne ne représente et où eux-mêmes ne représentent pas tous les créanciers du vicaire Samper). Or, delà 
que les intervenants n'ont aucun droit privatif sur les choses 
dont question, il résulte qu'il ne peuvent former une action de leur chef contre le détenteur de ces choses;

« Attendu que vainement les intervenants allèguent que, 
créanciers chirographaires, ils ont le droit de contester un privilège illégalement constitué, selon leur prétention, sur certains 
meubles de leur débiteur, afin que ces meubles qui sont, avec tous les biens du débiteur, le gage commun de ses créanciers, 
servent à payer tous les créanciers au marc le franc, sans privi
lège pour aucun ; qu'en effet, pour qu’il y ait débat possible, de 
la part des créanciers simplement chirographaires, sur les privilèges qui frappent tous ou quelques-uns des biens du débiteur, 
il faut qu’il y ait distribution entre les créanciers (art. 2093 du code civil); et pour qu'il y ait distribution, il faut qu'il s'agisse 
de deniers saisis-arrêlés, ou du prix de vente de choses mobilières saisies et vendues selon l'un des modes prévus par la loi 
(articles 656, 579 du code de procédure civile), ou que l’on 
soit dans le cas d’une succession bénéficiaire (article 990 du code procédure civile) ou d’une cession de biens (arg., art. 904 
du code de procédure civile); qu’en cela l’art. 2093 du code 
civil est d’accord avec toute la législation, puis qu’après avoir 
dit que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créan
ciers, il ajoute : et le prix s'en distribue entre eux par contribu
tion,a moins qu'il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes 
de préférence, lesquelles causes, d'après l’art. 2094 du code 
civil, sont notamment les privilèges;

« Attendu que si l'on considère les intervenants comme exer
çant les droits et actions de leur débiteur Samper, en vertu de 
l'art. 4166 du code de procédure civile, il est certain qu'ils ne 
peuvent faire condamner De Muelcnaere à restituer au débiteur qui les lui a remis en gage, certains meubles incorporels : qu'en 
effet, le débiteur n'a, ni le droit d'obtenir cette restitution, ni par 
conséquent action pour la faire ordonner contre Do Muelcnaere, 
à qui il les a remis en gage, les formes du gage et le privilège 
du créancier nanti de ce gage ne concernant pas le débiteur; 
qu’il ne peut se prévaloir de l’absence de ces formes contre son 
créancier, de même qu’entre le débiteur et le créancier nanti le 
privilège de ce créancier ne peut être déduit en jugement; que 
ce privilège pourra toujours être débattu avec tout autre créancier qui viendra se prévaloir d'un droit préférable de privilège, 
ou qui, par la main-mise de la justice, sur les choses données en 
gage, au moyen d'une saisie, aura acquis un droit personnel sur 
ces choses, un droit distinct du droit de débiteur;

« Au fond :
« Attendu que les conclusions de l'appelant De Muelcnaere 

sont suffisamment justifiées ; que le défendeur originaire, qua- 
litate quà, Lauwers, a reconnu la dette et le gage; qu'il n'échet 
donc, que d'ordonner l'exécution de la convention ;

« Par ces motifs, la Cour faisant droit, ouï en audience publi
que les conclusions conformes de M. l’avocat général De I’ aepe, 
met le jugement dont appel à néant; émendant et faisant ce que 
le premier juge aurait dû faire, déclare les intervenants non 
recevables en leurs interventions et conclusions; et statuant 
au fond entre l'appelant De Muelcnaere, demandeur originaire et 
l'intimé Lauwers, qualilate r/«à, défendeur originaire, autorise 
ledit De Muelcnaere à faire procéder à la vente de toutes les 
valeurs et des titres qu'il détient en gage; ordonne que cette 
vente se fera à la bourse de Bruxelles, par le sieur Paul Deneek, agent de change, rue du Louvain, h Bruxelles, que la cour com
met à cet effet, pour être, le produit de la vente, versé entre les 
main de De Muelenaerc, en paiement à due concurrence de ses créances en principal et accessoires à charge du sieur Samper; 
condamne les intervenants aux dépens de première instance et 
d’appel, afférents à l'intervention; condamne Lauwers, qualitate 
quà, aux dépens de première instance et d’appel, afférents à la 
demande principale... » (Du 29 décembre 4870. — Plaid. 
MM“ d 'Elhoungne c . Libbrecht.)

Actes officiels.
Justice de pa ix . — Juge suppléant. —  Démission . Par arrêté 

royal du 24 mars 1874, la démission de M. D. Dckens, juge suppléant à la justice de paix du canton de Ninovu, est acceptée.
Notariat . —  Démission . Par arrêté royal du 24 mars 4871, la 

démission de M. L. Delforlrie, de ses fonctions de notaire à la résidence de Loochristv, est acceptée.

E r r a t u m .
Ci-dessus, p. 378-379, dans le réquisitoire de M. le procureur du roi Haus, au lieu de Guénault, lisez Quénault.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P o o t  cl Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. —  présidence de H. Lelièvre, 1 "  près.

HAMEAU. —  ÉRECTION EN COMMUNE NOUVELLE. ----  FONDATION.
ATTRIBUTION.

Quand un hameau est érige en commune distincte, les biens légués 
pour constituer un hospice au profil exclusif de ce hameau, 
attribués pendant la réunion aux hospices de la commune dont 
il faisait partie, doivent être remis aux hospices de la nouvelle commune.
(LES HOSPICES DE NAZARETH C. LES HOSPICES DE LA PINTE.)

La commission des hospices de Nazareth a interjeté appel du jugement du tribunal de Garni, du 24 mai 1870, rapporté dans ce recueil, t. XXVIII, p. 1193 et ss.
Elle a reproduit d’abord devant la cour sa demande primitive, qui tendait à être déclarée propriétaire exclusif des biens compris dans les legs de la dame Borluut De Potter. ‘
Puis elle y a ajouté subsidiairement les deux demandes suivantes qui n’avaient pas été formulées en première instance :
« Plai.se à la cour, subsidiairement, dire pour droit que l'hos- 

« pire litigieux est la propriété commune des parties, que l'ap- 
« pelante a le droit d’y placer des vieillards indigents dans les 
« limites qni resteront disponibles, déduction faite des frais 
« d’entretien de douze indigents que l’intimée peut y placer par 
« priorité; renvoyer les parties devant l'autorité administrative « compétente pour la composition et la nomination de la eom- 
« mission mixte qui sera chargée de la surveillance et de la 
« direction de l'établissement;

« Plus subsidiairement encore, dire pour droit que l'appelante 
« a tout au moins le droit de placer éventuellement dans ledit 
« hospice le nombre d'indigents nécessaires pour compléter la « population minima que la testatrice a assignée à sa fondation; 
« que pour la garantie de ce droit, l'appelante peut participer, 
« dans une certaine mesure, à la gestion et à la surveillance de 
« cette fondation, et a, par conséquent, le droit d'être représen
te téc dans la commission à préposer à son administration ; en 
« conséquence renvoyer les parties devant l'autorité administrait live, pour la nomination de cette commission. »

La partie intimée a demandé à la cour de confirmer le jugement dont appel; de déclarer les conclusions subsidiaires de la partie appelante non recevables comme demandes nouvelle®, et en tout cas non fondées.
La cour a prononcé l’arrêt suivant ;
Ar r ê t . —  «  Attendu qu'en présence du testament de la 

dame Borlunt, ou doit demeurer convaincu qu'elle a voulu 
que son château de Scheldevelde fût érigé en hospice pour 
les vieillards de La Pinte, au nombre de douze des deux sexes, 
avec atVeclation exclusive de la dotation aux besoins de cet hospice; que c'est donc au profit des vieillards de La Pinte que la 
libéralité a été faite ;

« Attendu que l'on mentirait aux termes clairs et formels de ce 
testament, de même que l’on fausserait la volonté évidente qui 
ressort de l’ensemble comme de chacune des clauses du même 
acte, si l’on y voyait une disposition en faveur des pauvres de 
Nazareth, que la testatrice exclut, et restrictive au préjudice des 
vieillards de Lu Pinte, que seuls la testatrice appelle au bénéfice 
de sa libéralité tout entière;

« Quant aux conclusions subsidiaiies et très-subsidiaires de l’appelante :
« Attendu qu’en admettant que ces conclusions soient rece

vables, toujours est-il certain qu'elles ne sont pas fondées : 
qu'en effet il s'agit toujours de faire participer, dans une mesure 
plus ou moins large, immédiatement ou dans un avenir plus 
éloigné, les pauvres de Nazareth au bénéfice du legs; or, le tes
tament ne leur confère aucun droit sur les biens légués, la testa
trice ne les a appelés à bénéficier de sa libéralité, ni directement 
ni indirectement, ni actuellement, ni éventuellement;

« l’ar ces motifs et aucuns du premier juge, la Cour, faisant 
droit, ouï en audience publique les conclusions conformes de 
M. l’avocat général De Paepe, met l’appel à néant, confirme le 
jugem ent « i/Mü, .condamne l'appelante aux dépens... » (Du 19 
janvier 1871. — Plaid. 11e Montigny c .  M° d'ELHOUNGNE.)

O b se r v a tio n s . — I . En présence des termes clairs et formels du testament, la Cour n’a pu que confirmer le jugement déféré à son examen. Mais à la différence du premier juge, elle se garde de dire que la testatrice a fait preuve d'une sage et louable prévoyance, en ordonnant de consacrer son magnifique château avec ses dépendances exclusivement à 1 entretien de six vieillards et de six vieilles femmes du hameau dit La Pinte de la commune de Nazareth.En effet, le but charitable auquel la testatrice restreint son bienfait, n’est pas proportionné à l'importance, à l’opulence de son legs. Il est fort à craindre que son acte de libéralité ne profite bien moins aux pauvres qu’au personnel qui sera appelé à les soigner. Sa bienfaisance edt été plus efficace si elle avait permis de l’étendre à tous les pauvres de la commune de Nazareth, si elle s’était bornée à accorder aux pauvres du hameau La Pinte, un droit de priorité. Et si le système qu’ont plaidé les hospices de Nazareth n’a pu être consacré judiciairement, parce que les tribunaux n’ont pour mission que de constater le sens et la portée des testaments qui forment l’objet d’un litige, ce système eût pu être sanctionné par l’arrêté royal qui a autorisé le bureau de bienfaisance de Nazareth à accepter le legs.C’est la puissance publique qui donne la vie à toute fondation, en autorisant les corps administratifs institués à cet effet, à accepter les dons et les legs qui sont faits dans un but d’utilité publique. Le particulier fait un don ou un legs, la puissance publique seule fonde. Aussi, en assurant la perpétuité à la volonté des donateurs et des testateurs, n’est-elle pas obligée à l’admettre servilement, dans les termes où elle a été conçue. Quand il s’agit d’une donation entre vifs, elle peut exiger du donateur avant d'ériger sa volonté en fondation, quelle soit appropriée à l'utilité publique. Quand il s’agit d’un legs, la puissance publique n'est pas à la discrétion des héritiers, qui ont intérêt à le faire tomber. S’il s’agit d’en modifier les conditions pour le mettre en harmonie avec l’intérêt public,
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la puissance publique consulte les héritiers, cherche à ! s’entendre avec eux, mais décide souverainement si sans dénaturer le but du legs, elle peut l’accepter en lui faisant subir les modifications réclamées par l’utilité publique. Du reste, aux termes de l’art. 900 du code civil, dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles et celles qui seraient contraires aux lois ou aux mœurs, sont réputées non écrites.De tout temps, la puissance publique, en convertissant en fondations des dispositions testamentaires, a exercé ce droit de correction. L’utilité publique a toujours été la règle et la mesure de l’exécution donnée à la volonté des testateurs (Flf.urigeon, Code administratif, V, p. 853.) Autrefois l’Eglise a usé de ce droit de correction comme le fait aujourd’hui le pouvoir civil. On lit dans le FMction- 
naire de droit canonique, par Durand de Maillane, au mot Fondation : a Un fondateur peut apposer telle loi ou « telle condition que bon lui semble à sa fondation; on « mettrait obstacle aux pieuses libéralités des fidèles, si « l’on refusait cette satisfaction à ceux qui les exercent,« mais il faut que les lois qu’il plaît au fondateur d’impo- « ser à sa fondation, ne soient pas contraires aux bonnes « mœurs, ni à l’utilité publique; et c’est à l'évêque qui « doit autoriser la fondation à y prendre garde. Il peut 
« rejeter les conditions illicites et insolites, sans pourtant « refuser d'homologuer la fondation, si d’ailleurs elle « peut être utile à l’Eglise, et par conséquent à celui qui « l'a faite. » (V. encore D enisart, Collection de décisions 
nouvelles, t. VIII, V° Fondations, § VI.)Incontestablement, en autorisant l’acceptation du legs de la dame Borlunt De Potter, l’arrêté royal aurait pu ajouter que si après l’entretien des six vieillards et des six vieilles femmes de La Pinte, il restait des revenus disponibles, ces revenus seraient appliqués à l’entretien des pauvres des autres sections de la commune de Nazareth. Ce n’eût pas été dénaturer la pensée de la testatrice, mais la compléter, mais la mettre en harmonie avec les lois sur la bienfaisance. Vouloir assurer à quelques pauvres une existence opulente, supérieure à celle du plus grand nombre des autres habitants de la commune, les entourer d’un personnel nombreux qui profitera largement aussi des revenus des biens légués, c’est h vrai dire mettre à sa libéralité des conditions contraires aux lois qui régissent la bienfaisance publique. La charité publique ne permet point qu’on fasse ainsi à quelques pauvres une situation exceptionnelle. L’art. 900 du code civil autorise l’administration à considérer ces conditions comme non écrites, à élargir le legs ainsi conçu, à convertir en une simple préférence en un droit de priorité, le droit exclusif et exorbitant accordé à quelques pauvres. Mais si l’arrêté royal portant acceptation du legs eût pu lui donner cette extension, si un nouvel arrêté royal, interprétant et modifiant le premier, peut encore le faire aujourd'hui comme suite de l’érection du hameau La Pinte en commune distincte, bien certainement les tribunaux s’écarteraientde leur mission en faisant ce que le pouvoir administratif n’a pas cru devoir faire, ce qui est encore dans les attributions du roi.II. Si la cour avait reconnu aux pauvres de Nazareth un droit quelconque sur les biens légués par 1a dame Borlunt De Potter, elle n’aurait pu cependant, comme le demandaient les hospices de cette commune, renvoyer les parties devant l’autorité administrative, soit pour composer une commission mixte chargée d’administrer les biens légués, soit pour accorder dans la commission chargée de celte administration un ou plusieurs représentants à la commune de Nazareth. Il y aurait eu là de la part du pouvoir judiciaire, sous forme d’injonction, un véritable empiétement sur les attributions du pouvoir administratif. Les conclusions subsidiaires de la partie appelante conviaient la cour à envahir le domaine administratif. Si les auvres de Nazareth avaient eu quelque droit sur les iens légués par la dame Borlunt De Potter, la cour aurait dû se borner à le proclamer, à constater leur titre, laissant l’administration libre de prescrire les mesures nécessaires pour en régler l’exercice. P. D. P.

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre —  Présidence de M. Lelièvre, 1er près.

SOCIÉTÉ. — SOLIDARITÉ. ---  PROCÉDURE COMMERCIALE.
DÉFAUT.

Ne sont pas associes les entrepreneurs qui se sont engagés solidairement envers l'Etat à la construction de certains travaux d’uti
lité publique, mais qui ont ensuite, par une convention, réparti 
ces travaux entre eux et nettement déterminé les sommes qu'ils 
auront chacun à toucher de l'Etal, comme prix de leur travail. 

Toutefois envers les tiers, qui ont ignore cette convention, demeurée 
secrète, ils sont tenus solidairement des engagements contractés 
par chacun d’eux, pour l’exécution de l’entreprise commune.

Si de deut parties assignées Tune fait défaut et l'autre comparait, 
les tribunaux de commerce ne doivent pas ordonner la jonction du défaut ni la réassignation du défendeur défaillant.

(PIEDBOEUF C. TOI.LENS.)

Ar r ê t . — « Attendu que, dans les premiers mois de l'année 
1869, l’appelant Piedbœuf et Clievremont se sont engagés solidairement, vis-à-vis de l’Etat, à la construction de certains tra
vaux d’utilité publique, et que par une convention fondée sur la nature même de leur profession respective, ils ont ensuite réparti 
ces travaux entre eux et nettement déterminé les sommes qu’ils 
auraient chacun à toucher de l’Etat, comme prix de leur travail ;

« Qu'il est donc incontestable qu’entre Piedbœuf et Chevrc- mont il n’a pas existé de société; car ils n’ont rien mis en com
mun, chacun faisant un travail distinct de celui de l’autre, il n’y avait pas de but, pas d’intérêt commun, à défaut de chances 
d’opérer des bénéfices ou de subir des perles communes ;

« Mais attendu que vis-à-vis des tiers qu'ils chargeaient de leur 
livrer les matériaux nécessaires à leur entreprise, Piedbœuf et 
Clievremont n’ont jamais pris la position qu'ils s’étaient donnée 
par cette convention demeurée secrète; que pour ces tiers ils 
sont restés et ont voulu rester les entrepreneurs, sous le lien de 
la solidarité, de certains travaux dont ils avaient été déclarés les 
adjudicataires avec toute la publicité et toute la solennité des formes administratives ;

« Que ce qui le démontre, c’est que dès le mois de février 1869 
le sieur Théophile Van Dommel, géomètre à ('.and, stipulant au 
nom de MM. Clievremont, Piedbœuf et C,e, entrepreneurs de travaux publics à l.iége, convenait avec la maison Tollcns, repré
sentée par le sieur D. Tollcns, de la livraison de bois de hêtre, 
de chêne et de canada, nécessaires aux travaux de l'entreprise; 
que c'est ainsi encore que Clievremont, dans ses rapports avec 
les fournisseurs, se présentait comme l'associé de Piedbœuf, et que tous les agissements qui devaient donner aux tiers la convic
tion formelle de l'existence de cette association ont été confirmés 
de la manière la plus éclatante par Piedbœuf lui-même; qu'il résulte en elfet de tous les documents du procès qu'au mois de 
novembre 1869, Clievremont s'étant trouvé hors d’état, par suite 
d’embarras pécuniaires de continuer l'exécution des travaux (et 
notamment de ceux de charpente) qui lui avaient été spéciale
ment attribués, Piedbœuf s’est mis immédiatement en son lieu et place, a fait usage des matériaux livrés et mis à pied d'œuvre par 
Tollcns sur les ordres de Clievremont, sans faire à l'intimé au
cune signification, sans ouvrir un compte spécial avec lui ; que 
Piedbœuf démontrait ainsi qu'en réalité l'œuvre de Clievremont 
était la sienne ;

« Attendu qu'il suit de là que les tiers, entre autres l'intimé, 
suivant la présomption qui sert de base à la solidarité, devaient 
aussi tout au moins considérer l'appelant et Clievremont comme 
mandataires l’un de l'autre et par conséquent aussi comme réciproquement responsables des engagements contractés par chacun 
d'eux relativement h l'exécution de ces mêmes travaux;

« Attendu que l'intimé a donc poursuivi à bon droit devant la 
justice, contre l'appelant Piedbœuf, le paiement, tant de cer
taines fournitures livrées, sur les instructions de Clievremont, 
pour servir à l'entreprise commune, telles quelles se trouvent 
relevées dans l’exploit introductif d'instance, que de celles qui ont été faites à Piedbœuf sur ses ordres mêmes;

« Attendu toutefois que la Cour ne pos^de pas les éléments 
nécessaires pour fixer, hic et mine, la somme dont l'intimé peut 
de ces chefs réclamer le paiement à charge de Piedbœuf;

« Attendu que l'appelant soutient en vain que Clievremont ayant fait défaut devant le premier juge, un jugement par défaut 
profit joint devait être rendu et la réassignalion de Clievremont ordonnée, aux termes de l’art. 153 du code de procédure civile;

« Attendu que le législateur, en déclarant que la forme de 
procéder devant les tribunaux de commerce, serait suivie telle 
qu’elle a été réglée par le titre XXV du livre II de la l re partie du
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code de procédure civile, mais que néanmoins les articles 156, 
158, 159 du même code, relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seraient applicables aux juge
ments par défaut rendus par les tribunaux de commerce, a suffi
samment montré sa volonté, par l’omission de l'article 153 dudit 
code, do ne pas soumettre les tribunaux de commerce à l'obliga
tion absolue des règles du défaut profit joint, telles qu'elles sont 
déterminées par le même article;

« Attendu que la volonté du législateur se justifie par d'excel
lents motifs : qu'en effet, le caractère particulier, nécessaire de 
la justice commerciale, c'est la célérité, que bien des créanciers 
verraient leur position compromise si, avant de pouvoir obtenir 
un jugement contre le débiteur présent, ils se trouvaient obligés 
de réassigner un codébiteur, éloigné peut-être à de bien grandes distances ;

« Attendu que dans le procès actuel, le premier juge n'a donc 
pas infligé grief à l'appelant en n'ordonnant pas cette réassignation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Lam eere , substitut du pro
cureur général, en son avis conforme, maintient le jugement a 
quo, en tant qu'il a déclaré l’appelant tenu, vis-à-vis de l'intimé, 
au paiement de toutes les fournitures que ledit intimé a faites 
pour servir aux travaux de l’entreprise commune entre Piedbœuf 
et Clievremont; renvoie les prévenus devant le tribunal de Cour- 
trai pour les comptes relatifs à ces fournitures y être débattus 
entre elles et le solde revenant à l’intimé y être fixé; réforme, 
quant à ce , le jugement dont appel ; dit qu'un jugement par dé
faut profit joint ne devait pas être rendu, ni la réassignation de 
Chevrcmont ordonnée pour être ensuite statué entre toutes les 
parties par un seul jugement... » (Du 19 janvier 1871. — Plaid. 
MMe* Hanssens, du barreau de Liège, c. W illequet.)

Observations. — Sur la question controversée de savoir si l’art. 153 du code de procédure civile est applicable en matière commerciale, voir Carré et Chauveau, Les lois de 
la procédure, Quest. 621, 7° et 1542.

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

NOTAIRE. —  ACTE AUTHENTIQUE. — IMPUTATIONS MENSONGÈRES 
ET DIFFAMATOIRES. —  TIERS. —  RÉPARATION. —  DEVOIRS 
PROFESSIONNELS.

Si, dans un acte authentique (dans l’espèce, un redressement de 
liquidation), il est fait à l'égard d’un tiers des imputations de 
nature a nuire ù sa considération, le tiers a une action en réparation contre l’auteur de ces imputations qui n’en fournit, point la preuve.

Le dommage moral, résultant d’imputations contenues en un acte 
authentique, peut être l’objet d'une réparation pécuniaire à 
arbitrer ex æquo et bono et en outre de la déclaration par le 
juge que les imputations dont s'agit sont mensongères et fausses. 

Est en faute, le notaire qui prête son ministère pour la rédaction 
d'actes contenant des imputations de nature à nuire à l’honneur 
et à la considération d’un tiers, sans preuve, cl. lors même qu'il 
a pu être induit en erreur par les déclarations des parties.

La responsabilité du dommage, résulté, d’un fait commun, peut 
être partagée en des proportions différentes entre deux personnes dont les agissements sont inégalement répréhensibles.

Ainsi décidé au sujet de l’auteur d’imputations contenues en un acte authentique, diffamatoire pour un tiers, et du notaire qui, 
en prêtant son ministère pour donner à ces imputations une forme authentique, a pu n’étre qu'imprudent.

(de coorebyter c . basci.é et vande WATTYNE.)

A la suite d ’un jugem ent incidente! du 8 février 1870, 
rapporté Belg. J ud., XXVIII, p. 951, est intervenu au 
fond le jugem ent suivant :

Jugement. — « Attendu que l'action du demandeur de Coore
byter tend au paiement d'une somme de 10,000 francs, à titre 
de réparation du dommage causé à son honneur, sa réputation et 
ii sa profession de notaire : 1° par la première défenderesse, 
Amélie Basclé, veuve de Pierre-Bernard Dekeyser, actuellement 
épouse Charles Van Averbeke, laquelle, d'après cette action, se 
serait permis (dans un acte authentique dressé à Basscvelde à la 
date du 4 novembre 1869 enregistré) des imputations fausses, 
mensongères et attentatoires à l’honneur du demandeur; 2° par le codéfendeur, le notaire Vande Wattyne, par devant qui le pré
dit acte a été passé, lequel aurait ainsi prêté son assistance et

son ministère pour donner une forme authentique aux imputa
tions diffamatoires de ladite veuve Dekevser à charge du deman
deur, et se serait de la sorte rendu méchamment le complice du 
même fait, d'où suivrait qu’il devrait, de son côté, en partager 
la responsabilité ;

« Attendu que la défenderesse, Amélie Basclé, répondant à cette action et tout en protestant que, loin de s'être livrée dans 
l'acte incriminé à des imputations fausses, mensongères ou atten
tatoires à l'honneur du demandeur, elle n’y aurait fait que rela
ter, tels- qu'ils s’étaient réellement passés, les faits intervenus entre elle et le demandeur, et ce uniquement en termes 
de motiver ledit acte, portant liquidation supplémentaire et rectification d une première liquidation passée devant les notaires 
De Coorebyter et Vande Wattyne, à Basscvelde, le 15 avril 1869, enregistrée, a soutenu que le demandeur De Coorebyter ü inven
torié à la mortuaire de feu Pierre-Bernard Dekeyser, prénommé, 
comme valeurs appartenant à cette hérédité, des obligations sur 
l'Etat belge, des obligations aussi des sociétés anonymes du chemin 
de fer de Cand à Eecloo, et de Bruges à Blankenberghe, alors que le demandeur avait fait lui-même l'acquisition de ces valeurs 
dans l'intervalle du décès du même Pierre-Bernard Dekeyser à 
la première vacation de l'inventaire, et qu’il résulterait de là que 
le demandeur était débiteur du défunt Pierre-Bernard Dekeyser 
ou de la communauté Dekeyser-Basclé ; et que pareils agisse
ments constituent des présomptions graves précises et concor
dantes en faveur de toutes les autres déclarations de la défende
resse Amélie Basclé dans l'acte incriminé du 4 novembre 1869 : 
et que d'ailleurs, ces déclarations se trouvent vérifiées par tous 
les faits et circonstances de la cause; que parlant, on ne saurait 
reprocher a Amélie Basclé d'avoir, dans l’acte du 4 novembre 
précité, fait sciemment des imputations fausses, mensongères et 
attentatoires a 1 honneur du demandeur;

« Attendu que, de son côté, le notaire Vande Wattyne a sou
tenu que c’est avec une pleine et entière bonne foi, qu’après 
avoir épuisé tous les moyens d'investigation et encore après 
avoir par écrit, interpellé le demandeur au sujet des déclarations 
de la femme Basclé, interpellation demeurée sans réponse, il a 
reçu et acté lesdites déclarations ; qu'ainsi l’action du demandeur 
devrait être repoussée a son égard;

« Attendu que, sur ce débat, le demandeur, voulant préciser 
davantage, sur la réquisition formelle des défendeurs, ses con
clusions introductives d'instance, dans lesquelles il déclarait 
persister, a signalé aux détendeurs qu’il incriminait bien nom
mément comme faux, mensonger et attentatoire a son honneur, tout 
ce qui se trouve déclaré audit acte du 4 novembre par Amélie 
Basclé, au sujet d'une prétendue promesse de l'import de21,000 francs, et au sujet de ce qui aurait été versé par le deman
deur, aux mains de la femme Basclé, comme différence entre le 
montant des valeurs par lui remises et le chiffre de cette pré
tendue somme de 21,000 lrancs, déclaration dont la femme 
Basclé n'a pu rapporter au procès quelque justification, et qui 
légitime ainsi complètement faction dirigée contre elle; et 
que, quant au notaire Vande Wattyne, celui-ci a pour le moins 
aidé a formuler et sciemment revêtu de la forme authentique les 
imputations fausses et mensongères de la femme Basclé à 
l'adresse de son collègue, au sujet de celte prétendue reconnais
sance du demandeur de 21,000 francs, et au sujet du paiement 
prétenduemenl fait par lui de 5,000 francs ;

« Et attendu, en effet, que dans l'acte incriminé du 4 novem
bre 1869 susinvoqué, Amélie Basclé déclare formellement :

« 1° Que le lendemain du décès de son mari, 11 juin 1868, 
le demandeur est venu chercher et reprendre une promesse ou 
reconnaissance de 21,000 francs à 3 "/„ l'an, qu'il avait souscrite à son mari, et sur laquelle a cette date étaient dus huit mois 
d'intérêts, et qu'en remplacement de celle promesse, le deman
deur, a la première vacation de l’inventaire, a produit et fait inven
torier diverses obligations sur l'Etat belge, sur le chemin de fer 
de Cand a Eecloo, et de Bruges à Blankenberghe, et une pro
messe de 4,500 lrancs a charge de Ivan Van Damme, à Caprycke, 
ensemble du montant de 16,500 francs;

« 2° Que ce ne lut qu’après diverses réunions avec lui, 
qu’elle a réussi à liquider cette différence, quelle a reçu de lui 
pour solde de compte, la somme de 5,027 francs;

a 3° Qu'elle a réclamé vainement de lui une note écrite de ce décompte, mais que sur le modèle par lui fourni, elle lui a 
adressé une lettre, a sa demande, mentionnant qu elle a totale
ment liquidé avec lui et qu’elle en a reçu tout ce qui lui reve
nait ;

« Attendu qu'accentuant avec plus de précision encore ses 
accusations dans la plainte qu'elle a adressé a M. le procureur 
du roi a Oand, a la date du 18 décembre 1869, aux fins de faire 
poursuivre le demandeur au sujet de ces faits, elle a exposé quo 
son mari confiait d’ordinaire ses fonds au notaire De Coorebyter ;
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que dûs que ce dernier a eu connaissance du décès de son mari, 
il s’est empressé, avant toute apposition de scellés, de venir 
extraire de la mortuaire les reconnaissances d’argent qu'il avait 
souscrites et en même temps s’était mis en possession de tous 
leurs autres litres et papiers, et notamment d'une obligation de
2,000 francs, à charge du docteur Dclioon, à Bassevelde; qu'elle 
n'avait pas osé s'y opposer par le motif que le notaire De Coore- 
byler faisait leurs affaires, et que de plus, il était chargé de l’ad
ministration de la ferme qu'elle occupait, et au sujet de laquelle 
elle avait à attendre un nouveau bail; que plus tard, Dp Coore- bvter, en restitution partielle des sommes par lui repues, avait 
exhibé et remis lors de l'inventaire et fait porter sur l'inventaire plusieurs obligations sur l'Etat belge, sur le chemin de fer de 
Garni à Eccloo, et de Bruges à Blankenberghe, et aussi une 
reconnaissance de dette de 4,500 francs, à charge de Ivan Van 
Dammc, négociant à Caprycke, ensemble 16,500 francs : qu'à la 
suite de eet inventaire, une liquidation a été passée le 15 avril 1869, enregistrée, dans laquelle on a bonifié ces valeurs comme 
si elles équivalaient à la dette de De Coorebyter ; et qu'elle n'a 
compris la portée de cet acte sous ce rapport, que lorsque, s'étant 
rendu chez ce dernier pour décompter et terminer définitivement, 
il lui a dit qu'il ne lui revenait plus que 400 francs, et que même 
s'il voulait établir rigoureusement son compte, elle serait sa débitrice; que néanmoins, le lendemain, le demandeur était 
arrivé chez elle, et lui avait déclaré, qu’elle était encore créancière 
de 1,444 francs, sur quoi elle lui aurait répliqué qu'il lui devait 
une plus forte somme; que plus tard, vers la fin de mai, elle a réussi à liquider avec De Coorebyter, lequel a établi et retenu le 
décompte écrit; que, lorsqu’elle avait réclamé de lui une copie île 
ce décompte écrit, il lui avait répondu : vousn'en avez pas besoin; 
qu'à ce moment, elle a repu de lui 4,405 francs pour elle et ses deux enfants mineurs : qu'en même temps, il lui a fait donner une 
reconnaissance écrite, sur un modèle fourni par lui, comme quoi 
elle déclarait être totalement payée; que toutefois il reconnais
sait devoir encore une somme de 600 francs, provenant des in
térêts qu'il promettait de lui remettre, lorsqu’elle aurait terminé 
avec les tuteurs; qu'onfm, pour motiver ces remises d'argent et 
ce qu'il reconnaissait devoir encore, De Coorebyter avait projeté 
deux actes de redressement de la première liquidation qui n'ont 
pu être acceptés ; et que c'est ainsi qu'a été passé l'acte incriminé, 
comme redressement de ladite liquidation, relatant les faits tels 
qu'ils s’étaient réellement passés; qu'en résumé, De Coorebvler 
s'était reconnu débiteur d’un solde de 600 francs; mais qu'en 
réalité il lui doit fr. 2,204-60, et que c’est quand la plaignante 
se disposait à lui en demander le paiement, que De Coorebyter 
n'a pas trouvé de meilleur moyen que de la poursuivre, ainsi que 
le notaire Yande Watlyne, en paiement d'une somme de 10,000 fr. du chef d'imputations calomnieuses ;

« Attendu que depuis, Amélie liasclé a non-seulement persisté dans toutes ces assertions, mais même lors de l'interrogatoire 
sur faits et articles et pendant tout le procès civil ;

« Qu'on lit, en effet, dans le procès-verbal de cet interrogatoire, que le lendemain du décès de son mari. De Coorebyter était 
venu retirer ses reconnaissances, pour les échanger contre des 
fonds publics sans qu’elle puisse dire combien il y avait de 
reconnaissances, mais que la somme qu'il avait entre les mains 
s’élevait à cette époque à 21,000 fr., à trois et demi pour cent; 
qu'elle le sait d’autant plus pertinemment qu'elle en avait fait le 
calcul, avec son mari, avant qu’elle remit le dernier argent; et qu'arrivé chez Do Coorebyter, elle lui avait dit : « voyez : vous 
aurez maintenant entre tes mains, de nous, 21,000 francs, et qu'a- 
près vérification dans son bureau, il était venu lui répondre : oui 
j'ai 21,000 francs: que plus tard, après l’inventaire et la pre
mière liquidation, des redressements à ces actes ont eu lieu à 
la suite des pourparlers entre elle et De Coorebyter sur les 
sommes dont il serait encore reliqualaire ; que celui-ci voulait 
d'abord être libéré complètement au moyen d'une somme de3,950 francs, puis encore au moyen d'une autre somme de
640 fr. qu’il avait fini par remettre , sur les pressantes in
stances de la femme Basclé, qui lui répétait qu'il n'avait passoldé tout ce qu'il devait: enfin, au moyen de la somme de
600 fr. qu’il avait reconnu devoir encore et qu’elle, Basclé, avait fini par débourser pour De Coorrebvler afin de pouvoir terminer 
ces redressements avec les tuteurs des mineurs; qu'à ce moment 
le demandeur a fait connaître, qu'à l'égard de ces sommes, il aurait fait un écrit expliquant que la cause des erreurs et des redresse
ments qu'elle avait exigés, provenait de ce qu'il avait été: négligé 
de porter à l'actif, lors de l’inventaire et de la première liquida
tion qui s'en était suivie, l'argent de deux années de bail comme 
aussi celui provenu du remboursement de la créance Dehoon, 
et qu'en effet elle lui a signé un semblable écrit fait du reste en 
triple et destiné à être signé non-seulement par elle mais encore 
par les tuteurs. Elle déclare ultérieurement n'avoir signé, au 
moment où elle recevait les 3,950 fr., aucun autre acte que celui

dont il lui a soumis le modèle et par lequel elle déclarait qu'elle avait examiné tout ce qui était dû à la mortuaire par le notaire 
De Coorebyter et que celui-ci l'avait totalement payée; qu’elle 
croyait à ce moment, qu’en réalité, il ne lui devait plus rien, 
mais que le notaire Vande Watlyne lui avait démontré que De 
Coorebyter avait reçu d’elle 21,0*00 fr. et restait devoir encore2,000 francs ;

« Attendu qu'en appréciant ces divers éléments du procès, 
avec, justice et bonne foi, on ne peut se refuser à reconnaître 
l'allégation bien caractérisée (de la part de la femme Basclé,) 
que le notaire De Coorebyter se serait empressé de retirer avant 
toute apposition des scellés à la mortuaire de B.-B. Dekevser, 
un reçu ou reconnaissance de 21,000 fr., en ne remettant lors 
de l'inventaire, subreplivement comme contre valeur, que des actions et créances à concurrence de 16,500 fr., déniant d'abord 
rien devoir de plus, et cherchant ainsi à s'approprier déloyale
ment et frauduleusement la différence, soit 5,000 fr. enviton, et 
ne remettant finalement cette dernière somme que sur les in
stances pressantes et réitérées d'elle, femme Basclé, laquelle 
n'aurait passé l’acte incriminé que pour- la partager sous forme 
de redressement de la première liquidation ;

« Mais attendu qu’Amélie Basclé, quoique sommée à cet effet 
à différentes reprises, n'a pu fournir aucune justification, ni du 
fait par elle allégué, qu'au moment du décès de Pierre-Bernard 
Dekevser, le demandeur aurait détenu entre ses mains une 
somme de 21,000 fr., ni de cette autre assertion que le lende
main du décès de Dekevser, il se serait hâté de venir retirer, 
avant toute apposition des scellés, les reconnaissances qu'il au
rait données de cette somme de 21,000 fr., ni du fait (pie le demandeur aurait subreplivement fait inventorier lesvaleurs qu'il y 
aurait apportées à concurrence de 16,500 lr., ni enfin l'imputa
tion qu'il aurait voulu se libérer au moyen de ces 16,500 fr. de 
valeurs, d'une dette de 21,000 fr. au plus, et que ce ne serait que sur les instances d’elle, femme Basclé, à la suite d'abord d une 
dénégation de rien devoir, qu'il aurait reconnu être reliqualaire 
d’une somme de 3,950 fr., puis d'une autre somme de 460 fr., 
enfin d'une somme ultérieure de 600 fr. ; de sorte que la remise 
par lui faite en définitive d'une somme de 5,000 fr., comme 
différence entre les 16,500 fr. et les 21,000 l'r., aurait per
mis à elle, femme Basclé, de passer Pacte incriminé où, relatant 
tous ces faits, elle déclare redresser l'acte premier de liquida
tion, et partager cette somme de 5,000 fr. comme reçue du notaire De Coorebyter, à la suite de toutes ses démarches;

« Que non-seulement Amélie Basclé n’a apporté aucune justi
fication de ses assertions téméraires, mais que les pièces du procès repoussent énergiquement ces assertions;

« Qu'en effet, elle écrit au demandeur (par lettre enregistrée 
à Gand le 19 juillet 1870, fol. 137, p. 69, verso, case 7,) qu'elle 
s’est aperçue après Pacte de liquidation, que l'argent de deux 
années de bail de leur ferme se trouvait préparé pour le proprié
taire le comte de Lalaing, et n'avait pas été compris dans l'in
ventaire: (pie de plus, les 2,000 fr. qu'elle lui avait apportés 
après la mort de son mari, ne provenaient pas du rembourse
ment Dehoon et aurait ('gaiement dû figurer à l'inventaire; qu’il y avait donc là, une erreur de 3,800 fr., en plus qu'elle devait 
bonifier, et dont elle lui demande de faire le partage;

« Que cet écrit prouve d'abord que la veuve avait remis dans 
l'inventaire et dans le partage une somme de 3,800 fr., qui 
nUvail pas non plus été placée sous scellés ; et quelle a chargé 
le notaire De Coorebyter de faire à la suite de sa déclaration le 
travail nécessaire pour le redressement de la liquidation et le 
partage supplémentaire que devait amener l'erreur qu elle avait 
commise ;

« Qu’il est même avéré au procès :
« A. Que le notaire De Coorebyter (sur cette lettre où la femme Basclé reconnaît avoir commis cette erreur, ’et avoir en 

sa possession la somme indiquée,) a fait connaître à celle femme, qu'étant juste que toutes erreurs lussent redressées si elle croyait 
qu'une somme de 3,800 fr. avait été omise par suite dans la liquidation, elle devait la rétablir dans un partage supplémen
taire où cette somme serait portée et qu'il lui a même indiqué la 
part qui en appartiendrait à elle et à ses deux enfants mineurs, et ainsi, la part qu’elle aurait à payer de ce chef aux tuteurs de 
chacun de ces deux mineurs;

« B. Que la femme Basclé a accepté ce redressement ainsi 
indiqué, comme un redressement auquel elle était obligée et a, de la sorte, complètement reconnu que c'est elle qui a commis 
l’omission ou l'erreur et que c'est entre ses mains que la somme 
était restée ;

« C. Que lorsque pour expliquer l'acte incriminé elle parle 
aujourd'hui d’erreur de De Coorebyter, elle est repoussée dans 
cette explication par ses propres écrits ;

« Qu’il suit de ce qui précède, qu'en dirigeant contre le notaire
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De Coorebvter toutes ces imputations, sans preuve ni justification i 
et qui n'allaient à rien moins qu'à l’accuser d'avoir manqué aux 
premiers devoirs de la probité et de l'honnêteté, et de s’être 
rendu naturellement indigne des fonctions et du caractère dont 
il est revêtu, elle lui a causé un tort dont elle doit la réparation;

« Attendu néanmoins que le demandeur n'a justifié, ni conclu 
à être admis à justifier d'aucun dommage matériel ; cl que la 
véritable réclamation qu'il forme, tend à la réparation du dom
mage moral , que les imputations dont s'agit ont porté à son 
honneur, à sa réputation et à sa considération de notaire;

« Attendu que l'appréciation de rétendue d’un semblable 
dommage est abandonnée à la conscience du juge, qui doit la fixer d'après ce qu’exigent les circonstances particulières de la 
cause et les règles de l'équité et d’une lionne justice;« Que les éléments du procès permettent d'apprécier dès à pré
sent dans l'espèce, l'élévation de ce dommage tout moral, ex 
œquo et bono, et arbitrio boni viri, sans qu’il soit nécessaire h cet égard d'ordonner encore des devoirs ultérieurs de preuve 
qui seraient frustraloires et qui n'ont point du reste été réclamés ;

« En ce qui concerne le notaire Vande Wattync :« Attendu (pie s’il est vrai que les lois qui lient les notaires 
entre eux comme membres d'une même corporation, qui a pour 
condition essentielle de son existence tous les principes de déli
catesse, de probité et d’honorabilité, leur imposent par relu même des obligations de bienveillance et d'égards réciproques, il faut 
néanmoins reconnaître que, quelqu'idée qu'on veuille se former du procédé dont a usé dans l'espèce ce notaire envers un de ses 
collègues, et en admettant qu’il n’aurait pas dû accueillir des imputations aussi graves de sa cliente, sans exiger au préalable. 
et avoir à la main les preuves à l’appui, et qu’en prêtant, dans 
les circonstances de l’espèce, son assistance et son ministère 
pour donner une forme authentique aux imputations de la partie 
De liuek à l'adresse de son collègue, il aurait tout ou moins 
commis une imprudence dont il est responsable, il est néan
moins possible qu'il ait été induit en erreur par la femme Basclé 
au sujet des faits qui se seraient passés entre elle et le deman
deur, surtout en présence de la remise que celte femme lui fai
sait en même temps de la somme de fi,000 fr. pour en faire le 
redressement de partage, la liquidation supplémentaire et la 
rectification de la première liquidation, somme qu’elle affirmait 
être provenue de la restitution que lui avait faite De Coorebyler, 
et avoir été obtenue par elle il la suite de ses instances, comme 
différence et ce dont il était encore débiteur sur la prétendue 
dette de 21,000 fr., et en présence aussi du refus de ce dernier, 
de fournir à son collègue aucun des renseignements demandés, 
et que si on peut reprocher au notaire Vande Wattync d’avoir 
agi en ces circonstances délicates, avec une imprudente légèreté, 
il ne serait pas juste cependant de le rendre responsable de tout 
le dommage causé par Amélie Basclé, et qu’il est au contraire 
conforme aux principes de l'équité de proportionner ici la réparation à la gravité des agissemenr.s de chacun d’eux ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la partie 
De Buck s'est permis sans droit ni titre, au préjudice du notaire 
De Coorebvter à Bassevelde, des imputations attentatoires à l'hon
neur, à la réputation et à la considération du notaire, ci-dessus 
amplement relatées et développées;

« En conséquence, condamne la partie De Buck, en réparation 
du préjudice qu’elle a ainsi causé au notaire De Coorebyler, à 
payer à ce dernier une somme de 2,000 fr., la condamne do 
plus aux dépens; et statuant à l'égard du notaire Vande Wattvne, 
le condamne du chef du tort qu'il a causé par son imprudence 
au même notaire De Coorebvter, solidairement à tous les frais du procès envers le demandeur; et déclare le présent jugement 
exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution... » 
(Du 8 mars -1871. — Plaid. MMM Ad. Du Bois c. Doudan et 
L. Goethaels.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
T R IB U N A L  C O R R E C T IO N N E L  D E B R U X E L L E S .

présidence de Al. Künopff, Juge.

ACTION CRIMINELLE. —  QUESTION d ’ÉTAT. —  INSTRUCTION. 
COMPÉTENCE.

Lorsqu’une instruction a etc commencée du chef de faux en écri
tures publiques à raison d’une déclaration de naissance faite à 
l’état civil, qu'une ordonnance de la chambre du conseil a ren

voyé le prévenu devant le tribunal correctionnel et que la ques
tion d’état n ’est pas jugée, le tribunal doit déclarer le ministère 
public mm recevable; niais il est incompétent pour annuler 
l’instruction et l'ordonnance de lu chambre du conseil qui s’en 
est suivie.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. X ... ET G ...)

Dans l'espèce, le ministère public concluait à ce que son action fût déclarée non recevable et les prévenus de leur côté concluaient à ce qu’en outre le tribunal annulât l’ordonnance de la chambre du conseil et toute l’instruction préalable, se basant sur ce que le tribunal saisi de l’examen du fond a plénitude de juridiction, et doit, en renvoyant le prévenu, annuler la citation et tout ce qui s’en 
est suivi.

Jugement. — « Attendu que les faits imputés aux prévenues 
et qui font l'objet des deux préventions reprises dans l’ordon
nance de la chambre du conseil, en date du 16 novembre 1869, 
constituent des faux caractérisés ayant pour objet et pour résultat 
d'opérer une filiation autre que la filiation véritable, et consé
quemment une suppression d’état,

« Attendu que, d'après les art. 326 et 327 du code civil, les 
tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les 
réclamations d'état et que l'action criminelle contre un délit de 
suppression d'état ne peut commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état ;

« Attendu qu'il ne eonste pas qu’il serait intervenu jusqu'ores 
de jugement rendu au civil sur la question d'état, que dès lors 
l'action criminelle n'a pu commencer, et que le ministère pu
blic est non recevable en sa poursuite;

« Attendu que, si sous certains rapports le tribunal correction
nel n’est pas lié par l'ordonnance de renvoi, il n'est pas une 
juridiction supérieure h la chambre du conseil, et n'a pas le pou
voir de réviser l'ordonnance en vertu de laquelle il est saisi, et par suite de la maintenir ou de l'annuler ;

« Attendu que la prévenue X..., argumente à tort de l’art. 191 du code d'instruction criminelle;
« Qu’en effet, si, d'après cet article, le tribunal doit annuler 

l’instruction, la citation et tout ce qui aura suivi et renvoyer le 
prévenu, quand le fait n’est réputé ni délit, ni contravention, il 
ne s’ensuit pas que la loi ait conféré au tribunal correctionnel le 
pouvoir d'annuler l'instruction et l'ordonnance de renvoi, dans 
le cas où une fin de non-recevoir l'empêche d'examiner le fond ;

« Attendu que dans ces circonstances il n'éehel pas d'examiner 
la question débattue entre la défense et le ministère public, sur 
le point de savoir à quel moment l'action criminelle est censée commencée ;

« Par ces motifs, ouï le ministère public en son réquisi
toire conforme, le Tribunal déclare en l'état de la cause le 
ministère public non recevable dans son action; renvoie les pré
venues sans frais, et dit qu’il ne lui appartient pas de statuer sur 
les conclusions de la prévenue X.. , tendant à l'annulation de 
l'instruction et de l'ordonnance de la chambre du conseil inter
venue en cette affaire... » (Du 9 février 1871.  — PI. Mc Gr a u x .)

2 P E B U L L E T I N
DE LA

C O N F É R E N C E  D U  J E U N E  B A R R E A U .

Conférence de M. .loninvu père, s u r  le Barreau 
de Bruxelles avant 1830.

Le 17 février dernier, Me J ottranp père a donné une intéressante conférence sur le Barreau de Bruxelles antérieur à 1830. Nous en donnons un fidèle résumé. Mc Jot- 
trand s’est exprimé à peu près en ces termes :

Messieurs,
J’ai longtemps hésité à promettre de donner une Conférence 

parmi vous. Comme j’ai publié autrefois une brochure relative à 
la profession d’avocat, sur un point que je n'appréeic pas de la 
même manière qu’on le fait maintenant, je pensais qu’en expo
sant mes idées, je pourrais mettre obstacle au développement 
des vôtres. Cependant, lecture faite du remarquable ouvrage de 
MM. Duchaîne et Picard, j'ai trouvé que la question resté ou
verte et que ce premier empêchement disparait, quoique Ton se 
conforme de nos jours, dans le Barreau, à des règles que je ne
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crois pas constitutionnelles. Restait un autre inconvénient. Les 
vieux, — parmi lesquels je commence à me trouver, — sont gé
néralement d’une opinion différente de celle des jeunes, et il 
leur est souvent ridicule de venir devant ceux-ci développer cette 
opinion. C'était l’avis du baron Defrenne, un de nos confrères, qui, dans une de nos symposies d'autrefois, aimait chanter des 
couplets de sa composition, finissant par ce refrain :

Qu’on est béte quand on est vieux !

C’était aussi l'avis d’un poêle que j'estime beaucoup, Béranger, 
lequel, dans le dernier livre de ses œuvres, faisait dire à sa 
muse :

Que les vieux sont ennuyeux !
Ne rien faire est ce qu’ils font le mieux.

[Néanmoins, je me suis rappelé un petit traité bien intéressant, 
plus connu de titre que de fond : le dialogue de Senectule de feu 
notre confrère Cicéron, traité qui mériterait d’être republié en 
feuilletons dans quelque journal de notre temps et qui cherche à 
rassurer les vieillards sur leur utilité dans le monde. Je l'ai relu 
et j'v ai trouvé d'excellentes raisons de venir vous parler, sinon 
avec autorité, du moins de manière à vous faire plaisir et à ne 
pas vous ennuyer. J'ai donc consenti à me risquer.

Il fallait alors faire le choix du sujet. Je me suis souvenu que 
je connaissais assez bien le passé de la société qui a fini avec le 
siècle dernier. J'ai connu les moines, ceux de Villers, ceux de 
Gembloux, de Grand-Pré, de Florcffc, etc. ; j'ai bu souvent de 
leur vin: la plupart des curés de mon canton étaient d'anciens 
moines. Je me suis dit : « Si je leur parlais des moines de ces 
abbayes, je démontrerais bien, s'il le fallait, qu'ils n'é.aient pas 
si mauvais qu'on l'a dit, tout en n’étant pas exempts de certains 
petits défauts. » J'ai connu aussi beaucoup de vieux convention
nels, les réfugiés de 181S : Siéyès et !\1erlin par exemple, puis 
tous ceux dont les noms sont restés fort connus chez nous : Cha- 
za l , Isabeau , Cambacérès, Cambon, T hibeaudeau ; et je me suis encore dit : «Je leur parlerais bien des conventionnels. »

Des réflexions ultérieures m'amenèrent à conclure que je de
vais me renfermer dans un sujet plus spécial à votre société du 
jeune Barreau de Bruxelles. Comme j'ai été en relations avec, 
tous les anciens avocats de notre pays, et qu’il peut être très- 
intéressant pour vous d'apprendre à les connaître, plus encore que d'entendre parler des moines et des conventionnels, je me 
suis arrêté à ce troisième sujet. Je vous entretiendrai donc des avocats belges, antérieurement à 4830.

Ces messieurs, dont les plus notables, les plus estimables et 
les plus savants venaient de l'ancien Barreau anté-révolutionnaire belge, du Barreau du conseil de Brabant, avaient un caractère 
tout original et ne vivaient pas comme nous. Ceux de l'époque transitoire, c'est-à-dire de l'époque qui a précédé immédiatement 
la vôtre, ceux donc qui sortaient des premières écoles de droit, 
établies par les Français chez nous, ou des universités de Guil
laume, ceux-là sont également intéressants à étudier et né vous 
ressemblaient pas en tous points. Plusieurs vivent encore, et 
certains fréquentent même toujours le Palais.

Pour parler d'abord des plus anciens, il faut me livrer à une 
petite dissertation sur l'état de la société au moment où on les 
dressait à la profession que nous exerçons. Remonter à cette époque, c'est entrer dans certaines petites notices sur l'univer
sité de Louvain, d’où ils sortaient comme presque tous les per
sonnages lettrés que j ’ai connus dans ma jeunesse. C'était là, en 
effet, que se trouvait la pépinière de tous les anciens avocats; grâce à nos institutions fort libres, .les étudiants qui avaient ac
quis leurs connaissances à Douai étaient également admis dans 
le Barreau belge; mais nul ne venait des écoles de Paris et n’avait de notions pratiques ou théoriques sur le Barreau français. Notre 
ancien Barreau était du reste exclusivement belge et ne connais
sait de l’état juridique de la France que les coutumes les plus voisines de notre pays, et aussi par exception celles de Paris et 
de Normandie, celte dernière parce qu'elle ne contenait aucune distinction féodale ou autre et ne consistait qu’en un droit com
mun se rapprochant du nôtre. Lefebvre (de Bruxelles), chez qui 
j'ai fait mon stage, avait tous les livres concernant nos institu
tions locales et le droit romain, ainsi que les auteurs latins, mais 
non les commentaires sur les lois françaises, qui ne sont 
arrivés que plus tard dans nos bibliothèques juridiques. La ma
nière de vivre d’alors était aussi exclusivement belge. En sor
tant de Louvain, on ne savait pas le français, on savait peu le 
flamand et seulement un assez mauvais latin. C'était le défaut de l’époque, non de l’Université; tout s'enseignait en latin, et ceux 
qui sortaient des institutions où tous les cours étaient ainsi don
nés en latin, ne connaissaient littérairement que cette seule langue, et généralement la savaient mal. En rentrant chez eux, s’ils 
étaient prédisposés à l’autodidaxie, ils apprenaient par eux-mêmes 
le français et le flamand. (Juant aux éléments du droit romain,

tous les possédaient bien, car celte branche était très-bien en
seignée à Louvain. Cette Université pouvait d’ailleurs lutter alors avec celles d’Allemagne et de France, et même, à côté d'elle, 
l'Université et les collèges de Paris, malgré toutes leurs préten
tions et toute leur présomption, n'étaient pas grand’chose. Après Louis XIV, mettez à part quelques hommes éminents dans les 
sciences et les lettres, et il n'en restait guère plus que chez nous.

Je parle des savants d'Université, catégorie à part.
Nos anciens avocats étaient de bons vivants, très-francs, et 

élevés avec cette petite philosophie un peu belge et pas beaucoup 
française, que résumait entièrement la chanson latine des étu
diants de Louvain. Cette chanson, que tout le monde savait, était 
réellement caractéristique. Chacune des strophes commençait 
par une des cinq voyelles et les plus remarquables étaient la première :

A, a, a, valete studia,
Studia relinquimus 
Patriara repetimus.

puis la troisième :
I, i, i. vivant studiosi,
Studiosi parvuli 
Etiam sunt bibuli.

enfin la quatrième :
O, o, o, nihil est in poeulo,
Repteatur denuo 
Nummi sunt in sacculo.

Une semblable philosophie conduisait les étudiants à prendre 
les choses un peu comme .elles viennent. Aussi les avocats de 
notre ancien barreau belge ne songeaient-ils guère à faire, comme 
on dit, de l'argent : ils en gagnaient, mais ils n’en faisaient pas leur unique but.

Nous trouvons un excellent résumé de la manière de voir de 
ces avocats dans la notice de M. de Bavay sur Goswin de Wy
nants. Ce dernier, qui était conseiller au conseil de Brabant et 
avait d'abord pratiqué comme avocat, a laissé des instructions à son fils sur notre profession :

« Il faut, dit-il, que vous vous remettiez souvent devant les 
« yeux le serment que vous avez fait en l’admission à la profes- 
« sion d’avocat; il contient plusieurs points :

« Le premier est que vous ne devez ou ne pouvez jamais sou- « tenir une cause injuste ou non fondée;
« Le deuxième, qu'en faisant les fonctions d'avocat, dans celles 

« que vous jugerez fondées, vous ne vous y servirez d'aucun tour 
« de chicane pour traîner l’affaire ou pour mater votre adver- 
« saire par des frais ;

« Le troisième, que vous abandonnerez la cause qui vous a « paru juste et fondée au commencement, si, dans la suite, vous 
« la trouvez mal fondée, soit parce que le fait a changé par des « circonstances ou par des pièces nouvelles, soit que vous vous 
« soyez aperçu que vous aviez erré dans le droit;

« Le quatrième est que vous ayez soin de bannir toute injure 
« et tout terme ou expression choquante pour qui que ce soit;« Le cinquième est de vous contenter du salaire et honoraire 
« selon la taxe du conseil, et selon l'usage constamment reçu. »

Remarquons ici en passant que, parmi les avocats français, 
par exemple ceux-que décrit Gamus dans ses lettres sur les avocats, on admettait généralement une recommandation de con
duite qu'on ne trouve pas dans W ynants, et l'observance de cette recommandation dans notre profession e s t, à mon avis, une 
tache.A côté des qualités que l’avocat peut avoir, Camus mentionne 
« une louable adresse. » Et c’est à regret, en outre, que nous 
voyons souvent chez nos voisins de France l’avocat passer pour 
bien faire son office lorsqu'il a la langue un peu impudente et 
qu'il insiste sur les côtés des causes où il y a quelque peu de 
scandale à produire.Je pense, avec W ynants, que l'on ne peut se servir d ’au cun e  
chicane, ni faire autre chose que de plaider la vérité sans jamais injurier ses adversaires.

11 y a encore dans les papiers de Wynants un autre côté, qui 
prouve combien la chanson de Louvain était dans l’esprit du 
temps. On a de lui une lettre en vers et en prose où il commence 
ainsi :

« Je chante d’une tour le malheur déplorable ;
(C’était la chute de la tour de Saint-Nicolas à Bruxelles.)

« Je ne le ferais pas si je  n’étais à table 
* Où l’on se fortifie à l’aide de bon vin,
» Où l’on commet des vers sans rimes et sans fin. •

Tout savant magistrat et célèbre arréliste qu'il était, Wynants trouvait donc que la récréation était permise à table. Or, sous cet 
aspect, il offrait le type moyen de tous les anciens avocats venant 
du conseil de Brabant. Je doute qu'ils eussent assez de lettres pour 
se rappeler ce que Socrate dit de la symposie, ou ce que les au
teurs latins disent du convivium, réunions du reste très-décentes
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aussi bien à Athènes qua Rome; mais une chose ccrlaine, c'est 
que les vieux avocats belles pratiquaient freux-mêmes ces bonnes traditions de la vie des lettrés anciens.

J’ai dit tantôt que cette philosophie était spéciale à la Bel
gique. En effet, les dialogues de Pasquier, rapportés par Loysel, 
se passent bien à table, mais il n’v a là autre chose qu’une question de réunion pour parler de ses affaires, au lieu que chez 
nous, on était à table pour se distraire. Nous venons de voir que 
Wynants. pour sa part, y faisait « des vers sans rimes et sans fin. »

Un autre caractère distinctif des anciens avocats, et cette par
ticularité-ci nous fait défaut aujourd'hui, c’est qu’ils tenaient 
très-tort à la rigueur du costume. Il n’v avait pas de vieil avocat du conseil de Brabant qui se fût permis de sortir à tête chauve 
ou avec la redingote. Lefebvre, mon patron, était coiffé d'une 
perruque noire bien bouclée, et vêtu de l'habit court et de la 
cravate blanche. Leux qui avaient encore leurs cheveux les pou
draient; le vieux Mangez portail même encore la queue. Le pan
talon était une innovation, et beaucoup ne renoncèrent qu'avec, 
répugnance à la culotte. On disait à ceux qui portaient le pantalon : « Vous êtes des renards qui avez la queue coupée; vous 
n'avez pas de mollets et pour cela vous ne voulez plus de culottes. » Notre confrère Spii.thorn nous a aussi dit, dans sa Con
férence sur les avocats américains, avoir remarqué que l’avocat, 
en Amérique, se distingue spécialement par ses bonnes façons et par sa tenue. Nous, au contraire, nous n'avons plus d'antre dis
tinction que notre valeur personnelle. Presque tous, nous avons eu des pères vivant plus petitement que nous, et si quelques-uns 
sont d'origine aristocratique, il en est tout différemment de 
bien d’autres. Or, à celte époque, l’avocat même se distinguant 
au Palais par son talent, voulait se distinguer dans le momie par 
son costume : quoique l’habit ne fît pas le moine, il convenait 
alors d'avoir à la ville un costume qui permît à l'avocat de paraître l’égal des comtes et des marquis.

Pour résumer la manière d’être (les avocats du conseil de Bra
bant, je vais, messieurs, vous en dépeindre un, que je prendrai 
pour type : Kockaert, mort le 20 décembre 1830, membre du 
Congrès national de Belgique. Il était un des 438 avocats qui plaidaient à Bruxelles devant le conseil de Brabant à une époque 
où cette ville n’avait que 60,000 habitants. Kockaert était, par 
excellence, l’avocat savant et respecté pour sa conduite extérieure 
et sa vie intérieure. C'était un petit vieillard chétif, portant une 
perruque un peu blonde, parlant très-mal le français, et, lors- 
qu’après 1823, il s'agissait de faire usage du flamand, parlant 
très-mal aussi cette langue. Sa voix était si fluette qu’on l'enten
dait à peine lorsqu'il plaidait à la barre. Mais il ne plaidait pas longuement et il le faisait avec une clarté et une lucidité éton
nantes de la part d'un homme au langage aussi incorrect. Il ha
bitait rue de lu Chancellerie, dans une maison appartenant à M. de Brandner et actuellement occupée par le docteur Delslan- 
rhe. On pouvait le consulter chez lui dès sept heures du matin 
jusqu'à neuf heures, avant les heures d'audience, au Palais, et 
après l’audience à toute heure. Le droit coutumier était sa spé
cialité, quoiqu'il fût aussi très-versé en droit romain. Je me sou
viens, à propos de sa science sur nos coutumes, avoir un jour, 
étant stagiaire de Lefebvre, consulté avec celui-ci et Kockaert, 
sur une question d'application de formourture, de la coutume de 
Nivelles. Un client de mon père, notaire de campagne, m’avait 
chargé de réunir deux avocats en consultation ; or, je ne pouvais 
mieux les choisir qu’en prenant le bâtonnier et le secrétaire de l’Ordre, fonctions alors presque perpétuelles, quoique les réélec
tions eussent lieu chaqueannée, et fondions dévolues en ce temps 
(1825), la première à Kockaert, la seconde à Lefebvre. J'ai été 
si frappé de la manière attentive d’écouter de Kockaert; ses rai
sonnements, ses objections se présentaient avec tant de clarté et 
de méthode, que j'ai gardé de cette consultation des souvenirs 
encore tres-vifs dans ma mémoire. Outre le droit coutumier et le 
droit romain, Kockaert possédait, dans les derniers temps de sa 
earrièie, la connaissance nouvellement acquise du droit français, 
et en général de tout ce qui avait trait à sa profession. On disait 
même qu’il avait lu d’un bout à l’autre le Corpus juris civilis; 
mais j'ai toujours cru qu’on avait exagéré en cela, de même qu'on 
prête toujours aux riches. Au surplus, il ne s’occupait que de 
droit, et nullement de politique, chose du reste très-dangereuse 
à cette époque, surtout depuis 1818, date de la poursuite des 
sept avocats, dont nous reparlerons. Kockaert, dans sa posi
tion, était estimé non-seulement du barreau, mais de tout le 
public ; et pour vous prouver que la réputation ne s’acquiert pas 
toujours en faisant beaucoup de bruit, le premier élu au Congrès 
national ce fut lui, lui qu’on n’avait jamais vu dans le monde, n’allant jamais au théâtre, ni au café, vrai Flamand tranquille et 
casanier, prenant le soir sa tasse de thé avec sa sœur; il était 
célibataire. Malgré son caractère calme et froid, Kockaert avait cependant un cœur de bon patriote, mais ses sentiments 
à cet égard ne se sont jamais révélés qu’une fois à ma con
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naissance. Non loin de chez lui, se trouvaient les bureaux 
du Courrier des Pays-Bas. Au moment de l’effervescence de la 
révolution de 1830, était arrivée la nouvelle de la capitulation 
de Namtir. Comme je venais du journal auquel je collaborais 
alors, je rencontre Kockaert et je lui dis la nouvelle; il me prend 
la main et s'écrie ; « Oh! mon Dieu, que cela,va bien! Nous en sortirons! » Sans doute il se rappelait tout à coup qu'en 1789 et 
1790, nous avions été pendant dix-lmit mois une Belgique com
plète comme aujourd'hui, et que c’élail alors le bon temps, le temps où un de ses confrères au conseil de Brabant, avocat plus 
distingué que je ne saurais dire, homme jusqu’ici défiguré par l'histoire, Henri Van der Noot, avait constitué chez nous une 
république qui précéda la république française. Je veux dire : CA 
REPUBMQUE DES ÉTATS BEI.GIQUES UNIS, DU 11 JANVIER 1790.Pour donner un exemple d'hommes d’un caractère moins 
sérieux et moins grave, je citerai J ean Beyens. Il offrait avec L)e- 
frenne le type de l’avocat un peu bohème, gai, caustique, joyeux 
compagnon, faisant même des vers au besoin, comme Wynants; 
mais en même temps très-bon jurisconsulte et plaidant même avec certaine distinction de langage. S’il y avait en circulation au 
palais quelque calembour, il était dû à IJefrenne; quelque mot 
piquant sur un confrère ou un magistrat, il était dû a Beyens. Je 
me souviens d'un avocat peu occupé, du nom de Baude, et d'un 
conseiller du nom de Buchet. J. Beyens rangeait celui-ci parmi 
les conseillers « palatins » parce qu’il ne savait pas le latin. Il 
disait ensuite que Baude était aller prendre le thé chez Buchet. 
et que depuis lors Buchet était devenu bûche et Baude, baudet. 
Tout tombait sous l'étrille de Beyens, les magistrats les plus 
graves, ses propres confrères, comme nous venons de le dire, et 
quelquefois aussi les choses du ménage des uns et des autres.

Lefebvre élaitencore un autre type. C'était l’homme travailleur 
par excellence. Pour vous en donner une idée, j ai, de sa biblio
thèque, la Pratique du conseil de Brabant et le Commentaire de 
I)E Paepe sur la Joyeuse Kntrée, entièrement copiés de sa main. 
11 avait à un haut degré ce sentiment de dignité, dont je parlais 
tantôt et qui obligeait l’avocat à une tenue distinguée. 11 gardait 
excessivement le prestige de sa profession et n’entendait en rien 
céder Je pas à personne. Je puis même à ce sujet conter deux 
petites anecdotes, sans faire de tort à qui que ce soit, puisque les 
personnages sont morts depuis longtemps, et leurs fa mi Iles éteintes.

J'étais un jour chez Lefebvre avec Mascart, comme moi son 
stagiaire. Vint une dame de la bourgeoisie, coiffée d’une faille, 
demander à parler à notre patron. Celui-ci avait un domestique, 
du nom de Joseph, élevé dans tout le respect des grandeurs 
passées. Joseph introduit sèchement la dame dans le cabinet de 
Lefebvre. Après une longue conférence, Lefebvre appelle son 
domestique et le charge de porter sur-le-champ une lettre chez 
monseigneur le prince de Gavre, grand maréchal au palais royal 
et habitant Place Royale, où demeure actuellement le tailleur 
Jenart. Après avoir congédié la dame, Lefebvre descend chez 
nous, et nous explique que celle dame est créancière du prince, 
— lequel avait assez de dettes ■— et qu elle est venue demander 
le conseil d’un avocat pour rentrer dans sa créance; il ajoute qu'il 
a écrit au prince, comme c'est l’usage, l’invitant de passer en son 
cabinet, afin de recevoir communication d une affaire qui le concerne. Sur ces entrefaites, Joseph revient avec un billet du 
prince de Gavre. Lefebvre le lit, et tout à coup frappe du pied 
comme un homme en colère. « Comment, s’écrie-t-il, le débi- 
« leur que je suis chargé de poursuivre me demande d aller lui « expliquer de quelle affaire il s'agit! »—Immédiatement il ren
voie son domestique chez le prince, avec une nouvelle lettre, dans 
laquelle il enjoint à monseigneur de venir sans retard s'expliquer 
chez lui, sous peine de recevoir dans la journée la visite d'un 
huissier porteur d'exploit en due forme. Le prince de Gavre ne 
se fait plus attendre; il arrive en voiture à deux chevaux. Joseph, 
voyant qu’il s'agit d’un aussi haut personnage, ouvre à doubles 
battants la porte du cabinet de Lefebvre, et annonce avec grand 
fracas : « Monseigneur le prince de Gavre. » Lefebvre se lève, et 
va tout d'abord fermer l'un des deux battants de la porte, puis 
il invite le visiteur à entrer par la moitié restée ouverte, ni plus ni 
moins qu’un simple bourgeois, au grand ébahissement de Joseph.

L'autre anecdote a rapport à l’usage qu’avaient les avocats, en 
ce temps, de noter heure par heure, chaque jour, ce qu’ils fai
saient : « Item vacqué faisant telle chose» puis suivait le coût, 
qui s’indiquait en couronnes de France. J’étais donc stagiaire 
chez Lefebvre, et comme les stagiaires d’alors étaient un peu là 
pour tout faire, le patron m’avait chargé à la nouvelle année 
d'établir un relevé de compte de ce que devait dans un procès 
un certain baron Pierre Van Weerde. Ce baron possédait un château à Hoembeek et avait ce procès au sujet d’un petit cours 
d’eau tout près de sa propriété, une affaire de servitude, une ba
gatelle enfin. Le procès traînait un peu, par quelques-uns de ces 
hasards que nous connaissons tous au palais et qui tombent sur 
les petits comme sur les gros procès.
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Le baron, comme ces gens oisifs qui n'ont rien de mieux U 

faire pour tuer le temps, arrivait à tout instant demander des 
nouvelles de sa cause. Nous savons tous quels ennuyeux clients 
ce sont-là, n'est il pas vrai, confrères? 11 faut croire que Lefeb
vre avait été obsédé de ces visites, car j'ai trouvé à la fin du 
compte du client pour la cause en question : « Item vac. met
tant Pierre Van Weerde à la porte : une couronne. » J'ai copié 
textuellement et le compte a été ainsi envoyé au baron.

Vous pouvez, par ces queiques esquisses, juger des mœurs du 
temps. Voyons maintenant l'ensemble des avocats, d'avant 1830, 
se conduisant comme corporation, après le décret de Napoléon 
du 10 décembre 1810.

Vous savez que les anciens avocats au conseil de Brabant, qui 
exerçaient encore sous le régime français introduit chez nous 
par la conquête, furent incorporés comme tous les autres par ce 
décret du 10 décembre, eux qui ne connaissaient jusque-là ni 
ordre, ni tableau et qui s'étaient crus, jusque-là aussi, libres de 
vivre, honnêtement du reste, tout à fait à leur guise, et sans avoir à supporter les conséquences de l'esprit de corps :

“ Qui rend le bon sens, quoiqu’on dise,
- Solidaire de la sottise. «

C’est Béranger, le chansonnier, qui l a dit.
On trouve dans les registres de votre conseil de discipline qui 

commencent a 1811 la première formation du tableau des avo
cats à la cour impériale de Bruxelles. L’audience de la cour où 
furent constatés ces grands changements s'ouvrit par une mercu
riale, dans laquelle on recommandait surtout l'obéissance à l’empereur, auquel il fallait prêter serment; et enfin tout ce que 
Napoléon exigeait des corporations de diverses espèces nouvelles 
introduites par lui pour pouvoir les tenir sous sa main et lui ser
vir d'instrument de règne.

Puis, aussitôt les avocats incorporés, la première chose que 
l'on fait c'est de leur demander de la part du procureur général 
les noms des avocats les plus méritants. Le S août, le bâtonnier 
Kockaert communique cette demande au conseil. Ce dernier, 
qui la trouve fort étrange, répond : qu'il ne connaît aucune dis
tinction à faire parmi les avocats, que tous exercent leur profes
sion avec le même zèle, chacun selon ses facultés, et qu’il n'y a 
pas lieu de former la liste que M. le procureur général demande.

Le même conseil de discipline tint le 30 septembre 1813 une 
autre séance qui mérite aussi d'être rapportée. Ce jour-là, dans 
une séance extraordinaire où étaient présents : Kockaert le bâton
nier, LEFEBVRE le secrétaire, Mangez, ïh ie i.ens, Vanderplas, 
Verhaegen père, tous anciens avocats au conseil de Brabant, le 
premier déclara qu'il avait convoqué le conseil pour lui donner 
communication d'une dépêche de M. le procureur général, en 
date du 27 du mois, et de l'extrait d une ordonnance de S. E. le 
grand juge, ministre de la justice, en date du 25, portant radia
tion du sieur Deswerte jeune du tableau des avocats. Le secré
taire donna lecture des pièces, et le conseil ordonna qu’elles fussent déposées dans ses archives, et que l’extrait de cette or
donnance fût tianscrit sur ses registres dans le procès-verbal de 
la séance. Cet extrait était ainsi conçu :

« Nous, Claude Antoine Regmer, duc de Massa, grand juge, 
« ministre de la justice, grand Aigle de la Légion d’Honneur;« Considérant- qu'il résulte des renseignements qui nous ont 
« été transmis par des magistrats dignes de notre confiance, que 
« dans le procès criminel instruit à la cour impériale de Bruxelles 
« au sujet des dilapidations commises dans l'octroi d'Anvers, le 
« sieur Deswerte jeune, avocat à ladite cour, s'est permis de 
« pratiquer des témoins pour les induire à varier dans les dépo
te sitions qu'ils avaient d'abord faites à charge ; que par raison 
« de ce fait, etc., etc. (sic.)« Ledit Deswerte entendu après avoir été mandé devant 
« nous ;

« Nous avons arrêté et ordonné ce qui suit :
« Art. 1. Deswerte jeune est rayé du tableau des avocats.
« Art. 2. Le procureur général de S. M. près la cour impé- 

« riale de Bruxelles, est chargé de l'exécution de notre présente 
« ordonnance.« Fait à notre hôtel de Paris le 25 septembre 1813,

(Signé,) le duc De Massa. »
« Pour extrait conforme :

« Le procureur général, 
(Signé,) Daniels. »

Le conseil arrêta alors qu'il serait accusé réception à M. le 
procureur général par la lettre suivante :

« Monsieur le procureur général, t
« Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 

« dépêche en date du 27 de ce mois etde l'extrait y joint de l'or-

« donnance de S. E. le grand juge, ministre de la justice, eu « date du 25, portant radiation du sieur Deswerte jeune, du « tableau des avocats.
« Nous avons fait transcrire cet extrait sur nos registres.« Nous vous prions M. le procureur général, d’agréer l'hom- 

« mage de notre respect. »
C'était sec et digne, et nous faisons ressortir la froideur de la 

formule de politesse qui termine celte lettre; car plus loin, dans 
la même séance, on trouve une autre dépêche sur un sujet in- ditlêrenl, et elle se termine ainsi :

« Nous avons l’honneur, M. le procureur général, de vous re- 
« nouveler l'assurance de notre profond respect. »

Cette opposition entre les deux formules révèle toute entière 
l’impression produite sur le conseil par la radiation de Des- 
werïe. Etait-il compréhensible en effet que l'on rayât du tableau 
un avocat pour avoir, en public, questionné des témoins à charge 
dans le but de les faire se contredire; pour avoir, par conséquent, exercé sa profession? Mais il s'agissait là du procès fameux 
contre le maire d'Anvers, Weerbrock-Peeters, où le despotisme de 
Napoléon alla bien plus loin encore, car l'empereur, comme on 
sait, cassa par décret l'arrêt de la Cour d'assises qui avait acquitté le maire.

Quelle impression n’avait pas dù faire sur les vieux avo
cats au conseil de Brabant une mesure pareille à celle dont leur 
confrère Deswerte avait été frappé? Nous trouvons plus loin, dans le même registre, la prompte réparation qui fut donnée à 
cet acte aussitôt après l'entrée des armées alliées dans notre 
pays pour le délivrer du régime français. A l'année 1844, le re
gistre du conseil de discipline contient la pièce suivante :

« Nous, Pierre Wautelèe, président de la cour suprême de 
« justice dans la Belgique, taisant les fonctions de premier pré- « sident :

« Vu la dépêche de S. E. le gouverneur général civil de la « Belgique, dont la copie suit :
« Le gouverneur général civil de la Belgique à M. le président « de la cour suprême de justice dans la Belgique.

« Monsieur,
« Ayant eu rapport de l’avis que vous avez rendu sur la re- 

« quête de Jacques-Marie Deswerte, tendant à être réintégré « dans scs fonctions d'avocat, nous vous faisons la présente pour 
« vous dire que la décision du ministre de la justice de France, 
« en date du 27 septembre 1813, qui a ordonné la radiation du 
« suppliant du tableau des avocats, vient à cesser, et que par 
« suite son nom sera rétabli sur ledit tableau dans l’ordre qu’il y « avait auparavant.

« Bruxelles, le 28 février 1814.
« En l'absence de M. le duc de Beauffort.

(Signé,) le comte De Robiano.« Par ordonnance.
(Signé,) P. J. Lortïe. »

« Ordonnons que le nom de Jacques-Marie Deswerte, sera 
» rétabli sur le tableau des avocats dans l'ordre qu'il y avait été « avant le 25 septembre 1813.

a M. legreflieren chef de la coures! chargé de l'exécution de « la présente ordonnance.
«  Bruxelles, le 5 m ars 1 8 1 4 .

(Signé,) I’. Wautelèe. »
En suite de cette ordonnance, le conseil, dans une séance extraordinaire, dont le procès-verbal est en entier de la main de 

Lefebvre, et où le bâtonnier Kockaert donne lecture de ladite pièce, prend la décision suivante :
« Vu ladite ordonnance (su it  le te x te ).....
«  Le conseil dit que le nom de Me Ma r ie -Jacqu es De s w e r t e , 

« licencié à l’université de Louvain le 30 août 1 7 8 6 , domicilié à 
« Bruxelles, est rétabli au tableau de l’ordre des avocats arrêté 
« eu séance extraordinaire du 1 5  novembre 1 8 1 3  après le nom 
« de L o u is -A d r ie n -Joseph  He n n a u t , licencié le 2 août 1 78 6  et 
« avant celui de Ch ré tien  De Vl e e s iio u d e r , licencié le 5 mars 
«  1787 . »

Je terminerai ici, messieurs. J’aurais voulu vous entretenir 
encore, au point de vue politique, de quelques autres anciens 
avocats, et notamment de Henri Van der Noot, que personne ne 
connaît plus aujourd hui tel qu i! était réellement, et qui en 1815 
a publié un écrit rappelant les droits du pays contre les abus de 
la domination étrangère, mais le temps me manque ; et je n’ai 
pas encore parlé de nos confrères, d’une école plus récente, qui, 
mêlés à ce qui restait des avocats au conseil de Brabant, for
maient notre barreau de 1814 à 1830. Si vous le permettez, je 
remettrai à une seconde conférence ce que j'ai a vous dire à ce dernier sujet.

Alliante Typographique. —  J l . - J .  I“o o t  et Ce, rue  aux L i n u x ,  57.
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JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de M. De nam , cous.

FAILLITE. —  JUGEMENT. —  RAPPORT DU JUGE COMMISSAIRE.
APPEL CIVIL.— ÉVOCATION. CONCORDAT.—  BANQUEROUTE
SIMPLE.

Le rapport d u  ju g e  co m m issa ire , q u i doit précéder le ju g e m e n t  
ren d u  en m a tiè re  de fa il lite , doit, à p eine de n u llité , ê tre fa i t  à 
l ’audience, p ub lique.

L a  cour d 'appel, après a vo ir  a n n u lé  u n  ju g e m e n t re fu sa n t l ’ho
m ologation  d 'u n  concordat à d é fa u t de rapport rég u lie r  d u  ju g e  
com m issa ire , p eu t évoquer le fo n d .

N i  la  co n da m na tion  d u  fa i l l i  co m m e banqueroutier s im p le , à  d é
fa u t d 'avo ir  te n u  des livres  régu liers, n i  l ’écart considérable  
ex is ta n t en tre  son a c t i f  et son passif, ne son t des ra iso ns abso
lues p o u r  re fu se r  d 'Iiom ologuer le concordat co n sen ti p a r  les 
créanciers.

(HOUBAER C. LE CURATEUR A LA FAILLITE HOUBAER.)
Arrêt. — « Vu le concordat intervenu entre le failli Houbaer 

et la majorité de ses créanciers, suivant acte du 9 novembre 
1870, enregistré à Bruxelles le 21 du même mois;

« Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de 
Bruxelles, le 19 décembre 1870 et enregistré sur expédition, 
lequel jugement refuse l’homologation dudit concordat;

« Attendu que le rapport du juge commissaire sur les carac
tères de la faillite et l’admissibilité du concordat n’a point été 
fait en audience publique, mais en chambre du conseil et sans 
son concours au prononcé du jugement refusant l'homologation ;

« Attendu que la demande en homologation de concordat con
cerne la juridiction contentieuse, susceptible de débals litigieux 
à vider par jugement ;

« Qu'aux termes des art. 463 et 516 combinés de la loi du 
18 avril 1851, le rapport du juge commissaire doit, en cette ma
tière, être fait il l'audience;

« Que celte formalité prescrite en vue d’assurer aux parties 
intéressées le moyen d’éclairer la justice et de garantir leurs 
droits par des débats contradictoires à l’audience, est d'ordre 
public et doit être observée sous peine de nullité;

« Attendu que le concordat a été consenti par ia majorité des 
créanciers, représentant plus des trois quarts de la totalité des 
créances admises à charge de la faillite;

« Que les formalités mentionnées en l'arl. 517 de la loi du 
18 avril 1851, n'ont point été méconnues ;

« Que le failli ne se trouve point dans l'un des cas prévus par 
l’art. 514 de la même loi, pour lui refuser l’homologation de
mandée ;« Qu’il n’est justifié d’aucune considération, soit à raison de 
l'intérêt public, soit à raison de l'intérêt des créanciers, qui serait 
de nature à interdire cette homologation;

« Qu'on ne reproche au failli aucun acte d'inconduite ou de 
fraude ;« Qu’il a fait l’aveu de ia cessation de ses paiements dans le 
délai voulu par la loi ;

« Qu’indépendamment de l’abandon de ses biens à la masse de

sa faillite, il s’est engagé ti paver à ses créanciers des dividende8 
à terme et à se libérer du surplus en cas de retour à meilleure fortune ;

« Que l'élat de faillite de l'appelant, exerçant la profession d'entrepreneur de travaux, sans fortune immobilière, doit être 
attribué à son inexpérience des affaires, à ses entreprises désastreuses et au crédit exagéré obtenu de ses créanciers ;

« Que, ni la condamnation correctionnelle du failli pour banqueroute simple à défaut de la tenue des livres prescrits par la 
loi, ni l’écart considérable entre l'actif et le passif de la faillite 
ne sont point, dans les circonstances de la cause, des motifs déterminants pour refuser l'homologation requise;

« Vu l'art. 473 du code de procédure civile;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général V e r - 

d u ss en  et de son avis, annule le jugement dont appui; et statuant par voie d’évocation, homologue le concordat avenu le 9 novem
bre 1870, etc... » (Du 8 février 1871.—Plaid. MMes V a n d e w a l l e  

c. V e r b is t .)

Observation. — C o n f . ,  Bruxelles, 29 ju in  1868 (Belg. 
J u d . ,  X X V I ,  p. 977.)

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxieme chambre. —  présidence de m. cousturler.

CONTRAT SYNALLAGMATIQUE.—  INEXÉCUTION.—  RÉSOLUTION.
MISE EN DEMEURE.----  ÉPOQUE INDÉTERMINÉE POUR l 'ËXÉ-
CUTION.---- EXÉCUTION ONÉREUSE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.
MISE EN DEMEURE.----  POINT NON JUSTIFIÉ.----  RÉSERVE.

Lorsque l'une des parties ne remplit pas ses obligations, le contrat 
synallagmatique (dans l’espèce une convention pour l’exploita
tion de minerais) peut cire déclaré résolu à la demande de l’autre 
partie, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire, surtout si, postérieurement à l'exploit introductif d'instance, et 
pendant la procédure, la partie qui se trouve en défaut, n ’a pas manifesté l’intention de satisfaire à ses engagements.

Il importe peu que la convention n’ait pas expressément fixé 
d'époque pour son exécution, s'il résulte de l'intention des parties 
que celte exécution devait avoir lieu dans un délai peu éloigné de la date du contrat.

Il ne serait pas non plus sérieux d’opposer que l'exécution de ses engagements serait, dans les termes du contrat, onéreuse pour la partie qui les a acceptés.
Le juge ue peut albuer des dommages-intérêts du chef de l’inexé

cution de l’obligation stipulée dans un contrat, si jusqu'à l'ex
ploit introductif d’instance, aucune mise en demeure n'a été notifiée par le demandeur.

Lorsqu'un chef de conclusion n’est pas entièrement justifié lors de 
la décision definitive, les droits du demandeur à cet égard peuvent être réservés.

(DELVIGNE c . PETITJEAN,)

Par exploit du 10 janvier 1867, les époux Petitjean ont 
fait assigner les enfants mineurs de feu le notaire Del- 
vigne, aux fins de :

1° Voir déclarer résiliée toute convention verbale du 
13 juillet 1841 ou autre, par laquelle l’auteur des deman
deurs a cédé audit feu Delvigne tout le minerai de fer
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gisant dans une terre située au lieu dit Minière, commune d’Heure, joignant, etc.; autoriser, en conséquence, les demandeurs à se remettre en possession de l’objet cédé;2° Se voir condamner aux dommages-intérêts à arbitrer par experts, résultant de ce que, depuis le 13 juillet 1841, les défendeurs et leur auteur n’ont exploité qu’à do très-rares intervalles, de la manière la plus imparfaite; qu’ainsi il n’y a jamais eu aucune exploitation régulière; qu’ils n’ont rien payé à l’auteur des demandeurs, si ce n’est une somme de 120 francs; que les demandeurs et leur auteur ont aussi été constamment privés du bénéfice qui leur était assuré par la convention verbale ou autre 
du 13 juillet 1841, évaluant les dommages-intérêts à40.000 francs ;

3" Se voir en outre condamner aux dommages-intérêts évalués à 300 francs par an et résultant de l'état improductif et de dégradation dans lequel les défendeurs ont placé ladite terre ;En tous cas, se voir condamner à payer l’indemnité annuelle due aux demandeurs et stipulée en ladite convention, et ce pour le passé et pour l'avenir ;A payer les intérêts judiciaires de toutes sommes à allouer aux demandeurs, de quelque chef que ce soit, en vertu de la présente assignation, le tout avec dépens;Ordonner que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel et sans caution.Sous la date du 27 avril 1869, le tribunal de Namur rendit, après expertise, le jugement définitif suivant :
J ugement. — « Dans le droit : y a-t-il lieu d'adjuger aux de

mandeurs leurs conclusions?
« Attendu qu'il ressort des réponses aux faits articulés et des 

constatations des experts que le défendeur et son auteur n'ont pas procédé, commit ils s’y étaient obligés, à l'extraction des 
minerais de fer gisant sur la propriété des demandeurs ;« Que ceux-ci sont donc fondés en leur action au chef tendant 
à la résiliation de la convention verbale du 13 juillet 1841;« Attendu, quant aux dommages-intérêts réclamés et résultant 
de l'inexécution de celte obligation de faire, qu’aucune mise en demeure n'ayant été1 notifiée au défendeur depuis la date de la 
convention prérappelée, jusqu'à celle de l’exploit introductif de l’instance, il n'échet pas de les adjuger (art. 1146 du code civil);

e Attendu, quant au dommage résultant de l'inexploilalion 
pendant le litige, inexploilalion il laquelle les demandeurs ont été contraints par la prétention du défendeur il maintenir il son 
profil les avantages de la convention de 1841, que ce dommage 
n’est pas sufii-amment justifié; que les experts n'ont pu eux- 
mêmes se prononcer sur le point de savoir si l’extraction des 
minerais dont il s'agit aurait produit des bénéfices;

« (Jne ce dommage, dû à un simple retard, serait, au reste, 
peu appréciable, la chose il extraire étant à la disposition des demandeurs ;

« Attendu, quant aux dommages-intérêts résultant de l'occu
pation d'un are de terrain, depuis février 1866, qu'ils ont été 
justement évalués par les experts à 3 francs par année, soit pour 
quatre années à 20 francs;

« Attendu, quant à l'affaissement du terrain signalé par les demandeurs et constaté par les experts, qu’il est peu grave et 
que, en présence des renseignements produits, le dommage en 
résultant sera suffisamment réparé par l'allocation d'une indem
nité portée ii 30 francs ;« Attendu, quant au surplus de la contestation, que les demandeurs n’établissent pas que le défendeur, par lui ou ses au
teurs, serait coupable du chef d'extractions opérées d'une somme 
supérieure à la somme payée de 120 francs; qu’il la vérité, le défendeur n'a pas tenu les registres dont il est parlé dans la 
convention verbale et destinés à constater la quantité des mine
rais extraits; qu'il a, tout au moins, refusé de représenter ces 
registres aux experts; que dans cet état de cause, il convient de 
réserver les droits des demandeurs à cet égard ;« farces motifs, le Tribunal, revu son jugement du 24 juil
let 1807, entendu M. Putzeys, substitut du procureur du roi, et de son avis, déclare résiliée la convention verbale du 13 juillet 
1841; condamne le défendeur, en sa qualité, à payer pour occu
pation de terrain cl dégradations, la somme de 30 francs, avec 
intérêts à partir de la signification du présent jugement; dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts d’autres chefs; réserve aux deman
deurs tous droits à faire valoir par eux du chef d’extractions pré
tendument taites ; condamne les défendeurs aux dépens... « (Du 
27 avril 1869.)

Appel.
Arrêt. — « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est 

appel?« Attendu qu’il est constant que l'appelant n'a pas satisfait à 
l’obligation d’extraire le minerai de fer gisant dans la propriété de l'auteur des intimés; que ce fait résulte à toute évidence de l'expertise et des réponses faites à l’articulation du 23 mars 1867; 
que dès lors il y a lieu, par application de l’art. 1184 du code civil, de prononcer la résolution de la convention verbale du 
13 juillet 1841 ; qu’une mise en demeure était d'autant moins 
nécessaire dans l'espèce, que même postérieurement à l’exploit 
introductif d’instance, l'appelant ne s'est pas mis en mesure 
d'exploiter et que, jusqu’à ce jour, il n’a pas manifesté l’intention de satisfaire à ses engagements;

« Attendu que l'on objecte en vain que la convention garde le silence sur l'époque à laquelle devait commencer l'exploitation et 
sur la quantité de minerai à extraire; qu'il faut l'interpréter con
formément à l'intention des parties, dont la volonté a été d'éta
blir une exploitation sérieuse et régulière dans un délai peu 
éloigné de la date du contrat, et non de permettre au sieur Del- 
vigne de retarder d'une manière indéfinie et tout à fait arbitraire l'exécution de ses obligations, alors que son cocontractanl aurait 
continué à être lié envers lui sans pouvoir disposer d'une partie 
de sa propriété ;

« Attendu qu'il importe peu que rappelant se soit proposé de rattacher l'extraction du minerai de fer à une exploitation qui lui 
a été concédée en 1843, e'esl-n-dire postérieurement il son con
trat, cette circonstance n’ayant pas été prévue dans la conven
tion et ne permettant pas a l'appelant d'en modifier les condi
tions par sa seule volonté; que cette prétention est d'autant 
moins fondée, qu’aucune exploitation régulière n'a eu lieu après 
1843, et qu'au moment où l'action a été intentée, cet état de choses existait depuis vingt-cinq ans ;

« Attendu qu’il n’est pas sérieux de soutenir que l’appelant est 
dispensé de remplir ses engagements par le motif que l’exploita
tion faite dans les termes du contrat serait onéreuse, alors que, 
d’autre part, les intimés seraient tenus de laisser leur terrain à 
sa disposition, celle position des parties étant contraire à l’essence même de la convention intervenue et à tous les principes 
du droit ;

« Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges, la 
Cour, de l'avis conforme de M .  U o u g a r d ,  avocat général, con
firme le jugement dont est appel, etc... » (Du 22 février 1871. 
Plaid. MMes Fabri c . Doserkt )

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I E G E .
Deuxieme chambre

SAISIE-ARRÊT. ---  CRÉANCE CERTAINE ET LIQUIDE. ---  LOCA
TAIRE INCENDIÉ. ---  RESPONSABILITÉ. ---  ENQUÊTE ET EX
PERTISE.

Pour pouvoir pratiquer une saisie-arrêt, le m im m nt doit justifier d’une creance certaine ci liquide, on du moins qui soit sus
ceptible d'être liquidée dans un bref delai.

Une creance éventuelle dont l'existence et la liquidité ne peuvent 
être établies que par une expertise ou une enquête devant entraîner des retards, ne peut servir de base à une mesure de ee genre.

Il en est spécialement ainsi île la créance à laquelle prétend un 
propriétaire contre son locataire du chef de l'incendie de la chose louée, et à laquelle le défendeur oppose des soutènements 
de nature à nécessiter des voies d’instruction plus ou moins longues.

(deliêge c . cerexhe.)
ARRÊT. — « Attendu que, par convention du 27 décembre 

1806, l'intimé Cerexhe a loué à l'appelant une maison d'habita
tion, située à Verviers, pour le terme de dix ans, et que, pen
dant la nuit du 31 décembre 1867, celte maison a été détruite 
par un incendie ;« Attendu que l'intimé, se fondant sur l'art. 1733 du code 
civil, a intenté une action à l'appelant pour le faire déclarer responsable de l’incendie de l'immeuble loué et de ses accessoires; 
qu'en vertu de la permission du juge, et par exploit de l’huissier 
Vynduwicle en date du 24 février 1868, il a fait saisir-arrêter, en mains du directeur de la société d’assurances dite Compagnie de 
Bruxelles, toutes sommes et deniers quelconques que celte compagnie doit ou devra à l’appelant, pour obtenir paiement d’une 
somme de fr. 3,107-33 pour solde des dommages causés par 
l’incendie à l'immeuble et aux objets loués à l’appelant;
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« Attendu que le jugement dont est appel a décidé qu'il y a 
lieu de tenir ladite saisie-arrêt en état et de surseoir à statuer sur 
sa validité jusqu’à la décision du litige pendant entre parties, et 
que l'appelant conclut à ce que cette saisie soit dès maintenant 
déclarée nulle, ce qu'il s'agit d'examiner;

« Attendu, en droit, que suivant les dispositions combinées 
des art. 557 et 558 du code de procédure civile, il faut, pour 
pouvoir saisir-arrêter, que le saisissant puisse justifier d'un droit né, d’une créance certaine et liquide au moment où la saisie a 
été pratiquée, ou du moins que celte créance soit susceptible d'être liquidée dans un bref délai ;

« Qu'il suit de ces principes qu'une créance éventuelle, dont 
l’existence et la liquidité ne pourraient être établies que par une expertise ou par des enquêtes devant entraîner de longs retards, 
ne pourrait servir de base à une saisie-arrêt ;

« Attendu, en fait, que, pour justifier ses créances, l’intimé se fonde; 1
« 1° Sur l’art. 4733 du code civil, qui déclare le locataire responsable de l'incendie;
« 2" Sur une expertise en date du 21 juin 1868, faite entre 

lui et la compagnie d'assurances, et qui fixe la valeur de l'im
meuble loué à l'appelant à la somme de 18,000 fr., et les dégâts occasionnés par l'incendie à 12,500 fr. ;

« Attendu que l’immeuble incendié était assuré par la Com
pagnie de Bruxelles pour une somme de 15,000 fr. ;

« Que l'intimé n'a reçu de cette société que IV. 10,416-67, et 
qu'il prétend que Deliége est resté son débiteur de la différence, 
soit de la somme do fr. 2,083-33, et qu'il réclame, en outre, de 
ce dernier une autre somme de 3,400 fr. du chef de tuyaux de 
chaufferie, de tuyaux pour l’éclairage au gaz et d'un tire-sacs loués avec l'immeuble, et qui n'auraient été ni couverts ni payés par la compagnie d'assurances;

« Attendu que l'appelant soutient au contraire :
« 1° Qu'on ne peut lui opposer l’expertise du 21 janvier, à laquelle il n'a été ni appelé ni représenté ;
« 2° Que les tuyaux de chaufferie et d'éclairage, de même que 

le tire-sacs lui loués, étant immeubles par destination, ont été, 
par cela même, compris dans le contrat d'assurances passé entre 
Cerexlte et la Compagnie de Bruxelles ;

« 3° Que la valeur réelle de l'immeuble loué et de ses acces
soires n’était que de 15,000 fr., valeur qui leur a été attribuée de 
commun accord par les parties, puisque c'est à ce taux que 
Cerexhe les a évalués dans la police qu’il a souscrite le 30 juil
let 1867 avec la Compagnie de Bruxelles, et que c'est également 
à ce même taux que lui-même les a assurés dans le contrat qu'il 
a passé le même jour avec la même compagnie pour garantie de 
son risque locatif; qu'en conséquence il ne doit rien à Cerexlte 
qui a été indemnisé,proportionnellement à la somme assurée.des 
dégâts causés à l'immeuble loué, et qu'en admettant que la valeur 
de cet immeuble et le montant des dommages occasionnés par 
l'incendie s'élèveraient aux sommes portées à l’expertise du 21 
janvier, Cerexlte devrait s'imputer à lui-même de ne pas être complètement indemnisé, puisqu'il est resté son propre assureur 
pour tout ce qui dépasse la somme de 15,000 fr. couverte par la 
compagnie ;

« Que c'est ainsi, d'ailleurs, que Cerexlte l'a entendu, même 
après le sinistre, puisqu'il n'a pas fait intervenir l'appelant dans 
l'expertise à laquelle il a été procédé pour déterminer la hauteur 
des dégâts causés à sa propriété;

« Attendu que ces divers soutènements des parties rendent in
certaines les créances qui ont motivé la saisie de l'intimé, et que 
l'existence comme la liquidité de ces créances ne pouvant s’éta
blir que par une expertise et par des enquêtes devant entraîner 
de longs retards, il n'y a pas lieu de maintenir la saisie-arrêt 
pratiquée à la charge de l'appelant;

« Attendu que l’intimé n'est pas mieux fondé dans ses con
clusions subsidiaires, puisque, pour prouver les faits dont il 
voudrait faire dériver le fondement de ses créances, il devrait encore recourir à des enquêtes et à une expertise ;

« I’ar ces motifs, la Cour, réformant le jugement dont est 
appel, déclare nulle la saisie-arrêt... » (Du 1er août 1868. — Plaid. MM0S Dupont et Bury.)

Observations. — Sur la liquidité de la dette. Voyez Bruxelles, 2 mai 1829; Dalloz, Rép., t. XXXIX p. 501 509, et Table de vingt-deux années, t. II, p. 328; Table 
de la P asic. belge, p. 961, nos 36 et suiv. ; Table de 1851 à 1860, p. 368, nos 4 et suiv. ; Table de la Pasic. franç., v° Saisie-arrêt, n°s 10 et suiv.

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
«d ix ièm e ebambre. — Présidence de 11. consturter.

LISTES ÉLECTORALES. —  COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. —  CONTRI
BUTION PERSONNELLE.—  SUPÉRIEUR OU DIRECTEUR.—  ÉCO
NOME.

Le directeur ou supérieur d'une communauté religieuse doit être 
considéré comme le principal occupant des bâtiments de la cor
poration sur lesquels la contribution personnelle est assise.

En eclte qualité, il possède les bases de l'impôt, et si cet impôt est sujjisant, il a droit d’être porté de ce chef sur la liste des électeurs 
généraux.

Il en est autrement de l'économe; les fondions qu’il exerce dans la 
communauté cl qui le placent vis-à-vis du directeur ou supé
rieur dans la même position que les autres religieux ne per
mettent pas de voir en lui l'occupant principal des bâtiments.

(CAMBIER ET DEW1T.)
La Cour d’appel de Liège, saisie par l’arrêt de la cour de cassation que nous avons rapporté ci-dessus, p. 178, a résolu les questions résumées au sommaire par les motifs suivants ;
Arrêt. — « Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 9 jan 

vier 1871;« Vu la requête motivée présentée le 14 du même mois par les sieurs Cambier et Devvit, qui demandent qu’il soit statué sur 
l’appel qu'ils ont interjeté d une decision en date du 19 octobre 
1870, par laquelle la députation permanente du conseil provin
cial du Brabant a rejeté leur réclamation tendant à obtenir leur 
inscription sur les listes électorales de la ville de Tirlemont ;

« Attendu que l'arrêt de la cour de cassation n’a annulé l'ar
rêt rendu par la cour de Bruxelles qu'en tant qu'il a, sans moti
ver sa décision, implicitement rejeté les conclusions des appe
lants ayant pour objet leur inscription sur la liste des électeurs 
généraux ; (qu'il suit de là qu’il reste définitivement jugé que les 
sieurs Cambier et Ücwit doivent être portés sur la liste des élec
teurs communaux et provinciaux, et que le seul point qui reste 
en discussion est de savoir s’ils réunissent les conditions voulues 
pour prendre part aux élections pour les Chambres;

« Attendu qu'il est constant, en fait, que les appelants ont 
payé à l'Etat, pendant les années 1868, 1869 et 1870, 22 fr. du chef de la patente et fr. 177-87 du chef de la contribution per
sonnelle des bâtiments qu’ils occupent;« Attendu qu’il est généralement établi qu'ils font partie d’une 
communauté religieuse dont le sieur Cambier est directeur et le 
sieur Dewit économe; que la qualité du sieur Cambier, qui est 
le chef de l'établissement, doit le faire considérer comme le principal occupant des bâtiments sur lesquels la contribution 
personnelle est assise, et que, comme tel, il possède la base de 
l’impôt pour lequel il est inscrit au rôle et au paiement duquel 
il est tenu ;« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Cambier 
ayant acquitté, pendant le temps voulu, la moitié des sommes 
ci-dessus énoncées, du chef de la patente et de la contribution 
personnelle, justifie qu’il paie à l'Etat un chiffre d'impôts suffi
sant pour être porté sur la liste des électeurs généraux ;

« Attendu qu'il n’en est pas de même pour ce qui concerne 
l’appelant Dewit, qui peut, il est vrai, s’attribuer 11 fr. du chef de la patente, mais qui ne possède pas la base de ht contribution 
personnelle, puisque les fonctions qu'il exerce dans la commu
nauté, et qui le placent vis-à-vis du directeur ou supérieur dans 
la même position que les autres religieux, ne permettent pas de 
voir en lui l’occupant principal du bâtiment; que par conséquent 
les présomptions résultant en sa faveur de son inscription au 
rôle de la contribution personnelle sont détruites par les faits 
de la cause ;« Bar ces motifs, la Cour, statuant par arrêt contradictoire, 
ouï le rapportée M. Parez, conseiller, réforme l’arrêté de la dé
putation permanente du conseil provincial du Brabant dont est 
appel, en tant qu'il a rejeté la réclamation du sieur Cambier 
ayant pour objet son inscription sur la liste des électeurs poul
ies Chambres; ordonne que son nom sera porté sur ladite liste ; 
confirme l'arrêté dont il s’agit, en tant qu’il a rejeté la réclama
tion du sieur Dewit tendant au même but; dit qu'il n'y a pas 
lieu de statuer sur le surplus des conclusions (les appelants: ordonne que les dépens seront supportés par l'Etat .. » (Du 
1er février 1871.)

Observations. — V. conf. ; Gand, 18 septembre 1869; 
cass. belge, 18 octobre 1869 (Belg. Jud., XXVII. p. 1239 
et 1333).
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COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .

Deuxieme chambre. — présidence de M . constorler.

LISTES ÉLECTORALES. —  FILS DE FAMILLE. —  CHEVAUX DE 
LUXE. —  BASES DU CENS.

Des fils habitant avec leur père, possesseurs de chevaux de luxe 
qu'ils ont achetés et dont ils ont seuls l’usage, peuvent à raison 
de l’impôt qu'ils acquittent personnellement de ce chef, être considérés comme possédant les bases du cens et être maintenus sur 
les listes électorales, sans qu’ils aient à justifier l’existence de 
revenus ou l'exercice d’une profession leur permettant des dépenses de luxe.

Il importerait peu que les chevaux fussent entretenus aux frais du 
père ou que ee dernier fût inscrit seul au rôle de la cotisation 
des chemins vicinaux pour tous les chevaux renfermés dans ses écuries.

(d'oULTREMONT C. LEGROS.)
Arrêt. — « Y a-t-il lien de réformer l'arrêté dont est appel? 
« Vu l'appel interjeté par les sieurs Emile, Ferdinand, Florent et Eugène d'Oullremont, d'une décision rendue par la députa

tion du conseil provincial de la province de Liège en date du 
2 novembre 1870, qui ordonne que leur nom sera rayé de la 
liste des électeurs généraux de la commune de Saint-Georges (Warlusée);

« Attendu que les appelants ont été inscrits sur la liste des 
électeurs, du chef d’une contribution personnelle de fr. 93-28, 
que chacun d’eux acquitte à titre de possesseur de chevaux de luxe;

« Attendu qu’il est établi qu’ils sont portés aux rôles des con
tributions pour ces sommes, qui sont supérieures au cens requis 
pour être électeur, et qu'il est également constant qu’on doit 
leur reconnaître la base du cens, puisqu'ils ont la possession et 
la jouissance des chevaux imposés qui, ainsi que l'exprime l'ar
rêté de la députation permanente, servent à leur usage; que 
celte possession peut d'autant moins être contestée qu’ils justifient avoir acheté les chevaux dont s'agit;

« Attendu que dans ces conditions les appelants sont personnellement tenus d'acquitter l'impôt qui ne peut être réclamé qu’à 
eux seuls, et qu’ils n’ont dès lors pas à justifier de l'existence de 
revenus ou de l'exercice d'une profession leur permettant des dépenses de luxe ;

« Attendu qu’on est d'autant moins fondé à voir dans ces der
niers laits une présomption tendant à faire supposer que les 
sieurs d Oullremont s'attribuent une base d’impôt simulée, que la 
position opulente de leurs parents permet à ceux-ci de faire aux 
appelants une (tension ou des dons proportionnées à l'importance de leur tontine ;

« Attendu que la circonstance que les chevaux sont entretenus aux frais du comte d'Oullremont père, fut-elle établie, est sans 
influence au débat, puisqu'il est constant qu’ils sont possédés 
par les appelants qui seuls en ont l'usage et en doivent l’impôt;

« Attendu que les présomptions qui résultent des faits ci- 
dessus rapportés enlèvent toute valeur à la circonstance que le sieur d Oullremont, père, est seul inscrit au rôle de la cotisation 
pour les chemins vicinaux du chef de tous les chevaux renfermés 
dans ses écuries, puisqu il n'acquitte à ce titre qu'une taxe com
munale sans influence sur la formation des listes électorales, et 
que l'on comprend dès lors que les intimés n’aient pas jugé à propos de faire rectifier cette cotisation ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son rapport M. Parez, 
conseiller, réforme l'arrêté de la députation permanente du con
seil provincial de la province de Liège dont est appel ; dit que les noms des sieurs Emile, Ferdinand, Florent et Eugène d'Oul- 
tremont seront maintenus sur la liste des électeurs généraux de la commune de Saint-Georges ;

« Et attendu que la réclamation du sieur Legros est manifes
tement mal (ondée, condamne l'intimé aux dépens... » (bu 17 décembre 1871. — Plaid. M" Ch . DelmaRMOL.)

COUR D’ A P P E L  D E G A N D .
Première cbambre. — Présidence de tu. Lelièvre, 1er prés.

LISTES ÉLECTORALES.—  ÉLECTEUR POUR LA PROVINCE ET LA
COMMUNE. —  ABAISSEMENT DU CENS. ----  ENSEIGNEMENT
MOYEN. —  ÉCOLE MILITAIRE. — OFFICIER. —  DIPLÔME. 
BREVET.

Un officier de l'armée belge, sorti de l'école d'application avec le 
grade de sous-lieulenanl d'artillerie, peut invoquer son brevet,

comme étant un diplôme qui lui donne le droit de se prévaloir 
du bénéfice des art. 3 et 8 de la loi du 30 mars 1870.

(VANDEPUTTE C. PLAQUET.)

Arrêt . — « Attendu que par le mot diplôme, dont se sert 
l'art. 8 de la loi du 30 mars 1870, il faut entendre non-seulemeni 
les diplômes académiques, mais encore tous les documents qui 
attestent qu'une personne a passé devant un jury compétent un 
examen qui suppose les connaissances faisant l’objet d’un ensei
gnement moyen de trois années au moins ;

« Attendu que les pièces produites par l’intimé Plaque! éta
blissent qu’à la date du 28 mars 1842. après avoir passé son 
examen comme élève de la deuxième division à l’école militaire 
de Bruxelles, il a été admis à l'école d'application et promu au 
grade d’élève sous-lieulenanl, et que par arreté royal du 27 sep
tembre 1844, il a été admis définitivement dans l’artillerie;

« Attendu que les examens prescrits par les art. 12, 14 et 17 
de la loi organique de l’école militaire, en date du 18 mars 1838, 
tant pour l'admission à l’école militaire que pour l’admission 
aux cours d'application et la sortie définitive avec le grade de sous-lieutenant dans les armes spéciales, comprennent les ma
tières d’un programme qui suppose les connaissances faisant 
l'objet d’un enseignement moyen de trois années au moins ;

« Attendu que, du reste, le représentant Hymans, dans son 
rapport sur la prédite loi du 30 mars 1870, dit, en termes exprès, qu’au point de vue du droit de suffrage, un brevet d’ad
mission à l’école militaire aura la même valeur qu’un diplôme 
académique ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport fait en audience pu
blique par M. le .conseiller Tuncq, met l'appel au néant; confirme 
la décision de la députation permanente dont appel, condamne 
l’appelant aux dépens... » (Du 28 février 1871. — Plaid. Me Se- 
RESIA, pour l’intimé.)

JU S T IC E  D E P A IX  D E C R U Y S H A U T EM .
m. Mlnnaert, juge.

COMMUNE. —  ENTREPRISE. ----  SOMMES DUES DE CE CHEF.
CESSION PAR L’ENTREPRENEUR. ---- RÉCLAMATION DE SA
LAIRES.

Les ouvriers qui ont fourni leur travail pour une entreprise concernant une commune, ont un recours sur les sommes dues de 
ce chef à l’entrepreneur.La signification par un tiers, d'un acte de cession fait à son profit 
pur ientrepreneur, ne détruit pas ce droit, surtout si elle a eu 
lieu après que les salaires étaient déjà dus.

(VANDERLINDEN C. LA COMMUNE DE CRUYSHAUTEM.)
Le jugement que nous recueillons expose suffisamment 

les faits :
Jugement. — « Attendu que les ouvriers ont un recours con

tre celui pour compte de qui un ouvrage a été fait, jusqu’à con
currence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur 
au moment où l’action est intentée (art. 1798 du code civil);

« Attendu qu’il est même de principe général que tout créan
cier a le droit de se substituer à son débiteur pour exercer l'ac
tion qui lui compètc contre son propre créancier (art. 1166 du 
code civil);

« Attendu qu'en agissant contre la commune, le demandeur 
ne fait qu'agir en vertu des droits que la loi lui confère, que dès 
lors son action est recevable ;

« Attendu que dans ces circonstances la question se résume 
au point de savoir si la commune est débitrice du sieur Prière;

« Attendu que sous ce rapport elle refuse de s'expliquer, mais 
déclare que Brière a cédé ses droits à Cassel, et que ce dernier 
lui ayant signifié son titre, elle n'entend payer qu'avec son auto
risation ;

« Attendu que la cession faite à Cassel établit son droit 
v is-à-v is  de Brière dès l'instant du contrat; mais qu'il n’a été 
saisi vis-à-vis des tiers que du jour où cette cession leur a été 
connue; que les charges dont l'obligation était déjà grevée con
tinuent à subsister nonobstant la cession, et que la créance des 
demandeurs lui étant antérieure, elle doit être déduite de ce que 
Cassel peut avoir à prétendre ;

« Attendu que raisonner autrement serait ouvrir la porte à la 
fraude et à la mauvaise foi; qu'il suffirait, en effet, de la collu
sion de deux personnes opérant la cession d’un prix de soumis
sion et ne signifiant cette cession qu'après les travaux achevés.
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pour que ceux qui, de bonne foi, auraient contracté dans l’inter
valle, fussent empêchés de se rembourser d'une part sur l’entre
preneur qui pourrait arguer d'insolvabilité, et d’autre part sur 
les créances qu'il aurait aliénées à leur insu, alors que cepen
dant, d’après l’art. 4798, elles constituent le gage des personnes qui y sont dénommées;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu'avant de devoir à 
Cassel la commune doit aux demandeurs;

« Attendu que son offre de payer, mais à condition que C.assel 
l’autorise, devient dès lors sans fondement; que cette autorisa
tion étant inutile, la condition qu'elle oppose se trouve résolue 
et la dette de son propre aveu devient exigible contre elle ;

c< Attendu, au surplus, qu'il n'a pas nus garant en cause et 
qu’aucune demande n'a été faite de ce chef;

« Par ces motifs, condamnons la commune de Cruyshautem 
à payer la somme réclamée et aux dépens... » (Du 4 janvier 1874 .)

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

JURIDICTION CRIMINELLE.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle —  présidence de ni. De Branleghem.

F A U X  S E R M E N T  D É C I S O I R E .  —  A C T I O N  P U B L I Q U E .  —  P R E U V E  
T E S T I M O N I A L E .  —  O B L I G A T I O N  D É P A S S A N T  1 5 0  F R A N C S .

Devant la juridiction répressive, le ministère public peut prouver 
par témoins la fausseté d’un serment décisoire relatif à une obli
gation excédant 150 francs.

(CHARLIER C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Ar rêt . — « Attendu qu'en matière répressive, la preuve tes
timoniale est génalement admise pour établir l'existence des faits 
punissables et des divers éléments qui constituent ces faits, (code 
d'instruction criminelle, art. 154,189,190, 315, 329, 341 e t342);

« Attendu que le législateur n'a fait à ce principe fondamen
tal aucune restriction pour l'art. 226 du code pénal, qui réprime, 
dans l’intérêt de la société, le faux serment en matière civile ; 
que dès lors, le ministère public, qui est recevable à établir 
par la voie testimoniale l'existence du parjure, doit être éga
lement en droit de prouver, par la même voie, l'existence de 
l’obligation déniée sous serment, puisque la réalité de cette obligation est un des éléments du parjure;

« Attendu que les art. 1341 et 1347 du code civil sont relatifs 
aux matières civiles et restent sans influence sur la procédure criminelle dont il s’agit dans l'espèce;

« Attendu qu'on ne peut prétendre qu'une telle solution ten
drait à éluder ici la loi civile devant la juridiction répressive, 
puisque fart. 1363 dudit code rend la partie que le faux serment 
décisoire a lésée non recevable à agir comme partie civile;

« Attendu que, dans l'hypothèse opposée, le parjure reste
rait généralement impuni, puisque le serment décisoire n'est 
guère déféré qu'à défaut de pouvoir établir par écrit une obliga
tion supérieure à 150 francs; qu'une telle impunité serait for
mellement contraire aux intentions des auteurs de l’art. 366 du 
code pénal de 1810, d'où est tiré l'art. 226 prérappelé ; qu’en 
effet, après avoir été d’avis qu’il « fallait supprimer le sér
ie ment ou le rendre sacré, » les auteurs de ce code ont été d’ac
cord pour le punir sévèrement en vue de mettre un terme aux 
scandaleux abus des « serments dans le sanctuaire de la justice » (Lo cré , t. XV, p. 406, n° 4, et p. 461, n° 34);

« Attendu, d’ailleurs, que les travaux préparatoires du code 
pénal de 1810 démontrent à l'évidence que le législateur a voulu 
donner à l'art. 366 la portée rationnelle et efficace qui lui est 
attribuée ici; qu'en effet, la commission de législation ayant cru devoir demander la suppression de cette disposition qui ne 
lui paraissait pas conciliable avec les art. 1363 et 1341 du 
code Napoléon, le Conseil d’Etat a maintenu l'art. 366 prémen
tionné, pour les raisons qui sont clairement énoncées dans le 
rapport au Corps législatif et dans l’exposé des motifs; qu’on y 
voit, que, dans l'esprit du législateur, « l'art. 266 du code pénal 
« ne saurait détruire ou changer l'art. 1363 du code Napoléon; 
« qu on ne saurait non plus abuser de cette disposition pour 
« éluder l’art. 1341 de ce même code pour faire recevoir, à 
« l’appui d'une accusation criminelle, une preuve irrecevable 
« devant les tribunaux civils et faire ainsi revivre sous une autre « forme, une action justement éteinte ou prescrite. » (Locré , 
t. X, p. 429 et 430, n° 18, p. 461, n° 34); que « l’intérêt de la

« société demande que le crime de faux serment ne reste pas 
« impuni, et quoique la partie ne puisse agir pour son intérêt 
« privé, la peine due au crime ne doit pas moins être provo- 
« quée par le ministère public » (Locré, t. XV, p. 442, n°22);

« Par ues motifs, la Cour met au néant l'appel du prévenu: 
le condamne par corps aux frais d'appel... » (Du 1er décembre 
1870. — Plaid. M“ PaulJanson.)

Observations. — En sens conforme : Delebecque, Revue 
des Revues de droit, t. I, p. 66; Nypels, ibid., t. VI, p. 54; 
P errot, Annales de jurisprudence des provinces rhénanes, t. I, l re part., p. 55 ; P oujol, Revue de la législation étran
gère, 1840, p. 656; R auter, Droit criminel, n° 500; 
Bourguignon, Code pénal, sur l’article 366; cass. belge,15 février 1821, 27 mai 1829, 25 octobre 1838 (Jurispr. 
de Belgique, 1821, 1, 77; 1829, 2, 276; 1839, 1, 49);4 février 1862 et 27 mars 1865 (Belg. J ud., XXI, 808, et XXIII, 479); cour d’assises de Liège, 5 décembre 1861 
(Belg. J ud., XXII, 907); Gand, chambre des mises en accusation, 4 août 1837 (Juiuspr. de Belgique. 1837, 2, 425); cass. franç., 21 août 1834 (Dalloz, V“ Obligation, n° 4895) ; cour de cassation de Berlin, 26 janvier 1821.

Contra: Dalloz, ibid., n° 4896 et les nombreux auteurs y cités; Bruxelles, chambre des mises en accusation, 20 juin 1849 (Belgique J udiciaire, Vil, 782); cass. fr.,5 septembre 1812, 17 juillet 1813, 12 septembre 1816,16 août 1844 (Dalloz, ibid.); 25 avril 1845, 29 mars 1845, 13 novembre 1847, 17 juin 1852, (Dalloz, 1845, 1, 241 et 242; 1847, 1, 375; 1852, 5, 504); Amiens, 24 août 1843 
(Dalloz, V° Obligation. n° 4896); Metz, 3 octobre 1866 
(Dalloz, 1866, 2, 223); cour d’assises du Loiret, 6 novembre 1843 (Dalloz, 1845, 4, 423); cour de cassation de Berlin, 14 janvier 1837.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — Présidence de De c e  vingue.

M A N D A T .  -----  A D M I N I S T R A T I O N . -----  D R O I T  D E  C H A S S E . -----  C E S S I O N
G R A T U I T E .

La procuration générale de gérer, administrer, louer et affermer 
tous les biens du mandant, ne comporte pas la faculté de céder 
gratuitement un droit, exclusif de chasse révocable sur aucun de ccs biens.

(VAN VOLXEM C. NERINCKX.)

Le 16 octobre 1870, procès-verbal est dressé à charge deNerinckx pour avoir chassé à Breothout sur une pièce de terre appartenant au prince Charles d'Arenberg.Nerinckx est poursuivi de ce chef devant le tribunal correctionnel de Bruxelles sur la plainte des frères Van Vol- xem, qui se portent partie civile, en leur qualité de cessionnaires, par acte du 15 septembre 1869, du droit exclusif de chasser à Breethout, sur environ 14 hectares de terres appartenant au prince d’Arenberg, avec pouvoir spécial de poursuivre en leur nom les délits de chasse commis’sur ces terres.Le prévenu soutient que la partie civile est sans qualité pour porter plainte et réclamer des dommages-intérêts, parce que la cession du droit de chasse, ayant été faite à titre gratuit par P. J. Delvignc, agissant comme administrateur général des biens du prince d’Arenberg, une telle cession dépassait les pouvoirs de cet administrateur.
Le 25 janvier 1871, jugement :
« Attendu qu'il ne constc point que le sieur Delvigne, se di

sant administrateur général des biens du duc d'Arenberg, aurait 
eu qualité pour faire à Van Yolxem cession gratuite du droit de 
chasse sur la terre où a été constaté le délit dont il s'agit dans la 
présente poursuite; qu’ainsi ledit Van Volxcm n’a pu porter 
plainte du chef de ce délit;« Par ces motifs, le Tribunal déclare l'action du ministère pu
blic non recevable et renvoie le prévenu des fins de la poursuite 
sans frais; condamne la partie civile aux dépens... »

Appel de la partie civile, qui produit à l’audience une expédition authentique de la procuration du 5 mai 1866, par laquelle P .-J. Delvigne est dûment chargé de « louer
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et affermer aux prix qu’il jugera convenables, régir, gérer, gouverner et administrer activement et passivement tous les biens du prince Charles d’Arenberg. »

A R R Ê T .  — « Attendu que le mandat accorde par le prince d’A
renberg au sieur Jean-Pierre Pelvigne pour administrer ses 
biens ne s’étend pas jusqu'à lui permettre de disposer à titre 
gratuit du droit exclusif de chasse sur les propriétés du mandant; 
que par suite c’est à bon droit que le premier juge a renvoyé 
Nerinckx des poursuites dirigées contre lui ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant l'appel de la partie ci
vile et la condamne aux dépens... » (Du 23 février 1871. — PI. 
MMes De Gronckei, et Bilaut.)

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
chambre correctionnelle. — présidence de H . n e  Le vingne.

CHASSE. —  DROIT EXCLUSIF. ----  CESSION MÉCONNUE.
PROPRIÉTAIRE. ---- AUTORISATION. ----BONNE FOI.

Est de bonne fui, relui qui chasse arec l'autorisation du propriétaire qui méconnaît avoir cédé à autrui son droit exclusif de 
chasse.

LE COMTE DE LANNOY C. ALLARD.)

Landrien, ainsi que d’autres propriétaires de la même commune, ont pris en location des terres du comte de Lannoy, en vertu d'un acte de bail collectif contenant un assez grand nombre de clauses, parmi lesquelles figure l’engagement de la part des locataires d’abandonner au bailleur leur droit exclusif de chasse sur les propriétés 
qu’ils possèdent.Landrien a donné ensuite à plusieurs reprises la permission de chasser sur ses terres à Guillaume Allard, en prétendant que, lors de l’acte de bail précité, il n’a nullement entendu se dessaisir d’une manière absolue de ses 
droits de chasse.Allard, ayant été trouvé chassant sur une terre de Lan- dricn, est mis en contravention, poursuivi devant le tribunal correctionnel de Tournai et acquitté.

Appel de la part du comte de Lannoy, partie civile.
Arrêt. - « Attendu qu'il est constant que Louis Landrien, 

propriétaire de la terre en question, avait accordé à ce prévenu 
l’autorisation d’y chasser;

« Attendu qu’a près avoir été averti par le garde de la partie 
civile de n'y plus chasser, Allard s'est adressé à Landrien qui lui a déclaré de nouveau qu'il pouvait y chasser; que, dans ces cir
constances, la bonne foi du prévenu est incontestable;

« Attendu (pie le délit n'existant pas, il ne peut être alloué de 
dommages-intérêts ; que, si la partie civile a réellement le droit 
exclusif de chasse que ne lui reconnaît pus le propriétaire du ter
rain, elle est toujours libre de s'adresser aux tribunaux civils 
pour faire proclamer son droit et pour obtenir de Landrien la 
réparation du dommage résultant des faits de chasse posés en 
vertu de l'autorisation accordée à Guillaume Allard;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel de la partie civile au 
néant... » (Du 46 décembre 1870. — Plaid. Miiles Duvivier et 
A. B Alt a.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Quatrième chambre.

CHASSE. — TEMPS PROHIBÉ. —  RECHERCHE DU GIBIER.
PEINES. ----  CUMUL.

Le fait que des individus prévenus de délit de chasse en temps 
prohibé se trouvaient en voilure découverte le long d’une chaussée, accompagnés de deux chiens dont un lévrier; que les chiens, 
après avoir traqué la gauche de la roule, sont passés à la droite, 
ont continue leur traque, observés par leur maître qui ne les a 
pas rappelés, et qu’à un moment donné les chiens s ’étant lancés 
de toute leur vitesse, les prévenus ont lancé leur voiture avec la 
plus grande rapidité dans la direction prise par les chiens, constituent la recherche du gibier, dans le sens de l’art. 3 de la 
loi sur la chasse.

Le fait de chasse en temps prohibé et sur le terrain d'autrui sans

le consentement du propriétaire n’est passible que d’une seulepeine.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MATTON.)

Le tribunal correctionnel de Nivelles, par jugement du 13 mars 1869, décida la première question posée plus haut dans les termes mêmes de notre notice.
Appel du procureur du roi.
A R R Ê T .  —  «  A t t e n d u  q u e  l ’i n c u l p a t i o n  d i r i g é e  c o n t r e  l e  p r é 

v e n u  D a t i o n ,  e t  p o r t a n t  s u r  u n  f a i t  d e  c h a s s e  c o m m i s  e n  t e m p s  
p r o h i b é ,  s u r  u n  t e r r a i n  d o n t  l e  d r o i t  d e  c h a s s e  a p p a r t i e n t  a u  
s i e u r  P a r a d i s ,  e s t  d e m e u r é e  é t a b l i e  d e v a n t  l a  c o u r ;

« Attendu que le ministère public fonde son appel sur ce 
qu'ayant requis, aux termes des art. 2 et 3 de la loi du 26 fé
vrier 1846, la condamnation du prévenu à deux amendes, l’une 
pour chasse en temps clos, l'autre pour chasse sur le terrain 
d'autrui, le premier juge n'a prononcé que la première de ces 
peines, sans statuer sur ses réquisitions quant à l'application de 
ia seconde ;

« Qu'il échel donc d’examiner si, dans l’espèce, il y a lieu de prononcer deux peines distinctes ;
« Attendu que si, d'après l'art. 15 de la loi précitée, pour donner ouverture à l'action publique en ce qui louche un fait de 

chasse posé en temps permis, il faut une plainte du propriétaire 
de la chasse ou ayant droit, cette plainte n’est pas exigée et n'a 
même pas de raison d’être lorsque le délit a été commis en 
temps prohibé, le fait rentrant alors exclusivement dans l'appli
cation de l'art. 3, qui prohibe la chasse en temps dos de la ma
nière la plus absolue, sans distinguer si le délinquant est pro
priétaire ou non, ou s'il est ou non pourvu d'une permission de chasse ;

« D’où il suit que, bien qu'il ait eu lieu sur le terrain d'autrui, 
sans le consentement du propriétaire ou de son avant droit, le 
fait imputé au prévenu ne constitue qu’un délit unique, passible par conséquent d une seule peine;

« Attendu, au surplus, que ce système trouve sa justification 
dans l’art. 7 de ladite loi qui, prévoyant le cas de plusieurs dé
lits de citasse, n'admet restrictivement le cumul dus peines qu'à l’égard de ceux postérieurs à une premièreconstatation, et en ce 
qui concerne aussi’le défaut de permis de port d’armes puni par 
le décret du 4 mai 1812, lorsqu'il est joint à un fait de chasse ;

« Par ces motifs, et déterminée par ceux du premier juge, 
la Cour met l'appel tant du prévenu que du ministère public au néant... » (Du 3 avril 1869.)

Observations. — V. P asic., 1854, 1, 656 et 1853, 1, 669; Dalloz, Recueil périodique, 1845, 2, 5; 1853, 5, 74; 1854, 1, 305; Table de la Pasic. franç. de 1851 à 1860, p. 173, § 3.
Sur la question de pénalité, V. conforme, Paris, cassation, 18 mars 1837, (Dalloz, l. 8, p. 168); Bruxelles, 13 juillet 1843 (Pas., p. 250); Bünjean, Code de la chasse, t. 2, p. 94; Cloes et Bonjean, Jurisprudence des tribunaux,1.15, p. 672. Contra : P etit, t. 2, p. 107.

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — Présidence de itl. De Le Vingne.

C H A S S E .  —  F A I T  D E  C H A S S E .  —  T R A Q U E .  —  D É L I T  D I S T I N C T .

Est un fait de chasse spécial et punissable, l’acte de traquer le gibier sur le terrain d’autrui, sans autorisation, en vue d’en 
faire pro/iter une autre personne qui, soit en ce moment, soit 
plus tard (le surlendemain), se place de manière à attendre ou 
à poursuivre, sur son terrain, le gibier que cette traque peut avoir déplacé.

(TREMISEAU c . LE MINISTÈRE PUBLIC ET DE PATOUL.)

Le 2 décembre 1870, un procès-verbal constate que Tremiseau, ouvrier des frères Pourbaix, traquait vers onze heures du matin, sur des terrains près de la ville de Mons où le droit de chasse appartenait à Jules de Patoul ; ce traqueur agissait de façon à repousser et à rabattre le gibier vers une propriété, close d’une haie,' où les frères Pourbaix ont l'habitude de chasser. Tremiseau avoua qu’il traquait d'après les ordres de ses maîtres. 11 fut ensuite établi que des trous avaient été ménagés dans la haie précitée et qu’on les refermait par des treillages, dès que le
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gibier, traqué ainsi au profit des frères Pourbaix, était entré dans la propriété dont il vient d’être parlé.

De Patoul actionne Tremiseau devant le tribunal correctionnel de Mons, en paiement de 25 francs de dommages-intérêts du chef de délit de chasse.
Le prévenu nie avoir traqué, et prétend qu’en tout cas, le fait incriminé ne constitue pas un délit de chasse, parce qu’il est établi que ni le 2 décembre 1870, ni le lendemain les frères Pourbaix, ni d’autres personnes ne se sont trouvées sur la propriété close dont il s’agit pour attendre le gibier prétendûmeiit traqué par le prévenu.
Jugement. — « Attendu que tout acte de rerhendie et de poursuite du gibier eonslilue un l'ail de citasse, et ([tic c’est recher

cher et poursuivre le gibier que de parcourir une propriété pour 
en faire fuir relui qui peut s’y rencontrer;

« Attendu qu'il importe peu (fins quel but cet acte est posé, 
si celui qui agit de la sorte est (buts 1 intention d’en profiter per
sonnellement, ou d’eq faire profiter une autre personne, en met
tant celle-ci soit actuellement, soit plus tard, à même de s'em
parer du gibier ainsi poursuivi ; qu'il suffît qu’il ait agi de manière à le faire changer de possession;

« Attendu, dès lors, que le propriétaire, ou celui auquel la 
chasse appartient sur le terrain duquel ces faits sont posés sans 
son autorisation, est en droit d’en poursuivre la répression et la 
réparation du préjudice résultant de ce fait;

« Attendu qu’il est résulté de l’instruction que Tremiseau, 
lorsqu'il a été mis en contravention, venait de parcourir de la 
manière usitée par les truqueurs une partie de terre sur laquelle 
la partie civile a le droit de chasse, et y recherchait et poursuivait ainsi le gibier en se dirigeant vers une propriété voisine, où 
le gibier pouvait être pris ou attendu; d'où suit que l’action de 
la partie civile est recevable et fondée, et que Tremiseau a com
mis le délit de chasse sur le terrain d’autrui sans la permission 
du propriétaire;

« Par ces motifs et en vertu des art. 2 de la loi du 26 fé
vrier 1846.46, 47 du code pénal, 42 de la loi du 21 mars 1859 
et 194 du code d’instruction criminelle, le Tribunal condamne 
Tremiseau à 50 francs d'amende, etc., laisant droit sur les conclusions de la partie civile, condamne Tremiseau à 10 francs de 
dommages-intérêts et aux frais envers la partie civile... » (Du 
23 janvier 1871.)

Appel par le prévenu.
A kh èt . — « La Cour, déterminée par les motifs du premier juge, met l'appel du prévenu au néant: condamne le prévenu 

aux frais... » (Du 23 février 1871. — Plaid. MJles De Beiit et Mas- 
queliek .)

Observations. — V. dans le même sens un jugement du tribunal correctionnel de Louvain du 14 mars 1866 Bklg. J ud. , t. XXIV, p. 444). — Contra .- Bonjkan, Code de la 
chasse, I, n° 21; II, n° 3; III, nos 63 et suiv. et 118 in fine. Voir encore cass. franç., 29 novembre 1845 (Dalloz, 46, 
1, 21). V. l’arrêt suivant.

Des arrêts des cours de Bruxelles, 24 février 1855 et de Liège, 14 février 1861 (Belg. J ud., t. XIII, 620; XIX, 735) et de Rouen, 26 avril 1849 (Dalloz, 1850, 2, 69) ont appliqué aux traqueurs les dispositions pénales de la complicité.

C O U R  D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. — Présidence de M. De Marteau.

PROCÈS-VERBAL. —  NULLITÉ. —  GARDE. —  AGE. —  CITATION 
CORRECTIONNELLE. ----  CHASSE. —  TRAQUEURS.

Le procès-verbal d'un garde particulier âgé de moins de 25 ans et 
qui n’a obtenu aucune dispense d’âge, est entaché d'une nullité 
radicale.

Le tribunal correctionnel n ’est pas saisi de la connaissance d’un 
délit de chasse en temps prohibé (fermeture accidentelle de la 
chasse en temps de neige), par la citation de la partie civile qui 
mentionne seulement, à charge du prévenu, le délit de enasse 
sur le terrain d’autrui sans autorisation.

Celui qui traque sur la propriété d’autrui peut, selon les circon
stances, être considéré, soit comme auteur, soit comme complice 
d’un fait de chasse.

La complicité en fait de chasse n’est pas punissable.
(PEROT, FRAMIER ET LE MINISTÈRE PUBLIC C. CHENOT ET PONCIN.)

Jugement du tribunal de Neufchàteau, ainsi conçu :
Jugement. — « Attendu que la prévention impute aux pré

venus non-seulement d’avoir chassé sur la prairie désignée par le garde rédacteur, mais encore dans un bois contigu, au lieu dit 
Faytnir, où le droit de chasse; appartient incontestablement à la 
partie civile ;

« Qu'en supposant, dès lors, que la prairie en question ne fût 
point comprise dans le bail, la poursuite n'en serait pas moins recevable, ;

a Attendu qu'il résulte, tant du procès-verbal que de l'instruc
tion, (pie le fait de (liasse a été posé à la fois sur la prairie et 
dans le bois en question, puisqu'il est établi que le prévenu 
Chenot était posté dans le premier de ces terrains, non loin de 
la limite du second, tenant son arme dans l’attitude du chasseur, 
pendant que I’onein battait le bois dans la direction de son coprévenu ;

« Attendu que ces circonstances sont, en ce qui concerne Clienot, caractéristiques du délit de chasse, tandis qu’elles ne 
constituent, de la part de Poncin, que des actes de complicité non punissables aux termes de l’art. 100 du code pénal, en l’ab
sence d’une disposition spéciale;

« Attendu que la prévention, dans laquelle le ministère public 
est partie jointe, embrasse aussi bien le fait de chasse en temps 
clos que le fait de chasse sur le terrain d’autrui, sans qu’il soit 
nécessaire que la circonstance révélée par l'instruction et non 
contestée, que la neige recouvrait alors entièrement le sol, y fût 
expressément relatée ;

« Attendu, toutefois, qu’il écliet de ne prononcer qu’une seule 
peine, conformément à l’art. 65 du code pénal;

« Attendu que Chenot est garde particulier;
« Attendu (pie le dédommagement peut être évalué à 5 francs ;
« Par ces motifs, le tribunal condamne Chenot à 100 francs 

d'amende et à la confiscation de l’arme......; acquitte Poncin... »
Appel de Chenot et appel tant de la partie civile que du ministère public contre Poncin.
Ar r ê t . — « Attendu qu'aux termes de l’art. 5, section VII, de 

la loi du 6 octobre 1791, combiné avec. Tari. 4 de la loi du 20 messidor an III, nul ne peut être commis en qualité de garde 
particulier, s'il n'est âgé au moins de 25 ans, et que l’art. 177de 
la loi du 20 décembre 1854 ne forme exception qu'en faveur des gardes des bois des particuliers qui, ayant atteint leur 21*' année, 
obtiennent à cet effet une dispense du gouverneur;

« Que le garde Minelle, rédacteur du procès-verbal dressé 
contre les prévenus, n'est âgé que de 24 ans et n'a obtenu, dans le cas où sa commission devrait s'étendre aux délits de chasse 
commis dans les bois de la partie civile, aucune dispense d'âge;

« Qu’il s'ensuit qu'il ne peut être considéré comme revêtu 
d'un caractère public et que son procès-verbal est entaché d'une nullité radicale ;

« Attendu qu'il est resté établi par l’instruction faite devant la 
cour que Chenot a, le 1er janvier 1871, chassé sans autorisation 
sur une propriété dont le droit de chasse appartient à la partie 
civile ;

« Attendu tpte la citation qui lui a été signifiée ne mentionne 
pas plus que le procès-verbal la circonstance que le sol était entièrement couvert de neige, et ne relève pas à sa charge un délit 
de chasse en temps prohibé;

« Que Chenot n'a donc pas été averti par la citation, confor
mément à l’art. 183 du code d’instruction criminelle, qu’il serait jugé de ce chef;

« Qu'il avait d'autant plus d'intérêt à en être informé qu’il 
s’agissait non de la fermeture définitive de la chasse, mais de la 
fermeture momentanée et accidentelle résultant d’un état de fait qui pouvait être dénié et faire l’objet d’une instruction contradic
toire ;

« Que cette citation n’a donc pu légalement saisir le tribunal, en conformité de l’art. 182 du code d'instruction criminelle, de la 
connaissance d'un délit de chasse en temps prohibé ; d’où il suit 
que le premier juge ne pouvait en connaître ut prononcer contre 
Chenot les peines comminées par la loi:

« Attendu, en ce qui concerne Poncin, que les circonstances 
de la cause ne révèlent pas de sa part une coopération telle qu’on 
puisse le considérer comme ayant posé personnellement un fait 
de chasse, mais que, dans l’espèce, la traque à laquelle il s’est 
livré ne constituerait qu’un acte de complicité qui échappe â la 
répression, aux termes de l’art. 100 du code pénal ;« Par ces motifs, la Cour émende le jugement dont est appel
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eu ce qu'il a condamné Chenoi pour délit de chasse en temps 
prohibé et a prononcé la confiscation de l'arme dont il était por
teur; le confirme pour le surplus... » (Du 41 mars 4871.—Plaid. MMe* Cornesse c. Albert.)

Observations.—Voir sur la seconde question, Bruxelles, 
30 mars 1852 (Belg. J ud., X, 771) ; Liège, 1er février 1866 (Ibid., XXIV, 815).

Sur la troisième question : La question de savoir si l’on doit considérer l’action de traquer comme constituant un fait de chasse ou bien un acte de complicité acquiert une grande importance si, comme l’avait déjà indiqué la cour de Liège dans son arrêt du 28 octobre 1867 (Bei.g. Jud., XXVI, 655), et comme elle le décide dans l’arrêt que nous rapportons, l’art. 100 du code pénal de 1867 forme obstacle à toute condamnation du chef de complicité en matière de chasse.
La cour de Bruxelles, après avoir décidé dans son arrêt du 24 février 1855 (Bei.g. J ud., XIII, 620) que letraqueur était le complice du chasseur, semble setre définitivement arrêtée au système qui le considère comme auteur d’un fait de chasse.
Voir arrêts du 30 décembre 1865 (Pasicr., 1866, 179) ; du 28 avril 1866 (Pasicr., 1866, 177).
La cour de Liège, dans l’arrêt que nous recueillons, décide implicitement que c’est avant tout une question de fait et d’appréciation, et il nous semble impossible d’admettre une théorie absolue en cette matière.
En effet, si le traqueur prend une part active à la chasse, recherche et poursuit le gibier dans le but de s’en emparer, non pas personnellement sans doute, mais avec l’aide d’un chasseur posté qui partagera avec lui les profits de cette association, comment ne pas le considérer comme auteur 

d’un fait de chasse?
Si, au contraire, il ne doit tirer aucun profit du résultat de la chasse et ne sert absolument que d’instrument au chasseur, si enfin son assistance est telle que la définit l’art. 67 § 3 du code pénal, les principes de la complicité nous paraissent seuls applicables.
Voir en outre Dalloz, Pér., 1847, IV, 72, n° 12; Rép., V» Chasse, n° 357, et Table de 1845-67, n°“ 83, 288, 399.

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. — présidence de II. o e  Marteau.

ARME PROHIBÉE.— PISTOLET DE POCHE. — GARDE FORESTIER. 
PORT. —  PEINE UNIQUE.

Un pistolet de poche revolver à six coups constitue une arme dont 
le port est prohibe.

L'art. 33 de. l'arrêté royal du 20 décembre 4854 n’a pas pour effet 
d’autoriser les agents H gardes forestiers à porter des pistolets 
de poche.

Le port d’armes prohibées constitue un délit continu, et une seule 
peine doit être prononcée pour tous les faits anterieurs à la 
poursuite, alors que le système de défense du prévenu consiste à 
prétendre qu’il était en droit de porter l'arme dont il s’agit.

(le  ministère public c . w arn ier .)

Ar r ê t . — « Attendu qu'il est établi par l’instruction faite tant 
en première instance que devant la cour d’appel, qu’Alexandre 
Warnier, garde forestier, a été trouve à Pry au commencement 
d’octobre 4870 et à Thy-le-Chàlcau le 2 novembre suivant, por
teur d’un revolver à six coups d’environ vingt centimètres de 
longueur et d’un calibre fort exigu ; que par sa forme et ses dimensions ce pistolet rentre dans la catégorie des pistolets de 
poche dont le port est prohibé par la déclaration du 23 mars 
4728, remise en vigueur en vertu du décret impérial du 42 mars 
4806;« Que cette prohibition, admise par nos lois dans un intérêt 
de police et d’ordre public, n’a point été abrogée par le décret 
du 44 décembre 4840 ; que ce décret, il est vrai, permet virtuel
lement la fabrication et par suite la vente des pistolets de poche en assujettissant nominativement ces pistolets, comme les autres 
armes à feu, il une épreuve proportionnée à leur calibre, mais qu’en prescrivant cette épreuve, il laisse subsister la défense de

porter ces armes, alors que le po't n’en est pas nécessité par le fait même de leur fabrication ou par le commerce ;
« Attendu que le prévenu invoque vainement pour sa justifi

cation sa qualité de garde forestier et l'art. 33 de l'ajTêté royal 
du 20 décembre 4854 autorisant les agents et gardes forestiers à portdr un fusil simple avec baïonnette, des pistolets et un sabre ; 
qu’en effet, s’il résulte de la généralité de ces expressions que 
l’arrêté royal dont il s'agit, en réglant l’armement des agents forestiers, leur a permis de porter des pistolets, on ne peut en in
duire qu’il ait dérogé en leur faveur à la défense de porter des 
pistolets de poche considérés par nos lois comme des armes secrètes et prohibées, et qu'il ait fait autre chose qu'autoriser ces 
agents à s'armer d’armes apparentes pour leur défense personnelle ;

« Qu'au surplus, si le pouvoir exécutif avait cru trouver dans 
l’art. 4 de la loi du 20 décembre 4854 le droit de permettre, par 
arrêté royal, aux gardes et agents forestiers de s'armer de pisto
lets de poche, il aurait dû s'en exprimer d’une manière formelle ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le prévenu 
tombe d’autant plus sous l’application des art. 347 et 348 du code 
pénal, qu'il a déchargé sans motif aucun le pistolet dont il était 
porteur dans les cabarets qu'il a parcourus, et qu'ainsi cette arme ne lui a servi qu’à troubler la paix publique;

« Attendu que si le prévenu a été, à deux reprises, trouvé 
porteur d’une arme prohibée, il ne peut cependant de ce chef 
être condamné qu’à une seule peine; qu'il résulte, en effet, de son système de défense que, par une erreur de droit, ne le con
stituant pas de bonne foi, il s'est cru autorisé à porter un pistolet 
de poche et l’a considéré comme faisant partie de son armement; 
qu'il s'est donc, en réalité, rendu coupable d'un délit continu, et 
que si, par l’exhibition de celte arme, il a, à deux reprises, per
mis à des tiers d’en constater de sa part le port illicite, ces 
constatations successives ne peuvent avoir pour conséquence de 
faire envisager le délit comme ayant été autant de fois renouvelé; 
que l’art. 60 du code pénal exigeant pour le cumul des peines le concours de plusieurs délits, il ne peut y avoir lieu d'appliquer 
celte disposition dans l’espèce;

« Par ces motifs, la Cour condamne... » (Du 48 février 4874. 
Plaid. Me Dereux )

Observations. — V., sur la prem ière question, Dalloz, Rép., V° Arme, n° 58, note 2 et n° 61.Pour la négative : Bruxelles, 20 juin 1849 (Pasicrisie, 1850, 2, 135), et tribunal correctionnel d’Anvers du 10 avril 1850 (Belg. J ud., VIII, 576).Pour l'affirmative : Bruxelles, 20 novembre 1858 (Bf.lg. 
J ud.,  XVII, 732), et 8 juillet 1859 (Bf.lg. J ud., XVIII, 74); cass. belge, 2 septembre 1859 (Belg. J ud., XVIII, 74).

nécrologie.
Le 31 mars est décédé, à l’âge de 74 ans, M. P. P hilippe 

Vande Velue, ancien président honoraire à la cour d'appel de Gand, ancien président du tribunal civil de cette ville. Ses profondes connaissances juridiques, son dévouement sans bornes aux devoirs de ses fonctions et une activité qui ne se lassait jamais, en avaient fait le modèle des magistrats et le feront regretter profondément de tous ceux qui l’ont connu. On a de lui un recueil assez intéressant, publié en 1852, sous le titre de : Annotations, 
consultations et avis sur le droit coutumier, émanés des avo
cats les plus distingués au conseil de Flandre et au grand 
conseil de Malines aux xvne et xviiP siècles. (Un vol. in-8°.)

Actes officiels.
Tribunal de première instance. —  Substitut. —  Nomination. 

Par arrêté royal du 26 mars 4871, M. Du Koy de Blicquy, doc
teur en droit, secrétaire du parquet de la cour d'appel de Bruxelles, est nommé substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance séant à Tournai, on remplacement de M. Paillot, 
décédé.

Justice de p a ix . —  Juge suppléant . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 27 mars 4874, M. .Michaux, notaire à liacour, est nommé 
juge suppléant à la justice de paix du canton de l.anden, en remplacement de M. Dochen, appelé à d'autres fonctions.
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. I ’ o o t  et C ', rue aux Choux, Ô7.
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JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre.— Prés, de M. De Prelie de la wleppe, cons.

TRAVAUX PUBLICS. —  ENTREPRENEUR. —  ACCIDENT. —  VICE 
DE PLAN.—  RESPONSABILITÉ. —  DOMMAGES.— CAS FORTUIT. 
FORFAIT ABSOLU.

L’Êlal est responsable de la rupture d'une digue établie conformément aux plans par lui fournis à l’entrepreneur, alors même 
que les dimensions du massif indiqué eussent été suffisantes 
pour soutenir le poids des eaux dans un terrain ordinaire, et que leur insuffisance serait due à la nature spéciale du sol.

On ne peut assimiler l’entrepreneur de travaux d’élargissement 
d’un canal à l’ouvrier fournissant la matière.

Le vice du plan imposé au constructeur ne doit pas être confondu 
avec le vice de construction ou le vice du sol dont la responsabi
lité retombe sur l’entrepreneur ou l'architecte d'un édifiée.

La clause de forfait absolu ne fait pas peser sur l’entrepreneur de 
travaux publics les conséquences des vices du plan que l'Féal lui 
a imposé.

La clause du cahier des charges d'une entreprise de travaux de 
creusement mettant à la charge de l’entrepreneur les frais d’é
puisement, ne peut avoir pour effet de lui faire supporter les dé
penses provenant d'une irruption violente des eaux, causée par 
un vice de plan.

Le fait qu’un plan -impose à l'entrepreneur s’est trouvé vicieux à 
raison de ta nature spéciale du sid sur lequel il était tenu de 
travailler, ne constitue pas un vas fortuit.

Les dommages dus à un entrepreneur à raison d'un accident qui 
l'a forcé, à recommencer des travaux détruits, consistent dans 
les frais de ces reconstructions et dans ceux qu’a entraînés la 
prolongation de la durée de son entreprise au delà du terme fixé 
par son contrai.

(l.’ÉTAT BELGE g. UltBAN.)

Urban avait entrepris pour l’Etat certains travaux d'élargissement et d’entretien du canal de jonction de la Meuse 
à l’Escaut.Ces travaux exigeaient rétablissement d’un canal provisoire de dérivation à côté du canal à élargir. Les plans remis à cette fin par l'Etat à l'entrepreneur indiquaient l’épaisseur des massifs à laisser entre les deux canaux.

En septembre 1861, les eaux rompirent deux fois cette digue et envahirent les travaux de deux écluses en construction, qu’il fallut reconstruire.
Urban assigna l’Etat, en réparation du dommage souffert, devant le tribunal de Bruxelles, soutenant que la cause de l’accident provenait d’un vice du plan.
Il réclamait à ce titre le paiement :
1° Du coût de la reconstruction des deux écluses;
2° Des frais d’immobilisation de son matériel pendant toute la durée de la prolongation de son entreprise au delà du terme fixé par le cahier des charges, à l’effet d’accomplir cette reconstruction, les pertes des matériaux, suite

d’un hivernage supplémentaire, les frais d’une rentrée et d’une sortie de plus de son matériel avant et après l’hiver; les intérêts de son fonds de roulement, de son cautionnement, les frais d’entretien du canal, etc., pendant cette même période.
L’Etat répondit en rejetant d’abord la responsabilité de l’accident sur l’entrepreneur qui, en présence d’infiltrations graduelles dans la digue rompue, n’aurait pas pris pour les arrêter les précautions commandées par la prudence et que son cahier des charges lui imposait.
Il objectait en outre les art. 1788 et 1792 du code civil, la clause de forfait absolu du cahier des charges, les clauses accessoires mettant au compte de l'entrepreneur les frais d’épuisement de ses travaux, la construction des batardeaux, etc., et ajoutait que les dimensions portées au plan eussent été suffisantes pour résister à l’envahissement des eaux dans un terrain ordinaire. Leur insuffisance étant due à la nature spéciale du sol sur lequel l’on opérait, l’accident devait être réputé la conséquence d’un cas fortuit.
Or, le cas fortuit était mis par le contrat à la charge de l’entrepreneur.
Jugement. — « Attendu que des documents versés au procès, il résulte que les sieurs de Nacre, ingénieur des ponts et chaussées, 

et Lefebvre, entrepreneur des travaux publics, ont été chargés par les parties :
« 1° De constater la nature et l'étendue des dommages résultés des accidents survenus les 11 et 18 septembre 181* 1 aux écluses 

n°* 7 et 8 en construction sur la deuxième section du canal de jonction de la Meuse à l’Escaut;
« 2° De déterminer et d’évaluer les travaux et les fournitures 

nécessaires pour reprendre la construction desdites ('cluses;
« 3° D’indiquer les relards que les travaux prémentionnés amèneraient dans celte construction ;
« 4° De signaler et préciser la cause de ces accidents ;
« Attendu que les sieurs De Nacre et Lefebvre ont en outre été 

investis du pouvoir de nommer un tiers expert pour les départager en cas de désaccord ;
« Attendu qu’en exécution du mandai qui leur avait été confié, les sieurs de Nacre et Lefebvre ont, sous les dates des S et 17 juil

let 1802, fait les visites, recherches et constatations requises;
« Atendu que se trouvant sur quelques points en divergence 

d'opinion, ils ont choisi comme tiers expert le sieur Guiot, ingé- neur en chef pensionné ;
« Attendu que, le 12 août 1862, les sieurs de Nacre et Lefebvre se sont réunis avec, le sieur Guiot, qu’ils lui ont fourni toutes 

explications et communiqué toutes pièces; que, le 14 août 1862, 
les trois experts se sont rendus sur les lieux litigieux et que, le 
28 du même mois, le tiers expert a émis son avis ;

« Attendu que l’expertise à laquelle il a été procédé est régu
lière et s'est faite conformément aux conventions avenues entre parties ;

« Attendu qu'il avait été convenu que celte expertise aurait le caractère d'une expertise ordonnée par justice;
« Qu'en vain le défendeur prétendrait que les experts n’ont point prêté serment; que s’ils n’ont pas rempli cette formalité, 

c'est qu'ils en avaient été formellement dispensés;
| « Attendu que l'expertise dont il vient d'être parlé a été con

duite et parachevée avec beaucoup de soin et de discernement; que I les experts se sont entourés de tous renseignements nécessaires
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et que chacun rl'cux a exprimé son avis en parfaite connaissance 
de cause ;

« Attendu que l’expertise ayant complètement élucidé les 
points sur lesquels elle devait porter, le tribunal possède tous 
éléments d'appréciations et que dès lors il n’échel en aucune fa
çon d’ordonner des vérifications supplémentaires:

« Que du reste ces vérification ne pourraient être efficace
ment opérées, puisque les travaux de construction des écluses 
7 et 8 avant été' continués et terminés, les nouveaux experts ne 
pourraient plus, comme l'ont fait les premiers, apprécier de visu 
les dégradations amenées par les accidents des 11 et 18 septem
bre Igfil ni les conditions dans lesquelles ces accidents s’étaient 
produits ;

« Attendu que par l'expertise prérappelée il est établi :
« 1° Que les ruptures faites aux écluses 7 et 8 par les eaux 

du canal sont provenues de la trop faible épaisseur, eu égard à 
la nature des terres, des massifs de terres naturelles laissés 
entre les dérivations et les fouilles des écluses à construire ;

« 2° Que lesdites ruptures ont été occasionnées par le vice du 
plan, mis en rapport avec la nature du sol sur lequel devaient s’effectuer les travaux;

« 3° Qu’étant responsable des vices du plan, l’Etat bolpte doit 
supporter toutes les conséquences dommageables des accidents 
dont s'agit ;

« Attendu que, pour se soustraire à cette responsabilité, le 
défendeur soutiendrait vainement que le demandeur serait resté 
en défaut d'achever les travaux de l'entreprise, et que par suite 
lesdits accidents lui seraient imputables;

« Qu'il est en effet de toute eerfllude qu’au moment où les ac
cidents sont arrivés, les travaux marchaient en pleine activité et 
que l'entrepreneur n'avait à se reprocher aucun retard ;

« Attendu que l'Etat n’est pas plus fondé à invoquer les arti
cles 1788 et 1792 du code civil ; qu'en effet, quant à l’art. 1788, 
l’on ne peut sérieusement soutenir que l'entrepreneur ait fourni 
la matière : la matière, dans l'espèce, étant évidemment le sol dans lequel ont été pratiquées les fouilles; quant il l'art. 1792, 
il ne peut recevoir aucune application : en effet, il ne s'agit point 
ici d'un édifice qui périt par le vice de sa construction, même 
par le vice du sol, mais d'une rupture amenée par les vices du 
plan ;« Attendu que l'Etat prétendrait encore en vain que les acci
dents sont dus, non pas à la trop faillie épaisseur des massifs de 
terres naturelles, mais à des infiltrations favorisées par des 
fouilles qui auraient amené des engougeoires contre lesquels 
l’entrepreneur n'aurait pas pris les précautions convenables;

« Que le gouvernement ne fournit aucune preuve de ces allé
gations et que les faits par lui articulés il cet égard doivent, en 
présence des constatations si nettes et si précises de l'expertise, 
être considérés comme irrelevants et non pertinents;

a Attendu que l'Etal vent vainement tirer argument des art. 7, 
10, 12, 17 et 20 du cahier des charges;

a Quant à l'art. 7 :
« Attendu que si l'entreprise constitue un forfait absolu et si 

tous les travaux doivent être exécutés aux frais, risques et périls 
de l’entrepreneur, il ne peut résulter de là que ce dernier soit 
responsable des vices du plan ;

« Qu'il est en effet certain que, dans l’espèce, l'entrepreneur 
n'est qu'un simple ouvrier chargé de fournir la main-d'œuvre et les matériaux: qu'il n'a ni titre ni qualité pour critiquer ou re
dresser les plans conçus par l'Etal; que dès lors il serait souve
rainement injuste que l'on fit peser sur lui les vices de ces plans ;

« Quant à l'art. 10 :
« Attendu que si, d'après cet article, les frais d'épuisement 

sont à la charge de l'entrepreneur, il est évident que cette obligation se rapporte aux épuisements qui se rencontrent d'ordi
naire dans toutes tranchées et fouilles profondes; mais que de là 
l’on ne lient induire que l’entrepreneur soit astreint à faire l'é
puisement d'une masse énorme d'eau qui, par suite des vices du 
plan, a fait irruption dans les travaux;

« Attendu que l'entrepreneur est incontestablement tenu de remédier aux infiltrations d'eau, mais qu'il n’est point permis de 
voir une simple infiltration là où une masse considérable d'eau 
renverse tous les obstacles et vient se précipiter dans les fouilles 
pratiquées ;

« Quant ù l’art. 12 :
« Attendu qu’il est vrai que, suivant cet article, l’entrepreneur 

devait élever des batardeaux et était responsable de leur rupture, mais (pie dans le cas actuel la rupture ne s'est aucunement pro
duite dans des batardeaux qui auraient été construits par le de
mandeur ;

« Attendu au surplus qu’en supposant que des batardeaux érigés par l’entrepreneur auraient été rompus, cette rupture
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n’aurait point été amenée par une malfaçon ou par une faute imputable au demandeur ;

« Quant à l'art. 17 :
« Attendu que, nonobstant les termes généraux de cet article, il reste certain qu’il n'a pas pu entrer dans l'intention des con

tractants que, bien que l’entrepreneur n’aurait commis aucune 
faute, il devrait supporter les pertes engendrées par les vices 
d'un plan dont la stricte exécution lui était rigoureusement imposée ;

« Quant à l’art. 20 :
« Attendu que l'entrepreneur est certes responsable de tous 

les travaux qu’il a effectués, mais que, dans l’espèce, il n’est au
cunement question d'un travail fait par le demandeur; qu’il 
s'agit purement et simplement d’une irruption violente des eaux 
occasionnée par la trop faible épaisseur du massif de terre;

« Attendu que Vainement encore l'Etat, pour dégager sa res
ponsabilité, voudrait attribuer à un cas fortuit les accidents survenus ;

« Que le cas fortuit s'entend et doit s’entendre de toute cir
constance accidentelle que la [ i r u d c n c c  humaine n'a pu ni dû prévoir, mais rpie les défectuosités signalées dans les plans pouvaient et devaient être prévues;

« Attendu que de toutes les considérations qui précèdent, il 
découle que les objections élevées par l’Etat ne peuvent être accueillies ;

« Attendu en outre que c’est illégalement que l’Etat, sous 
prétexte de retard dans l'achèvement des travaux, a infligé des amendes et exercé des retenues sur les sommes revenant au demandeur ;

« Attendu que du chef de la responsabilité par lui encourue et du chef de la perception illégale d'amendes, l'Etat peut et doit dès à présent être astreint :
« 4° A restituer au demandeur les sommes retenues à titre 

d’amendes pour prétendus retards apportés dans l’achèvement de l'entreprise ;
« 2° A supporter les dépenses qui étaient nécessaires aux fins de rétablir aux écluses 7 et 8 l'état antérieur à la rupture ;
<| 3U A payer l'intérêt h (i p.  c. sur la retenue de 56,271 fr. du 15 octobre 1863 au 15 juillet 1865;
« 4° A payer l'intérêt sur la même somme depuis le 15 juillet 1865 jusqu'au jour du parfait paiement ;
« 5” A p a y e r  750 fr. f o r m a n t  l a  p e r l e  d ' i n t é r ê t s  de 1 1/2 p. 

c. pendant six mois sur le cautionnement de 50,000 fr. ;
« 6“ A payer 16,938 fr. pour entretien du canal du 15 octobre 1862 au 15 octobre 1863 ;
« Quant aux autres conséquences dommageables indiquées 

par le demandeur comme étant issues des accidents dont s'agit au procès :
« Attendu que jusqu'ores les obligations du demandeur ne 

sont point justifiées ;
« Attendu qu’il articule divers faits relevants et pertinents, à 

la preuve desquels il peut et doit être admis par tous moyens légaux, m ê m e  p a r  t é m o i n s ,  m a i s  q u e  p o u r  l e  moment il n e  p a r a î t  
pas nécessaire ou utile de faire vérifier lesdits faits par voie 
d'expertise ;

« En ce qui concerne les réclamations fondées par le deman
deur sur la prolongation de la baisse d'eau depuis le 10 septem
bre 1862 jusqu’au 24 octobre suivant:

« Attendu que de la combinaison des art. 19 et 51 du cahier des charges, il résulte que l'entrepreneur pouvait, pendant cha
cune des années 1861 et 1862, disposer d'une baisse d’eau de 70 jours, mais que les 70 jours accordés, le gouvernement res
tait libre d'ordonner et de continuer telles baisses d'eau qu’il 
jugeait convenir; que dès lors l'Etat n'a fait qu'user d’une fa
culté’ établie à son profit par le contrat avenu entre parties ;

c Par ces motifs, ouï AI. AIélot, substitut du procureur du 
roi, dans ses conclusions conformes, le Tribunal déclare le de
mandeur non fondé dans toutes prétentions basées sur la prolon
gation de la baisse d'eau dont s'agit au procès et déboutant le 
défendeur de tous soutènements et conclusions contraires au 
présent jugement :

« Dit pour droit que l’Etat belge est responsable de toutes les conséquences dommageables qu’ont eues pour le demandeur les 
accidents survenus, sous les dates des 11 et 18 septembre 1861, 
aux écluses nos 7 et 8 de la 2e section du canal de jonction de la 
Meuse à l’Escaut;

« Dit également pour droit que c’est illégalement que l’Etat 
belge a, pour prétendus retards dans l’achèvement des travaux, 
infligé des amendes au demandeur et exercé des retenues sur les 
sommes qui lui revenaient;

« Condamne dès à présent l’Etat belge à payer au demandeur :

JUDICIAIRE.
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« 1° Fr. 16,506-50, montant fixé parles experts des dépenses 

nécessaires aux fins de rétablir aux écluses 7 et 8 l'état antérieur à la rupture ;
« 2° Fr. 5,908-50, montant des intérêts à 6 p. e. sur la rete

nue de 56,271 fr. du 15 octobre 1863 au 15 juillet 1865 ;
« 3° 1,'intérêt sur la même somme de 56,271 l'r. du 15 juillet 

1865 au jour du remboursement;
« 4° 750 fr., formant la perte d'intérêts de 1 1/2 p. c. pen

dant six mois sur le cautionnement de 50,000 IV. ;
« 5“ 16,938 fr. pour entretien du canal du 15 octobre 1862 

au 15 octobre 1863 ;
« Condamne également le défendeur à rembourser au deman

deur la somme de 26,000 IV. indûment retenue pur lui à titre d’amende sur les sommes revenant à ce dernier ;
« Dit que le demandeur a droit aux intérêts des sommes rete

nues depuis les dates respectives île chaque retenue;
« Condamne le défendeur aux intérêts judiciaires des sommes 

indiquées ci-dessus sous les n08 1 ,4  et 5 ;
« Et, avant faire droit sur le surplus, admet le demandeur à 

prouver par tous moyens légaux, même par témoins :
« 1° Qu'en octobre 1862, il y avait un matériel de 100,000 fr., 

destiné il l’entreprise dont s'agit au procès ;
« 2° Une la perle résultant de l'immobilisation de ce matériel 

et de la détérioration pendant l'année 1862-1863 estde 20,000 fr. ;
« 3° Qu'il avait à pied d’œuvre les matériaux suivants :
« Quatre millions de briques, valeur 80,000 fr.; 600 mètres 

cubes de chaux, valeur 9,000 IV.; et 500 hectolitres de trass, va
leur 2,500 fr. ; le tout réuni pour l'entreprise dont s’agit au procès ;

« 4° Que la perte sur les briques est de 5 1/2 p. c., sur la 
chaux, 30 p. c., et sur le trass, 10 p. c.;

« 5° Que les frais de la rentrée du matériel de l’entreprise se 
repliant sur llerenthals sont de 3,000 fr. ;

« 6° Que les frais de sortie du matériel à la reprise des tra
vaux sont de 3,000 IV. ;

« 7° Qu'outre son associé Fabry, Urban avait, pour la con
duite do ses travaux d'octobre 1862 à octobre 1863, un employé 
à 3,000 fr., un autre à 1,800 fr,, un charpentier et un garde- . magasin gagnant 1,008 fr. ;

« 8° Qu'il reste au-dessous des frais moyens en comptant pour 
lui 5,000 IV. et 5,000 IV. pour Fabry ;

« 9“ Que son fonds de roulement dans l'année 1862-1803 a 
été de 80,000 fr. ;

« 10° Que l'entretien du canal par le demandeur n’a cessé que le 15 janvier 1865 ;
« Héserva au défendeur la preuve contraire; nomme M. le juge 

ScHOU.AERT pour recevoir les enquêtes;
« Dit qu'il n'éehet point jusqu'ores d'ordonner une expertise 

pour vérifier lesdits faits, etc... » (Du 10 août 1865.)
Sur l’appel de l’Etat, la Cour, par un arrêt d’avant faire droit, admit la preuve des faits de faute cotés par lui à la charge de l’entrepreneur.Une expertise, judiciaire et des enquêtes eurent lieu en exécution de cette décision.
Ar r ê t . — « Attendu qu'il résulte des enquêtes et des exper

tises qui ont été ordonnées, que les inondations des fouilles sur
venues les 11 et 18 septembre 1801 dans les travaux des écluses 
n08 7 et 8 du canal de jonction de la Meuse à l'Escaut, n'ont été 
occasionnés ni par des infiltrations dues à la perméabilité du sol 
et contre lesquelles l'entrepreneur aurait dû se garer, ni à l'ac
cumulation d'eau provenant des sources naturelles qu'il était 
également chargé de détourner, ni enfin à la rupture île batar
deaux qu’il devait construire pour isoler ses fouilles, mais que ces deux envahissements des fouilles ont eu lieu par la rupture 
brusque et subite de la digue naturelle ou contrefort qu'il devait 
laisser entre les travaux qu’il exécutait et le canal de dérivation 
qu'il était obligé de construire pour que la navigation ne soit 
pas interrompue;

« Attendu qu'il est constant et reconnu au procès que le canal de dérivation a été tracé dans le terrain fourni par l’Etat, confor
mément aux plans el dans les limites exactes prescrites par lui et 
qu'il a été démontré, tant par les enquêtes que par les expertises 
qui ont eu lieu, que si les massifs naturels indiqués par le plan étaient de dimensions telles qu'ils eussent pu, dans un terrain 
ordinaire, soutenir le poids des eaux du canal, il n’en est pas moins vrai, qu’eu égard à la qualité spéciale du sol, ces massifs 
ont été complètement insuffisants pour proléger les fouilles, et 
que par conséquent c'est à un vice de plan, dont l'Etat est responsable, qu'il faut attribuer les accidents survenus et les retards 
éprouvés dans l'exécution des travaux ;

« Attendu qu'il suit de là que c'est à bon droit que le premier 
juge a rendu l'Etat responsable des accidents survenus, el Fa condamné à réparer les dommages qui en ont été la suite directe 
et nécessaire pour la partie intimée;

« Attendu que ces dommages comprennent en premier lieu les dépenses nécessaires pour rétablir les travaux des écluses 7 
et 8 en l'état où ils étaient arrivés lors de l'accident, y compris le rétablissement et la consolidation de la digue, dépenses que 
les experts ont évaluées à IV. 16,506-50, en second lieu, les inté
rêts, calculés à 6 p. c. Fan, pendant tout le temps qui a couru 
entre l'époque où les travaux devaient être terminés, suivant le contrat de l'entreprise, et le jour où, par suite de l'accident sur
venu, la réception des travaux a dû être reportée, sur la somme 
de 56,271 fr., qui a été retenue par l'Etat, comme garantie de la 
bonne exécution des travaux; en troisième lieu, l'intérêt de cette même somme depuis le 15 juillet 1865 jusqu'au jour où le rem
boursement a été ou sera effectué ; 4" la différence entre6 p. c., 
intérêt que les capitaux sont censés produire en matière com
merciale et 4 1/2 p. c.., taux que l'Etat payait sur le cautionnement déposé, par conséquent 1 1/2 p. c. sur 50,000 fr. pendant 
six mois, soit 750 f. ; 5U enfin les frais d'entretien du canal pen
dant la prolongation d'une année qui a été la suite directe et immédiate des accidents survenus, frais qui se sont élevés à la 
somme de 16,938 fr. ;

« Attendu que comme conséquence de divers retards constatés dans l'exécution de certains travaux d'une part, et pour la 
réception définitive de l'autre, FEtat ayant opéré, à litre de péna
lités, diverses retenues s'élevant ensemble au chiffre de 26,000 fr., 
la partie intimée réclame non-seulement la restitution de cette 
somme au principal, mais aussi les intérêts qu elle aurait pu 
produire si elle n'avait pas été indûment retenue;

« Attendu qu'aussi c'est à bon droit que le premier juge a al
loué celte demande ;

« Attendu, en effet, que si le procès-verbal du 8 décembre 1861 
constate que l'entrepreneur n’a pas enlevé les banquettes pendant 
la première baisse des eaux, ainsi que semblait 1 y inviter l'ar
ticle 19 du cahier des charges, il résulte de ce même article 
qu’il ne devait avoir fini tous ses travaux, sous peine de retenue, 
que pour le 15 octobre 1862, el que le défaut d'avoir exécuté cet 
enlèvement à la pelle pendant la première baisse des eaux ne 
l’obligeait à autre chose qu’à le faire opérer par un dragage, 
sans entrave pour la navigation;

« Attendu que le procès-verbal dressé à la date du 15 octobre 1862 et constatant quels sont les travaux qui, à cette époque, 
n’étaient pas entièrement terminés, ne parle plus de banquettes, 
ce qui emporte la présomption qu'a cet égard l'entrepreneur 
avait exécuté son obligation dans le délai prescrit pur le cahier 
des charges ;

« Attendu, quant aux autres retards signalés el notamment 
apportés à la livraison complète des travaux, que tous ces retards, ayant eu pour cause principale et première les accidents 
dont il a été parlé ci-dessus, dont l’Etal a été déclaré responsa
ble, celui-ci n’est pas fondé à exercer aucune retenue de ce 
chef ;« Attendu qu'indépendamment de ces condamnations pronon
cées par le premier juge, il a été réservé à l’intimé de fournir la 
preuve de l'existence d une série d'autres causes de dommages 
qui auraient été, pour lui, la suite directe et immédiate des accidents signalés ci-dessus, à quelle fin il a été admis a prouver, 
par tous moyens de droit, une série de dix laits énumérés au 
jugement dont il est appel et reconnus pertinents par le juge;

« Attendu que ces faits sont évidemment pertinents, mais que 
quelques-uns d'entre eux doivent être mieux précisés dans leur 
portée, et être restreints à ce qui, dans les dommages allégués, 
a été le résultat nécessaire el inévitable des accidents dont FEtat 
est responsable ;

« Attendu qu'il ne faut pas perdre de vue qu'indépendamment 
des deux écluses dont il s'agit au procès, la partie intimée en avait entrepris (Faunes, qui ont été exécutées et livrées dans les 
délais voulus et par conséquent pour le 15 octobre 1862 ;

« D'où il suit que si l'intimé fait la preuve qu'au 15 octobre 
1862 (premier fait) il avait un matériel de I0Ü,0UU fr., destiné 
à l'entreprise, il faut, au point de vue des dommages-intérêts, 
qu'il justifie aussi qu'il a dû nécessairement conserver un maté
riel aussi considérable pour pouvoir achever les deux écluses 
restant à construire, et qu'il n'aurait pu dès cette époque en dis
traire aucune partie pour d'autres travaux ou entreprises;

« Attendu qu'il en est de même de tous les autres faits posés 
et qu'ils doivent être nécessairement restreints dans les limites de ce qui était indispensable aux seuls travaux restant à faire 
après le 15 octobre 1862 et qu'il y a lieu de les déterminer d'une 
manière plus précise à celte fin;

« Attendu que l'intimé allègue, sans être contredit par l’appc-
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lant, que depuis le prononcé du jugement il lui a encore été fait 
plusieurs retenues, dont il demande la restitution ;

« Attendu que ces nouvelles retenues ne sont pas plus fondées 
que les autres et qu’il y a lieu d'en ordonner le remboursement 
avec les intérêts légaux;

«  Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sur l’avis 
conforme de M. S imons, premier avocat général, tout en confir
mant le jugement dont il est appel, dit néanmoins :

« A. Que, pour le premier fait dont la preuve est admise, l’intimé doit non-seulement prouver que le matériel qu’il possédait 
était d’une valeur de 100,000 fr., mais que tout ce matériel lui 
était encore indispensable pour la construction des deux écluses qui lui restaient à faire;

« B. Que les pertes dont il doit justifier, soit du chef de l’im
mobilisation de ce matériel (deuxième fait), soit de sa rentrée en magasin pour rim er (cinquième fait), soit de sa sortie après 
la mauvaise saison (sixième fait), soit enfin du chef du capital 
roulant qu'il a dû conserver (neuvième fait), ne doivent être cal
culées qu'en raison de la partie de ces objets qui lui étaient in
dispensables pour les mêmes travaux;

« C. Qu’il en est de même en ce qui concerne le troisième 
fait, et que l’intimé doit établir non-seulement que les matériaux 
qu’il prétend avoir dû hiverner avaient l'importance qu’il leur 
attribue, niais que ces quantités lui étaient au moins nécessaires 
aûx fins restreintes ci-dessus indiquées et que, de plus, il avait 
dû lui-même en prendre livraison, avant la saison d'hiver, en 
vertu de marchés antérieurement conclus;

« D. Enfin, que les émoluments payés par l’intimé aux con
ducteurs supplémentaires des travaux (septième fait) ne peuvent 
entrer en ligne de compte que si l’intimé justifie également (|ue, pour les travaux qui lui restaient à exécuter, ces employés lui 
étaient encore indispensables et qu’il ne pouvait, avec son asso
cié, suffire à la surveillance desdits travaux... » (Du 13 février 
1871. — Plaid. MM™ Lejeune c. Okts et Weber .)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre.

DEMANDE EN GARANTIE. ----  RECEVABILITÉ. ----  INTERVENTION
FORCÉE.

Pour qu’une demande en garantie mit recevable, il faut qu’il appa
raisse de l'existence d’un lien de droit, fondé sur la loi ou sur 
une convention.

La demande en garantie est non recevable, lorsque le demandeur 
principal restreint son action au fait personnel de l'assigne.

Il en est surtout ainsi, s’il est a la connaissance de l’assigné que 
celui qu’il appelle en garantie a transigé avec le demandeur 
principal, eu tant que l'objet du litige le concernait.

Pour être recevable à intervenir, il faut, y avoir intérêt.
Mais, pour que l'on puisse être forcé d'intervenir, il faut en outre 

que l'on se trouve dans le cas de pouvoir éventuellement former 
tierce opposition à la décision à intervenir.

Celui qui perd son procès ne. peut être condamné à des dommages- 
intérêts autres que les dépens, que s’il est établi qu’il a agi de 
mauvaise foi.

(UNION IMMOBILIÈRE ET MUTUALITÉ FONCIÈRE C. BRABANT.)

A la suite des remblais effectués pour la création d’un nouveau quartier, entre le Quartier-Louise et la porte de Hal, à Bruxelles, la Société linière ainsi que le sieur Snoeck, locataire de cette société, intentèrent un premier, puis un second procès, soutenant que les travaux effectués avaient modifié profondément le régime des eaux et qu’ils en éprouvaient du dommage.
Au mois d’août 1867, intervint une transaction entre les prénommés, d’une part, et la commune de Saint-Gilles, la Mutualité foncière et l’Union immobilière.
Un sieur Brabant, oui avait figuré dans l’instance judiciaire et qui avait refusé d’accéder à la transaction, fut actionné par le sieur Snoeck, en décembre 1867, du chef d’avoir, par des travaux exécutés sur ses terrains, causé l’envasement et l’ensablement des bassins de natation.
Brabant appela en garantie et intervention la Mutualité foncière et l’Union immobilière, qui précédemment avaient transigé avec le demandeur originaire; aussi leur première conclusion tendit-elle à la non-recevabilité de l’ac

tion réeursoire dirigée contre elles. Brabant soutenait qu’il avait intérêt à se prévaloir de la transaction et que, comme il ne pouvait l’invoquer de son chef puisqu’il n’y avait pas été partie, les sociétés devaient au moins demeurer en cause à cet effet.
Par jugement du 14 juillet 1868, le tribunal de première instance de Bruxelles ordonna une enquête et une expertise et statua en ces termes vis-à-vis des deux sociétés:
Jugement. — « Attendu que d’après les faits articulés, tant 

par le sieur Snoeck que par le sieur Brabant, il pourrait résulter 
des enquêtes ou de l’expertise que la responsabilité des appelés 
en garantie fût engagée; que partant il importe de les maintenir 
aux débats... » (Du 14 juillet 1868.)

Appel par les sociétés maintenues en cause.
Arrêt. — « Sur la recevabilité de l’action en intervention :
« Attendu que les appelants contestent la recevabilité de l’ac

tion en intervention tendante à les substituer à l’intimé Brabant, 
dans le procès que lui a intenté l’intimé Snoeck, ou au moins à 
le garantir de toute condamnation ;

« Attendu que l’action principale procédant de ce que les 
bassins du sieur Snoeck sont envasés et ensablés, est fondée uniquement, aux termes de la requête notifiée avec, l’exploit in
troductif, sur ce que les inconvénients et dommages signalés sont causés par les travaux exécutés sur les terrains du sieur Brabant;

« Attendu, d’une part, que pour échapper à toute responsabi
lité il suffira à l’intimé Brabant de justifier que les travaux qu’il 
a exécutés sur sa propriété n’ont ni causé, ni aggravé, soit l'en
vasement, soit l’ensablement, sans qu’il puisse être tenu d’éta
blir à qui, à son défaut, ces faits sont imputables ;

« Attendu, d’autre part, que s’il était reconnu ati contraire que 
lesdits travaux ont contribué ù l’envasement ou à l’ensablement 
des bassins, l’intimé Brabant ne pourrait, de ce chef, exercer 
aucun recours contre les appelants, puisqu'il n’est ni posé en 
fait, ni même allégué qu’il soit leur ayant cause relativement aux 
terrains dont il s’agit, ou qu'il ait concerté avec eux les travaux 
dommageables, ou enfin qu’il'existe entre eux un antre lieu de 
droit quelconque, par l'autorité de la loi ou en vertu d’une con
vention ;

« Qu'on ne conçoit donc pas d'où pourrait dériver, 'à charge 
des appelants, l’obligation de protéger Brabant contre les 
attaques dont il est l’objet, ou de l’indemniser du préjudice qui 
pourrait être la conséquence de ces attaques ;

«Attendu, au surpi us, qu’il résulte des documents produits, qu’il 
esta la parfaite connaissance de Brabant qu’un arrangement auquel 
celui-ci a refusé de souscrire est intervenu, vers le mois d’août 4867, entre les appelants, la Société linière, le sieur Snoeck et 
la commune de Saint-Gilles, pour mettre fin, en ce qui les con
cerne, aux procès antérieurs relatifs au même objet;

« Qu'il s’ensuit qu'en supposant, avec, le premier juge, qu’il 
pourrait résulter des enquêtes ou de l’expertise que la responsa
bilité des appelants fût engagée, on pourrait seulement en con
clure que ceux-ci ont agi sagement en consentant à la transac
tion, mais nullement qu’ils puissent encore être inquiétés de ce 
chef;« Que, par suite, les appelants ne seraient plus recevables, à 
défaut d’intérêt, à intervenir volontairement au débat;

« Qu'il pourront, en conséquence, moins encore former 
tierce opposition à la décision qui interviendra, et qu’ainsi il 
n’est pas non plus possible d’interpréter leur appel en cause dans le sens d’une demande en intervention forcée :

« Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu qu'il n’apparaît pas que l’intimé Brabant ait agi de 

mauvaise foi ou dans un but de vexation, pour qu'il y ait lieu de 
le condamner à des dommages-intérêts autres que les dépens ;

« Quant aux dépens :
« Attendu que, bien que l’incident ne concerne pas directe

ment l’intimé Snoeck, celui-ci a cependant pris le fait et cause 
de l’intimé Brabant, en concluant avec lui à ce qu’il plaise à la 
cour déclarer les appelants sans griefs ;

« Que dans cet état de la procédure, il succombent tous les 
deux ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement au néant, en tant qu’il 
a maintenu les appelants en cause; dit non recevable l’action en 
intervention dirigée contre les appelants et en conséquence les 
met hors de cause, sans frais; dit leur demande de dommages- 
intérêts non fondée; condamne... » (Du 48 février 4869.—Plaid. 
MM™ Vauthier, Colmant et Robert.)

Observations. — Sur la recevabilité de l’appel en garan-
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tie, V. Carré, liv. 1 " , tit. 6, Préam bule (édit, du Com
mentaire des Commentaires, t. 1, p. 114; édit. W ahlen, 
t. 1, p. 1401; Boitard, Proc. civ,. art. 174, p. 240, col. 2; 
Dalloz, Rép., v“ Exception, nos 376, 443.

Sur l’intervention forcée, V. Gand, 21 juin 1850 (Pas., p. 210 et la note),
Sur la question des dommages-intérêts, V. Bruxelles, 12 janvier 1863 (Belg. Junic., XXV, 673.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième ebambre. — Présidence de M. De Marteau.

APPEL. —  DÉLAI. —  DIES A QUO. —  DIES AD QUEM.

Le delai de l'appel est franc et l’art. 1033 du code de procedure ci
vile lui est applicable.

(langsdorf c . brognon.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’une semence arhilrnlc a, sur la de
mande de l’intimé, prononcé la résiliation d’une convention 
verbale réglant, entre parties, les conditions d’une association 
en participation pour l’achat et la revente d’une certaine quan
tité de vins; que cette sentence a été dûment signifiée à l’appe
lant le 9 juillet 1870 et que l’acte d’appel porte la date du 
10 octobre suivant :

« Attendu que l'intimé soutient, s’en rapportant au surplus h 
justice sur la décision h intervenir, (pie l'appel a été interjeté 
après l’expiration du délai légal et doit être déclaré non rece
vable ;

« Attendu, à cet égard, que l’art. 1033 du code de procédure 
civile établit comme règle que ni le jour de la signification ni 
celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général 
fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres 
actes faits à personne ou à domicile; que l’appel est au nombre de ces actes;

« Que l’art. 1033 figure dans le code sous la rubrique : Des dispositions generales ; qu’on a voulu, en lui donnant cette place, 
couper court il toute discussion sur la façon de compter les dé
lais, chaque fois que le législateur n’en a pas autrement disposé, 
soit par une déclaration expresse, soit par l’emploi d’une for
mule exclusive ;

« Qu’on doit d’autant moins hésiter h adopter cette interpré
tation, que c’est celle (pie le législateur avait antérieurement 
consacrée par le décret du 1er frimaire an II, relativement au 
délai prescrit pour le recours en cassation ;

« Attendu que, dans l’espèce, déduction faite du jour de la 
signification et du jour de l’échéance, l’appel est intervenu dans 
le délai de trois mois fixé par l’art. 443 du code de procédure 
civile :

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Faider , substitut du procu
reur général, et de son avis, déclare mal fondée la fin de non- 
recevoir opposée contre l'appel ; condamne l'intimé aux dépens 
de l'incident; ordonne aux parties de plaider au fond... » (Du 
4 février 4871. — Plaid. MM*8 Hanssens et Dew an dre .)

Observations. —  V . Liège, 10 mai 1862 (Pasicrisie, 
1862, 2, 405); Dalloz, V° Appel civil, nos 872 et suiv.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième ebambre. —- Présidence de i l .  De Marteau.

EXPLOIT. —  PARTIE. —  ABSENCE. —  DÉFAUT DE MENTION. 
NULLITÉ.

Est nul l’exploit dont la copie a été remise au bourgmestre, sans que l'huissier ail constaté qu'il n'a pas trouvé la partie elle- 
même à son domicile.

Il ne suffirait pas que l’exploit mentionnât que l'huissier n’a trouvé 
à ce domicile ni parents ni domestiques de la partie.
(tilkin-tasset c . le  curateur a la faillite tilkin -ta sse t .)

Ar r ê t . — « Y a-t-il lieu de déclarer l’appel recevable?
« Attendu que, par exploit en date du 24 octobre 4870, Tilkin- 

Tasset a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce 
de Liège du 23 décembre 1869, qui le déclare en étal de faillite; 
que la non-recevabilité de cet appel est subordonnée à la validité de la signification de ce jugement faite le 27 décembre 4869;

« Attendu qu’en supposant même que cette signification eût 
pu Cire faite valablement à Liège, rue lîassenge, n° 3, ce qui est 
contesté, elle ne devrait pas moins être considérée comme étant 
do nulle valeur, l’exploit qui la constate n’étant pas fait dans la 
forme légale;

« Qu’il résulte, en effet, des termes de cet acte que l’huissier 
en a remis la copie au bourgmestre de Liège, parce qu'il n’a 
trouvé au domicile de Tilkin-Tassel ni parents, ni serviteurs, et 
parce que le plus proche voisin n’a pas voulu le recevoir; mais 
que cet acte ne mentionne ni implicitement, ni explicitement l'absence de la partie au domicile indiqué;

« Attendu (pie cette mention est formellement exigée par l’ar
ticle 68 du code de procédure civile, et qu’il ne peut y être sup
pléé ni par des inductions, ni par des preuves extrinsèques pui
sées dans les autres documents versés au procès, l’accomplissement des formalités prescrites par l’art. 68 devant résulter de 
l’exploit lui-même; que ces formalités ont été jugées indispensa
bles par le législateur, afin que l’exploit parvînt plus sûrement 
au notifié et que leur observation est d'ailleurs prescrite à peine de nullité par fart. 70 du code de procédure civile ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Faid er , substitut du procureur général, en ses conclusions conformes, déclare l'appel rece
vable... » (Du 25 février 4874. — Plaid. M.Mes Deprez, Dupont 
et Hongé.)

Observations. — V. Chauveau sur Carré, art. 68, 
n° 365; Gilbert, sous l’art. 68, n° 18; cour de Bastia, 3 août 1854; Dalloz, pér., 1856, 2e partie, p. 170.

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première ebambre. — Présidence de M. Lellevrc, 1er prés.

PIERRES DE TAILLE. —  MESURAGE. —  CUBE. —  USAGE EN 
BELGIQUE.

Lorsque le prix des pierres de taille est stipulé par mitre cubique, 
le mesurage se fait, non au cube réel, mais au grand carré, c’est-à-dire en prenant en longueur, largeur et hauteur les 
dimensions des jilus grands côtés du bloc.

C'est là, pour la Belgique, un usage général, qui doit servir à in
terpréter les conventions en cas de doute.

(PETYT C DEETENS.)

L’arrêt relate suffisamment les faits :
ARRÊT. — « Attendu que le prix des pierres de taille à four

nir par l'intimé à l’appelant, aux termes de la convention inter
venue entre eux, a été fixé à 130 francs le mètre cubique pour 
la pierre d'Ecaussines ou de Soignies, à 28 francs le mètre cubi
que pour la pierre de Tournai, et à 40 francs le mètre cubique pour le placement desdites pierres;

» Attendu que cette stipulation soulève la question de savoir 
s’il faut entendre par les mots mètre cubique le cube réel ou le cube au grand carré ;

« Attendu que, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, 
les termes ambigus doivent être pris dans le sens qui convient 
le plus à la matière du contrat et conformément à ce qui est 
d'usage dans le pavs où la convention a été faite; (code civil, art. 4158 et 1159)';

« Attendu qu’il est constant qu’en Belgique, dans toutes les 
transactions concernant la pierre de taille bouchardée, taillée et 
appareillée pour être mise en place, la contenance cubique est 
toujours calculée au grand carré, h moins de stipulation contraire expresse ;

« Que la généralité de l'usage du mesurage cubique au grand 
carré, lorsqu'il s’agit de matériaux de formes diverses et plus ou 
moins compliquées, s’explique, du reste, par la facilité et la sim
plicité de cette opération mathématique, tandis que la détermi
nation du cube réel exige des calculs minutieux, de nature à donner lieu h des erreurs et à des contestations;

« Attendu que c’est à tort que l’appelant soutient que, dans 
l’espère, il a été dérogé à l'usage dont il s’agit et que la preuve 
de cette dérogation se trouve dans le prix de 450 francs, stipulé 
pour la pierre d'Ecaussines, alors que cette pierre pourrait être 
fournie aujourd’hui, à Gand, à raison de 440 à 445 francs le mètre cube;

« Attendu qu’en admettant le prix de 440 à 443 francs comme 
exact, en 4874, dans les conditions ordinaires d’une fourniture de pierres, destinées à l’établissement des piles d’un pont et dont 
le dessin est déterminé et connu au moment de la commande,
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il importe de remarquer qu’aux termes de la convention conclue 
le 16 mai 1868, l'intimé était tenu :

« 1° De livrer, à un prix uniforme, toutes les pierres de taille 
d’Ecaussines, nécessaires à la construction non-seulement du 
pont tournant à établir sur le canal de Nieuport, mais encore, 
en général, de tous les ouvrages d'art à établir pour le chemin 
de 1er de Furncs à la frontière de France, d'après les dimensions, la .forme et le modèle à fournir par l'ingénieur conducteur des 
travaux;

«2° De livrer lesdites pierres de taille en quantités à déterminer 
par l’appelant, au fur et à mesure des besoins, d'après les ordres 
que l'intimé recevrait, et aux endroits à désigner par l'ingénieur, 
le long du canal de Nieuport à Furncs ou de celui de Fûmes à 
Dunkerque, les frais de transport et de déchargement restant il 
charge de l’intimé;

« Qu'il est évident que l'absence de détermination soit de la 
quantité des pierres à fournir, soit du moment et du lieu de livraison, a dû être prison considération par l'entrepreneur et amener 
une augmentation du prix à forfait;

« Que dès lors, le prix stipulé entre parties ne saurait, dans 
l’espèce, être invoqué pour en induire l’intention de calculer la 
contenance des pierres de taille au mètre cubique réel et non au 
grand carré ;

« l*ar ces motifs, la Cour met l'appel au néant; confirme le 
jugement dont appel, condamne l'appelant aux dépens... (Du 
25 février 1871. — Plaid. MMes Alberic R ou n  c . L. Goethals.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Ch. des mises en accusation. — Près, de VI. De ttrauleghem, cons.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL.— ■ CHAMBRE DU CONSEIL. — ORDON
NANCE 1)E PLUS AMPLE IMl’ORMÉ. —  JURIDICTION. ---- ATTRI
BUTIONS.

Le tribunal correctionnel, saisi par renvoi de la chambre du con
seil, ne peut, avant tout dcbal, ordonner, en chambre du con
seil, un plus ample informe, une nouvelle, expertise.

Le ministère public est recevable ù se pourvoir contre une. telle 
ordonnance, par opposition, devant la chambre des mises en . 
accusation. (Résolu implicitement.)

(LE MINISTÈRE PUBLIC c . WALTERS.)

Arrêt. — Le procureur général près la cour d'appel de 
Bruxelles,« Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 1870 par la cham
bre du conseil du tribunal correctionnel d’Anvers, en cause du 
ministère public contre Louis Wauters, boulanger, prévenu, la
quelle ordonnance dit pour droit qu’il sera procédé a la contre- 
expertise demandée par requête du prévenu ;

« Vu l'opposition formée par le procureur du roi d'Anvers le 
15 du même mois ;

« Attendu que par ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de première instance d’Anvers, rendue le 19 octobre 
1870, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du même siège, sons l’inculpation des faits prévus par les arti
cles 454, 455, 501, 502 et 503 du code pénal ;

« Qu’en exécution de celte ordonnance, le prévenu a été assi
gné à comparaître à l'audience du 21 novembre 1870 devant le 
tribunal correctionnel, niais qu'à la demande de ses conseils la cause fut remise par le tribunal au 20 décembre;

« Que, dans l’intervalle et par requête du 12 décembre, le prévenu s'est adressé à MM. les président et juges du tribunal de 
première instance (chambre correctionnelle), aux fins d'obtenir 
que tout ou partie des denrées saisies fut remise avant les débats à deux experts choisis par le prévenu et chargés par lui de pro
céder à une expertise contradictoire à celle de l’instruction 
écrite ;

« Qu'en cet état, ladite chambre du conseil a cru pouvoir or
donner hic et nunc une contre-expertise par les hommes de l'art 
désignés par le prévenu sous la condition du serment ù prêter devant l'un de MM. les juges de la chambre;

« Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, ladite chambre 
du conseil a fait acte de juridiction et qu’elle est sortie des limites du pouvoir que la loi lui attribue; que si l’expertise faite 
dans le cours de Finstruction écrite était insuffisante, il appar

tient non au tribunal correctionnel réuni en chambre du conseil, 
mais à la chambre du conseil, sur le rapport du juge d’instruc
tion, d’en prescrire une autre supplémentaire avant le renvoi du prévenu ;

« Que dès lors il n'était pas au pouvoir du juge de répression, 
avant tout débat, avant l’interrogatoire du prévenu, l’exposé de 
l’affaire par le procureur du roi, la lecture des procès-verbaux, l’audition des ténioms et la représentation des pièces de convic
tion, d'ordonner un devôir de plus ample informé;

« Attendu qu'à un autre point de vue, l'ordonnance attaquée 
se trouve encore entachée de nullité pour n'avoir pas été rendue en audience publique;

« Vu l'art. 190 du code d'instruction criminelle;
« Requiert qu'il plaise à la chambre des mises en accusation 

recevoir l'opposition et, y faisant droit, annuler l'ordonnance 
prérappelée ;

« Rruxelles, 22 décembre 1870.
« Le procureur general,

«  Mesdach de Ter Kie l e .

« La Cour, ayant délibéré, donne acte au ministère public de son réquistoire et, par les motifs y énoncés, annule l'ordonnance 
rendue le 14 décembre 1870 parle tribunal correctionnel d'An
vers siégeant en chambre du conseil, en cause du ministère publie contre Louis Wauters... » (Du 24 décembre 1870.)

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle.

CHASSE. —  CONCESSION. —  PLAINTE. —  PROPRIÉTAIRE.

La concession d'une permission exclusive de chasser, octroyée par
un propriétaire, ne tempêche pas de porter personnellement
plainte des infractions qui viendraient à s’y commettre.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. HAMAIDE.)

Aruét. — « Attendu que le droit de chasse est uft attribut 
de la propriété et demeure réservé au propriétaire du sol, s’il n’a 
formellement consenti à s’en dessaisir;

« Que, dans l’espèce, il y a donc lieu de rechercher le pro- 
priétaire ou l'ayant droit de la chasse, pour reconnaître à qui 
appartient le droit de plainte, aux termes de l'art. 15 de la loi du 26 février 1846 ;

« Attendu, à cet égard, qu'il est constant que la veuve Quinet, 
qui a porté plainte, a donné1 au sieur Warorqué la permission 
exclusive de chasser sur des terres a elle appartenant en la commune de Lhapelle-lez-Herlaiinont ;

« Attendu qu'une semblable concession ne constitue qu'une 
simple permission de ( basse; qu'en admettant que cette permis
sion ail été accordée d'une manière exclusive et personnelle au sieur Warorqué, ces caractères ne peuvent avoir d'autre effet 
que de conférer à celui-ci le pouvoir d'empêcher les tiers, qui n’y seraient pas autorisés par la proprirla're, de chasser sur les 
propriétés dont il s'agit, et non de dessaisir ou de dépouiller 
ladite dame Quinet du droit qu’a tout propriétaire de chasser sur 
ses biens, droit dont la conséquence indivisible est celui de 
rendre plainte et de mettre en mouvement l'action du ministère 
publie;« Que c’est donc à tort que le premier juge, se fondant sur ce 
que cette dernière était sans qualité pour porter plainte contre 
le prévenu, a déclaré l'action du ministère public non recevable 
et renvoyé ledit prévenu des fins de la poursuite;

« Par ces motifs, la Cour déclare le ministère public rece
vable en son action... » (Du 31 octobre 1808.)

O bservations. — V. B onjean, Code de la chasse, t. 1er, p. 96 et suiv., 101, 103, 108 et 339.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — l ’ rCsldence de tu. n e  c e  Vinync.

DÉLIT FORESTIER. ----  PATURAGE. —  BOIS. —  DÉFENSABILITÉ.
PROPOSITION. --  DÉCLARATION. —  NON-RÉTROACTIVITÉ.

Est un délit le pâturage dans un bois communal qui n'a pas encore été dûment déclaré défensuhle et délivré, bien que celte déclara
tion fût déjà proposée, pur l'administration forestière et approu
vée par la députation permanente.
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Seulement, en pareilles rirconstanccs, il peut n'y avoir lieu de pro

noncer des restitutions et des dommages-intérêts.
(l’administration forestière  g. bernard f.t consorts.)

Le 29 juin 1870, le conseil communal de Sivry s'adresse à l’administration forestière, pour que les coupes âgées de 4 ans et plus d'un bois appartenant à cette commune soient déclarées défensables pour l’année 1870; le conseil communal sc fonde sur ce que le pâturage dans ces coupes ne pouvait causer aucun tort à la croissance du taillis, et que ce pâturage était d’une urgente nécessité â raison de la disette exceptionnelle de fourrages.Le 17 juillet 1870, l’administration forestière propose â l’administration supérieure de déclarer défensables les coupes dont il s’agit. Ces propositions sont successivement approuvées, le 20 juillet 1870 par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, le 20 du même mois par le ministre de l’intérieur et trois jours après par le ministre des finances. Le 2 août suivant, l'administration forestière a rempli les formalités requises pour délivrer régulièrement à la commune de Sivrv les coupes ainsi déclarées défensables.Le 20 juillet 1870, jour de l’approbation donnée par la députation permanente, Constant Bernard et d’autres habitants de Sivry ont été mis en contravention pour avoir fait pâturer leurs bestiaux dans les coupes du bois communal qui ont été l'objet des actes administrât fs prérappelés.Le 1er octobre 1870, jugement du tribunal correctionnel de Charleroi, ainsi conçu :
« Attendu rpie l’autorisation donnée par l’autorité supérieure 

dans les conditions exceptionnelles où l’on se trouvait, a validé 
ce que le fait poursuivi pouvait avoir d’irrégulier à l'époque où 
il a été posé; que, par suite, aucune peine n’est applicable à 
l’espèce ;« Par ces motifs, le Tribunal acquitte les prévenus... »

Sur l’sppel de l’administration forestière, ce jugement a été réformé par l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu qu’il est établi que, le 20 juillet 1870, les 

prévenus Bernard, Divry, Mors et bimelette ont fait pâturer pen
dant je jour, en présence du gardien, dans une coupe âgée de 
7 ans du bois communal de Sivry, savoir :« 1" Bernard, une vache et une génisse, celle-ci âgée d'un an ;

« 2° bivrv, trois vaches;
« 3° Mors, cinq vaches;« Et 4° Limelette, trois vaches ;
« Attendu qu'aux termes des art. 94, 102 du code forestier, 

77 de l’arrêté royal du 20 décembre 1854, le droit de pâturage 
ne pouvait s'exercer dans ledit bois communal que dans les can
tons qui auraient été régulièrement déclarés défensables et 
qu’une telle déclaration doit nécessairement être préalable au 
fait de pâturage; que, dès lors, la circonstance que la coupe 
prémentionnée a été déclarée défensable postérieurement aux 
faits incriminés, n’a pu rétroactivement rendre licites des actes 
que la loi punissait formellement au moment où ils ont été posés;« Attendu que, d’après les circonstances de la cause et les 
explications données à l’audience parM. l’inspecteur des eaux et 
forêts, les faits constatés à la charge des prévenus n’ont pas oc
casionné de préjudice à la commune de Sivry, et qu’il n’v a pas 
lieu â restitutions ni à dommages-intérêts;

« Par ces motifs, vu les art. IG8, 151, 153 du code forestier, 
194 du code d’instruction criminelle, la Cour met au néant le 
jugement a quo; émondant, condamne : 1° Constant Bernard, à 
une amende de 18 l’r.; 2U Léopold Divry, à une amende de 36 fr.; 
3° Jules Mors, à une amende de 60 lr.; et 4° Augustin Limelette, 
à une amende de 36 fr. ; ordonne qu’à défaut de paiement l’a
mende sera remplacée par un emprisonnement de trois jours 
quant â Bernard, de six jours quant à Divry et à Limelette et de 
dix jours quant à Mors; condamne par corps chacun des préve
nus au quart des frais des deux instances, etc... » (Du 23 dé
cembre 1870.)

C O U R  D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. — l'rCsidence de H . n e  lHartean.

DÉLIT FORESTIER. —  RESPONSABILITÉ. —  OUVRIER. 
ENTREPRENEUR.

Des ouvriers qui, par ordre de l’entrepreneur des travaux d’une

route, extraient des pierres dans un bois communal pour les 
employer à la construction île celte route, ne peuvent être pour
suivis par l'administration forestière du chef d’infraction à l'ar
ticle 107 de la loi forestière.

(l’administration forestière  et le ministère PUBLIC C. LATOUR
ET consorts.)

Trois ouvriers du sieur Pcrpète, entrepreneur de la route de Couiblaiu-au-Pont, étaient prévenus d’avoir le 2(3 avril 1870 à Coniblain-au-Pont, extrait des pierres d'un rocher qui se trouve dans le bois Malheid, apparte
nant à la commune de Comblain-au-Pont, et l'entrepreneur était assigné comme civilement responsable; jugement du tribunal de Huy ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que les prévenus n’ont agi que comme ouvriers de la partie civilement responsable; qu’ils ont 
dû supposer, lorsque leur maître leur faisait extraire des pierres 
dans le bois du hameau de liai leux, qu'il y était dûment auto
risé; qu’ils n'ont par suite été que des instruments passifs et 
sans responsabilité pénale, puisqu'il n'csl pas établi que ce 
serait sciemment qu'ils ont commis le délit qui leur est imputé;

« Attendu que l'ranyois Pcrpète n'ayant été' assigné que 
comme partie civilement responsable, ne peut être condamné 
comme prévenu ;

« Par ces motifs, le Tribunal, renvoie les prévenus et la par
tie civilement responsable des poursuites dirigées contre eux... »

Appel dit garde général des eaux et forêts.
Arrêt. — « Attendu que d'après le procès-verbal dressé à 

leur charge le 26 avril 1870 par le garde lîallha/.ar, les prévenus 
n'ont procédé à l’extraction de pierres qui leur est reprochée que 
comme ouvriers du sieur l’erpèle, entrepreneur des travaux 
d'une section de la roule de Eomhluin-au-Pont et d’Aywaille, et pour les travaux de (telle roule ;

« Attendu que la loi ne réprime pas d'une façon absolue tout 
fait de ce genre; qu'aux termes de l’art. 107 du code forestier, 
il n’v a d’extraction punissable quo celle qui sc fait sans le con
sentement du propriétaire ou contrairement aux règles administratives ;

« Que, suivant l’art. 108 combiné notamment avec l'art. 55 
de la loi du 16 septembre 1807, l'autorisation de l'administration des ponts et ('haussées est suffisante quand il s'agit d'extrac
tion de matériaux pour les travaux publics, autorisation que l'entrepreneur a seul qualité pour solliciter;

« Qu’il suit de lit (pie les prévenus n'ont fait aucun acte illicite en soi, et (pie l'infraction, si elle existe, ne peut être directement 
imputable qu'au sieur Pcrpète, qui n'est pas assigné à cette fin;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour confirme le jugement dont est appel... » (Du 11 mars 1871.)
O b s e r v a tio n s . —  V. Liège, 19 décembre 1861. (Pasic., 1862, 2, 10a.)

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. — Présidence de H . n e  Martean.

FAUX NOM. —  USURPATION.

L'art. 231 du code pénal n'csl applicable qnc pour autant qu’il y 
ait usurpation réitérée d'un faux nom.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. JEAN BEFAYS.)

L’arrêt suivant expose suffisamment les faits :
Arrêt. — « Attendu, en ce qui concerne le vol imputé au pré

venu... (sans intérêt) ;
« En ce qui concerne la prévention d’avoir pris publiquement un faux nom :
« Attendu qu'il résulte des travaux préparatoires du code pénal 

belge que le délit prévu et puni par l’art. 231 de ce code est pré
cisément celui qui était réprimé par la loi du 6 fructidor an II, 
et que la substitution du mot près au mot porté n’a en réalité au
cune importance; que les rapports faits par M. Haus (Nypels, t. 11. p. 200, n° 57) et par M. Pikmf.z (Nypels, t. Il, p. 225, n° 55) 
ne laissent aucun doute à cet égard; qu’il est constant que sous 
l’empire de celte législation antérieure, l’usurpation d'un faux nom n’était punie qu’à la condition d'avoir été réitérée ; que rien 
ne prouvant que le prévenu ait pris . dans le sens prévu par la
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disposition dont il s’agit, le faux nom de Lebay fils, il y a lieu de 
réformer sur ce point le jugement frappé d'appel ;« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement en ce qu’il a 
condamné l’appelant à un emprisonnement d’un mois pour avoir 
pris publiquement un faux nom; renvoie de ce chef le prévenu 
des poursuites... » (Du 23 février 1871.)

Observations. — V. Bruxelles, 22 août 1840 (Pasicr., 1840, p. 199). Ajoutez aux passages de Nypels cités dans l’arrêt : t. II, p. 315, n° 49.

C O U R  M I L I T A I R E .
Présidence de Kl. Sanchez; de Aguliar, conseiller.

PEINE. —  ABUS DE CONFIANCE. —  NOUVEAU CODE PÉNAL 
MILITAIRE.

La peine principale attachée par le iode pénal militaire de 1870 
au délit d’abus de confiance est moins forte que celle de l'ancien code pénal militaire de 1814 et doit être appliquée en cas de 
concours des deux législations.Mais la peine de t incorporation ajoutée par le codepénal militaire 
de 1870 à la condamnation principale pour abus de confiance, 
constitue une aggravation de la législation antérieure qui ne 
doit pas être appliquer, lorsque le délit a été commis sous l'em
pire de l’ancien code pénal militaire.

(XHENSEVAI. C. L’AUDITEUR GÉNÉRAL.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il demeure établi que, dans le com
mencement de décembre 1870, à Namur, le prévenu a vendu la 
montre de son camarade Fourdin et qu’il a dissipé le produit de 
cette vente ;

« Attendu que cette montre avait été par lui retirée du mont- 
de-piété à la demande de Fourdin, à qui il s ’était engagé à la re
mettre;« Qu'il a ainsi frauduleusement détourné au préjudice de 
Fourdin une montre qu’il n’avait reçue qu’a la condition d’en 
faire l'emploi ci-dessus mentionné;« Attendu que ce fait tombe sous l’application de l’art. 491 du 
code pénal commun ;

« Attendu qu'a l’époque de l'infraction, les juges militaires ne 
pouvaient prononcer contre le prévenu la peine de l’amende, 
mais qu'aujourd’hui l'art. 24 du code pénal militaire de 1814 
étant abrogé, et l'amende constituant une peine moins forte que 
la détention en laquelle elle devait jadis être commuée, c’est à 
bon droit que le premier juge a condamné le prévenu à l’amende;

« Attendu que pour cette amende comme pour l'emprisonne
ment, il a été fait une juste application de la loi pénale ;« Mais, attendu que, s’il est vrai que l'art. 9, §2, du code pénal 
militaire de 1870 porte que tout soldat condamné pour abus de confiance sera, à l'expiration de sa peine, incorporé dans une 
compagnie de correction, s'il n'a pas été condamné à la dégrada
tion militaire, c’est la une aggravation de la législation anté
rieure introduite par la loi nouvelle en vue de la réhabilitation du 
condamné à la vie militaire, mais dont il ne peut être fait appli
cation au provenu sans violer la règle tracée aux art. 2 du code 
pénal commun et 58 du codepénal militaire de 1870;« Attendu d’autre part, que le prévenu ne peut être déclaré 
déchu du rang militaire (art. 21 du code pénal militaire de 1814) 
puisque la législation nouvelle, moins sévère sur ce point, ne 
donne aux juges la faculté de prononcer la dégradation que dans 
le cas où le coupable d’abus de confiance est frappé de plus de 
trois années d'emprisonnement (art. 4 du code pénal militaire de 
1870), ce qui n'est pas le cas;« Par ce s motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant, 
en tant seulement qu'il a condamné le prévenu en une année d’incorporation dans une compagnie de correction ; émondant de 
ee chef, le décharge de cette condamnation ; pour le surplus 
confirme ledit jugement... « (Du 14 février 1871.—Plaid. M" Van 
Heersw yngels .)

C O U R  M I L I T A I R E .
Présidence de M. Sanchez de Agullar, conseiller.

DÉLIT MILITAIRE. —  PEINE. —  CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.
INCORPORATION.

Même en cas de circonstances atténuantes, il est défendu au juge d’appliquer moins d’un an d'incorpioralion.
(L’AUDITEUR GÉNÉRAL C. VANDEVELDË.)

ARRÊT. — « Attendu que le prévenu est rentré à son corps,

à Termonde, le 7 décembre 1870, dépourvu de sa capote qu’il prétend avoir perdue, étant on état d’ivresse, mais qu’il a avoué 
avoir vendue, en présence du maréchal des logis Claus et du 
maréchal des logis Dertels, qui ont été entendus comme témoins devant le premier juge ;

« Attendu que ce fait lorsqu'il a été posé, soit qu'il y ait vente, 
soit qu'il n’y aitque non-reproduction sans force majeure établie, tombait sous l’application des art. 193 et 17 du code pénal mili
taire de 1814; qu’il est aujourd'hui prévu et puni par les art. 56 
et 57 du code pénal militaire de 1870;

« Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a fait application au prévenu de ces dernières dispositions, en exécu
tion des art. 58 du nouveau code pénal militaire et 2 du code 
pénal commun comme renfermant une peine moins forte que 
celle comminée par la loi en vigueur au jour de l'infraction ;« Mais attendu que le premier juge n’a pu, sans contrevenir 
aux art. 56, 57, 59 et 9 de ce code, prononcer contre le prévenu 
la peine de six mois d’incorporation dans une compagnie de cor
rection, même en admettant l’existence de circonstances atté
nuantes;

« Attendu que le prévenu ayant déjà été condamné, etc.;
« Vu les art. 193, 17 du code pénal militaire de 1814, 56, 57, 

58 du code pénal militaire; 2, 46, 47 du code pénal commun;
« La Cour met le jugement dont appel à néant; émondant dé

clare Vande Veldc coupable d'avoir dissipé d’une manière quelconque un effet de grand équipement; en conséquence le con
damne à une année d'incorporation dans une compagnie de 
correction... » (Du 14 février 1871. — Plaid. Mc Van Meenen.)

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E G A N D .
présidence de Ml. Solnne.

CHEMIN DE FER. —  TRANSPORT. —  MANQUANT. —  DÉCHARGE.
RÉPARATION. «

La décharge donnée à l'administration du chemin de fer par le 
destinataire, au moment de l’arrivée de la marchandise, n’empêche pas l'expéditeur de réclamer le remboursement du man
quant, lorsque l’administration est en aveu que la réclamation 
est fondée.

(PYN C. L ÉTAT BELGE.)

Le jugement expose les faits ;
Jugement. — «  Aitendu que l’administration défenderesse 

reconnaît et qu'il est d’ailleurs constaté qu'elle a reçu, pour les 
expédier à Tiiicll, sept cent quatre-vingt-six paquets de lin, 
pesant 11,690 kilogrammes;

« Attendu qu'il est avéré par des pièces versées au procès et 
émanées de la défenderesse elle-même, (ju’il n’y avait au déchar
gement que 11,580 kilogrammes; que partant il y avait un man
quant de 110 kilogrammes, soit six paquets de fils, dont la va- 
leurcst de 77 fr., calculée à raison de 70 fr. les 100 kilogrammes, prix auquel lesdits fils ont été facturés par le demandeur au des
tinataire Dominique Soenen;

« Aitendu qu’il importe peu que ee dernier ait donné décharge 
a l’administration au moment de l’arrivée à destination de la 
marchandise, puisqu’il y avait aveu et reconnaissance de la part 
de la défenderesse que la réclamation faite à cet égard était fondée;

« Et attendu qu'il résulte de ce qui précède, que Faction se 
trouve dûment vérifiée;« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins contraires, 
adjuge au demandeur ses conclusions; en conséquence condamne 
la défenderesse à payer au demandeur la somme de 77 fr., valeur 
du manquant dont s’agit... » (Du 4 février 1871. — Plaid. MJles 
De Keyser c . De Busscheu .)

Actes officiels.
Justice de pa ix . — Juge suppléant . —  Démission. Par arrêté 

royal du 27 mars 1871, la démission de M. De Caluvve, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Be- veren, est acceptée.

Notariat . —  Nomination. Par arrêté royal du 27 mars 1871, 
M. Defooz, candidat notaire à Liège, est nommé notaire à la ré
sidence de Harzé, en remplacement de M. Wiliquet, décédé.

Al l iance  T y p o g r a p h i q u e .  —  11. -J.  I’oot  c l  Ge , rue  aux  Choux ,  à" .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
prem ière chambre.

BOURSES D ETUDE. ---  COMMISSION PROVINCIALE. —  REVENDI
CATION. ---  BIENS ATTRIBUÉS A L’ADMINISTRATEUR.—  DONA
TION. ---  TESTAMENT. — PRESCRIPTION. ---  RENONCIATION.
ACTE DE PROPRIÉTÉ. —  DROIT DE COLLATION. —  PARENT. 
ADMINISTRATEUR DESSAISI. ---  TIERS INCAPABLES. — ADMI
NISTRATION GRATUITE. ---  FONDATION (DROIT DE LA).
OBLIGATIONS.

Les commissions administratives des fondations de bourses, créées 
par la loi du 19 décembre 1864, sont sans qualité et sans droit 
pour revendiquer, à titre de fondation, les biens donnés en son 
vivant par un fondateur à son parent, qu’il désigne comme gou
verneur et administrateur d'une bourse fondée par son testa
ment, alors même que, dans ce testament, d’une date antérieure 
à la donation, les biens plus lard donnés sont attribués à ce 
même administrateur pour son salaire, et que dans la donation le donateur s'est, sous plusieurs rapports expressément référé à 
son testament, et a déclaré agir en suivant le contenu de 
celui-ci.

La fondation de. bourses ne peut prétendre avoir acquis par pres
cription les biens ainsi attribués à son gouverneur, en alléguant 
que celui-ci s'est toujours conformé au contenu du testament, 
qu'il a annuellement justifié de l’existence et du revenu des biens 
formant sa donation, qu'il n'a pas invoqué le bénéfice des lois 
abolilives des substitutions fidéicommissaires, et qu’il a même 
dans les derniers lemfis sollicité et obtenu du gouvernement la 
qualité d'administrateur, à raison de laquelle il a joui des biens, 
toutes ces circonstances ne pouvant être considérées comme 
impliquant de la part du gouverneur l'abandon des droits lui 
conférés par l'acte de donation, alors surtout qu'il n'est pas éta
bli que la fondation aurait elle-même posé des actes de propriété 
sur les biens attribués à son gouverneur.

Le droit de collation ne peut être contesté au parent dessaisi de l'administration, soit parce que des tiers incapables seraient 
chargés par racle, de fondation de vider les contestations pou
vant surgir au sujet de ce droit, soit parce que celui-ci ne serait 
pour ce parent qu'une conséquence du droit d''administrer dont 
il est dessaisi.

La condition imposée au gouverneur d’administrer gratuitement la 
fondation, constitue pour cc.Ue-ci un avantage qui appartient à son 
domaine, et qui passe avec elle en mains de la commission provinciale. Le gouverneur dessaisi de l'administration est tenu de 
payer à la fondation l'équivalent de eel avantage dont elle n'a 
pu être privée par la loi qui lui a donné un autre administra
teur.

(LA COMMISSION DES BOURSES DE I.A PROVINCE DE LUXEMBOURG 
C. CHAMBEAU.)

Arrêt. — « Kn ce qui touche l'interprétation des actes 
versés au procès :

« Attendu que de l’ensemble des disposilions testamentaires 
de 1870 et de -1875, il ressort que, dans la distribution de ses 
biens pour cause de mort, Henri Dumont est dominé par trois 
sentiments distincts :« Par un esprit d’équité, quand il laisse h ses héritiers natu

rels tous scs biens patrimoniaux, protestant qu’il ne veut point leur en faire tort, ni rien donner du leur;
« Par un sentiment de bienfaisance, lorsqu'il consacre une 

partie de ses acquêts à la création de bourses d'étude et à d’autres bonnes œuvres ou aumônes ;
« Kl enfin par le désir de conservera sa famille le prestige et 

la considération qui s'attachent il la fortune, quand il assure à 
son principal héritier et à ses hoirs après lui, avec le titre de 
gouverneur des bourses qu’il institue, la jouissance perpétuelle 
et inaliénable d'une partie considérable des biens qu’il a épargnés durant sa vie ;

« Attendu que si l'on tient compte de l’esprit, des termes et des dispositions du codicille de 1575, et notamment :
« 1° De ce que le testateur, en parlant des biens de la dota

tion, y emploie le mot donner, dont la signification propre exprime la translation gratuite de la propriété;
« 2° De la défense d’aliéner ces biens, qui ne peut logique

ment s’adresser qu'à un propriétaire, et de ce qu’en effet cette défense ne se reproduit pas quand il s'agit des liions de la fondation :
« 3° De ce que les biens de la dotation sont d’une valeur, 

sinon plus forte à cette époque que ceux de la fondation, au 
moins trop élevée pour qu’on puisse n’y voir qu’un simple salaire destiné à rémunérer le travail du gouverneur des bourses;

« 4° De ce que Henri Dumont autorise son neveu à reprendre 
un bien qui est de fief pour le faire rentrer dans la dotation, ce 
qui ne pourrait s'expliquer si Gilles Dumont ne devait point en 
devenir le propriétaire;

« 5U De ce que le testateur prescrit une reddition de compte 
des biens de la fondation, landis qu’il soumet les biens de la 
dotation à une simple vérification d’existence, disposition dans 
laquelle il est naturel de voir une sanction de la défense d'aliéner, 
surtout si on la rapproche de la peine de déchéance prononcée 
par Henri Dumont contre celui de ses successeurs qui aurait 
enfreint cette défense ;

« 6° Enfin de la volonlé énergiquement exprimée par le testa
teur que les revenus de la dotation ne seront entamés ni pour frais d'administration, ni pour autres bonnes œuvres, sauf dans 
un seul cas et jusqu'à concurrence seulement de 20 francs;

« Ün est porté it croire, avec le premier juge, (pie les actes 
précités érigeaient, en faveur de la famille d'Henri Dumont, un 
fidéicommis perpétuel parfaitement distinct et indépendant du 
patrimoine des bourses d’éludo ;« Mais que s'il pouvait rester des doutes à cet égard, Henri 
Dumont les a lui-même levés;

« Qu’en effet, voulant réaliser de son vivant les intentions 
bienveillantes dont il est animé envers son neveu Gilles 
Dumont, il comparaît avec, ce dernier, le 19 novembre 1577, pardevant les mayeur et justice de Virton, et lui fait, en pré
sence de ces magistrats, donation des biens dont il s’agit dans 
les termes suivants :

« Lequel curé avt de son plain gré pure et franche volonté 
sans eonstrainetc, ensuvvant le contenu de son testament, recon- 
gnu et confessé avoir donné librement sans aulcune révocation, 
et par reste présente donné au dit Gille, son nepveu, tous et 
entièrement les hérilaiges cy après spécifie/, et déclaire/,... sans rien réserver, pour en joyr, user et prouflficler ieeluy, ses boires 
males sçarhans lire et escripre, en charge et condition qu'ils 
soyent qualifiez comme il en est décidé dans le dit testament, parniv qu iccluy preneur, ses hoirs masles successeurs serait et 
seronts tenus cueillir, percevoir et lever les revenues et renies en 
leurs propres despenscs, toutles et en librement qu’ieeluy seigneur 
doyen ait léguez et laissez pour aulmosnes, les employants par
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prouffîct d'estude pourmectre cl nourrir de cerlains enffans aux i 
escolles... sans pn retenir la maille nv plus pour leur prouflirt particnllier, mais le tout comme dict est au soulaigement desdits 
escolliers... de touttes lesquell(.*s pièces que dessus déduirez, le 
dit seigneur doyen (a raison quels mouventz des bourgeoisies 
duditVirton y ait quiclé, cédé et renoncé absolument, sans jamais 
y contrevenir au contraire avec nulle révocation, et de mosme pardevant nous qui dessus s'en ayt desaisy et devestu pour en reves- 
tir et saisir le di Cille du Mont, ses hoirs et ayants cause, comme 
dict est. Tcsmoingz notre seing manuel, icv mis, d'aultantque les 
parties nous ont requis en faire lettre darclte, servants a tousjonr- 
maix de l'oys... »

« Attendu que cet acte est conçu en termes clairs et formels, 
non susceptibles d'une double interprétation : qu'on ne peut y voir autre chose qu'une donation entre vtfs opérant le dépouil
lement entier, actuel, irrévocable du donateur, ainsi que la sai
sine complète et immédiate du donataire;

« Attendu qu'en vain l’appelante, argumentant des mots . 
ensuyvant le contenu de son testament, qui se lisent au début de 
l’acte de 1:177, soutient que cet acte n'a aucune valeur par lui- 
même; qu'il n'est que la mise en scène du testament et du codicille;

« Qu'une pareille interprétation est inadmissible, quel que 
soit le sens que Ton attribue au mot ensuyvanl;

« Que si ce mot signifie : yui suit, qui vient après, qui com
plète, il n'ôte rien a la donation de sa propre valeur : que si au 
contraire ce mol a le sens de conformement, en latin secundum, 
il n'empêche pas la donation faite en conformité du testament 
d'avoir un effet actuel, définitif, irrévocable; tandis que le testa
ment qui sert de modèle ou de type reste soumis à la volonté 
ambulatoire de son auteur; il devient l'interprétation la plus 
manifeste du testament lui-même; car que peut signifier : don
ner en conformité du testament, sinon donner de son vivant ce 
qu'on ne donnait que pour cause de mort?

« Attendu, en ce qui concerne le mol après (pour en jouir après 
et profiter), dont l'appelante a voulu tirer la conséquence que 
l'acte de 1577 ne serait qu'une disposition pour cause de mort, 
se confondant avec le testament et le codicille, qu'il suffit, pour 
toute réponse, de faire remarquer que ce mot, qui, par une erreur aujourd'hui reconnue, s'est glissé dans une copie à la 
place du mot user, n'existe pas dans l'original dont le texte est ainsi conçu : pour en jouir, user et profiler;

« Attendu que l'acte de 1577 renferme deux éléments distincts 
qui modifient l'un et l'autre essentiellement les dispositions testa
mentaires d'Henri Dumont : la donation proprement dite et la 
charge ;« Qu'il est nécessaire de signaler ces modifications afin de 
déterminer les droits respectifs de l'intimé, d'une part, et de la 
fondation, être moral, de l'autre;

« Que la donation, en transférant sur la tête de (filles Dumont 
la propriété immédiate et irrévocable des biens qui devaient 
constituer la dotation du gouverneur, annule et remplace toute la partie du testament et du codicille qui était relative à cet objet; 
en sorte que ces biens ne sont plus donnés par le fondateur au 
gouverneur de bourses, comme salaire de son travail, mais sim
plement à titre de pure libéralité par l'onde à son neveu ; d'où 
la conséquence que, faisant désormais partie du domaine privé 
de (filles Dumont, ces biens ni1 peuvent être ni l'accessoire ni la 
dépendance d'une fondation qui n'existe pas encore, at qui peut 
ne jamais exister ;

« Que la charge qui consiste dans l'obligation éventuelle que 
contracte le donataire, pour lui et ses hoirs, d’administrer de 
leurs propres dépenses les revenus de la fondation, sans en retenir la maille ni plus pour leur profit particulier, crée pour la 
fondation un avantage nouveau, puisque, d’après le testament et le codicille, les frais d'administration devaient, comme il a été 
dit, se prendre sur les revenus de la fondation même sans pou
voir entamer ceux de la dotation, sauf dans un cas spécial, à concurrence de 20 francs ;

« Attendu que c'est sans fondement que, pour la première fois 
devant la cour, l'appelante conteste l'authenticité et l’existence de l'acte de 1577, et convie la justice de n'avoir aucun égard au 
prétendu acte de donation du 19 novembre de cette année;

« Qu'en effet, cet acte présente un aspect d'antiquité qui ne permet pas de douter qu'il appartienne it l'époque à laquelle sa 
date le fait remonter; qu'il est revêtu de toutes les formes légales, 
et a été reçu par les magistrats compétents, d'après les coutumes 
alors en vigueur, pour lui donner force et validité, et qu'enfin il 
est constant qu'il reposait dans les archives de la ville de Virton, 
circonstance qui donne à la justice toute garantie désirable ;

« En ce qui concerne le moyen de prescription présenté par 
la partie appelante :

« Attendu qu'il n’est pas contesté que depuis la mort d'Henri 
Dumont, l’administration de la fondation soit constamment restée

entre les mains des Gilles Dumont et de ses hoirs successifs, 
jusqu'à Hyacinthe Dumont, décédé en avril 1819 ;

« Attendu qu'en l'absence de documents à ce contraires, ils 
sont présumés avoir possédé, conformément à leurs titres, les 
biens de la fondation comme gouverneurs, et ceux de la dotation comme propriétaires ;

« Attendu que personne ne se présentant pour succéder à 
Hyacinthe Dumont, le gouvernement des Pays-Bas, tuteur 
suprême des établissements de bienfaisance, prenant en main les intérêts de la fondation Dumont, conféra, par arrêté du 
•1er décembre 1819, à la régence de Virton, le droit d'administration et de collation aussi longtemps que ne se présenterait pas un 
parent du fondateur prouvant légalement son droit, et enjoignit 
à ladite régence de tenir en dépôt provisoirement et jusqu'à nou
vel ordre les revenus affectés par le fondateur à l'administration 
de la fondation, sauf 5 p. c. pour frais d'administration et de 
recette, qu'elle pourra prélever sur ces .revenus ;

« Attendu qu’une semblable mesure, loin de pouvoir être con
sidérée comme une prise de possession, au profit des boursiers, 
des revenus de la dotation, implique au contraire, de la part de 
l’autorité publique, la reconnaissance qu'elle ne se croyait pas 
le droit d'en disposer en faveur de la fondation et un grand 
respect pour la propriété privée;

« Attendu que depuis celte époque jusqu'en 1835, la régence de Virton administra les bourses, et se conforma scrupuleuse
ment ii l'injonction qui lui était faite de tenir en dépôt les reve
nus de la dotation ;

« Attendu que la qualité de gouverneur des bourses ayant été 
reconnue dans la personne de François-Nicolas f.hambeau, et 
des contestations ayant été soulevées par la régence de Virton, 
il intervint en 1838 une transaction approuvée par arrêté royal 
du 23 mai 1839, dans laquelle ledit Chambcau dispose en véri
table propriétaire, en faveur d’institutions étrangères, des reve
nus île la dotation qui ont été perçus et accumulés depuis le 
décès d'Hyacinthe Dumont, bien que, pendant cette longue 
période, les hoirs de (filles Dumont n'aient pas administré, et 
n'aient pu par conséquent gagner ce qu’on prétend n'êlre pour eux que le salaire de leur travail ;

« Attendu que depuis celte transaction jusqu'à faction intro
ductive d'instance, Chambcau a constamment conservé la tota
lité des revenus de la dotation, bien que l'arrêté du 14 décembre 
1823 réduisit à 5 p. c. le salaire des administrateurs de bourses qui dépassait ce taux;

« Qu’il résulte de ce qui précède que jamais, à aucune époque, la plus légère partie de la dotation n'a été affectée il l’usage des 
boursiers; d'où il suit que la fondation, dépourvue de tout titre qui lui donnât le moindre droit sur les biens de la dotation, et 
n'ayant jamais fait siens les revenus de ces biens, n’a pu en 
acquérir la propriété par voie de prescription contre le gouverneur, qui en avait la jouissance exclusive avec titre de propriétaire ;

« Attendu qu’en vain l'appelante se prévaut de ce que, dans 
diverses requêtes adressées au gouvernement, trois Chambcau 
successifs ont demandé le titre de gouverneur des bourses, sans 
réclamer la propriété des biens de la dotation ; parce que de semblables demandes, adressées à l'autorité pour l'obtention d'une 
fonction soumise au contrôle de la puissance publique, n'impli
quent en aucune manière la pensée d une renonciation à des droits privés ;

« Attendu que l'appelante n’est pas mieux fondée à prétendre que les Chambeau auraient interverti leur titre par les comptes 
qu'ils rendaient annuellement à la ville de Virton en exécution 
tic la transaction de 1838, parce que, en rendant ces comptes, 
les Chambcau ne faisaient qu'indiquer in globo le montant des 
revenus de la dotation, et (pie loin d'y reconnaître à la fondation 
un droit quelconque sur ces revenus, ils constataient au contraire, ensuyvant le contenu du testament, qu'ils en avaient di.-posé chaque année en propriétaires ;

« Attendu, au surplus, que si l'on peut tirer de ces prétendus 
faits d'interversion la présomption que les Chambcau auraient cru n'avoir droit aux revenus de la dotation qu'en leur qualité 
de gouverneurs, cette présomption serait insuffisante pour créer 
un titre de possession en faveur de la fondation, par la raison 
que nul ne peut être privé de son droit par le seul motif qu'il l'aurait méconnu: parce qu'on ne peut renoncera un droit que 
l'on ignore, et que la renonciation ne se présume pas ;

« Quant à la présomption que l'appelante veut tirer des lois restrictives et abolitives des substitutions fidéicommissaires :
« Attendu que si, après la suppression des fnléicommis et l'af

franchissement des biens de la dotation qui en a été la suite, les 
hoirs de Gilles Dumont, qui ont successivement administré la 
fondation, ont eu des parents au même degré qu'eux qui auraient 
pu demander le partage de ces biens, cette circonstance serait 
de nature à faire présumer soit chez ces personnes l'ignorance
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ou l'abandon de leur droit, soit certains arrangements de famille, 
mais ne saurait avoir pour effet de créer pour la fondation des 
titres ou des droits qu’il n'est pas entré dans la pensée du testa
teur de lui conférer ;

« lin ce qui touche la collation des bourses :
« Attendu que l'appelante n’est pas fondée à soutenir que le premier juge, en réservant les droits de l’intimé à la collation 

des bourses fondées par Henri Dumont, aurait statué ultra pclila, 
puisqu'on ne peut contester, en présence îles qualités du jugement, que le débat en première instance ait porté sur toutes les 
prérogatives invoquées par l'intimé en vertu des actes constitu
tifs de la fondation, et que par conséquent le premier juge, en 
accordant la réserve dont il s'agit, n'est pas sorti des limites de 
la contestation engagée:

« Attendu que l’appelante dénie à l'intimé tout droit à la col
lation des bourses :

« 1° Parce que, dans le cas de contestation sur le degré de 
parenté ou sur l'aptitude entre plusieurs aspirants, le testateur 
réserve ii des tiers le droit d'en juger; qu'on peut sans doute 
soutenir que ce droit de vider un conflit particulier, étant accordé 
par le testateur à des personnes étrangères à sa famille, doit, en 
vertu de la loi de 1864, revenir à l'appelante; mais qu'on ne 
peut en tirer la conséquence excessive que le droit de collation 
puisse, dans les autres cas où il leur est octroyé par le titre, être retiré aux parents du fondateur;

« 2e Parce que le testateur n’a pas erre un droit de collation 
spécial, indépendant, de l'administration; celle-ci, passant en d’autres mains, doit conserver les attributs qui g sont attachés; mais 
que c'est là mal interpréter le testament, qui, créant deux attri
butions, n’a nulle part émis la pensée qu’elles seraient insépara
bles et dépendantes l'une de l'autre; qu'au surplus la loi qui 
enlève aux parents le droit d'administration dont ils étaient 
investi en vertu des titres de fondation, laisse subsister à leur 
profil le droit de collation, sans établir aucune distinction entre 
le cas où ce droit leur est conféré par une disposition spéciale et 
celui où il leur est octroyé conjointement avec le droit d'administration ;

« 3° Parce que l'intimé ne serait point lioir lignager ; mais 
que c’est là encore méconnaître la portée des termes dont s’est 
servi le testateur, qui, dans son codicille, appelle au gouvernement des bourses Gilles Dumont et ses enfants, tous mâles... 
autrement le gouvernement retournera au prochain parent, sans 
distinguer si c’est dans la ligne paternelle ou la ligne maternelle;

« Attendu que Gilles Dumont a contracté, ainsi qu'il a été dit 
ci-dessus, pour lui et ses hoirs, l'obligation d’administrer gra
tuitement et à ses frais la fondation dont il s'agit, aujourd’hui 
représentée par l'appelante, en exécution de la loi du 19 décembre 1864 ;

« Attendu qu'en étant cette gestion au sieur Chambeau pour 
la confier a d'autres mains, cette loi ne peut avoir pour etlèt de 
le libérer d une obligation onéreuse et d’en faire tomber le poids 
sur la fondation même; qu'une pareille interprétation aurait 
pour résultat d'enrichir l'un au détriment de l’autre, ce qui est inadmissible ;

« Qu'il y donc lieu de reconnaître ([lie l'intimé étant mis dans 
l’impossibilité de l'emplir personnellement son obligation, doit s'acquitter envers la fondation par le paiement d’une somme 
d'argent qui représente la valeur de la charge qui lui incombait ;

« Considérant que l'importance de cette obligation, en travail, dépenses ordinaires et extraordinaires et denier de recette, doit 
ex œquo et bono.ûlre évaluée à 3,000 francs;

« Par ces motifs, et adoptant pour le surplus ceux, à ce non 
contraires, du premier juge, la Cour, ouï M. Ernst, premier 
avocat général, en ses conclusions en partie conformes, émon
dant, condamne l'intimé à payer à l’appelante une somme de 
5,000 francs en acquit de la charge lui imposée par Pacte de 
1577; confirme pour le surplus... » (Du 10 février 1869. 
Plaid. MM0S Tesch et Tedesco du barreau d'Arlon, Forgeur et 
Dereux père.)

COUR D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Deuxième chambre —- présidence de H. De Bouck.

LÉGITIMATION. —  ENFANT INCESTUEUX. —  ONCLE ET NIÈCE.
DISPENSE.

L’enfant né hors mariage du commerce incestueux de deux per-

(1) Trois arrêts du 22 janvier 1867 (Pa s . f r ., 1867, p. 113 et s.).
(2) Loiseau, Des enfants naturels, p. 262; Dalloz , Jurisp . du 

xixe siècle , ancienne édition ; Paul Pont, Revue de législation, t. Vlll, p. 150.

sonnes (telles que oncle et nièce) pouvant contracter mariage 
avec dispense du souverain, ne peut être légitimé par le mariage 
subséquent de ses père et mère contracté avec dispense.

(VERHELST C. CLAEYS.)

Appel a été interjeté du jugement du tribunal de Cour- trai, que nous avons rapporté plus haut, p. 406.
Devant la Cour, M. le premier avocat général D umont a conclu en ces termes :
« Le 5 décembre 1847, François-Joseph Claeys, batelier à 

Courlrai, et sa nièce Yirginie-Hosalie Verhelst obtinrent de l'au
torité compétente les dispenses nécessaires pour contracter ma
riage. Le lendemain de l’octroi de ces dispenses, le 6 décem
bre 1847 , Virginie - Rosalie Verhelst accoucha à Gand d'un enfant du sexe féminin, qui fut nommée Prudence-Norbertine 
Verhelst, et, le 11 janvier suivant, il lut procédé au mariage 
de la mère avec son oncle Joseph Glaeys, en vertu des dispenses 
obtenues. Devant l'officier de l'état civil, les contractants décla
rèrent reconnaître et légitimer reniant, né le 6 décembre précé
dent, et, depuis cette époque, cette enfant a été élevée chez eux 
avec ses frère et sœur légitimes, advenus depuis le mariage, sans 
qu’aucune distinclion lut établie entre eux par leurs parents. Aujourd'hui, a propos du partage et de la liquidation de la succes
sion des époux Glaeys, tous deux décédés, le tuteur des enfants 
légitimes soudent que Prudence-Norbertine n'a pas été légitimée 
pur le mariage de ses père et mère, et le tribunal de première 
instance de Gourtrai a admis ce soutènement par un jugement 
dont appel est formé devant vous.

La question que ce procès soulève peut, on le voit, être for
mulée dans les termes suivants : l'enfant né hors mariage, du 
commerce do deux personnes parentes entre elles, qui ne pou
vaient se marier l’une à l'autre qu’en vertu de dispenses du sou
verain, est-il légitimé par le mariage contracté ultérieurement 
par ses père et mère en vertu des dispenses qu’ils ont obtenues?

Cette question a été fort controversée en France. L’art. 334 
porte que « les enfants nés hors mariage, hors ceux nés d'un com
merce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le 
mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les 
auront légalement reconnus avant leur mariage ou qu’ils les 
reconnaîtront dans l’acte même de la célébration. »

On a soutenu, et c'est le système des appelants, de la cour de 
cassation de France (1) et Je quelques auteurs (2), que la dis
pense du souverain a un elfel rétroactif, qu’elle efface l'empêchement au mariage pour le passé aussi bien que pour l’avenir, 
et que par conséquent les enfants nés du commerce de deux pa
rents, dont le mariage était prohibé par la loi au moment do la 
conception, ne doivent pas être réputés incestueux dans le sens 
de l’art. 331, qnanti la prohibition est plus tard levée par le 
pouvoir compétent (3).

Les partisans de cette doctrine s'appuient sur l'ancien droit, 
qu'ils (lisent ne pas avoir été modifié par le législateur moderne.

Dans l’ancien droit, disent-ils, il était reconnu que le mariage 
contracté en vertu de dispenses légitimait les enfants issus des 
relations antérieures des deux époux.

Quoique cette proposition relative aux prescriptions de l'an
cien droit ait été souvent contestée, nous croyons que l’on peut 
invoquer en sa faveur un ensemble de textes et d'autorités qui 
doivent la faire admettre.

Ce n'est pas sur les lois romaines que l'on peut fonder cette 
règle. On doit reconnaître que si pendant un certain temps la 
législation romaine a reconnu une légitimation par subséquent 
mariage, c'est en faveur d'une classe d’enfants naturels qui ne se 
retrouve [dus sous l'empire de nos lois modernes. On trouve 
dans le code et les novelles certaines lois (4) qui traitent d’une 
légitimation par mariage subséquent, mais c’est pour les enfants 
nés ex concubinatu. Or, le concubinatus était une union permise, 
lieita consuetudo, qui entraînait certains effets civils, qui n'était 
possible qu'entre personnes libres de se marier ensemble et qui 
constituait une espèce de mariage de droit naturel ne différant 
du malrimonium, du mariage de droit civil, que parce que 
l'homme qui s'v engageait n'avait pas voulu faire participer la 
femme à son état et à son rang et parce qu'il ne conférait pas la 
puissance paternelle. L'empereur Constantin avait décidé que 
ceux qui avaient vécu ex concubinatu et qui procédaient à de justes noces avec celle qui avait été leur concubine donnaient

(3) Dupin , discours à la Chambre (Moniteur du 4  mars 4835); 
K. Moreau , note sur les arrêts du 22 janvier 4867, dans le re
cueil de Sir e y .(4) Code, livre V, t. 27, lois 5-40 et 44 ; nov. 74, chap. 1er.
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aux enfants précédemment nés ex concubinatu la qualité d’enfant légitime. Dans cet état de la législation, on distinguait donc des 
enfants légitimes des enfants nés ex concubinatu et des enfants 
nés d’une union illicite (stuprum adulterium incestus ou du 
commerce avec une esclave contubernium). Les enfants nés ex 
concubinatu pouvaient être élevés à la qualité d'enfants légitimes par le mariage de leurs parents, mais aucune loi ne permettait 
d’effacer la tache originelle de ceux qui étaient nés d’un com
merce illicite ou des rapports qu’un homme libre aurait eus avec 
une esclave. Bien longtemps avant la chute de l’empire romain, 
sous l’empereur Léon, ce concubinat, ce mariage de droit natu
rel, avait cessé d'être reconnu par la loi, et par conséquent la législation romaine avait fini par ne plus distinguer que deux es
pèces d’enfants : les enfants légitimes et ceux qui étaient nés d’un commerce illicite ou non reconnu par la loi. Pour ces der
niers, aucune disposition légale n’autorisa jamais la légitimation 
par subséquent mariage de leurs parents tant que la loi romaine conserva son empire, et la légitimation ne pouvait avoir lieu 
sous cette loi que par resrrit du prince, par adoption, par une 
déclaration formelle ou implicite du père formulée soit dans un 
testament, soit dans un acte entre vifs revêtu de certaines formalités, ou enfin par oblation à la curie, c’est-à-dire par un acte 
dans lequel le légitimé déclarait consentir à entrer dans ce corps 
des curiales sur lequel pesaient des charges si graves que la plupart des citoyens refusaient d’en faire partie, malgré les dis
tinctions honorifiques dont ses membres étaient revêtus.

La légitimation par mariage subséquent a été introduite par 
les décrétales et spécialement par la décrétale « Tanta ris •» d’A
lexandre 111. Cette décrétale décide en règle générale que le mariage légitime les enfants qui, avant la célébration, sont nés de 
l’homme et de la femme entre lesquels il est contracté, à l’exception des enfants adultérins. Les enfants nés d'un commerce 
incestueux pouvaient donc, d’après cette décrétale, être légitimés 
quand le pouvoir compétent levait l’obstacle résultant de la pa
renté qui empêchait le mariage de leurs père et mère et que ceux-ci, profilant des dispenses qu'ils avaient obtenues de ce 
pouvoir, procédaient à un mariage régulier. La jurisprudence 
antérieure au code paraît avoir toujours appliqué cette règle. Ainsi on décidait que le mariage contracté en vertu de dispenses 
légitimait les enfants issus de cousins germains et ceux nés de 
personnes engagées dans les ordres sacrés, et si un arrêt du 
Parlement de Toulouse, du 46 décembre 4664, refuse le bénéfice 
de la légitimation à des enfants issus d'un oncle et d'une nièce 
qui ont, postérieurement à la naissance desdits enfants, contracté 
mariage en vertu de dispenses, c’est que, dans l’espèce, les dis
penses avaient été abusivement accordées par l'autorité ecclésias
tique et que par conséquent, aux yeux du juge civil, il n’y avait 
pas de mariage. Enfin Pothier, au Traite du contrat de mariage, n° 444, enseigne (pic « les parties sont censées avoir été rapa
ce blés de contracter mariage ensemble lors du commerce charte nel qu’elles ont eu avant leur mariage, lorsqu'elles étaient ra
te pables de le contracter au moins à l aide d’une dispense facile 
te à obtenir. » On a induit de ces derniers mots qu’il fallait pour 
la solution de la question qui nous occupe distinguer, d’après 
Po th ier , les cas où la dispense était facile à obtenir de ceux où 
elle ne l’était pas. Il nous semble que cette distinction ne résulte 
pas du texte du savant jurisconsulte. Pothier dans ce passage 
reconnaît, nous semble-t-il, que de son temps, comme aujourd'hui, les dispenses pour contracter mariage, quand les lois ne 
les interdisaient d’une manière formelle, s’obtenaient toujours 
sans difficulté, mais il ne limite pas le principe qui fait résulter 
la légitimation du mariage au cas où la dispense pouvait être ob
tenue facilement. Posera ce principe une limitation conçue dans des termes pareils, ce serait, nous semble-t-il, formuler une rè
gle vague, sans précision et ouvrir la porte à l’arbitraire. Car, 
comme le fait remarquer Merlin , on ne comprend pas que le plus ou moins de difficulté à obtenir une dispense puisse changer 
quelque chose à ses effets. D'ailleurs, dans un autre passage 
de Pothier (Des successions, cliap. 4er, sert. 44, art. 3, § S), nous 
lisons que, « bien que la conjonction de deux parents ou alliés « qui n'ont pu se marier qu’à l’aide de dispenses ait été entachée 
« d’un vice d’incesle, s’ils ont eu habitude ensemble avant la 
« dispense, il faut cependant décider que les enfants nés de cette 
« habitude seront légitimés par le mariage, parce que la dis- « pense obtenue depuis a un effet rétroactif qui purge le vice 
« d’inceste. » On le voit, dans ce dernier passage, Pothier ne 
distingue pas entre des dispenses faciles et difficiles à obtenir, et 
il pose en règle générale que le mariage contracté en vertu de 
dispenses légitime les enfants que les deux époux ont eus en
semble, avant d’avoir été autorisés par le pouvoir compétent à contracter une union légitime.

11 'nous paraît donc fort admissible qu’à l’époque où le code a 
été fait, il était reçu en droit que les enfants nés du commerce de deux personnes qui n’auraient pu contracter mariageensemble

qu'en vertu de dispenses, étaient légitimés par le mariage ulté
rieur de leurs père et mère autorisé par le pouvoir compétent. 
Mais le code civil a-t-il maintenu sur ce point les prescriptions 
de l'ancien droit? Nous ne le croyons pas. Le texte de l’art. 334 
élablit, d’après nous, de la manière la plus formelle, la règle 
absolue, que les enfants incestueux ne peuvent jamais être légitimés, et l’on ne trouve dans l’histoire des travaux préparatoires 
du code aucun fait dont il soit permis d'induire que cette règle 
absolue n’est pas l’expression exacte de la volonté du législateur.

L’art. 334 porte que les enfants nés d’un commerce incestueux 
ne pourront pas être légitimés par le mariage subséquent de 
leurs père et mère. Les mots commerce incestueux ont dans la 
langue du droit un sens net et précis : ils signifient commerce de 
deux personnes entre qui le mariage est prohibé par lu loi, à rai
son des liens de parenté qui existent entre eux. C’est en vain que 
l’on objecte que le code n’a pas défini l’inceste et que l’on veut distinguer, dans les conjonctions illicites entre parents, celles qui 
ont lieu entre personnes dont le mariage, bien que prohibé par 
une loi générale, pourrait êlre autorisé par une dispense spéciale, 
et celles entre personnes pour qui la dispense ne pourrait jamais 
être accordée. Pour repousser cette distinction, il suffit de re
marquer que si le mot incestueux a dans l’art. 334 le sens restreint que lui attribuent les auteurs de la doctrine que nous 
combattons, s’il se rapporte uniquement à des enfants dont les 
père et mère ont entre eux des liens de parenté tels qu’aucun pouvoir ne pourra autoriser leur mariage, cet article ne pourra 
jamais s'appliquer et que son insertion dans le code sera com
plètement inutile et inexplicable. En effet, si les enfants nés du 
commerce de deux parents qui ne pourront jamais contracter mariage entre eux doivent seuls être appelés incestueux, il est 
inutile de dire dans la loi qu’ils ne pourront pas être légitimés 
par un mariage subséquent de leurs père et mère. Ce mariage 
étant impossible, il est inutile de limiter ses effets et d’écrire 
dans la loi qu'il ne légitimera pas les enfants nés antérieurement du commerce de ceux qui le contractent. Si le mot incestueux, au 
contraire, se rapporte ii ceux qui sont le fruit d'un commerce entre parents qui ne peuvent pas se marier entre eux sans dispense, 
la double restriction que porte notre article à la règle générale, d’après laquelle le mariage légitime les enfants qui sont nés 
avant la célébration du commerce des deux époux, aura son uti
lité, car elle se rapportera à deux hypothèses où l’obstacle qui 
empêchait le mariage des père et mère de l'enfant pouvait dispa
raître. 11 pourrait disparaître pour l’enfant adultérin si le conjoint de son père ou de sa mère adultère venait à décéder: il pourrait 
disparaître pour l’enfant incestueux si ses père et mère obte- 
tenaient une dispense. Le législateur devait, pour ces deux cas, 
régler la position de l’enfant pour l’éventualité où l’union de.ses 
auteurs deviendrait possible et décider si cette union pourrait, 
oui ou non, effacer la tache dont sa naissance était souillée et 
lui donner dans la famille la même position qu’à un enfant légi
time. Il a déclaré que non, et il l'a fait d’une manière aussi formelle pour les enfants incestueux que pour ceux qui sont le 
fruit de l'adultère.

Pour repousser l’argument si puissant que nous venons de 
présenter, à la suite de la plupart des auteurs qui ont traité la 
question qui nous occupe, on a dit qu’il était un cas où le mariage serait possible entre personnes unies par des liens de 
parenté pour lesquels la dispense ne pourrait être obtenue. Ce serait le cas où toutes deux se tromperaient sur leur qualité, le 
cas où elles contracteraient entre elles un mariage nul, basé sur 
une erreur sur la personne. Dans ce cas, dit-on, on pourra avoir 
à statuer sur l'état d'un enfant incestueux dans le vrai sens, dans 
le sens le plus restreint du mot, et c’est pour cela que le légis
lateur a dit que le mariage subséquent des père et mère n'entraînerait pas la légitimation de l’enfant. Mais n'est-il pas évident 
(pie le cas est tout à fait chimérique et que le législateur ne peut 
avoir écrit une disposition expresse pour le prévoir? Conçoit-on que dans nos sociétés, où tant de formalités minutieuses sont organisées pour constater l'état civil des citoyens, deux personnes 
unies par des liens de parenté si étroits que l'obstacle qu’ils 
créent à leur mariage ne peut pas même être levé par le souverain, s’unissent entre elles par erreur, que la mère épouse le 
fils, que le frère épouse la sœur. 11 faut recourir aux fables de 
l'antiquité ou aux inventions les plus incroyables des romanciers 
ou des dramaturges, pour trouver des circonstances où de pareilles erreurs soient possibles, et quand le législateur emploie à 
l’art. 334 des expressions qui, d’après leur sens ordinaire, se 
rapportent à la fois à des mariages entre parents, qui se con
tractent tous les jours, c est-à-dire aux mariages avec dispenses et à d’autres qui ne se contractent jamais, c’csi-à-dirc à des ma
riages par erreur entre personnes qui ne peuvent obtenir de dis
penses, on ne peut supposer qu’il n'a voulu régler que les conséquences de ces derniers.

On a prétendu que les travaux préparatoires du code démon-



489 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 490
iront que le législateur n’a jamais voulu changer l'ancien droit 
et empêcher que le mariage contracté entre parents, en vertu de 
dispenses, légitime les enfants nés d’un commerce illicite qu'ils 
auraient eu ensemble avant de le contracter. Voyons si cette 
appréciation est exacte.La première rédaction du projet de loi portait que les enfants 
nés hors mariage d’un père et d'une mère libres pourraient être 
légitimés parle mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque 
ceux-ci les auraient reconnus avant leur mariage ou qu'ils les 
reconnaîtraient dans l'acte même de célébration. Ce texte ne 
souleva aucune observation, ni au Conseil d'Etat, ni au Tribunat; 
mais quand on présenta à ce dernier corps l’art. 335 relatif à la 
reconnaissance, qui était rédigé dans des termes semblables, puisqu’il portait que la reconnaissance ne pourrait avoir lieu 
qu’au profit des enfants nés d’un commerce libre, on fit remarquer que la rédaction n’était pas suffisamment claire et qu’il y 
avait lieu d’exprimer que la reconnaissance était interdite aux père et mère des enfants incestueux et adultérins. Le conseiller 
d’Etat Bigot de Préameneu fut chargé de modifier la rédaction de l’art. 335, et il le formula dans les termes que nous retrou
vons aujourd’hui dans le code. Il modifia dans les mêmes termes 
l’art. 331, qui avait été adopté précédemment par le Conseil 
d’Etat et le Tribunat, et les deux textes modifiés furent présentés 
dans leur forme nouvelle au Corps législatif et adoptés par cette 
assemblée.On dit qu’il résulte de ces faits que le législateur de 1804 n’a 
pas voulu modifier la législation antérieure, qu’il n'a pas voulu 
interdire la légitimation des enfants incestueux, quand les rela
tions de parenté qui existaient entre leurs auteurs ne consti
tuaient pas un obstacle insurmontable au mariage, mais seule
ment un obstacle qui pouvait être levé par l’autorité souveraine ; 
on dit que dans le texte primitif, les mots d’un père et d’une mère libres se rapportent uniquement à ceux qui ne sont pas engagés 
dans les liens du mariage et que, par conséquent, ce texte n’ex
cluait du bénéfice de la légitimation par subséquent mariage que 
les enfants adultérins, de telle sorte que, d’après celle première 
rédaction, les enfants incestueux auraient pu être légitimés, au 
moins quand les liens de parenté entre leurs père et mère ne constituaient qu’un empêchement au mariage susceptible d’être 
levé par décret du prince. On ajoute qu’il V avait, pour interdire la reconnaissance des enfants incestueux, un motif qui n’existait 
pas pour leur légitimation, à savoir qu’il ne fallait pas que l’in
ceste fut constaté par la reconnaissance dans le cas où le scandale qu’il entraînait n'était pas immédiatement effacé par les 
dispenses suivies du mariage ; enfin, on dit que c’est sans en avoir 
reçu mission doses collègues et de son propre chef que le con
seiller Bigot a changé la rédaction de l’art. 331 et que c’est par 
inadvertance que le Corps législatif l’a voté sous sa forme nou
velle.

Ces différents soutènements nous paraissent mal fondés. Et 
d’abord, est-il vrai que les mots enfants nés d’un père et d'une mère libres comprennent les enfants incestueux et n’excluent que 
les adultérins? C'est là une proposition fort contestable. Si ceux 
qui sont déjà engagés dans les liens du mariage ne sont libres de se marier avec personne, ceux qui sont parents à certains degrés 
ne sont pas libres de s’épouser entre eux. L’oncle et la nièce, la 
belle-sœur et le beau-frère ne sont pas libres de contracter ma
riage ensemble. Il n’est donc pas exact de dire que la rédaction 
primitive du projet de loi n’empêchait pas la légitimation des enfants incestueux par subséquent mariage. Seulement, en exa
minant le projet de l'art. 335, qui était rédigé dans les memes termes que le projet de l’art. 331, on a fait observer qu il serait 
bon de désigner spécialement les deux catégories d'enfants natu
rels qui devaient être considérés comme n’étant pas nés de personnes libres, à savoir les enfants incestueux et adultérins. Le 
conseiller d’Etat chargé de modifier le projet dans le sens de cette observation, a cru qu’elle s'appliquait à l'art. 331 comme à 
l’art. 335, et il a changé la rédaction de tous les deux et les a 
mis en harmonie l’un avec l'autre.11 nous paraît difficile d'admettre qu'en agissant de la sorte, il 
n’aît pas rempli les vœux de la majorité de ses collègues : car il 
est évident potir nous que le législateur doit se montrer au moins 
aussi sévère pour régler les conditions de la légitimation qui 
donne au fruit d'un commerce irrégulier ou criminel, toutes les 
prérogatives de la légitimité, que pour régler celles de la recon
naissance, qui a des'effets beaucoup plus restreints. On conçoit 
que la loi permette la reconnaissance d'un enfant naturel dont elle 
ne permet pas la légitimation, mais il ne se conçoit pas qu'elle permette la légitimation de celui qu’elle défend de reconnaître. 
On le conçoit d’autant moins que dans notre législation, d’après 
le texte formel du code, la reconnaissance est le préliminaire 
nécessaire de la légitimation. D’ailleurs, si l’on suppose que 
Bigot de Préameneu, en modifiant le projet de l’art. 331 dans le 
même sens que celui de l’art. 335, n’a pas rempli les intentions

de ses collègues et qu’il n’a agi que de son chef, ne devra-t-on 
pas reconnaître que son opinion sur la nécessité de la rédaction 
nouvelle de l’art. 331 a reçu la sanction du Corps législatif, c’est- 
à-dire du véritable législateur. Ce n'était pas le conseil d’Etat ni le Tribunat qui faisaient les lois. Le premier de ces corps pré
parait les projets au nom du gouvernement, le second contri
buait à éclairer le Corps législatif en discutant devant lui les pro
positions du gouvernement; mais c'était, en définitive, le Corps 
législatif qui votait la loi et qui exerçait, comme son nom l’indique, le pouvoir de légiférer. C’était lui qui admettait ou qui 
repoussait les opinions qui se produisaient (levant lui, et en vo
tant le projet modifié par Bigot, il l'a fait sien et a donné à l'opi
nion de ce conseiller, qu'elle fût ou non celle de scs collègues ou 
du Tribunat, la force d'une loi et il a, par conséquent, déridé 
que tons les enfants incestueux sans distinction ne pourraient 
pas plus être légitimés qu'ils ne pouvaient être reconnus. On ne 
peut pas soutenir, crovons-nous, que si le Corps législatif a voté 
de cette manière, il l a fait par étourderie et par inadvertance ; si l'ori admettait que de pareils moyens peuvent être invoqués à 
l’encontre d’un texte formel de la loi, on ébranlerait de la manière la plus fâcheuse l’autorité de toutes les dispositions légales 
et le champ des discussions judiciaires, déjà si étendu, prendrait 
des proportions telles, qu'il n'v aurait [dus de droits certains et 
nue tous les intérêts seraient livrés à l'arbitraire sans limites des juges. On peut bien discuter le sens et la portée des textes 
législatifs, mais il doit être interdit de les effacer de nos codes 
et de prétendre que c’est par inadvertance qu’ils s’v sont glissés.

Nous devons reconnaître cependant que parmi ceux qui ont pris part aux travaux préparatoires du code, il en est deux, le 
tribun Duveyriek et le conseiller d'Etat Mali.evii.iæ , qui parais
sent avoir donné au mot inceste ou incestueux, à l'art. 334, un sens moins général que celui que nous lui avons donné tout à 
l’heure pour appuyer notre opinion, et n'avoir regardé comme 
enfants incestueux dans le sens de cet article, que ceux dont les 
parents ne pouvaient pas obtenir de dispenses. Le tribun Duvey-  
kier a dit devant le Corps législatif, à la séance du 2 germinal 
an XI, « qu'il n’v aura pas inceste civil, même dans les degrés 
« prohibés, auxquels le gouvernement peut appliquer la dis- 
« pense, » et M. Mai.leviliæ , dans un ouvrage écrit sur le code, 
dit également que « les enfants ne sont pas incestueux lorsque 
« leurs père et mère n'étaient parents qu'à un degré auquel on 
« pouvait obtenir des dispenses; » mais ces opinions sont des 
opinions individuelles, qui n'ont évidemment pas été partagées 
par les corps dont ces jurisconsultes faisaient partie, puisque 
c’est Bigot de Préameneu, organe officiel du Conseil d’Etat, qui 
a donné aux deux art. 335 et 334 une rédaction identique, à la suite de conférences tenues avec le Tribunat et que cette rédac
tion, qui a plus tard été adoptée par le Corps législatif, est conçue dans dns termes qui ne laissent pas de place an doute et 
dont la portée peut d’autant moins être contestée, que le rappor
teur du Tribunat, Lahary, et Bigot lui-même dans son exposé 
de motifs, les répètent et disent formellement que le but (le la 
loi est d'empêcher la légitimation des fruits de l'adultère et de l’in
ceste. Si ce mot inceste n'avait pas eu dans leur pensée et dans 
celle de la majorité du corps dont ils étaient l'organe le sens 
ordinaire, s’ils avaient voulu en restreindre la signification et ne 
le rapporter qu'aux enfants nés d’un commerce entre parents qui ne pouvaient jamais obtenir de dispenses, ils s'en seraient ex
pliqués dans leur exposé de motifs et dans leur rapport, et ils 
n’auraient pas rédigé les art. 335 et 334 dans les termes où ils 
ont été présentés et adoptés par le Corps législatif. Ils ne les 
auraient pas non plus rédigés en termes identiques, alors que de 
l’aveu de tous, l’art. 335, relatif à la reconnaissance, est général 
et absolu et se rapporte même aux enfants nés de ceux qui peu
vent obtenir dispense. En adoptant cette rédaction uniforme, on 
a voulu établir que la légitimation serait, comme la reconnais
sance, interdite en faveur de tous les enfants procréés par des 
personnes qui, à raison de la parenté ou de l'alliance, ne peuvent point se marier ensemble.

Les partisans de la doctrine que nous combattons présentent 
une dernière considération qui, en admettant qu'elle soit fondée, 
constitue plutôt une critique de la loi qu'une interprétation. 
On dit qu'il est souverainement injuste de ne point permettre aux parents de donner à l'enfant né de leur faute, les avantages 
d’un enfant légitime, alors qu'on leur permet à eux-mêmes de 
régulariser leur position et d’effacer pour ainsi dire le scandale 
de leur passé. On dit (pie c’est là frapper l'innocent et épargner 
le vrai coupable. On dit encore que si le système que nous 
venons de présenter était fondé, il conduirait;) distinguer dans 
une même maison où tous les enfants seraient nés du même 
père et de la même mère, une famille légitime et une famille 
incestueuse, des enfants jouissant de tous les honneurs et de 
tous les avantages résultant d’une naissance régulière et d'autres
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flétris du nom de bâtards incestueux et privés de toute espèce de [ 
droits aux biens qui forment le patrimoine de la famille. Sans i 
doute, mais les mêmes objections ne peuvent-elles pas être élevées contre la disposition légale qui défend la légitimation des enfants 
adultérins? Lorsque la loi défend «pie l'enfant adultérin soit légitimé par le mariage de sa mère avec son père devenu veuf et 
libre de se marier, ne conduit-elle pas à créer des familles dans 
lesquelles on rencontrera à la fois des enfants issus du même 
père et de la même mère et jouissant les uns de tous les avan
tages et de tous les honneurs de la légitimité et frappés, les 
autres, de la déconsidération qui pèse sur les fruits de relations 
honteuses et criminelles et privés en même temps- de tous les avantages péruniers qui résultent de la filiation légitime? Est- 
ce que pour les entants adultérins comme pour les incestueux la 
loi qui les exclut à jamais de la famille ne frappe pas les inno
cents tout en permettant aux vrais coupables de prendre dans la 
société les avantages d’une position régulière, d'une union parfaitement honorable? D'ailleurs, il n’est pas exact de dire que le 
mariage de ceux qui ont vécu dans des relations incestueuses 
ou adultères efface le scandale de leur passé. Il empêche le scan
dale de se prolonger: mais tant que le souvenir de leurs rela
tions antérieures île sera point perdu, le scandale qu'elles ont 
produit subsistera. Le que le législateur moderne a voulu, c'est 
que la certitude de ne pouvoir jamais effacer plus tard la honte de relations incestueuses ou adultérines serve de frein aux passions 
de ceux qui sont engagés dans les liens du mariage ou de ceux 
qu'unissent des liens étroits de parenté et qui sont exposés à des 
tentations d'autant plus fréquentes, que ces liens établis
sent souvent entre eux une familiarité dangereuse. 11 a voulu 
que la crainte de mettre au monde un enfant qui sera pendant 
toute sa vie le témoignage de la honte de ses parents et de vouer 
cet enfant au malheur de se trouver à jamais exclu de la famille 
et de la société, arrête la femme que ses passions entraînent à 
l'adultère ou à l'inceste; et ce serait relâcher le frein que les 
auteurs de la loi ont voulu mettre au débordement des mœurs, 
que de donner à ceux qui vivent dans le dérèglement ou qui se laissent entraîner à des relations honteuses et criminelles, 
l’espoir de réparer leur faute et de légitimer les fruits d'un com
merce défendu par la loi.

Quoiqu’il en soit, en admeltanl que les critiques formulées 
contre notre législation soient fondées, en admettant que la loi 
soit trop sévère, il faudra reconnaître que ce n'est pas h la juris
prudence de la modifier, et qu'il appartient au pouvoir législa
tif seul de mettre un terme aux prétendues iniquités qu'elle con
sacre. Ceci nous amène à examiner un dernier point, le point 
de savoir si, en Belgique, la législation sur la question qui nous 
occupe n'a pas été changée par l'arrêté royal du 5 février 1817. 
Nous ne le pensons pas. Cet arrêté porte : (art. 1er) que les enfants 
nés hors mariage de personnes qui ont plus lard contracté ma
riage, en vertu de dispenses, seront considérés comme légitimés 
par le mariage subséquent do leurs père et mère.Nous ferons remarquer d'abord que, dans le préambule de 
cet arrêté, ou expose qu’il a été porté pour dissiper les doutes de certaines personnes qui avaient obtenu des dispenses, et que 
dans son article 2, il accorde aux intéressés un délai de trois 
mois, à partir du jour de sa publication, pour faire la reconnais
sance de leurs enfants, dans le cas où ils ne l’auraient pas faite 
avant le mariage ou au moment de la célébration. On pourrait 
peut être conclure de là qu'il ne se rapporte qu'aux dispenses 
données par le roi avant sa promulgation et non à celles qui 
sont intervenues depuis. Cependant, nous croyons que l’inten
tion de l'auteur de l’arrêté a été de porter une règle générale et 
absolue pour le futur et pour le passé; qu'il a entendu accorder à tous les mariages contractés entre parents avec dispenses, 
l'effet de légitimer les enfants nés, avant la célébration de ces mariages, du commerce de ceux qui le contractaient; qu'il a voulu 
en un mot trancher le différend que nous venons d'exposer et 
qu'il a modifié en réalité la loi existante. Mais, nous croyons 
qu’il n’en avait pas le droit et qu’il n'appartenait qu’au pouvoir législatif de renverser ou de modifier ce qui avait été réglé par 
une loi. En un mot, l'arrêté royal de 18-17 peut avoir une valeur 
doctrinale, mais il n’a aucune valeur législative. Il n’est pas obli
gatoire parce qu'il est porté- en dehors des limites du pouvoir dont il émane; c'est sans doute parce que les appelants l'ont 
pensé comme nous, qu’ils n’ont pas invoqué dans leurs conclu
sions cet arrêté de 1817, et nous croyons que c'est aussi parce 
qu'il est évident que cet arrêté est illégal, que le seul auteur 
belge qui ait examiné la question qui nous occupe, M. le profes
seur L a u r e n t  (t. IV, n,,s 173 et suivants), n'en a pas fait men
tion.11 résulte des considérations que nous venons d'exposer qu’il 
y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de première 
instance de Lourlrai dans toutes ses dispositions, avec condamna
tion des appelants aux dépens des deux instances. »

LA BELGIQUE
La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu qu’il est constant, en fait, que François- Joseph Claeys et Virginie-Rosalie Verhelst, parents au degré 

prohibé d'onde et de nièce, obtinrent du roi, le 3 décembre 
1847, les dispenses nécessaires pour contracter mariage ensem
ble ; que, le lendemain de I obtention de ces dispenses, Virginie- Hosalio Verhelst mit au monde un enfant du sexe féminin, qui 
est l'appelante en la présente cause; que, le 11 janvier suivant, il fut procédé au mariage de la mère avec le prénommé François- 
Joseph Claeys; que, devant l'officier de l'état civil, les contractants 
déclarèrent reconnaître et légitimer l'enfant susdit et que, depuis 
cette époque, celui-ci fut élevé chez eux avec ses frère et sœur, 
nés depuis le mariage et traité sur le même pied que ces derniers ;

« Attendu que les époux Claeys-Verhelst sont aujourd'hui 
décédés et que l'appelante, qui s’appuie sur l'art. 333 du code 
civil, d’après lequel les enfants légitimés par le mariage subséquent ont les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage, a 
intenté au tuteur des enfants procréés par les prédits époux pen
dant leur mariage, une action en liquidation et partage de la 
communauté: et des successions de ces derniers, action que l’in
timé repousse, eu se fondant sur les art. 331 et 333 du même code, 
aux termes desquels la reconnaissance et la légitimation des enfants nés d’un commerce incestueux, sont prohibés;

« Attendu que la seule question qu'il s’agit de décider dans 
l'instance est donc celle de savoir si les enfants nés de personnes 
entre lesquelles il existait, au moment de la conception, un 
empêchement au mariage résultant de la parenté ou de 1 alliance, 
mais susceptible d'être levé au moyen de dispenses accordées par 
le chef de l'état, peuvent être légitimés par le mariage que leurs père et mère contractent, par suite de l'obtention de ces dis
penses ;

« Attendu que cette question qui, en l'absence de textes litté
ralement prohibitifs, était décidée, par la doctrine et la jurispru
dence anciennes, dans le sens favorable à la légitimation des enfants, du moins dans les cas où ceux à qui les enfants devaient 
le jour n’étaient parents ou alliés qu’à des degrés auxquels les 
dispenses s'obtenaient facilement, doit, sous l'empire du code 
civil, recevoir une solution entièrement opposée :

« O.ue cela résulte, d’une part, de ce que le code, dans son 
art. 331, refuse, en termes exprès, le bénéfice de la légitimation 
par le mariage subséquent aux enfants nés d’un commerce 
incestueux, et le leur refuse, en outre, d’une manière implicite, 
dans son art. 333 ; et, d'autre part, de ce que l’inceste ayant de 
tout temps, et quoiqu’on aient dits le tribun Duveyrier, dans la 
séance du Corps législatif du 2 germinal an XI, et Mai.levii.le, 
dans ses observations sur le code civil, été défini : la conjonction 
de deux personnes entre lesquelles il existe, au moment de la 
conception, un empêchement dirimant au mariage, naissant de 
la parenté ou de l’alliance, il s'en suit que tous les enfants, sans 
distinction, issus d’une pareille conjonction, sont des enfants incestueux ;

k Attendu qu’à tort, l’appelante prétend que l'art. 331 n'a pas 
été écrit dans le code pour les enfants dont il s'agit dans la ques
tion posée : car les termes dans lesquels l'article est conçu sont formels et, bien loin qu'ils ne concerneraient pas ces enfants, il 
est clair que c'est surtout à eux qu’ils s’appliquent, puisque l'article déclare que les enfants incestueux ne pourront être légi
timés par le mariage subséquent de leurs père et mère; qu il 
regarde donc comme possible le mariage des père et mère de certains enfants incestueux et que les seules personnes qui, 
ayant de tels enfants, puissent se marier valablement, sont celles 
auxquelles la loi permet d'accorder des dispenses;

« Attendu, il est vrai, que l'appelante argumente des travaux 
préparatoires du code civil et notamment de la rédaction primi
tive de l'art. 331, qui était conçu comme suit ; a Les enfants 
« nés hors mariage d'un père et d’une mère libres pourront être 
« légitimés. Ils seront légitimés par le mariage subséquent de « leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront reconnus, avant 
« leur mariage, ou qu’ils les reconnaîtront dans l'acte de célé- « brulion; » qu'elle soutient :

« 1“ (Jue cette rédaction n'excluait nullement du bienfait de 
la légitimation les enfants incestueux, qu'elle n'a été changée que 
par le fait personnel du conseiller d'Etat, Bigot de Préameneu, 
et cela lorsqu'elle avait cependant déjà été adoptée dans le sein 
du Conseil d’Etat, après une discussion approfondie;

« 2° Que ce changement a été opéré à la suite d’une observation de la section de législation du Tribunal, qui pourtant ne 
portait que sur la rédaction primitive de l’art. 333, relatif à la 
reconnaissance, où se trouvaient les expressions à peu près 
identiques à celles de l'art. 331 : enfants nés d'un commerce 
libre, expressions qui, d’après ladite section, demandaient à être
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modifiées de manière à faire disparaître tonte espère de doute 
relativement h l’intention formelle de la loi de ne point autori
ser la reconnaissance des bâtards incestueux;

« 3° Qu'en présence de'ces circonstances, pour s'assurer du 
véritable sens et de la portée de l’art. 331, c’est bien moins à la 
rédaction qui a passé dans le code; qu'il faut s'attacher qu'à la 
rédaction primitive ;

« Et 4° que l’article dont s'agit, entendu dans le sens contraire à la légitimation, produit les résultats les plus déplora
bles; qu’il crée entre les enfants, nés d'un même père et d'une 
même mère et élevés sous le même toit, deux familles distinctes, dont l'une sera admise à tous les avantages de la légitimité, 
tandis que l'autre n’aura droit qu'à des aliments, sera flétrie à 
jamais et perpétuera le souvenir d’une faute dont elle est inno
cente et que ceux qui l’ont commise ont voulu effacer par leur 
subséquent mariage; qu’il n'est pas possible d'admettre que les 
rédacteurs du code oient eu l'intention d'v inscrire un article 
devant produire de pareilles conséquences; qu'il faut donc l'en
tendre dans un sens raisonnable et décider qu'il ne s'applique 
qu’aux bâtards incestueux, nés de parents ou alliés auxquels le 
mariage est absolument interdit :

« Mais attendu que ces divers soutènements qui, au premier 
abord, saisissent l’esprit, n'ont en réalité aucun fondement solide;

« Qu en effet, il faut remarquer premièrement que rien ne 
démontre que le changement apporté par Iîigot de Préameneu à la rédaction primitive de Part. 331, n'avait pas été concerté 
entroses collègues du Conseil d'Etat et lui; que, du reste, ce 
changement était la conséquence naturelle de celui que devait 
subir la première rédaction de l'art. 335, par suite des observa
tions de la section de législation du Tribunat, puisque la recon
naissance dont il est question dans cet article est la condition nécessaire, essentielle do la légitimation ; deuxièmement, que 
l’expression père et mère libres, qui se trouvent dans la rédaction 
primitive de Part. 331, peut s’entendre non-seulement de ceux qui sont libres de sc marier ensemble, parce qu’ils ne se trou
vent pas dans les liens du mariage, mais aussi de ceux qui 
n’étant ni parents, ni alliés, aux degrés prohibés, sont libres de 
s’épouser: qu’il y a lieu de croire que c'est dans ce sens et avec 
cette por tée qu'elle avait été employée dans cette première rédac
tion, surtout quand on lit le passage suivant de l’exposé des motifs, fait par l'orateur du gouvernement, dans la séance du 
Corps législatif du 20 ventôse an XI : « Si l’intérêt des mœurs a 
« fait admettre la légitimation par mariage subséquent, ce même 
« intérêt s’oppose à ce qu'elle ait lieu, si les enfants ne sont pas « nés de père et mère libres ; les fruits de l’adultère et de Pin- 
ci reste ne sauraient être ensuite assimilés à ceux d’un hymen 
« légitime »; troisièmement que Part. 331 a reçu, dans l’état de 
sa rédaction définitive, la consécration du législateur; qu’il n’est, 
ni obscur, ni ambigu, et que ce serait non pas l’interpréter, mais 
le modifier ou l'éluder que de restreindre sa disposition générale et absolue aux seuls enfants incestueux, nés de parents ou alliés 
à qui le mariage est absolument interdit; et finalement que, sans 
doute, ht défense de légitimer par le mariage subséquent les enfants nés de parents ou alliés aux degrés prohibés, pour 
lesquels il n'existait pas à l'époque de la conception une impos
sibilité absolue de se marier, entraîne des conséquences péni
bles, mais qu'elle s’explique néanmoins par le danger qui naîtrait 
pour la morale et la pureté des relations de famille, si la légiti
mation de tels enfants pouvait avoir lieu; qu’on effet, ce serait 
donner à l’immoralité une {trime d’encouragement et travailler à rendre les scandales plus fréquents ([lie d’assurer Pouldi com
plet de leur faute à ceux qui, ayant des relations incestueuses, 
dont il existe une preuve vivante, contractent ensuite mariage à 
la faveur d’une dispense : qu’il faut admettre que ce sont ces 
motifs ou des motifs analogues qui ont inspiré la disposition de 
l’article en question, et qu'ainsi son esprit, aussi bien que son 
texte, démontre le non-fondement des soutènements de l'appe
lante ;

« Et attendu, quant à la circonstance que l'appelante est née, 
après que ses père et mère avaient déjà obtenu des dispenses 
pour se marier, qu’elle est indifférente dans la cause, puisque, 
ainsi que le prouvent les mots nés d'un commerce incestueux, qui 
se trouvent dans le prédit article 331, c'est au temps de la conception qu’il faut se rapporter pour savoir si un enfant est inces
tueux et qu’il est constant que l’appelante était conçue depuis longtemps, au moment où les dispenses pour le mariage de sa 
mère avec Erançois-Joseph Claevs ont été accordées ;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. le 
premier avocat général Dumont en son avis conforme, met l'appel 
à néant et condamne l’appelante aux dépens... » (Du 1er mars 1871. 
Plaid. Mil1’8 Paui. et Jules Van Diervliet , Léger et Alfred
Cl.AEYS.)

Observations. — Voyez conf. : Orléans, 25 avril 1833 
(Dalloz, pér., 34, 2, 97); Douai, 1er juillet 1864 (Dalloz, 
1864, 2, 127); Colmar, 13 mars 1866 ;Dalloz, pér., 1866, 
2, 61) ; Demolomue , t. V, nos 352 et suiv. ; Dalloz, Juris
prudence générale, V° Paternité et filiation, n° 460 ; Df.l- 
vincourt, t. T, note 4, p. 91; Duranton , t. III, n° 177; 
F avaho, V° Légitimation, S1, n° 4; P roudhon, et Valette, 
Etat des personnes, t. II, p. 165 et 168 ; Valette, Berne de 
législation, t. VIII, p. 37; T m eriet, Revue de législation, t. VIII, p. 451; D uvergier sur T oellier, t. II, n° 933, note a; Marcare, sur l’art. 351, n° 2; Taulier, t. I, p. 404; 
Ducaerrov, Bonnier et R oiistain, t. I ,  11e' 474; Aubry et 
R aii, t. IV, § 546 ; Zacharie sur Massé et Vergé, t. I, 
j). 313, note 10; Merlin, V" Légitimation , sert. 2 , § 2 ;  n" 9 ; Demante, Cours analytique, t. II, p. 106. — Contra .- 
cass. de France, 22 janvier 1867 (Dalloz, pér., 1867, 1, 
128) et deux autres arrêts cités dans la même livraison; Liège, 17 mai 1848 (Pasicr., 1850, 2, 210).

C O N F É R E N C E  DE J E U N E  B A R R E A U
D E  L I È G E .

Séances des 2 5  fév rie r, 4  e t  18 m a rs  1871.

Présidence de M. Van xiarckc.

La Conférence du jeune Barreau de Liège a consacré plusieurs séances à la discussion d’une question fort importante, celle de la propriété des anciens cimetières. Elle a adopté l’opinion de la Cour de Liège, contraire à celle de la Cour de cassation et des Cours de Bruxelles et de Gand. 
Voici les motifs sur lesquels elle a appuyé sa décision :
Dans le droit,
11 s’agit de décider si les anciens cimetières sont la propriété des communes ou des fabriques d'église ;
Attendu qu'il est constant que l'Assemblée nationale a, par 

son décret du 2-i novembre 1789, sécularisé lesdits cimetières en même temps que les autres biens ecclésiastiques; ([lie ces 
cimetières, après avoir perdu leur caractère de res divini juris, 
ont cependant continué à servir à l’inhumation des morts et ont 
été considérés par le législateur, après leur sécularisation, comme 
affectés désormais à un service d'utilité publique, ainsi qu'il 
résulte notamment du décret du 12 frimaire an II et des disposi
tions ultérieures relatives à la police de ces lieux de sépulture;

Attendu, quant aux différents textes invoqués par les fabriques, 
qu'il n'est pas douteux que leur but unique a été de favoriser la 
restauration du culte catholique proprement dit, et nullement 
d’opérer une restitution de la propriété des biens ayant appar
tenu à l’ancien clergé ; •

Qu'en effet, le concordat de 1801, dans son article 12, loin 
d’ordonner, d’une manière générale, la mise à la disposition des évêques de toutes les églises métropolitaines, cathédrales au 
paroissiales non aliénées, restreint expressément le bénéfice de cet article aux églises « nécessaires au culte ; «

Qu’il en est de même de la loi organique du 18 germinal an X, puisque, dans son art. 75. elle ne décide non plus la mise 
à la disposition des évêques « des églises anciennement destinées au aille, qu’ii raison d’un édifice pur cure et par succursale; » et 
que, dans son art. 77, elle dispose que, « dans les paroisses où 
il n'y aura point d’édifice disponible, pour le culte, l'évèque se con
certera avec le préfet pour la désignation d’un édifice convena
ble ; »

Que le décret du 7 thermidor an XI, visant dans son art. 1 les 
biens des fabriques non aliénés, statue également qu'ils seront 
« rendus à leur destination, » c’est-à-dire affectés de nouveau 
au service et à la célébration du culte catholique; que l’on ne saurait, sans faire un évident abus des mots, voir, dans les ter
mes prérappelés, une restitution de la propriété dcsdils biens des 
fabriques ; qu’au surplus, les art. 3 et 4 du même décret achèvent de lever tout doute à cet égard, puisqu’ils décident, d’une part, 
que ces biens rendus à leur destination seront administrés par 
des fonctionnaires nommés par le préfet, et, d'autre part, que le
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curé ou desservant n'aura que voix consultative dans le conseil 
d'administration; qu'il serait assurément étrange, si cc décret 
contenait effectivement une véritable restitution de propriété, 
que le même décret, qui venait soi-disant de réintégrer l'autorité ecclésiastique dans ses anciens droits, enlevât cependant à son 
représentant toute participation active dans l'administration des biens restitués, pour la réserver du même coup à des fonction
naires ne relevant que de l'autorité séculière;

Qu'cnfin cette appréciation revêt un caractère d'évidence et de 
certitude absolue par le rapprochement de l’avis du 2 pluviôse 
an XIII, par lequel le Conseil d'Etat déclare nettement les églises et presbytères des propriétés communales, et de l'avis du même 
Conseil d'Etat, du 3 nivôse an XIII, qui décide que « les presby
tères, les églises rendues au culte... ne peuvent cesser d’appartenir 
aux communes; » que c’est vainement qu'on arguë contre ce der
nier avis d'un défaut de publicité suffisante, pour lui contester 
sa force de loi, puisque, si même ce reproche était fondé, il n'em
pêcherait pas cet avis de réfléter la pensée exacte du législateur, 
pensée manifestée déjà d'ailleurs dans l'avis prérappelé du 2 pluviôse de la même année;

Attendu que cet examen des textes ci-dessus visés suffit ample
ment pour faire justice de l’argument puisé par les fabriques, en 
faveur de leur droit de propriété, dans la similitude des termes 
du décret de confiscation (2-4 novembre 1789) et de la loi de restauration (18 germinal an X); qu'au surplus, il n'est pas à 
présumer, si le législateur avait entendu restituer la propriété 
des biens confisqués à l'autorité ecclésiastique, représentée 
dorénavant, quant à la capacité civile, par les fabriques, qu'il se 
fût borné à mettre les édifices du culte à la disposition des évêques et curés, mais qu'il les eut rendus directement aux fabri
ques elles-mêmes, qui, bien que non encore réorganisées par le législateur, existaient cependant déjà dès avant le décret de confiscation ;

Attendu enfin, en présence des précédentes considérations, 
qu'aucune restitution de la propriété des anciens biens ecclésiasti
ques n'avant été faite aux fabriques, celle-ci manquent nécessai
rement de titre et sont sans droit pour revendiquer la propriété 
des anciens cimetières, qui se trouvaient compris parmis lesdits biens ecclésiastiques;

Attendu, d'autre part, qu'en admettant même que les textes pré
mentionnés pussent autoriser les fabriques à faire établir leur droit 
de propriété, ce droit ne pourrait en tout cas atteindre que les églises et presbytères, mais non point les cimetières ; qu'en effet, 
non-seulement les lois, décrets ou arrêtés produits par les fabriques 
ne consacrent à leur profit aucune restitution ou dévolution de la 
propriété desdils cimetières, mais que même le mot de cimetière 
y est vainement cherché; que le silence absolu de ces textes sur 
ce point mérite à juste titre de fixer l'attention, et doit être con
sidéré comme la preuve la plus convaincante que le législateur 
n'a nullement entendu disposer à l’égard de ces cimetières; 
qu'au contraire le décret du 30 décembre 1809, dans son art. 36, 
énumérant les revenus des fabriques d'église, distingue expres
sément les biens et rentes restitués h ces fabriques, des cime
tières; que ce silence significatif, qui infirme la prétention des 
fabriques, s'explique d'ailleurs naturellement par ce fait que les cimetières, ayant été désormais appliqués à un service d'utilité 
publique et ayant, par suite, perdu sans retour leur caractère de 
res divini juris, ne pouvaient être compris dans des lois ou dé
crets relatifs uniquement il l'exercice d'un culte particulier; que 
le nouveau caractère attribué à ces cimetières s'oppose donc 
d'une manière absolue à toute invocation par analogie, à leur 
égard, des dispositions législatives concernant les biens rendus au culte catholique ;

Attendu aussi que les fabriques espèrent vainement justifier 
cette absence dans les textes de toute mention des cimetières, en 
soutenant que ces cimetières étaient des accessoires inséparables 
des églises, opinion formulée dans la vieille maxime : « Cemete- 
rium aequiparatur ecclesiœ; » qu'en effet, cet adage n'avait cours que dans l'ancien droit bclgique, et ne pourrait, par conséquent, être invoqué- pour interpréter les dispositions de lois françaises; 
que, d'autre part, on ne saurait admettre semblable confusion en 
présence du soin qui a présidé à la rédaction des textes produits, 
et spécialement de la loi du 18 germinal an X, qui, dans son article 72, va jusqu'à distinguer nettement les presbytères des jar
dins y attenants ; que l'avis du Conseil d'Etat du 20 décembre 
1806, visant précisément le cas où le cimetière serait attenant à 
l'église et justifierait donc le nom flamand de kerclthof (jardin de 
l’église) invoqué à l'appui de l'adage prérappelé, déclare que « les 
maires ne pourront vendre aucun cimetière sans conserver au
tour de l 'église un chemin de ronde suffisant...; » qu'enfin le 
décret précité du 30 décembre 1809 achève de faire ressortir le 
non fondé de cette assimilation des églises et des cimetières, en distinguant entre les biens restitués et les cimetières, puisque 
cette distinction n'eût point été possible si les cimetières, dépen

dances inséparables des églises, avaient été englobés dans la restitution de ces dernières aux fabriques;
En ce qui concerne le droit de propriété des communes sur les anciens cimetières :
Attendu que ce droit de propriété ressort à l'évidence de la 

contexture des divers articles du décret du 23 prairial an XII ;Qu'en effet, après que les articles 1 et 2 ont distingué entre les 
cimetières actuellement existant dans les églises ou à l’intérieur 
des villes et bourgs, et ceux à établir en dehors desdites villes et 
faubourgs, l’article 7 parle « des communes qui seront obligées, en 
vertu des articles 1 et 2, d'abandonner les cimetières actuels et de s 'en procurer de nouveaux ; » qu'on concevrait difficilement 
que les communes dussent abandonner les cimetières alors exis
tant près des églises ou à l'intérieur des villes et bourgs, si ces 
anciens cimetières étaient la propriété des fabriques; que ce rap
pel par l'article 7 des articles 1 et 2 visant indistinctement tous 
les anciens cimetières et ne laissant soupçonner aucune distinc
tion parmi leurs propriétaires, implique au contraire à l’évidence 
la propriété communale de ces anciens lieux de sépulture;Que l'article 9 dispose qu'après cinq ans d'abandon, « les ter
rains servant actuellement de cimetières pourront être affermés 
par les communes auxquelles ils appartiennent ; ce qui suppose, 
de la part de l'Etat et au profit desdites communes, la reconnais
sance d'un droit de propriété antérieur sur les cimetières natio
nalisés, ou une cession actuelle de ce même droit; qu’une inter
prétation différente aurait pour résultat nécessaire que les cimetières fabriciens, supprimés eux aussi dans les villes et bourgs, 
ne tomberaient cependant pas sous l’application de la mesure 
de salubrité faisant l'objet dudit art. 9, ce qui est inadmissible;

Que l'article i l ,  qui statue également d'une manière générale, 
sans faire aucune réserve en faveur des fabriques, attribue exclu
sivement aux communes le produit des concessions de terrain 
dans les cimetières ; que cette disposition serait la consécration 
d'une évidente spoliation si les communes n'avaient sur ces cime
tières qu'un simple droit de police, tandis que la propriété en 
appartiendrait aux fabriques, ainsi que ces dernières le préten
dent; qu'une semblable violation de tous les principes ne peut 
être imputée au législateur;

Qu'cnfin, l'article 16 ne distingue que deux espèces de lieux de 
sépulture, ceux appartenant aux communes et ceux appartenant aux particuliers, et décide qu'ils seront également soumis à l’au
torité, police et surveillance des administrations municipales ; 
que cet article, réunissant dans son contexte le droit de propriété 
et le droit de police des communes, établit à l'évidence le fonde
ment des réclamations desdites communes;Par ces motifs, la Conférence du jeune Barreau de Liège, ouï 
le ministère public en ses conclusions conformes, se prononce 
en faveur de la propriété communale des anciens cimetières. (Plaid, pour les communes : MMes Leroux et Robert ; pour les 
fabriques : M!Ies Liben et De Ponthière; ministère public : IIe De- 
prez ; rédacteurs du jugement : M.Mes Sch aar , Goultier et Dé
guisé .)

m  fît P  Ç) ~  -------

Actes o f f i c i e l s .
Tribunal de première instance. —Juges. — Nominations. Par 

arrêté royal du 29 mars 1871. sont nommés :
1° Juge au tribunal de première instance séant à Courtrai, en remplacement de II. Deneck, appelé à d'autres fonctions, 11. Des- 

medt', juge de paix du canton de lloorseelc.
2° Juge au tribunal de première instance séant.à Ypres, en 

remplacement de 11. Sartel, appelé à d'autres fonctions, 11. Dusil- 
lion, docteur en droit, avoué près ledit tribunal.

Justice de p a ix . — Juge. —  Nomination. Par arrêté royal du 
29 mars 1871, M. Soenens, avocat à Bruxelles, est nommé juge 
de paix du canton de Moorsecle, en remplacement de II. Desmedt.

Justice de pa ix . —  Juges suppléants. — Nominations. Par arrêté royal du 2 avril 1871, 11. Cauwe, avocat à Bruges, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton de Bruges, en remplacement de M. Dewulf, décédé.

Par arrêté royal de la même date, M. Goethals, avocat à Bruges, est nommé juge suppléant à la justice de paix du troi
sième canton de cette ville, en remplacement de M. Lauwers 
démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  Greffier-A djoint sur
num éraire . — Nomination. Par arrêté royal du 2 avril 1871, 
IL Devenyns, commis-greffier au greffe du tribunal de première instance séant à Audenarde, est nommé greffier-adjoint surnu
méraire au même tribunal.

Notariat . — Démission . Par arrêté royal du 2 avril 1871, la 
démission de 11. Coppcns, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Grammoni, est acceptée.
Brux. — Alliance Typographique, 11.-J. l'ooT et Ce, rue aux Choux, Ô7.
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IV O T I C E
SUR

L’HISTOIRE DES ASSURAMES SUR LA AIE.
(Suite et fin.) (')

IV
L’année 1863 marque les débuts d’une véritable croisade pour la vulgarisation des assurances sur la vie en France.A la tête de cette croisade, on remarque particuliérement M. E. Reboul, auquel M. de Courcy se plait à reconnaître cette puissance entraînante que donne le talent mis au service d’une conviction généreuse, cette parfaite connaissance des appuis scientifiques et de la portée philosophique des assurances sur la vie.
Tous ceux qui ont lu les excellentes études de Reboul sur les assurances, ont pu constater combien l’appréciation de M. de Courcy était juste.
Pendant que la vulgarisation des assurances prenait son essor en France, le gouvernement anglais donnait une consécration nouvelle à leur principe, en érigeant, sur l’initiative de lord Gladstone, une caisse d’assurances en cas de décès, placée sous l'administration de l’Etat (Loi du 14 juillet 1864).
L’Etat devenait donc lui-même assureur.
Ce n’est pas que le fait fût absolument nouveau, car il n’est guère de gouvernement qui n'ait imposé k ses employés de toute catégorie, une retenue destinée à constituer une pension à leurs veuves, retenue qui n’est en somme qu’une prime d’assurance plus ou moins bien assise, plus ou moins bien déguisée ; — mais il est intéressant de noter que le gouvernement anglais, le premier, pratiquait ouvertement la chose en lui donnant son véritable nom et sa véritable base.
Tel ôtait le courant dans lequel les progr ès des assurances sur la vie devaient se développer' peu k peu, lorsqu’un sombre drame, un procès célèbre, vint fixer sur elles l’attention de beaucoup de gens qui ne les connaissaient guère encore.
L’on se souvient peut-être du retentissement qu’eut le procès du docteur Lapommerais; l’on sait le criminel abus commis k l’aide des assurances souscrites par la dame de Pauw.C’est au terme de ce triste procès, que M. le procureur général Dupin crut devoir lancer aux assurances sur la vie son coup de boutoir devenu légendaire.
Sans tenir compte de l’état de la jurisprudence, sans se préoccuper de l’avis d’une foule de jurisconsultes, tels que

Troplong (Traité des contrats aléatoires, p. 337, n° 164), Dalloz, Pardessus (Droit commercial, nu 589), Grun et Joliat (Traité des assurances, nos 368 et suiv.), Boudous- quiô, n° 15, Quenault, n° 8, Persil, n° 204, etc, sans rencontrer la thèse défendue par Dupin jeune, en 1834, sans daigner remarquer que le législateur prussien depuis 1794 le législateur hollandais depuis 1838, le législateur anglais tout récemment, avaient rendu un éclatant hommage k la moralité de l’assurance sur la vie;— enfin, sans faire le moindre cas de l’avis de savants tels que Laplace, Quetelet, etc., M. Dupin ressaisit tous les vieux arguments qu’il put puiser dans l’ordonnance de 1681 et la magistrale erreur de Portalis, afin d’écraser ces conventions, qu’il qualifiait d'immorales et plenæ periculossimi 
eventus!

En soulevant un concert d’énergiques protestations et de vives répliques (Journal des assurances, t. XV, p. 256 et 302), la violence de l’attaque fournit k un esprit d’élite, k l’un des plus célèbres économistes modernes, l’occasion de faire une bonne fois justice de ces hostilités inspirées par l’esprit d’un autre âge.
Il est vrai, disait Michel Chevalier dans un article du 

Journal des Débats, il est vrai : « qu’il y a eu en 1681 une « ordonnance sur la marine où l’assurance sur la vie était « prohibée sous une forme particulière; il est vrai que « M. Portalis a prononcé, en 1804, un discours officiel où « elle était rudement traitée. Mais, quant k l’ordonnance « de 1681 nous ne voyons pas ce qu’elle prouve, si ce n’est « que sous l’ancien régime on avait beaucoup de préjugés « et fort peu de goût pour les innovations, même les plus « recommandables. Sous cette inspiration l’on tombait « dans des aberrations qui font aujourd’hui hausser les « épaules aux conservateurs même les plus routiniers.« Le Parlement n’a-t-il pas, vers la même époque,« rendu un arrêt contre la doctrine de la circulation du « sang qui a transformé heureusement la médecine? Sous « l’ancien régime combien de sottises n’ont pas été érigées « en maximes d’Etat, dans des arrêts solennels et dans « des ordonnances? Quant k M. Portalis, nous honorons « fort sa mémoire, mais nous ne pensons pas que per- « sonne lui attribue l’infaillibilité. — Esprit éminent, il « s’est du moins grossièrement trompé sur ce point ; il a « répété alors, sans y réfléchir, ce qu’il avait entendu « enseigner par des jurisconsultes arriérés au temps de « sa jeunesse qui, en 1804, était déjk fort loin. •— Il n’en « reste pas moins un personnage illustre. Que celui qui « ne s’est jamais trompé lui jette la première pierre. Mais « aussi bien qu’on cesse de sc prévaloir d’une erreur « qu’il a commise, sa mémoire n’a rien k y gagner...
« L’assurance est en parfait accord avec les tendances « les plus respectables de notre temps. En effet, elle est « avantageuse k toutes les classes de la société sans excep- « tion, mais elle favorise surtout l’individu sans fortune « acquise, qui est pourvu de talent, riche de probité et « d’amour du travail et qui veut que ses talents, sa proie bité, son application k de rudes labeurs soient convertis « en une ressource certaine pour les objets de son affec- « tion. Elle est l’appui de cet homme, elle sert sa sollici-(') V. ci-dessus, p. 289, 321 et 417.
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« tude pour les siens et sa lég itim e am bition est de la 
« placer au dessus du besoin . Voilà ce qu’est l’assurance 
« sur la vie et ce qui en fait le  succès dans l'Europe 
« m oderne et aux E tats-U nis. E lle est pour l’esprit d’éga- 
« lité un adm irable auxiliaire. E lle convertit le  savoir et 
« l’activité en un capital sonnant, en un patrim oine effectif 
« qui se transmet infaillib lem ent et qui devient réalisable  
« à point nommé. Il ne serait pas facile de citer des insti- 
« tutions qui donnent m ieux satisfaction à l’esprit d’ordre 
« et de progrès tout à la fois. »

« Mais, d it-on , l’assurance sur la vie, est venu en aide 
« à Lapom m erais, elle a été pour ce m alheureux le m oyen  
« de perpétrer son forfait. Le fait est incontestable, mais 
« nous ne voyons pas ce qu’il prouve. Parce que l’usage 
« d’une chose peut être tourné à mal par un homme pér
il vers, ce n’est pas une raison pour proscrire la chose. 
« L’assurance sur la vie n’est pas la seu le chose dont on 
« puisse abuser : des fripons ont abusé et abusent de l’as- 
« surance contre l’incendie; ils brûlent leur maison après 
« l ’avoir fait assurer pour une som m e supérieure à sa 
« valeur. Et quelle est donc l’invention dont il ne soit pas 
« possib le d’abuser? Le fusil de chasse a souvent servi à 
« l ’assassinat; faut-il interdire ce] fusil et la chasse? La 
« chim ie produit une im m ense quantité de poisons; pro- 
« scrira-t-on l'enseignem ent de la chim ie et l’étab lisse- 
« m ent des fabriques de produits chimiques? L’acier a fourni 
« l ’arme de R availlac, allons nous fermer les aciéries? La 
« poudre fulm inante a prêté à Orsini l’instrum ent de son  
« crim e; la préparation de la poudre fulm inante sera-t- 
« elle prohibée? Où irons-nous de la sorte? La plum e, le 
« papier et les livres ont provoqué des bouleversem ents, 
« il faudra donc cesser de lire, d’écrire et vouer à la 
« destruction l’im m ortelle invention de Guttenberg? La 
« liberté humaine est une force motrice qui a occasionné 
« d’innom brables désastres, la liberté humaine sera-t-elle  
« abolie par la loi et faudra-t-il décréter Dieu d’accusa- 
« tion pour avoir donné à l’homme le libre arbitre?

« Mais ces sa illies d’esprits chagrins contre une insti- 
« tution utile ne sont que des tentatives sans portée, telum « imbelle sine ictu. »

C’est ainsi que des attaques parties de haut procurèrent 
aux assurances sur la vie la bonne fortune de se voir 
défendues par l'un des premiers économ istes m odernes, 
en nous démontrant une fois de plus que les fruits de l ’ar
bre de la science renferment toujours le germ e du bien  
et du mal.

Troplong trouvait étrange que le code civil eût restreint 
l’assurance aux risques m aritim es, et que ses rédacteurs 
n’eussent point com pris l’importance qu’elle comportait en 
la transportant aux autres risques. Il en est résulté, ajou
ta it-il, que les assurances terrestres manquant de la loi 
n’ont vécu que d’analogies empruntées au code de com 
m erce en flottant au gré de la jurisprudence.

Troplong eut pu en dire autant au sujet des assurances 
sur la v ie , pour lesquelles une existence tirée d’analogies 
souvent douteuses et bercée par les caprices d’une juris- 
dence dont le m alaise allait croissant, était beaucoup plus  
pénible encore.

En effet, le jurisconsulte voyait tour à tour dans l’assu
rance en cas de décès un contrat à titre gratuit —  une 
disposition à cause de mort —  une donation déguisée —  
une vente —  un gage —  un cautionnem ent, etc ., et cette 
variété de perception ne procédait en som m e que de la 
nature com plexe du contrat qui se conciliait mal avec les 
dispositions d’un code dans lesquelles on voulait l’encas
trer tant bien que mal, en l’envisageant tantôt sous une face, 
tantôt sous une autre.

La nécessité d'une codification du contrat d’assurance 
se faisant donc sérieusem ent sentir, la com m ission nom
m ée par le gouvernem ent belge pour procéder à la révi
sion du code de comm erce (1865), n’hésita pas à introduire 
dans le  projet de révision quelques articles destinés à 
réglem enter légalem ent un contrat dont l’existence était 
depuis longtem ps consacrée par l ’usage.

Depuis 1865, cette partie du projet attend l ’examen de 
nos Chambres législatives.

La même année, Maas publia it à Paris son traité des 
annuités viagères, E ngelhorn , à Stuttgart, son excellent 
petit ouvrage de vulgarisation ; Die Lebensversiclierung 
(Volksbücher), et Saski à L eip zig  sa Volkswirtschaftliche 
Bedeutung des Versicherungswesens.

L’on a pu reconnaître par ce qui précède que la science 
des assurances im plique d’intim es rapports avec la statis
tique, les m athém atiques, le droit, la m édecine, etc.

Le moment était venu où la face m édico-légale des assu
rances allait aussi être éclairée.

L’étude m édico-légale de MM. Taylor et Tardieu (1866) 
qui succédait à l’ouvrage de M. Taylor, (The principles 
and pralice of medical jurisprudence), vint en effet combler 
une véritable lacune, en traitant une foule de questions 
m édicales soulevées, soit en ce qui touche à la constitution 
et aux bases fondam entales de l’assurance, soit au point 
de vue de l’intervention du m édecin dans la détermination 
des conditions du contrat, soit enfin au point de vue de la 
répression des fraudes qui peuvent en vicier l’exécution.

Inutile d’insister sur la haute utilité et le prix de ce 
travail.

Nous pourrions encore sign aler, au point de vue médical 
des assurances sur la vie, la brochure publiée plus tard à 
Vienne (18681 sous le titre : « Der Lebens-Versicherungs- « Agent als Diagnostiker, von einem alten vertrauensarzt » 
l’ouvrage du professeur J. A dam s de Chicago, dont le 
docteur Elsner nous a donné une traduction allemande : 
« Der Gesellschaftarzt, » enfin l’étude m édico-légale du 
docteur Legrand du Saule (Paris).

Nous voyons apparaître à la même époque un excellent 
petit livre d'Edmond About. Les questions d'argent. L’assu
rance (Paris 1866).

M. E. Rcboul l’a dit, et on l ’a souvent répété, M. About 
s’est emparé de la question au nom du bon sen s; il l’a 
posée sur un terrain où il ne reste plus de place aux pré
ju g é s ...  Personne n’était p lus propre à élucider une ques
tion, à la vulgariser, à la rendre accessible aux plus 
hautes comme aux plus hum bles intelligences.

A la vulgarisation par les écrits vint bientôt se joindre 
la vulgarisation par les conférences publiques. C’est ainsi 
que nous voyons E. R eboul, Batbie, Levasseur, etc., se 
mettre courageusem ent à l’œ uvre en prêtant le concours 
de leur talent, de leur science à la cause des assurances 
sur la vie.

En ouvrant une de ces conférences à la m airie du hui
tièm e arrondissem ent de P aris, le 16 décem bre 1866, le 
comte Serrurier, président de la B ibliothèque populaire, 
déclarait qu’il considérait la création de l’enseignem ent de 
l’assurance sur la vie en France, comme d’utilité publique.

Il est inutile de dém ontrer l’heureuse influence que ces 
conférences devaient produire, en initiant au mécanism e, 
à l ’économ ie, à l ’esprit philosophique de l’assurance.

E lles constituaient certainem ent les m eilleures leçons 
que l’on pût donner; elles fournissaient la m eilleure occa
sion de combattre des erreurs qu’on pourrait être étonné 
de rencontrer encore dans notre siècle.

Et pourtant lorsqu’on nous raconte que l’on a pu cher
cher à détourner de l’assurance, en la qualifiant d’œuvre du 
diable (Teufelswerk), lorsqu’on voit W iegand accorder les 
honneurs d’une réfutation ù pareille absurdité, l’on doit 
reconnaître combien de sots préjugés sont encore vivaces 
et com bien il faut leur faire une guerre sans trêve ni merci.

Nous signalerons encore en Allem agne, en 1867, l’ap
parition d’une publication de jurisprudence analogue à 
celle de Pouget en France, le Preussische Versicherungs 
Zeitschrift Organ fiir Redit Verfassung und Verwaltung der 
Versicherungs Gesellschaften du docteur W allm ann, en 
Angleterre une nouvelle éd ition  de l’excellent guide de 
W alford (The insurance guide and, hand book), enfin, aux 
E tats-U n is, à N e w -Y o r k , l ’institution d’une Chambre 
d’assurances.

En 1868 nous notons à B erlin  la fondation d ’une acadé
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m ie des assurances sur la vie (Collegium fur Lebens Versi- 
cherungs Wissenschaft), destinée à rem plir en Allem agne  
un rôle analogue à celui de l’Institut anglais des Actuaires.

Nous voyons aussi les E tats-U nis d'Amérique produire 
leur première table de mortalité(V. Deutsche, V. Z .. .,  année 
1868, p. 294).

La m êm e année marque l ’apparition de diverses publi
cations au point de vue du droit en matière d’assurances 
sur la vie, telles que la seconde édition du traité de Bu- 
nyon « The law of life Insurance »— le guide du droit de 
Versigny —  le Moniteur des assurances, publication heb
dom adaire tout à la fois de théorie et de jurisprudence, 
sous la direction de E . Reboul à Paris, enfin au point 
de vue mathématique l ’ouvrage de Schcffler, Sterblichkeit 
und Versicherungs wesen (Brunswick).

Pour compléter le  bilan de cette année, la France, à 
l ’im itation de l’A ngleterre, im prim a aux assurances sur la 
vie un caractère de légalité bien positif. Par une loi du 
11 juillet 1868, le gouvernem ent français arrêta la créa
tion d’une caisse d’assurances sous la garantie de l’Etat, 
ayant pour objet de payer, au décès de chaque assuré, 
une som m e déterm inée à ses héritiers ou ayants-droit. Un 
décret du 11 août suivant réglem ent a l’exécution de cette 
loi.

C’est encore vers la même époque, 186 7-68 , qu’eut lieu  
le concours de doctorat de la faculté de droit de Paris sur 
les assurances sur la vie.

Un tel sujet, d isait M. L eveillé, rapporteur du concours, 
un sujet que les jurisconsultes n’ont encore qu’effleuré, 
devait plaire à de jeunes esprits qui se sentent quelque 
sève et qui n’ont pas peur des choses de leur tem ps.

P lusieurs m ém oires avaient répondu à l’appel de la 
faculté et le prix du concours fut décerné à M. M ontluc.

N ous n’avons pas à juger ici les résultats de ce con
cours, nous signalons seulem ent celui-ci comm e fait no
table au point de vue du m ouvem ent progressif des idées  
en matière d’assurance sur la vie, et nous nous bornons à 
constater qu’il sem blerait permettre d’étendre à la doctrine 
ce que Savigny disait avec raison, dans son Histoire du 
droit romain au moyen âge, au sujet de la jurisprudence :« Die Einwirkung anderer Wissenschaften ja der yanzen « geistigen Bildung der Nation und die Berührung der « Juristen mit dem wirklichen Leben kann allein die Ju- 
u risprudenz erneuern und erfrischen. »

Bientôt un autre fait d’un caractère excessivem ent 
sérieux, appelé à produire les plus grands fruits, allait être 
noté encore : c’était l’introduction de l'assurance sur la vie  
dans l’enseignem ent.

Il faut bien reconnaître qu’une foule de préventions et 
de préjugés à l’endroit des assurances sur la vie, ont pris 
le p lus souvent leur source principale dans l’ignorance.

Déjà M. E. Reboul avait m is le doigt sur cette plaie, 
lorsqu’il signalait en 1866 dans la Liberté, qu’il fallait 
faire précéder la pratique par la théorie — que l’assurance 
sur la vie devait entrer dans les idées avant d’entrer dans 
les m œurs —  qu’il fallait, en un mot, en faire une matière 
d’enseignem ent.

Il constatait déjà que l’enseignem ent secondaire dont 
l’école norm ale de Cluny était le foyer, avait fait un premier 
pas dans cette voie en donnant une place très-honorable à 
l’assurance dans ses différents cours.

D epuis, nous avons remarqué que le Manuel des Scien
ces commerciales de Merten, adopté par le gouvernem ent 
à l’usage des athénées et co llèges b elges, comprend égale
m ent une section réservée aux assurances.

L’on peut donc affirmer que le la n  est donné; elles débu
tent dans l ’enseignem ent officiel, et s ’il faut dire avec P as
cal, que « toute la suite des hommes pendant le cours de tant « de siècles doit être considérée comme un même homme « qui subsiste toujours et qui apprend continuellement, » 
il est pourtant à croire que, servies désorm ais par la tra
dition qui leur donnera en extrait concentré, la science  
péniblem ent am assée par les générations antérieures, les 
nouvelles générations pourront aisém ent entrer dans une 
large pratique des assurances sur la vie.

Dans le cours de 1869, nous avons à consigner particu
lièrem ent dans l’histoire des assurances sur la v ie , l’éla
boration d’une nouvelle table de mortalité par l’Institut 
des Actuaires de Londres.

Afin d’apprécier la valeur des résultats obtenus à l’aide 
de l’im m ense quantité de m atériaux accum ulés pendant 
vingt-cinq ans, depuis la com pilation des d ix-sept sociétés 
anglaises, il est nécessaire de se rendre un compte som 
maire des travaux préparatoires qu’ils ont nécessité, tant 
de la part des co m p ag n ies, que de celle des Actuaires 
chargés de colliger et de classer les élém ents de la table.

La première chose arrêtée par le Comité fut la rédac
tion d’un modèle en forme de carte à remplir par les 
sociétés.

En février 1864, les délibérations des Comités anglais 
et écossais étaient closes et les cartes du modèle adopté 
étaient adressées aux vingt sociétés suivantes : City of 
Glasgow, Clérical Medical and General, lidimburgh, 
Equity and Law, Guardian, Life Association of Scotland, 
London Assurance, London and provincial Law, Metropoli- 
tan-North British, Northern, Palladium, Pélican, Scottish 
Equitable, Scottish National, Scottish Provident, Scottish 
Union, Scottish Widows, Standart, Union.

Dès la fin de 1867, les cartes étaient retournées par les 
com p agnies; on en compta 1 8 0 ,0 0 0 , ce qui formait cer
tainem ent un riche matériel d’observation.

Après un examen attentif et un classem ent de cartes en 
quatre sections, on aborda la constitution de la table elle- 
même, et en peu de temps elle fut conduite à bonne fin —  
son ensem ble représente un volum e de 282 pages, publié 
à Londres, par la librairie Layton, sous le titre : « Morta- « lit y expérience of Life assurance companies collected by « the Institut e of Actuaries. n

Son importance mérite une attention toute particulière 
parce que cette table est exclusivem ent basée sur l'obser
vation de la mortalité parmi des têtes assurées, parce que 
cette qualité im plique des données d’une exactitude par
faite, enfin parce que le nombre de vies observées est le 
plus important qu’une table d’expérience ait jam ais com 
porté.

Ce sont là des conditions qui répondent essentiellem ent 
aux désidérata voulus pour fournir de bonnes assises au 
calcul des probabilités. A ussi, est-il intéressant de rap
procher la vie moyenne déduite de cette table, de celle qui 
se déduit des tables qui l’ont précédée. C’est ce que pré
sente le tableau suivant :
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Vie moyenne. — Tableau de comparaison.
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20 28,7 33,5 33,4 35,0 36,3 37,1 37,0 39,2! 36,4 37,7 39 ,3 40,3 39,1 40,0 40,1 39 ,5 40,3 40,2 3 4 ,5 141,5 '42,0 42,2 141,5, 38,4 44,0 38,3
25 25,8 30,3 30,9 31,8 33,3 34,3 33,7 35,6 33 ,5 35,2 35,7 36,5 36,5 37,4 36,8 36,1 37,0 ! 37,2 31,61 38,0 38,4'38,8 37.9 35,9'40,8 35,2
30 23,3 27,2 28,3 28,6 31,0 31,5 30,3 32,2' 30,5 32,0 32,1 32,7 33,6 34,1 33,4 32,8 33,8 34,1 28,8 ! 134,4 34,4 35,3 34,3 33,2 37,6 31,9
35 21,0 24,4 J  25,7; 25,5 28,4 28,7 ! 27,1 29,0 27,7 29,0 28,5 28,9 30,5 30,5 30,0!129,4 30,6 31,0 25,7 30,9 31,2 31,8 31,0 30,2 34,3 28,6
40 19,0 21,6 23,1 22,6 25.5 25,7 23,8 25,2 24,9 26,1 25,0 25,4 27,2 27,0 26,6 26,1 27,3 27,5 22,9 27,3! 27,6 28,2 27,6 27,0 31,1 25,5

; 45 17,2 19,1 20,5 19,7 22,4 22,6 20,7 22,6 21,9 2 3 ,2 : 21 ,5 21,9 23,7 23,4 23,1 22,8 24,1 24,0 20,0 23,7 24,0 24,5 24,5 23,8 27,8 22,4
50 15,2 16,6 18,0 17,0 19,4 19,4 17,7 19,3 18,9 20,3 18,0 18,6 20,2 19,9 19,6 19,5 20,8 20,4 17,3 20,2 20,5 20,9 21,1;20,3 24,4 19,2
55 13,2 14,3 15,6 14,5 16,7 16,3 15,0 16,2 15,5 17,4 14,7 15,4 16,7 16,6 16,3 16,5 17,4 17,3 14,5 16,9 17,1 17,4 17,6 17,1120,8 16,1
60 11,1 11,8 13,2 12,1 14,1 13,5 12,2 13 ,1 ! 12,4 13,9 11,7 12,4 13,6 13,3 13,2 13,5 14,3 14,3 12 ,0 13,8 14,O!14,1 14,3 14,4 17,3 13,1
65 8,8 9,4 10,9 10,0 11,6 11,1 9,8 10,5 10,1 10,8 9,1 9,8 10,6 10,6 10,5 10,8 11,5 11,3 9,6 11,0 111,2 11,1 11,8 11,6 14,0 10,2
70 6,6 7,0 8,6 8,2 9,2 8,7 7,6 7,9 7,6 8 .3 6,9 7,6 8,2 8,1 8,1 8,5 9,0 8,6 7,6 8,5 8,7 8,5 9,2 9 ,2 11 ,0 7 ,9
75 3,7 5,2 6,5 6,8 6,9 6,4 5,9 6,0 6,6 6,8 5,2 5,8 6,4 6,2 6,2 6,5 6,9 6,5 5,9 6,5 6,6 j 6,3 7,0 7,1 8,4 6 -
80 " 3,S 4,8 5,5 5,1 4,5 4*3 4.5 5,2 5,4 3,9 4,3 4,9 4,8 4,7 4 ,9 5,3 4,7 4,5 4,8 4,9 4,4 5,5 4,9 6,5 4,6
85 - 2,0 3,4 4,3 3,5 3,2 3,2 3,4 3,8 4,1 2,8 2,6 3,8 3,9 4,1 3,7 4,0 3,2 4,0 3,4 3 ,6  J 2,8 4,1 3,1 4,8 3,5
90 - 0 ,0 2,4 1 3,0 2,5 2'° 2,6 3,1 3,1 1,9 1,4 2,9 3 ,2 3,2 2 ,8 3,0 1,8 3,1 2,1 2,7! 1,4i 3,3 191.9 2,9 2,8

En 1869, il faut noter encore la publication d’une bro
chure de M. de Courcy, Le domaine patrimonial et l'assu
rance sur la vie, ainsi que l’un des ouvrages les plus com
plets et les m ieux présentés sur la matière : « le Handbuch 
« der Lebens Versicherung, par W . Karup » (Leipzig, 1869).

Enfin, en 1870, la présentation des assurances sur la 
vie en droit français, comme thèse de doctorat devant la 
faculté de droit de Paris, par M. Ch. T issicr, attesta que le 
mouvement im prim é par les concours de Toulouse et de 
Paris portait ses  fru its .—  (Du Mutuum en droit romain et 
d es Assurances sur la vie en droit français, par Ch. T is- 
sier, Paris, 1870.)

Nous ne term inerons pas cet exposé som m aire de l’ori
gine et des développem ents de l’assurance sur la v ie , sans 
faire quelque mention des théories qui ont préconisé à 
diverses reprises l’assurance obligatoire, l'assurance par 
l’Etat.

Il a souvent été dit qu’envisagée au point de vue de la 
garantie de l’avenir de ceux.au sort desquels l’assuré a un 
intérêt d’affection, l’assurance apparaît comme la m eilleure  
digue contre le prolétariat et le paupérism e, comme le 
levier le plus puissant du bien être national et de la m ora
lité . Cette idée avait déjà surgi lors de la première Révo
lution française, lorsque, pour extirper la m isère des  
classes nécessiteuses, Condorcet proposait de prendre des 
m esures qui contenaient en germ e ce que l’Allem agne 
m it en pratique plus tard par ses Witlwen und Sterbe 
cassen Renten und Lebens Versicherungen (Ehner. Archiv. 
fur das Versich : Wesen, I, Band, 1 heft, p. 35.)

C’est sous l’em pire de ces idées, que l’on vit se produire 
à diverses époques des projets tendant à rendre les assu
rances de toute espèce obligatoires sous l’adm inistration  
de l’Etat.

Pour ce qui concerne spécialem ent les assurances sur 
la  v ie , M. de Courcy, notamment, démontra l’im possibilité  
pratique de leur im position obligatoire par l’Etat, dans 
son Essai sur les lois du hasard.

« Leur exploitation par voie de contrainte, d it-il, ne 
<i serait pas seulem ent im praticable, elle serait extrava- 
« gante. —  Si l’on a com pris, en effet, la nature de l’opé- 
« ration, on a vu q u e lle  procède d’une inspiration de

; « dévouem ent, elle suppose un superflu de revenus, elle  
j « suppose des affections; or, tout cela est nécessairem ent 
: « du dom aine de la liberté. —  C’est le for intérieur, c’est 
! « l ’im pulsion du cœ ur, c’est le sanctuaire du fover dom es- 
; « tique. Si l ’Etat voulait pénétrer dans ce sanctuaire,
1 « apprécier quel est le superflu de revenus, fixer l’étendue 

« du sacrifice, déterm iner aussi à qui ce sacrifice devrait 
; « profiter, ce serait la plus épouvantable tyrannie.—  R é- 

« pétons plutôt que ce serait une extravagance. En préten- 
! « dant généraliser l’institution, en lu i ôtant son caractère 

« de liberté, on la détruirait. »
| L’assurance sur la vie im posée par l’Etat n’est donc 
; qu’une utopie.
i W icgand affirme en son ouvrage : Die Schule des Lebens 
1 Versicherungs Agent, que le p lus ou m oins de pratique de 

l ’assurance sur la vie est le m eilleur thermomètre de la 
civilisation dans un pays.

Lorsque nous jetons un coup d’œil rétrospectif sur 
l ’histoire som m aire que nous venons de parcourir, l’on 

| est forcé de reconnaître que l’affirmation de W iegand n’a 
j rien de téméraire.

Nous avons pu voir, en effet, que le développem ent pra
tique des assurances sur la vie im plique un degré notable 
d’avancement dans les sciences : telles que les mathéma
tiq u es—  la statistique —  la m édecine —  le droit — , qu’il 
suppose une pratique étendue de la liberté d’association.

Mais il im plique plus encore, il exige ce développem ent 
intellectuel et moral qui élève l ’homme au dessus des sen
tim ents égoïstes, il ex ige cet esprit d’abnégation person
nelle assez fort pour contraindre le chef de fam ille à ranger 
la prime d’assurance au nom bre de ses dépenses fixes, 
comm e un im pôt dont sa conscience le frappe au profit des 
siens, en lui laissant la satisfaction du devoir accom pli.

Lorsque l’enseignem ent aura achevé de répandre dans 
les m asses, la notion du contrat d’assurance sur la vie, 
lorsque la loi lui aura assigné une place qui réponde à son  
m érite, à sa valeur économ ique, —  une place qu’elle peut 
réclam er au m oins au m êm e titre que l ’usufruit ou la rente 
viagère,—  il est à croire que l’assurance sur la vie prendra 
dans la pratique le rang de ses sœurs l’assurance contre 
l ’incendie, l ’assurance m aritim e, il est à présum er que
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pénétré do l’idée si énergiquement rendue par Schiller :

u Rasch tritt der Tod den Menschen an « Es ist ihm keine Frist gegeben,« Er stürzt ihn mitten in der Bahn 
u Er reisst ihn fort vom vollen Leben »

il ne se trouvera plus un père de famille qui n’ait recours au contrat, dont la mise en pratique, par l’association, est certainement l’expression la plus heureuse et la plus puissante de notre belle devise nationale :
« L’Union fait la force. »

H. ÀDAN.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Première chambre. — Présidence de M. Bosquet, conseiller.

CASSATION CIVILE. —  POURVOI. —  FORMES. —  JUGEMENT.
CONCLUSION. —  ENREGISTREMENT.

Le demandeur en cassation satisfait à la loi en joignant à son pour
voi la copie de la decision attaquée signifiée par l’adversaire, quelqu’irrégulière que celte copie puisse être.

Le jugement qui ne contient pas les conclusions des parties est nul, même en matière d'enregistrement.
(l 'administration de l 'enregistrement c . cardinael.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen de déchéance du pourvoi, soulevé 
par le ministère public et qui est tiré de ce que le demandeur en 
cassation s’est borné à déposer une copie irrégulière du juge
ment attaqué, laquelle lui a été signifiée par la partie défende
resse :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 5, n° 3, de l’arrêté du 15 mars 
1815, le demandeur doit déposer .lu greffe de la cour la copie 
signifiée où, à défaut de signification, une expédition de l'arrêt ou du jugement dont il demande la cassation ;

« Attendu que le demandeur a joint à sa requête introductive 
la copie du jugement attaqué, telle qu’elle lui a été signifiée: que cette copie ne renferme pas, à la vérité, les conclusions des par
ties, ni l'exposé des points de fait et de droit ; que, par ce 
dépôt, le demandeur a néanmoins satisfait au prescrit de l’arti
cle 5, n° 3, précité, qui, lorsque cette signification a eu lieu, ne 
lui impose pas l’obligation de produire en outre une expédition 
de ce jugement; que cette signification étant le fait de la partie 
défenderesse, le demandeur ne peut être rendu responsable des 
omissions ou des erreurs qu’elle renferme et auxquelles il est 
resté étranger ;

« D'où il suit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance 
du pourvoi ;« Sur le moyen déduit de la violation de l’art. -141 du code 
de procédure civile, en ce que le jugement dénoncé, tel qu’il a 
été notifié à la partie demanderesse, ne renferme ni l’exposé des 
points do fait et de droit, ni les conclusions des parties, qu’en 
conséquence, ce jugement est frappé de nullité :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 141 précité, la rédaction des 
jugements doit contenir les conclusions des parties et l'exposé 
des points de fait et de droit, et qu’en matière d’enregistrement, 
aucune disposition ne dispense de se conformer au prescrit de cet article;

« Attendu que le jugement attaqué signifié par la partie défen
deresse ne renferme aucune de ces énonciations et qu’on ne peut 
y suppléer dans l’espèce, en consultant les motifs de ce juge
ment ; qu’on ne peut dès lors vérifier si les conclusions des par
ties ont été rencontrées en tout ou seulement en partie, ni à 
défaut de l’exposé des faits, apprécier, en leur entier, les moyens 
sur lesquels le pourvoi se fonde;

« Attendu que les énonciations ci-dessus sont constitutives de 
la rédaction des jugements et en font partie intégrante; que, 
partant, elles sont substantielles et que leur omission entraîne la 
nullité du jugement ;

« Attendu que l’art. 4030 du code de procédure civile ne con
cerne que les exploits ou actes de procédure ; que, dès lors, 
cette disposition n’est pas applicable aux jugements;

« Qu’il suit de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’examiner 
les autres moyens du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bonjean en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cloquette , avocat général, 
déclare le pourvoi recevable, et statuant sur le moyen ci-dessus 
désigné, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de 
première instance d'Ypres, le 48 juin 4869; renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Bruges... » 
(Du 2 mars 4874. — Plaid. MM“  L. Leclercq  c. Beernaert.)

Observations. — Sur la première question, conf., cassation Bruxelles, 20 mars 1827 ; cass. belge, 5 août 1839 
(Pasic ., p. 152.)

Sur la seconde question, conf., cass. ; Bruxelles, 5 décembre 1822, 26 mars 1827 et 12 mars 1828.

CO U R D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. De pernelmonl.

ÉLECTIONS. —  CASSATION. —  PATENTE. —  APPRÉCIATION DE
FAIT.

Le juge du fond décide souverainement le point de savoir si une 
patente admise pour parfaire le cens électoral est fractionnaire ou complète.

(vandeputte c . w ellekens .)

Arrêt . — « Sur l’unique moyen déduit de la violation de 
l’art. 7 de la loi du 30 mars 4870 :

« Attendu que le demandeur a soutenu devant la cour d’ap
pel que la patente de cabaretier, déclarée par le défendeur à la date du 8 juin 4868, étant une patente fractionnaire, n’a pu lui 
être attribuée pour la formation du cens électoral ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que contrairement à 
l’allégation du demandeur, la patente du défendeur a été établie 
et acquittée pour toute l’année 4868 :

« Qu’il suit de cette décision en fait que le moyen proposé manque de base;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vandenpeere- 

boom en son rapport et sur les conclusions de M. Faider , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 27 février 4874. Plaid. Me Deschamps.)

Observation. —  Arrêt identique du même jour, en cause de Vandeputte c. Van Assche.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de M. ctrard.

SÉPARATION DE CORPS. —  REQUÊTE EN GRACE INJURIEUSE. 
PUBLICATION DANS LA CAUSE. —  GARDE DES ENFANTS.

Dans le cours d’une instance en séparation de corps, la publication 
par l'une des parties d'un écrit injurieux sous forme de requête en grâce et relatant les faits de la cause, fait partie intégrante du procès.

Celte publication peut être considérée comme un grief dont peut faire état l'époux demandeur.
La justice peut en ordonner la suppression; celle suppression ne constitue pas une atteinte portée à la prérogative royale.
En cas de séparation de corps, les enfants en bas-àgc doivent être 

confiés à la mère, sauf à les mettre plus tard dans un établis
sement d'éducation à désigner à l'amiable ou judiciairement.

(DEQ... C. TH...)

M. l’avocat général avait pensé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression d’un imprimé répandu par l’intimé sous la dénomination de requête en grâce.
Il avait donné pour motifs de son opinion :
1° Que cet imprimé ne faisait point partie du procès;2° Que c’était une requête en grâce sur laquelle il a dû être statué par arrêté royal ;
3° L’opinion de Chauveau sur Carré, articles 1036, q. 3420.En réponse, l’appelante a fait observer :
1° Que l’écrit en sa forme imprimée, n’est nullement
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une requête en grâce ; qu’il n’en a que l’apparence ; que son but véritable a été de justifier l’intimé des faits qui forment la base de l’action en séparation de corps.

La véritable requête en grâce est manuscrite; c’est cette dernière qui a été envoyée au roi et sur laquelle il a été statué par arrêté royal.
En quoi, en effet, était-il nécessaire pour demander la grâce, si tel était l’unique but de l’intimé, de la faire imprimer et de la faire tirer à quatre cents exemplaires. Tout ce qui concerne l’impression et le tirage était superflu.
On ne portera aucune atteinte aux prérogatives royales en déclarant supprimés les exemplaires imprimés; on respecte pleinement la demande en grâce manuscrite ; relavement à celle-ci l’appelante ne demande rien; sa conclusion ne la concerne pas.
Que l’on considère le danger d’une opinion contraire ; toute partie pourra sous la forme d’une requête en grâce, répandre un écrit calomnieux relatif à une cause ; car en admettant qu'on ne puisse en autoriser la suppression qu’en portant atteinte aux prérogatives royales, l’argument s’applique aussi bien à la suppression demandée par action principale qu’à celle demandée par action incidente.
Au contraire, en adoptant la distinction entre l’imprimé et le manuscrit, on concilie parfaitement le respect dû au pouvoir royal avec la protection que mérite le citoyen. On ne supprime que ce qui était inutile pour la grâce, on maintient ce qui lui ôtait indispensable.
2° L’écrit faisait-il partie de la cause?
Evidemment; qu’importe qu’on ne l’ait pas distribué aux magistrats lors des plaidoiries. On ne s’en est abstenu qu’après qu’une conclusion qui en réclamait la suppression avait été signifiée. Cette prudence a été tardive.
Mais déjà l’imprimé avait été envoyé à l’appelante et à son conseil à Charleroi.
La forme de requête en grâce n’est qu’un artifice littéraire. On aurait pu aussi bien adopter tout autre procédé : la forme de lettre, de dialogue, etc. Ce n’est qu’un moyen qu’adoptent les écrivains pour donner à leurs écrits une forme plus attrayante.
C’était si bien un mémoire destiné à la cause, si peu une pièce devant être uniquement une requête en grâce, qu’il y est question de tous les faits du procès repris ab ovo, et non uniquement de ceux de l'instance correctionnelle ; tout le procès y est exposé.
Pourquoi aussi, comme on l’a dit plus haut, imprimer et distribuer? C’est une pratique qui ne s’applique qu’aux mémoires. Et cela s’est fait au cours du procès.
L’imprimé fait si bien partie de la cause qu’il est un des griefs sur lesquels l'appelante fonde sa demande en séparation. Il est, en effet, injurieux au premier chef. Il est donc devenu un élément du procès. Ce seul argument suffirait pour démontrer que c’est à tort qu’on croirait qu’il est resté étranger aux débats. L'appelante (et ceci est général aux actions en séparation de corps), a eu le droit de s’en emparer et de la verser elle-même au procès, à défaut par son mari de le faire.
3° Carré est d ’une opinion contraire à Chauveau, invo

qué par M. l’avocat général.
Au surplus, comme il a été démontré plus haut, l’écrit fait partie des faits de la cause. Chauveau lui-même doit alors d’après les motifs qu’il donne admettre la suppression.
Arrêt. — « Attendu que l'appelante demande la séparation de corps et de biens d'avec son mari pour excès, sévices et injures 

graves ;« Attendu qu'il résulte, etc. ;
« Attendu que l'intimé a, dans le courant du mois de mars der

nier, fait imprimer et distribuer un écrit qui, sous la forme de 
requête en grâce. daLée du 4 février, n'est au fond qu'un tissu 
d’injures et de diffamations envers l’appelante et sa famille et n’a évidemment été livré à la publicité qti’en vue du procès actuel et pour appuyer la défense de l'intimé ;

« Attendu que tous ces faits constituent les excès, sévices et 
injures graves qui, aux termes des art. 231 et 306 du code civil, 
autorisent l'époux qui en a été l'objet à faire prononcer la sépa
ration de corps ;

« Attendu que les exemplaires imprimés de l’écrit prémen
tionné tombant manifestement sous l'application de l’art. 1036 
du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la conclu
sion de l’appelante tendante à en faire ordonner la suppression ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général Simons et 
conformément à son avis, sauf sur le point relatif à la suppression des exemplaires imprimés de la requête du 4 février 1869, 
met au néant le jugement dont il est appel ; émendant, dit que 
les parties sont et demeureront séparées de corps et de biens; 
que les trois enfants issus du mariage resteront confiés à l'appe
lante jusqu'à l'âge de dix ans, époque à laquelle ils seront placés 
dans des établissements d'éducation à convenir ou à désigner par 
justice en cas de désaccord entre les époux; que les enfants 
seront conduits une fois par semaine pendant trois heures, 
chez une personne habitant la localité dans laquelle ils réside
ront, laquelle à défaut d'accord entre les parties, sera désignée 
par justice; que lesdiles parties auront à convenir des jours et des heures auxquelles ces entrevues auront lieu; ordonne la 
suppression des exemplaires imprimés de l'écrit daté du 4 février 
1869, mentionné au n° 15 des conclusions d'audience de l’appelante; condamne l'intimé aux dépens des deux instances... » 
(Du 24 juin 1869. — Plaid. MM“  Edmond P icard c. Arnould.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre

PRIVILÈGE. —  TERRE A BRIQUES. —  EXTRACTION. —  CON
TRAT INNOMÉ.   PRIVILÈGE DU BAILLEUR.  DU VENDEUR.
SAISIE-GAGERIE. ----  RÉCOLEMENT. ----  INEXÉCUTION DU CON
TRAT. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. ----  DISTRIBUTION PAR CON
TRIBUTION. ----  APPEL INCIDENT A l ’a UDIENCE. ----  INTIMÉ
DEFAILLANT.   ENTREPRISE.   SOUS-TRAITANT.   DROIT
DE RÉTENTION.

Le contrat par lequel une partie cède ù l'autre le droit d'extraire 
de sa propriété de la terre pour en faire des briques, et ce jusqu'à 
épuisement, à raison d'un prix déterminé par millier de briques, 
et sous la condition d'en confectionner au moins un million, 
six cent mille par an, ne constitue ni un louage ni une vente, pouvant donner lieu aux privilèges établis par les nos 1 et 5 de 
l'art. 20 de la loi du 16 décembre 1831.

La circonstance que le contrat a été qualifié de bail par les parties, et qu'une saisie-gagerie, pratiquée par le propriétaire du sol, a 
été déclarée bonne et valable en justice, ne peut être ojijiosée aux 
autres créanciers du saisi, restés étrangers à ces actes, pour en 
induire le droit au privilège, alors même que ces créanciers, 
pratiquant de leur côléune saisie, ont procédé au récolement des 
objets sa isis -gagés.

Le propriétaire qui se plaint de Vinexécution du contrat n'a 
qu’une action en dommages-intérêts, et ne peut être admis à la 
distribution par contribution pour les prétendus loyers courus 
pendant l’inexécution du contrat.L’appel incident peut être formé à la barre, alors même que l'un 
(les intimés fait défaut, si cet appel n’est pas formé contre le dé
faillant et ne l’intéresse pas.Le contrat de sous-entreprise par lequel des tiers se sont engagés à 
fabriquer 4es briques qui doivent être annuellement confection
nées en exécution du contrat principal, ne peut leur conférer les 
privilèges établis par les n°‘ 3, 4 et 5 de l’art. 20 précité; ils 
n'ont que le droit de rétention jusqu'au remboursement du prix 
de leur main-d’œuvre.

(lezaak c . docteur .)

•Lezaak, les époux Fraikin-Body et la demoiselle Body, en 1856, et Lezaak seul, en 1860, ont traité avec Brasseur, qui, par des contrats qualifiés de baux, s’est engagé à confectionner des briques, au moyen de leur terrain, sous les conditions indiquées par l’arrêt. Brasseur a ensuite sous-traité avec Docteur, père et fils, qui ont entrepris de faire les briques au prix de 11 fr. le mille.Brasseur n’ayant pas exécuté ses engagements, Lezaak pratiqua sur les briques enfournées une saisie-gagerie qui fut déclarée bonne et valable. Docteur, père et fils, saisirent de leur côté et procédèrent au récolement des briques saisies par Lezaak. Tous se prétendirent créanciers privilégiés lors de la distribution par contribution. Leurs prétentions à cet égard furent écartées par le tribunal de Verviers. Sur l’appel de Lezaak, Brasseur, partie saisie, fit défaut. Après un arrêt de jonction, les intimés
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Docteur, père et fils, formèrent à la barre un appel inci
dent. La cour a statué comme suit :

Arrêt. — « Sur l’appel principal :
« En ce qui concerne le privilège réclamé en vertu de l’ar

ticle 20, n° 1, de la loi du 16 décembre 1851 :« Attendu que l'on ne peut reconnaître les caractères d'un 
véritable contrat de louage aux conventions verbales par les
quelles l’appelant Lezaak, lus époux Fraikin-Body et la demoi
selle Body en 1856, et ensuite Lezaak seul, en 1860, ont concédé 
à l’intimé détaillant. Brasseur, le droit d'extraire de la terre, 
pour en faire des briques, dans leurs propriétés contiguës sises 
près de la station, à Spa, et ce jusqu'il épuisement desdits ter
rains, à raison de fr. 2-20 par millier de briques, et avec l'obli
gation d’en confectionner au moins 1,600,000 par an; qu’en 
effet, ces conventions n’attribuent pas au preneur un simple 
droit de jouissance en l'obligeant à rendre la chose à la fin du 
bail, mais bien le droit de s’approprier successivement, et dans 
un temps relativement peu considérable, toute la substance de 
la chose qui en fait l'objet; que si l’on peut, par analogie, appliquer à ces conventions, qui constituent des contrats innomés, 
certaines règles du contrat de louage , elles ne sauraient être 
assimilées à ce dernier contrat de telle sorte qu'on puisse, en 
présence des principes que les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que les privilèges sont de stricte 
interprétation, reconnaître à l’appelant Lezaak le privilège que 
l’art. 20, n° 1, précité attribue au bailleur; que cela résulte plus évidemment encore de la nature des objets sur lesquels, 
d’après les termes de cet article, porte le privilège du bailleur, 
car il est impossible de considérer les briques confectionnées au 
moyen de la terre extraite d'un fonds, comme étant les fruits de 
la récolte de l'année ;« Attendu que vainement l'appelant Lezaak a opposé aux inti
més Docteur, père et fils, deux exceptions tirées, la première, de 
la chose jugée, en ce que le jugement qui a déclaré bonne et va
lable la saisie-gagerie opérée par ledit appelant, a reconnu le caractère de baux' aux conventions prémentionnées; la seconde 
de ce que les intimés Docteur ont eux-mêmes admis la validité de 
cette saisie-gagerie et par suite la qualité de bailleur dans la 
personne de l’appelant, en faisant procéder au récolement des 
objets saisis-gagés ;« Qu'en effet, le jugement de validité d’une saisie intervenu 
entre le créancier saisissant et le débiteur saisi, ne peut préjudicier aux autres créanciers qui, comme les intimés Docteur, y 
sont restés étrangers, et qu’aux termes des dispositions du code de procédure civile, les droits respectifs de chacun des créan
ciers se règlent contradictoirement lors de la distribution ;

« Que, quant à l'autre exception, les intimés, pour sauvegar
der leurs droits de créanciers sur les fournées de briques saisies- 
gagées par l’appelant, ont suivi la procédure qui leur était tracée 
par ledit code, et que cette marche n’implique aucune reconnais
sance des droits de l’appelant :« En ce qui touche le privilège réclamé subsidairement par 
Lezaak en vertu du n° 5 du même art. 20 :« Attendu qu’en admettant même que les conventions préci
tées constitueraient des ventes d’un nombre indéterminé de 
mètres cubes de terre à extraire, non-seulement la terre trans
formée en briques a changé de nom, de forme et de nature, a 
reçu par la main-d'œuvre une valeur au moins quintuple, et ne 
pourrait pas être rendue à sa forme première; mais qu’il est 
impossible de constater dans les briques confectionnées l’iden
tité de la terre vendue par Lezaak, en présence surtout de la circonstance que les terrains où l’extraction avait lieu appartenaient 
seulement pour une partie à celui-ci, et pour une autre partie aux époux Fraikin-Body et aux époux Golesko-Body, qui ne 
figurent pas dans l’instance d’appel ;« Attendu qu'outre les créances résultant du jugement de con
damnation rendu par le tribunal civil de Verviers, au profit de 
Lezaak, contre la partie saisie Brasseùr, et que le juge-commis
saire a admises au marc le franc à la distribution par contribu
tion, l’appelant a réclamé son admission pour lus sommes de 
2,145 et 2,420 fr., sommes qui, d'après lui, constituent les 
loyers des années 1865 et 1866; que sans s’expliquer spéciale
ment à l'égard de cette dernière demande, les premiers juges 
font néanmoins écartée implicitement en maintenant l'état pro
visoire de distribution par contribution;« Attendu qu’il ressort de ce qui est énoncé plus haut au 
sujet de la nature des conventions de 1856 et do 1860, que leur inexécution par la partie saisie ne peut donner lieu contre elle, 
de la part de l’appelant, qu’à une action en dommages et intérêts, 
et que par suite celui-ci ne devait point être admis pour lesdites sommes à la distribution par contribution, puisqu’il ne peut tout 
à la fois obtenir le prix de la chose aliénée et conserver cette 
chose elle-même ;

« Sur l’appel incident :
«■  Quant à la recevabilité :
« Attendu que la loi n'exige pas la notification de l’appel inci

dent, et que d'après l’art. 443 du code de procédure civile, cet 
appel peut être interjeté en tout étal de cause, et par conséquent par les conclusions prises à la barre de la cour;

« Attendu qu’il est inexact de prétendre, ainsi que l’appelant 
Lezaak le fait dans ses dernières conclusions, que l’appel inci
dent ne peut être pris en barre qu'en présence de toutes les parties, 
et par suite que l'intimé Brasseur continuant à faire défaut, l'ap
pel incident aurait dû lui être signifié à domicile ;

« Que s'il est vrai que cette signification doit être faite à l’ap
pelant, lorsque celui-ci fait défaut, avant d’obtenir défaut-congé 
contre lui, il n'en est pas de même lorsque, comme dans l’es
pèce, le défaillant n’est pas l’appelant principal, mais un des in
timés, c'est-à-dire la partie saisie, contre laquelle l'appel incident 
n'a pas été formé, et qui n’avait aucun intérêt dans la question de préférence entre créanciers que cet appel soulevait;

« Au fond :
« Attendu que la convention verbale intervenue entre le saisi Brasseur et les intimés Docteur, et par laquelle ces derniers se 

sont engagés à confectionner des briques pour le compte du pre
mier au moyen de la terre extraite des propriétés susmentionnées, et ce à raison de 41 fr. les mille briques, ne constitue ni un 
contrat de nantissement, ni un contrat de vente, et que partant 
lesdits intimés ne peuvent se prévaloir des privilèges établis par les n08 3 et 5 de l'art. 20 de la loi du 46 décembre 4854 ;

« Attendu qu’ils ne sont pas mieux fondés à invoquer le privi
lège du n° 4 du même article, les dépenses qu'ils ont faites pour 
l’amélioration ou plutôt pour la transformation de la matière 
première mise à leur disposition, ne pouvant être envisagées 
comme faites pour la conservation de celle-ci; qu’ils auraient pu 
opposer le droit de rétention jusqu’au remboursement du prix de 
leur main-d'œuvre, mais qu’ils n’ont jamais excipé de ce droit ni 
avant, ni après leur dépossession, et qu'ils ont fait et laissé vendre 
les briques pour exercer leur prétendu droit de privilège sur le prix ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Da u w , substitut du procureur 
général, en ses conclusions conformes, donne défunt contre 
Brasseur, défaillant, quoique dûment assigné; et statuant entre 
toutes les parties, met l'appel principal au néant; reçoit l’appel 
incident, et y faisant droit, le déclare non fondé; confirme, etc...» 
(Du 5 février 4868. — Plaid. MMCS Bottin , Verdin et A. Bury.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I É & E .
■>euxlémc chambre. — présidence de M. Cousturter.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  BAIL. —  COMMANDEMENT. —  OPPO
SITION. ----  VALIDITÉ. ----  DERNIER RESSORT. —  ÉVALUATION
INTERDITE. —  RÉSERVE. —  EXPULSION.

Lorsque sur l'opposition à un commandement en paiement de 
3 5 0  fr. de loyer, le débat devant le tribunal n’a eu pour objet 
que la validité du commandement, en d’autres termes, le point de savoir si les 3 5 0  fr. ont été ou non payés, le jugement qui intervient est rendu en dernier ressort.

Il en est ainsi, alors même que l'auteur de l’opposition aurait, à 
l'audience, estimé le litige à une somme supérieure au taux du 
dernier ressort. Dans ce cas, en effet, la valeur du procès consis
tant en une somme d’argent est déterminée par elle-même et 
toute évaluation en est interdite : /’estimation qui a été faite ne 
peut des lors être considérée que comme ayant pour but de 
soustraire la cause aux règles de compétence tracées par la loi du 2 5  mars 4 8 4 4 .

Il est de même indifférent que, dans le commandement, le bailleur 
ait déclaré se réserver le droit de faire prononcer l’expulsion du 
locataire; cette réserve, alors même qu’elle aurait été reproduite 
dans les conclusions d’audience, ce qui n'avait pas eu lieu dans 
l’espèce, ne constitue pas une demande soumise à la décision du 
juge et n'a trait, qu'à un droit à exercer ultérieurement.

Il importe également peu que, par suite du défaut de paiement du 
loyer, le tailleur ait contre le preneur une action en expulsion : 
le premier juge n'a pas eu à apprécier les conséquences de ce 
défaut de paiement par rapport à l’existence du bail pour le reste de sa durée.

(VEUVE LAMBERMONT C, DOCTEUR.)

Arrêt. — « En droit : Y a-t-il lieu de déclarer l’appel non recevable defectu summee ?
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« Attendu que, par exploit du 13 mai 1869, l'intimé a fait 

notifier, en vertu de l’art. 819 du code de procédure civile, un 
commandement de 24 heures à l'appelante, sa locataire, afin 
d’obtenir le paiement d’une somme de 350 fr. représentant le 
loyer de deux trimestres de la maison qu’elle occupe, en se ré
servant le droit de faire prononcer son expulsion ;

« Attendu que l’appelante a formé opposition à ce comman
dement dont elle a demandé la nullité devant le tribunal de 
Liège, par le motif qu elle s'était libérée envers l’intimé des deux trimestres qu’il réclamait; que, par les conclusions quelle a 
prises à l'audience, elle déclare évaluer l’objet du litige, mais 
seulement pour fixer la compétence, à la somme de 3,000 fr.;

« Attendu qu'en première instance, la contestation a porté 
uniquement sur la débition des deux trimestres de loyer dont le 
prix ou la valeur était fixé par le bail et par le commandement 
à 350 fr. ; que les conclusions des parties tendaient, d’un côté, 
au rejet de l’opposition, et, de l’autre côté, à l’annulation de ce 
commandement, fondée sur le paiement de la somme de 350 fr. 
qui en était la cause :« Que le tribunal a été saisi de la seule question de savoir si 
la libération s'était opérée de la manière prétendue par l’appe
lante; que le bail, scs conditions, sa durée et le taux du loyer 
n’étaient nullement contestés;« Attendu que la réserve consignée au commandement, alors 
même qu'elle eût été reproduite dans les conclusions d'audience, 
ce qui n'a pas eu lieu, serait sans influence sur la compétence 
en premier ou en dernier ressort, comme ne constituant pas une 
demande soumise à la décision du juge et n’ayant trait qu’à un 
droit à exercer ultérieurement;« Attendu que, dans l’espèce, la valeur du procès consistant 
en une somme d'argent était déterminée par elle-même; que, 
dès lors, toute évaluation était interdite, et que celle faite par l’appelante ne peut avoir pour raison et pour but que de sous
traire la cause aux règles de compétence tracées par les art. 14 
et 15 de la loi du 25 mars 1841 ;« Attendu qu'il importe peu que, d'après les stipulations du 
bail avenu entre parties, une action en expulsion puisse résulter 
pour l'appelante du défaut de paiement des deux trimestres en 
litige, puisque, pour juger si la présente cause est sujette h ap
pel, on ne doit pas avoir égard il un fait dont le premier juge n’a pas eu à apprécier les conséquences par rapport à l'existence 
du bail pour le reste de sa durée;« Qu’il suit de ce qui précède que le jugement dont est appel 
a été rendu en dernier ressort ;« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. Boucard, avocat général, déclare l'appel non recevable de- fectu summœ, et condamne l'appelante aux dépens... » (Du 
14 janvier 1871. — Plaid, MM“ Gobert c . Verdin.)

O b s e r v a t io n s . — Voir, sur les points décidés par l’arrêt : 
A d n e t , Loi sur la compétence civile, n° 726; L iège, 21 no
vembre 1857 (Belg. Jud., XV I, p. 1561).
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T R I B U N A L  C I V I L  D E  N I V E L L E S .
Présidence de M. Hroquet.

ENREGISTREMENT. —  LETTRE DE CHANGE ACCEPTÉE. ----TITRE.
MINUTE DU JUGEMENT.

La lettre de change acceptée, est un titre en vertu duquel le tireur 
peut obtenir la condamnation du tire, indépendamment de tout 
contrat antérieur qui a donné lieu à la dette formant la provision 
de la lettre de change.La minute, du jugement portant condamnation du tiré au paie
ment de la lettre de change acceptée, soit entre les mains du 
tireur, soit entre les mains d'un endosseur, est exemple de tout 
droit d'enregistrement.

(OTLET C. 1,’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT.)

Par jugement du Tribunal de Nivelles, Boucher avait été condamné à payer à Otlet la somme de fr. 24,998-25, montant de trois lettres de change, tirées par Otlet sur Boucher et acceptées par ce dernier.La demande, d’après l’exploit, était fondée sur la réalité de la dette et les lettres de change causées, « marchandises fournies. »
Boucher avait comparu à l’audience et avait reconnu la dette et le jugement portait ; « attendu que le défendeur reconnaît devoir les sommes réclamées et que du reste la demande est justifiée. »Le receveur de l’enregistrement perçut sur la minute de

ce jugement un droit de fr. 652-60, soit le droit de vente 
d’objets mobiliers, prétendant que le jugement se fondait 
non sur les lettres de change, mais sur le contrat de vente 
qui avait donné lieu à la dette représentée par les lettres 
de change.

Otlet réclama la restitution de ce droit et le tribunal lui 
donna gain de cause par le jugement suivant, auquel l’ad
ministration a acquiescé et qu elle vient d’exécuter ;

Jugement. — « Attendu que d'après Part. 7 de la loi du 
22 frimaire an Vil, doivent être enregistrés sur minute les juge
ments par lesquels il est prononcé des condamnations sur des 
conventions sujettes à l'enregistrement sans énonciation de titres 
enregistrés, et que d'après l’art. 69, § 2, n° 9, qui fixe la hauteur 
du droit lorsqu’une condamnation sera rendue sur une demande 
non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être, on percevra le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu s'il avait été convenu par acle public ;

« Attendu que l'art. 70, § 3, n° 15, a exempté la lettre de 
change de la formalité de l'enregistrement, que dès lors le juge
ment de condamnation basé sur une lettre de change ne doit pas être enregistré sur minute;

« Attendu que l'administration soutient qu'il y a lieu de faire une distinction, même lorsqu'il s’agit comme dans l'espèce de 
lettres de change acceptées, entre le cas où le paiement est exigé par le tireur et celui où il est réclamé par un endosseur; que le 
tireur ne peut obtenir paiement que s'il existe une dette recon
nue antérieure à la lettre de change ; qu'à l'égard du tireur, l’ac
ceptation du tiré n'est que l'acceptation d'un mandat de payer, 
et que ee deinier n'est responsable que des dommages-intérêts que peut entraîner l'inexécution de ce mandat;

« Attendu que cette distinction est plus subtile que réelle ; 
qu'en effet, les dommages ne peuvent être que le paiement de 
l'import de la lettre de change que le tireur a dû lui-même rem
bourser aux endosseurs et le paiement des frais résultant du protêt et du retour de la traite;

« Attendu, d’ailleurs, que l'action du tireur comme celle des 
endosseurs prend naissance dans la lettre de change elle-même 
sans qu'il soit besoin de rechercher les relations qui ont pu exister 
entre le tireur et le tiré et les motifs qui les ont fait agir; que 
l'acceptation du tiré crée un lien de droit entre lui et le tireur 
auquel il ne pourrait se soustraire qu'en soutenant qu’il y a absence de cause ou autre nullité;

« Attendu en fait que par exploit du 10 novembre 1868, enre
gistré, le demandeur a fait assigner le sieur Boucher devant le 
tribunal de commerce pour s’entendre condamner à lui payer 
l'import de trois lettres de change tirées par le demandeur, 
acceptées par Boucher et protestées, faute de paiement avec les 
frais du protêt, les intérêts judiciaires et les dépens;

« Que cette demande se basait uniquement sur les lettres de 
change elles-mêmes et sur l’acceptation qui en avait été faite, que 1 expression « demande fondée sur la réalité de la dette, » qui 
se trouve dans l'exploit n'indique pas une autre cause;

« Attendu que Boucher, présent à l'audience, à reconnu la 
dette, c’est-à-dire la dette telle qu'elle était réclamée, la dette 
fondée sur l'acceptation des lettres de change; que l'on ne voit au jugement aucun indice qu'il ait par là reconnu une dette anté
rieure fondée sur une vente d'objets mobiliers;

« Attendu que le jugement du 19 novembre 1868, adjuge au demandeur ses conclusions, se fondant sur ce que le défendeur 
reconnaît devoir les sommes réclamées, et sur ce que du reste la 
demande était justifiée ; qu'il ne s'agit encore là que de la recon
naissance pure et simple de la dette résultant de la lettre de 
change, et que rien ne fait supposer que le tribunal de commerce 
ait eu sous les yeux d’autres pièces qui justifiassent de la 
demande ;« Attendu que dans ces circonstances, le jugement étant basé 
uniquement sur les lettres de change acceptées, c’est à tort que 
le receveur en a requis l’enregistrement sur minute et a perçu le droit de vente d'objets mobiliers;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le juge Petit en son 
rapport et M. Bobert, procureur du roi, en ses conclusions con
formes, condamne l'administration de l enregistrement à restituer au demandeur la somme de fr. 652-60, avec les intérêts 
judiciaires; la condamne aux dépens liquidés à... » (Du 21 avril 1870. — Plaid. Me Collart.)

Observations. — Voyez : Décision, 14 mars 1854 (Belg. 
J ud . ,  t. X I I ,  1854, p. 601); Charleroi, 8 août 1856 (Id . , 
t. X I V , 1856, p. 1356) ; Verviers, 4 novembre 1863 (Id. ,  
t. X I I ,  1864, p. 858.)

Alliance Typographique. —• M.-J.  I * o o t  ei c e, rue aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E C A S S A T IO N  D E B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — présidence de ni. De verneimont.

ÉLECTIONS. --- CENS. —  CAPACITÉ.
L'électeur qui, à raison de sa capacité, veut bénéficier de la réduction

du cens, ne peut faire preuve de cette capacité par la production
d'autres documents que ceux indiqués par la loi.

(doussedan c. cabuy.)
La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt rap

porté suprà, p. 338.
Arrêt. — « Sur l'unique moyen, tiré de la violation de l’ar

ticle 3 de la loi du 30 mars -1870, ainsi que de la fausse applica
tion et'violation de l’art. 8 de la même loi:

« Attendu qu’on ne peut invoquer la disposition de l’art. 3 de 
la loi du 30 mars 1870, qu’a la condition de justifier que l’on a 
suivi un cours d’enseignement moyen de trois années au moins 
dans un établissement public ou privé;

« Attendu que la justification des études moyennes doit se 
faire selon le mode indiqué par les articles 8 et 30 de la loi 
précitée;» Attendu que le législateur s’est naturellement référé aux 
lois organiques de renseignement: que, par diplômes, il entend 
les titres de capacité qui sont délivrés en vertu de ces lois orga
niques par l’autorité compétente ;« Attendu que les diplômes, qui seuls ont force probante, sont 
ceux dont la possession suppose les connaissances qui font l’ob
jet d’un enseignement moyen de trois années au moins ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que le demandeur n’a 
point justifié de la manière prescrite, soit par l'art. 8, soit par 
l’art. 30 de la loi du 30 mars 1870, qu’il se trouve dans le cas 
prévu par l'art. 3 de la même loi ;

« Attendu, d'autre part, que'les fonctions publiques, à raison desquelles le demandeur réclame, n’exigent pas que celui qui les 
remplit ail obtenu préalablement un diplôme de la nature de 
ceux dont il est fait mention ci-dessus ;

« Que, cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner si, le cas 
échéant, un arrêté de nomination pourrait valoir à 1’cfFet de prou
ver la possession d’un diplôme;« Et attendu que, dans l’étal des choses, la radiation du 
demandeur a été justement ordonnée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en son 
rapport et sur les conclusions de M. Faider, procureur général, 
rejette le pourvoi... » (Du 14 mars 1871. — Plaid. MM“  De- 
Champs c. De Bruyn.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de M. De Ram , cons.

MINES. —  OCCUPATION DE TERRAIN. —  CONVENTION. —  DURÉE. 
APPEL. ----DEMANDE NOUVELLE.

L’exploitant de mines est seul juge de la nécessité d’occuper cer

taines propriétés de la surface pour les besoins de son exploitation.
La convention qui stipule avec le propriétaire le prix de l’occupation annuelle jusqu'à la fin des travaux de l’exploitant, s’appli

que aux travaux opérés, n’importe sur quel point de la concession.
Pareille convention est valable malgré l’absence de terme. Le pro

priétaire d’un terrain occupé par les travaux d’une mine, qui a 
soutenu en première instance que le droit d’occupation avait 
cessé, ne peut conclure en degré d’appel au rachat de son terrain pour le cas où le droit d'occupation serait maintenu.

(nimal c . la société de monceau.)

Nimal avait fait en 1839, avec la Société charbonnière de Monceau, une convention fixant le prix annuel d’occupation de son terrain jusqu’à la fin des travaux de la société. En 1867 le propriétaire soutint que le droit d’occupation avait cessé par l’abandon de la fosse dont les travaux rendaient au début du contrat l’occupation nécessaire. Cette prétention fut repoussée par le Tribunal de Charleroi, par jugement du 8 janvier 1870 :
Jugement. — « Attendu qu’aux termes de la loi du 21 avril 1810, la défenderesse avait dans son acte de concession un titre 

qui lui donnait le droit d’occuper, sauf les restitutions spécifiées 
dans ladite loi, les terrains de la surface pour l’utilité de son exploitation ;

« Attendu que la concessionnaire est le juge souverain de l'utilité de la conservation de ses travaux;
« Que ce pouvoir, qui du reste est légal, est une nécessité pour assurer à l’exploitant une entière liberté d’action pour tout ce qui concerne l'extraction de la mine ;
« Attendu que la convention verbale reconnue entre parties, 

qui a réglé l'indemnité de l'occupation, loin d'avoir apporté une 
restriction à la faculté prémentionnée, n’a fait au contraire que la confirmer, en stipulant que la jouissance du bien litigieux est cédée jusqu’à la fin des travaux de la défenderesse :

« Que cette dernière expression comprend évidemment les travaux exécutés n’importe sur quel point de la concession, à la 
condition que l’immeuble occupé serve à l'exploitation;

« Attendu que la défenderesse déclare que le terrain dont il s’agit, sur lequel est établie la fosse Saint-Victor, est encore 
utile pour son charbonnage, ce siège étant destiné à l’exhaure de la concession, à l'aérage des travaux et au placement des échelles pour remonter les ouvriers:

« Qu'aucun élément du procès ne rend suspecte cette déclaration ;
« Qu'au surplus, l’utilité pour la défenderesse de conserver le 

terrain litigieux a été reconnue implicitement par la demande
resse, puisque depuis que l'extraction a cessé par la fosse Saint- 
Victor, elle a continué jusqu’en 4866, à recevoir sans contestation le loyer convenu ;

« Attendu, quant au surplus de la contenance de 23 ares 
79 centiares, qu'il y a lieu à réserver à statuer, tant sur l’éten
due de cette occupation supplémentaire que sur l’indemnité duc 
de ce chef à la demanderesse, jusqu a vérification de cette contenance;

« Qu’il est plus rationnel de faire opérer contradictoirement 
cette vérification par un géomètre désigné par le tribunal que par enquête;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux faits posés 
par la demanderesse, lesquels sont rejetés comme non pertinents,
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la déboute de son action, tendant à faire cesser l’occupation par 
la défenderesse du terrain litigieux; et avant faire droit sur le 
surplus de la demande, ordonne que par le géomètre Caisse, de Mont sur Marchienne, il sera dressé contradictoirement un mesu
rage de la partie de terrain de la demanderesse, occupée par les 
travaux de la défenderesse, et dont la jouissance se trouve enlevée à la demanderesse; lequel géomètre dressera un plan et fera 
son rapport qu’il déposera au greffe... » (Du 8 janvier 4870.)

Sur appel, Nimal soutint que la convention interprétée comme l’avait fait le premier juge, était nulle, puisqu’elle constituerait un bail perpétuel et subsidiairement, il conclut, pour le cas où le droit d’occupation serait maintenu, à ce que la société fût condamnée au rachat du terrain occupé, à la double valeur, l’occupation ayant duré plus de 
deux années :

Arrêt. — « Sur les conclusions principales de la partie 
appelante:

« Attendu que la co.ivcntion verbale intervenue entre les par
ties le 34 décembre 1838 est valable et que sa durée ne peut être 
subordonnée à la circonstance de la cessation de l’extraction de 
charbon par le puits Saint-Victor;

« Attendu que la conservation dudit puits par la Société char
bonnière de Baumont implique, dans le chef de cette dernière, 
l’intention et la volonté de se servir et de continuer à se servir à 
l’avenir pour l'utilité de scs travaux, du siège d’exploitation dit 
Saint-Victor;

«  Attendu que dans ces circonstances, les faits posés par l’ap
pelant ne sont ni relevants, ni pertinents dans la cause; adop
tant au surplus sur ce point les motifs du jugement dont est 
appel ;

« Sur la conclusion subsidiaire :
« Attendu que l'on ne découvre, ni dans l’exploit introductif, 

ni dans les conclusions prises en première instance par l’appe
lant, aucune trace d’une demande tendant à ce que la Société 
intimée soit déclarée tenue à acquérir à sa double valeur le ter
rain qu’elle occupe ;

« Que parlant la conclusion subsidiaire porto sur une préten
tion tout autre que celle qui a formé le contratjudiciaire entre les 
parties, et dont le premier juge n’a pas été appelé à apprécier le 
mérite: qu’elle constitue ainsi une demande nouvelle non rece
vable en degré d’appel, aux termes de l'art. 464 du code de pro
cédure civile ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux faits posés par 
l’appelant, met l’appel au néant... » (Du 6 février 4874. Plaid. 
M M e s  O r t s  c .  V. G e n d e r i e n . )

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre.

PARTAGE. ----  LÉSION. ----  RATIFICATION. ----  DROIT INTERNA
TIONAL. ----  USUFRUIT. ----  DÉFAUT D’INVENTAIRE.

Des actes qualifies de compte de tutelle, d'approuvéde ce compte et de paiement du reliquat, avenus entre une mère et son fils, s’ils 
ont pour but de faire cesser l’indivision entre eux, doivent être 
tenus pour des actes de partage susceptibles de rescision pour 
cause de lésion de plus du quart.

Pour qu’il existe ratification tacite, il faut qu'il soit établi que 
l’exécution a eu lieu avec connaissance de l’existence du vice 
dont l'acte est entaché.Le vice de lésion est inhérent au contrat : c’est donc la loi du con
trat qui doit régler tout ce qui a trait à l’action en rescision pour lésion ; peu importe que des biens compris au partage soient 
situes dans un pays qui n’admet pas l'action en rescision pour 
lésion.Si d’après les lois du pays où les époux ont contracté mariage, le survivant est usufruitier de droit du prémourant, pour savoir 
s’il y a lésion dans le partage intervenu entre le survivant et 
l’enfant issu du mariage, il faut tenir compte de la valeur de cet usufruit au jour du partage.

Semblable usufruit ne se perd pas faute d'inventaire.
( F A S R E N D E R  c .  L A T I N E . )

Les époux Lehr se sont mariés en 1832 dans le grand- duché de Hesse, leur patrie. Us sont venus ensuite s’établir à Bruxelles. Le mari est mort laissant un fils. La veuve a épousé en secondes noces Fasbender. Le 6 décembre 1856, les époux Fasbender et le fils Lehr, dans un

acte qualifié compte de tutelle, ont réglé et déterminé la quotité de leurs droits respectifs dans la succession de Jean-Léonard Lehr et dans la communauté ayant existé entre ce dernier et l’épouse Fasbender. Le 29 décembre suivant, le fils Lehr a déclaré approuver ce compte de tutelle et, le 18 septembre 1861, il en a reçu le reliquat, encore bien que, dans les actes précédents, il ait été dit que sur ce reliquat la mère survivante avait un droit d’usufruit.
Le 30 mars 1866, Latine, créancier de Lehr fils, assigne ce dernier et les époux Fasbender pour faire prononcer la rescision des actes de 1856 et de 1861 constitutifs de partage, selon lui, et comme contenant une lésion de plus du quart; par suite, voir ordonner un nouveau partage et à ces fins voir nommer des experts pour évaluer les biens sis à Bruxelles et dans la Hesse.
Jugement du tribunal de Bruxelles du 19 juin 1867 qui admet l’action, nomme des experts pour évaluer les biens de Belgique et autorise la partie la plus diligente à se pourvoir en nomination d’experts devant la justice hessoise pour les biens situés dans son ressort.
Arrêt. — « Attendu que par actes du 6 et du 29 décembre 

4856 du ministère de 11e Crick, notaire à Bruxelles, les appelants 
et Guillaume l.ehr, après avoir exposé que Jean-Léonard Lehr et 
Suzanne Lautz se sont mariés à Umsladt, que la liquidation de leur association conjugale, dissoute par le décès du mari, est 
régie par les lois en vigueur dans le grand-duché de Hesse, et 
quel est l’état de la législation de ce pays, ont fixé a fr. 35,942-56 
l’avoir net des conjoints, et ont déclaré que de cet avoir il y avait à 
prélever les apports de la femme survivante, de telle sorte qu’il 
ne restait plus que fr. 7,485-82 pour couvrir le fils Lehr des 
rapports faits par son père; que ces fr. 7,185-82 seraient pris sur les valeurs mobilières, sauf les droits d'usufruit de la mère, 
et que celle-ci de son côté prendrait dans son lot d’abord les 
immeubles au prix de l’estimation portée dans l’inventaire dressé 
le 8 et le 46 mai 4837 par Mc W a e r s e g e r s ,  et pour le surplus les autres valeurs restantes ;

« Attendu que par acte du 48 septembre 4861 du ministère 
du susdit IIe C r i c k ,  l’intimé, agissant en qualité de mandataire 
de Guillaume Lehr, a reconnu avoir reçu des appelants la somme 
ci-dessus de fr. 7,485-82, comptée, porte l’acte, sur l'argent 
provenant de l'encaissement des créances actives mentionnées 
sous le n“ 7 du compte détaillé remis le 6 décembre 4856; en 
conséquence de quoi, la dame Suzanne Lautz reste en pleine propriété du surplus de la communauté conjugale ;

« Attendu que ces énonciations prouvent incontestablement que c’est à tort que les parties ont qualifié ces actes de compte 
de tutelle, d’approbation de ce compte et de paiement du reli
quat, puisqu’il ne s’y agit nullement du règlement des recettes et 
clés dépenses faites pour le compte du prétendu oyant pendant sa minorité ;

u Attendu que ces actes ont uniquement pour objet de faire 
cesser l'indivision existant entre parties; que ce sont de véri
tables actes de partage soumis à faction en rescision pour cause 
de lésion de plus du quart, comme le premier juge l’a reconnu, par application des art. 887, 888 et 4476 du code civil ;

« Attendu que, pour repousser l’action de l'intimé, les appe
lants prétendent vainement que l’acte du 48 septembre 4864 
contient une ratification, sinon expresse, au moins tacite du par
tage de 1856; qu’en effet, pour-la ratification expresse, l’acte de 4864 devrait mentionner le motif de faction en rescision et 
l'intention de réparer le vice sur lequel celte action est fondée 
(art. 4338, § f "  du code civil), ce que l'on rechercherait inutilement dans cet acte; et pour la ratification tacite, il faudrait qu’il 
fût établi que l’exécution volontaire a eu lieu sciemment, c'est- 
à-dire avec la connaissance de l'existence de la lésion, ce qui 
est d'autant moins admissible que jusqu'ores la lésion n’est pas 
établie, et que les appelants protestent énergiquement contre la prétention de l'intimé soulevée pour la première fois le 26 janvier 4866 seulement;

« Attendu que le vice de lésion, s’il existe, est inhérent au 
partage même; que les cocontractants en signant ont été avertis, 
par la loi qui y présidait, des vices qui pourraient l’infecter, et 
qu’ils ne font souscrit que sous la réserve tacite de la faculté que cette loi leur accordait de le faire annuler ou rescinder;

« Qu'en supposant donc, avec les appelants, que faction en 
rescision d’un partage du chef de lésion n’existe pas dans le 
grand-duché de Hesse, ce point serait sans influence au débat, 
le partage ayant eu lieu à- Bruxelles et la loi belge seule devant régler les effets de ce contrat;
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« Que c’est aussi à bon droit, en vertu de ces principes, que 

le premier juge a autorisé la partie la plus diligente à se pour
voir, aux fins indiquées dans le jugement, en nomination d'experts au tribunal civil d'Umstadt;

« Attendu que jusqu’ores, si la lésion n’est pas établie, on 
ne peut cependant affirmer qu’elle n’existe pas, et que le meil
leur mode d’élucider la question est celui de l’expertise ordonnée par le premier juge ;

« Attendu que l’intimé reconnaît que la liquidation des droits 
matrimoniaux des époux I,ehr doit se faire sur pied des lois du 
grand-duché de Hesse, sous l’empire desquelles leur union a été contractée ;

« Attendu que d’après ces lois, comme l’atteste le tribunal 
civil d'Umstadt, l'usufruit de tous les biens de l’époux prédécédé 
appartient au survivant, même en cas de convoi en secondes 
noces, à lu charge seulement d'élever les enfants, de les doter 
honorablement lors de leur établissement ou de leur mariage, et 
de leur délaisser à son décès les biens soumis à l’usufruit;

« Attendu que Guillaume l.ehr ayant reçu, comme il est dit 
ci-dessus, la somme de fr. 7,485-82 sans aucune réserve, il échct, pour savoir s'il y a eu lésion dans son chef, de faire droit 
aux conclusions des appelants prises pour la première fois devant 
la cour et tendantes à ce que les experts aient à évaluer ledit 
usufruit au jour du partage, 29 décembre 4856 (art. 890 du code civil);

« Attendu que l'usufruit dont il s'agit n est pas l'usufruit légal dont parie l’art. 384 du code civil ;
« Que l’intimé n’est donc pas fondé à invoquer, pour prétendre 

que l’épouse survivante a perdu la jouissance des revenus de son 
enfant, la disposition de l'art. 4442, § 2, du code civil et le défaut d’inventaire en temps utile;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général D e  L e  C o u r t  

entendu en son avis en partie conforme, met l’appel au néant; 
ordonne néanmoins aux experts, nommés d'office par le premier 
juge ou à désigner par les parties, de compléter leur avis en 
s’expliquant sur la valeur de l'usufruit de la dame Fasbendcr sur 
les biens de son premier mari à la date du 29 décembre 4856, 
en tenant compte des charges de cet usufruit telles qu’elles sont 
relevées ci-dessus... » (Du 44 novembre 4868. — Plaid. MMes 

N e i s s e n  et P. J a n s o n . )

Observations. — Sur. la ratification tacite, V. Merlin, 
Rép., v° Lésion, §6; Duiianton, t. VII, n° 889, Demolombe, t. VIII, n° 497, p. 637, édition belge; Larombière, sur l’art. 1338 du code civil, n° 46; Dalloz, Rép., v° Sticces- 
sion, n° 2326, et v° Obligation, n° 4520.Sur la question de droit international, V. Voet, De 
statutis, s. 9, c. 2 n° 20 in fine; loi 34, Dig., de Reg.juris; 
Demolombe, t. I, n° 105; Dalloz, Rép., v° Loi, n° 443; 
F oklix, Droit international, n° 87; Merlin, Rép., v° Effet 
rétroactif, scct. 3, § 3, art. 5, 6 et 7.

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre.

ACQUIESCEMENT.— PAIEMENT DES DÉPENS.— SAISIE PRATIQUÉE.

Le paiement des dépens, même fait sans réserves, n'implique pas 
un acquiescement, s'il résulte des circonstances de la cause qu’il 
a été fait dans le seul but d'arrêter les effets d'une saisie, et sans 
aucune idée de renonciation ait droit d’appel.

( e a s s i n  c .  v e u v e  w a s s o n . )

A r r ê t .  — « Attendu que les appelantes, Joséphine Fassin, 
Marie et Amélie Lardinois, étaient absentes, et qu’il n’y avait per
sonne en leurs domiciles respectifs, lorsque les jugements frap
pés d’appel et l’exécutoire des dépens leur ont été notifiés avec 
commandement, aux dates des 8 septembre et 2 octobre der
nier; que dès le 10 octobre une saisie mobilière pour le simple paiement des frais du procès a été pratiquée au domicile de 
Joséphine Fassin, toujours absente; qu’un gardien y a été établi 
et la vente des meubles fixée au 21 ;

« Que, sous le coup de ces actes précipités, Amélie Lardinois, pour empêcher la vente annoncée et éviter une saisie imminente 
chez elle, s’est hâtée d'aller payer en mains de l’huissier instru
mentant les parts respectives des frais ;

« Que si ce paiement a été fait sans réserve, les circonstances de la cause prouvent à l’évidence qu'il n’avait d’autre objet que 
d’arrêter les effets de la saisie, sans impliquer aucune idée 
d’acquiescement aux jugements, ni de renonciation au droit d’appel de la part des appelantes ;

« Au fond... (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. E r n s t ,  premier avocat géné

ral, en ses conclusions conformes sur la fin de non-recevoir, 
déclare l’appel recevable... » (Du 10 mars 4869. — PL M M “  F a s 

s i n  (du barreau de Vcrviers) et iN e u j e a n . )

Observations. — V. en ce sens; Bruxelles, 26 avril 
1868 (Pasic., 1868, 2, 345 et la note.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première chambre.

RESPONSABILITÉ. —  SOCIÉTÉ. —  GÉRANTS. —  STATUTS. 
GESTION. —  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. —  APPROBATION. —  DÉ
CHARGE.

Les gérants d’une société en commandite ne peuvent plus être re
cherchés du chef de leur administration, après que les bilans 
ont été approuvés par l’assemblée générale des actionnaires, con
formément aux statuts, dont l'un des articles porte que cette approbation vaut décharge de la responsabilité des gérants.

( s o c i é t é  d e  l h o n e u x  c .  f . . . )

A r r ê t .  — « Attendu, etc. (sans intérêt);« En ce qui concerne la seconde partie des conclusions ten
dantes à faire déclarer l’intimé responsable, du chef de fautes 
lourdes et autres, des pertes résultant de ce que le solde débi
teur de Dupont a dépassé le chiffre de 480,000 fr. :

« Attendu que le conseil de surveillance a, aux termes du § 34 
des statuts, le contrôle illimité de toutes les opérations sociales; 
qu’il peut en tout temps prendre connaissance de toutes les af
faires, ainsi que des livres, de la caisse, de la correspon
dance, etc.; qu'il est chargé de veiller à l’exécution des statuts, 
de vérifier le bilan et de faire rapport h l’assemblée générale sur 
ce bilan et l’exercice de sa surveillance, de donner son avis sur 
l’importance et les conditions des crédits, etc. ; que, suivant le 
§ 64 des mêmes statuts, l’approbation du bilan par l’assemblée 
générale vaut décharge de la responsabilité des gérants;

« Attendu qu’il est constant que les bilans, signés et présen
tés par les deux gérants, pour les exercices 1860, 4861 et 1862, 
ont été successivement approuvés par l’assemblée générale aux 
époques des 30 mars des années suivantes, sur le rapport una
nime et élogieux du conseil général de surveillance; qu’il ressort des documents do la cause que, durant ces exercices, les opéra
tions des gérants ont été l’objet d’un soigneux examen de la part 
de ce conseil, et qu’aucun des actes de la gestion de l’intimé concernant l’établissement de Gcmbloux n’a été dissimulé par 
lui, ni soustrait au contrôle des surveillants; que jamais aucune 
critique n’a été élevée du chef de faute, négligence ou mauvaise administration; que, par conséquent, l’intimé se trouve, aux 
termes du § 61 des statuts, dégagé de toute responsabilité à rai
son des opérations qui ont eu lieu avec cet établissement jus
qu’au 31 décembre 4862;

« Attendu;...« Par ces motifs et ceux de la sentence arbitrale, la Cour con
firme le jugement dont est appel... » (Du 3 février 1869. — PL 
MMes C l o c h e r e u x ,  B o s e r e t  et V. F a b r y . )

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Deuxieme chambre. —  Présidence de M. constnrler.

LOUAGE. —  DÉFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS. —  CLAUSE 
RÉSOLUTOIRE. —  COMMANDEMENT. —  RÉSOLUTION. —  PAIE
MENT POSTÉRIEUR. —  RÉSERVES.

Lorsqu'il est stipulé dans un acte de bail, qu’à défaut par le pre
neur de payer le loyer au terme convenu, le bail sera résolu, 
après un commandement de 24 heures resté infructueux, la ré
solution est encourue, par cela même que le locataire a laissé 
expirer, sans l’exécuter, le délai du commandement, alors que 
le commandement énonce formellement que le bailleur entend 
se prévaloir de la clause du bail.

Le paiement des causes du commandement, y compris même un 
nouveau terme de loyer échu anticipalivement, accepté avec maintien des réserves faites dans le commandement, n’a pu 
avoir pour effet d’empêcher la résolution demandée.

(PONCELET C. DEGRENY.)

I Arrêt.—«Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est appel?



519 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 520
« Attendu que le commandement signifié à l’appelant, le 

7 novembre 4870, après avoir constaté le défaut par celui-ci d'v 
satisfaire par le paiement immédiat des loyers alors échus, 
énonce formellement que l’intimé entend se prévaloir de ce chef 
de la clause résolutoire stipulée au bail ;

« Que, dans ces circonstances, le paiement des causes du 
commandement, y compris le terme de loyer échu anticipative- ment le 4e‘ novembre 1870, accepté le lendemain par l’huissier 
avec maintien des réserves faites dans le commandement, n'a pu 
avoir pour effet d'empêcher la résolution demandée ;

« Que ce paiement ainsi fait et accepté doit être considéré comme n'avant eu pour objet que de prévenir l'exécution par 
voie de saisie à laquelle le commandement devait, ainsi qu’il y 
est dit, servir de principe à défaut de paiement dans les 
24 heures;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour con
firme, etc... » (Du 9 février 1871. — Plaid. MMCS Boseret et L e 

m a î t r e ,  du barreau de Namur.)
Observations. — Voir Liège, 20 juillet 1864, avec les autorités citées en note (Belg. Jud., XXII, p. 1057.)

T R I B U N A L  C I V I L  D’ A U D E N A R O E .
Présidence de Vf. noels, juge.

DOMICILE. ---- DOUBLE HABITATION. —  PRINCIPAL ÉTABLIS
SEMENT.

Le domicile suppose un fait ou une habitation réelle et une inten
tion, celle de faire de celle habitation son principal établisse
ment.

Quand une personne a une habitation réelle en deux communes, 
il y a lieu de rechercher l'intention de cette personne au sujet de 
son principal établissement.

Dans ce cas, quelque bien établie que puisse être l’habitation dans 
l’une de ces communes, il n'y a pas de domicile, dans cette com
mune, sans cette intention. Par contre il y a domicile dans la 
commune où celte intention existe. Ainsi, en l’absence de cette 
intention, celui qui a le principal siège de sa vie domestique dans une ville n'y est pas domicilié. Au contraire, en présence 
de celte intention, il a son domicile dans un village oit est le 
siège de sa fortune et de ses affaires ou de ses fonctions.

(ÉMILIE DEEREINS ET CHARLES DELATOUR C. JOSÉPHINE VAN CAMP.)

M. Haus, procureur du roi, a conclu en ces termes :
« Par acte passé devant le notaire K o b e t t e  à  llenaix, le 15 

octobre 1870, dûment enregistré, Ernest Itefreins, qualifié de 
« propriétaire et bourgmestre de la commune d’Anscrœul, y domicilié, et demeurant actuellement à Hcnaix » fit donation, 
au cas de prédécès, de tous ses biens à  sa femme Joséphine 
Van Camp.

Ernest Defreins décéda, à Kenaix, le 6 novembre 1870.
Par exploit du 10 février 1871, la sœur du défunt, la dame Emilie Defreins et son mari Charles Delalour contestèrent la vali

dité de l’acte de donation du 25 octobre 1870 et assignèrent de
vant le tribunal de première instance d’Audcnardc, la dame Joséphine Van Camp, veuve Defreins, aux fins mentionnées dans 
ledit exploit.

Par exploit du 22 février 1871, la dame Joséphine Van Camp 
déclina la compétence du tribunal d'Audenarde en se fondant notamment sur ce que le défunt était domicilié à Anserœul 
(art. 59 du code de procédure civile, 110, 102 du code civil).

Le point soumis actuellement à la décision du tribunal est 
celui de savoir dans quelle commune, à Anserœul ou à Renaix, 
le défunt Ernest Defreins avait, lors de son décès, son domicile ou son principal établissement.

11 résulte d’une part d'une déclaration du 7 mars 1871 émanée 
de Evrard, échevin à Anserœul, qu’Ernest Defreins, bourgmestre à Anserœul, s’est établi, au dit lieu, en vertu d'une déclaration 
de changement de domicile venant de Saint-Josse-ten-Noode en 
1865; que les publications de son mariage avec Joséphine Van Camp ont été faites, à Anserœul, les 21 et 28 juin 1866; 
qu'Ernest Defreins n'a fait, U Anserœul, aucune déclaration ni 
mention pour établir son domicile ailleurs; qu’il habitait Anse
rœul une partie de l’année, qu’il y était souvent; qu’il payait à 
Anserœul des contributions personnelles et celles exigées par la 
commune; qu'il habitait Anserœul avec sa dame et les membres de sa famille qui étaient avec elle, surtout l'été dernier. A cette 
déclaration vient se joindre une offre de preuve conçue dans un

sens analogue (conclusions du 44 mars 4871). Ces faits n’ont pas 
été déniés par Emilie Defreins et Charles Dclatour. Ceux-ci ont 
fait remarquer seulement, par l'organe de leur avocat, que la 
date de la déclaration de domicile à Anserœul n'était pas indiquée et ils ont demandé que les pièces constatant la déclaration 
et les publications de mariage soient versées au procès. Depuis lors, il a été produit des pièces qui nous paraissent suffisantes au 
point de vue de l’intention d'Ernest Defreins. 11 est h noter encore que, dans les actes où figure Ernest Defreins comme propriétaire, 
celui-ci s'est toujours dit domicilié à Anserœul ; qu'il remplissait à Anserœul les fonctions de bourgmestre: qu'il y exerçait 
ses droits d'électeur et qu’il y avait beaucoup de propriétés.

Il ressort d’autre part, surtout du susdit acte de donation du 
25 octobre 4870, du procès-verbal d'apposition des scellés du 28 janvier 4874, d'un extrait du registre de la population de 
Renaix et de billets de contribution, qu'Ernest Defreins avait, à Renaix, le siège principal de sa vie domestique. II n'a point été 
dénié non plus qu’il avait ce siège depuis plusieurs années et 
qu’il était le plus souvent à Renaix.

En fait, il nous parait certain qu'Ernest Defreins avait deux 
habitations et même deux établissements; qu'à Anserœul il avait 
un établissement, siège principal du grand propriétaire, du 
citoyen exerçant des droits politiques, du bourgmestre, et qu’à 
Renaix il avait un établissement, siège principal de la vie domes
tique. La question est de savoir lequel de ces deux établissements 
était le principal. La solution est évidemment différente selon 
qu'on s’attache au siège du grand propriétaire, du citoyen exerçant des droits politiques, du bourgmestre, ou bien au siège de 
l’homme vivant en famille. Si la question ne s'étendait pas au 
delà des termes dans lesquels nous venons de la présenter, il fau
drait, à notre avis, décider que le siège ou l'établissement prin
cipal était celui où Ernest Defreins avait ses propriétés, où il 
exerçait ses droits d'électeur ainsi que les fonctions de bourg
mestre. Une pareille décision est surtout inévitable alors qu'on 
s’arrête à un considérant d'un arrêt de la cour de Bruxelles du 
5 août 4869où il est dit du seul exercice des droits politiques(4) : 
« Que l'exercice des droits politiques a été considéré comme un 
fait tellement important pour la fixation du domicile civil, que 
les rédacteurs du premier projet du code civil avaient proposé de 
décider que le principal établissement d'un citoyen est là où il 
exerce ses droits politiques ; que si cette règle n'a pas été admise 
parle motif que tous les citoyens n'ont pas l'exercice de ces 
droits, il a été au moins reconnu que le lieu où ils l’exercent doit être pris en sérieuse considération dans l'appréciation des 
éléments caractéristiques du principal établissement; que cela 
résulte des observations présentées au conseil d'Etat par T r o n -  

c h e t ,  R o e d e r e r ,  R e g n a u d  de S a i n t - J e a n  ( I ’ A n g e l y ,  le premier 
consul, C a m b a c é r è s  et E m m e r y ,  rédacteur de l'exposé des motifs, 
ainsi que par M o u k i c a u l t  dans son rapport au Tribunat. » Mais ce 
qui lève tout doute et met fin à toute controverse, c'est l'intention d'Ernest Defreins, intention qui a été manifestée de la manière 
la plus explicite et la plus continue. Comme le tribunal le sait, 
un domicile ou un principal établissement suppos.e un fait, une 
habitation et une intention, celle de faire d'une habitation son 
principal établissement (art. 403 du code civil). Or, il résulte des 
faits rappelés ci-dessus ainsi que des actes qui se trouvent aux pièces du procès et même de l'acte de donation du 25 octobre 
1870 que jamais Ernest Defreins n'a nu l’intention de fixer à 
Renaix son principal établissement et qu’au contraire, toujours et jusqu’à la fin de son existence, il a eu l'intention de fixer son 
principal établissement à Anserœul. Ici, on ne peut tirer argu
ment de ce que Ernest Defreins était inscrit avec sa dame et ses 
domestiques au registre de population de Renaix, car cette ins
cription, prescrite dans l'intérêt de la police et du recensement et qui n'est pas le résultat d'une déclaration de changement de 
domicile, n ’a aucune importance en ne qui regarde l'intention de 
Ernest Defreins (2). On ne peut davantage s'appuyer sur les expressions « demeurant actuellement à Renaix » qui se trouvent 
dans l'acte du 25 octobre 4 870, car ces expressions qui s'ap
pliquent au siège principal de la vie domestique sont précédées par les mots « propriétaire et bourgmestre de lu commune d'An- 
serœul, y domicilié «quiont trait au siège principal des propriétés et des fonctions de bourgmestre et érigent ce siège en princi
pal établissement ou domicile de Ernest Defreins.

Telle est, d’après nous, la solution qu'il faut donner à la 
question de compétence que le tribunal est appelé à trancher. 
Cette solution est encore confirmée par un arrêt de la cour de

(4) Belg. Jud., XXVII, 984.
(2) Arrêt de la cour de Gand, du 26 août 4869 (Belg. Judic., 

4870, p. 4494).
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Bruxelles du 9 août 1869 (3) ainsi que par ce fait important que 
jamais, à notre connaissance, on n’a suscité des difficultés aux personnes, et il y en a un certain nombre, qui se sont déclarées 
domiciliées à la campagne où elles ont le centre de leurs propriétés immobilières et exercent des fonctions de bourgmestre, 
bien qu'elles aient en ville le centre de leur vie domestique ou 
leur principal établissement domestique.

L’erreur principale, commise par Emilie Defreins et Charles Delalour, dans leurs conclusions du 14 mars 1871, consiste à 
soutenir que le principal établissement de Defreins était à 
Renaix, tout en ne recherchant pas et en ne mettant pas en relief 
ce qu’est ou ce que comprend surtout dans l’espèce, un principal établissement. Quand on va au fond des conclusions de ces par
ties, on voit qu’elles ont cru qu’un principal établissement est le 
siège principal de la vie domestique, ("est là une erreur. Dans 
le domicile rentra non-seulement le siège principal de la vie 
domestique, mais encore le siège principal d’affaires, de fortune, 
de fonctions, de devoirs ou de droits civiques. Dans l’exposé des motifs qu’il fit du titre du domicile, le conseiller d’Etat E m m e r y  

disait : « On entend par là le lieu où une personne jouissant de ses droits a établi le siège principal de la vie domestique, 
le centre de ses affaires, le siège de sa fortune. » Ainsi les mots « domicile » ou « principal établissement » peuvent 
comprendre différents éléments. Lorsque ces éléments ne se 
trouvent pas réunis dans un même endroit, que le siège princi
pal de la vie domestique ou ce qu’on peut, d’une certaine ma
nière, appeler « demeure » est séparé du siège principal d'af
faires, de fonctions, de fortune, il s’agit de rechercher et de 
mettre en lumière quel est le siège ou l’établissement principal. 
C’est ce que Emilie Defreins et Charles Delalour ont négligé de 
faire. Ils ont aussi perdu de vue que dès que, comme dans l’es
pèce, il y a habitation et établissement en deux endroits, la ques
tion capitale au point de vue du principal établissement est celle 
de l’intention de celui qui a ces deux habitations, ces deux éta
blissements. Sans doute, la seule intention sans fait d’habitation 
est inopérante. Mais cette intention est décisive quand, comme 
dans le procès actuel, il vient s’y joindre une habitation ou un 
fait d’habitation. Sans doute encore la seule nomination à des 
fonctions temporaires comme celle de bourgmestre, ou bien le 
fait d’exercer en un endroit des droits politiques n’emportent pas 
de droit translation de domicile. Mais cette translation s'opère 
quand à cette nomination ou à ce fait viennent se joindre, comme 
dans la présente cause, des circonstances spéciales, notamment le fait d’habitation, le siège d’une fortune immobilière et surtout 
l’intention bien formelle de faire de ce siège un principal éta
blissement ou un domicile. En érigeant ce siège en principal 
établissement ou en domicile, loin d’enfreindre la loi on ne fait 
que l’appliquer puisqu’on use de la faculté accordée parle législateur dans l’art. 403 du code civil.

Par les considérations précédentes, nous concluons à ce qu’il 
plaise au tribunal se déclarer incompétent. »

Le Tribunal a adopté ces conclusions par le jugement suivant :
J u g e m e n t .  — « Vu les pièces du procès;
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;
« Attendu que le tribunal du lieu de l'ouverture de la succes

sion est seul compétent pour connaître des demandes entre héritiers jusqu'au partage inclusivement et des demandes rela
tives à l’exécution des dispositions à cause de mort jusqu’au 
jugement définitif; que ce lieu se détermine par le domicile ;

« Attendu qu’il échet donc de rechercher quel était le domi
cile réel de M. Defreins au moment de son décès;

« Attendu que la défenderesse ne conteste pas que son défunt 
époux ail eu une habitation réelle à Renaix, qu’il y eut même le 
siège de sa vie domestique;

« Attendu que M. Defreins, domicilié à Saint-Josse-ten-Noode 
jusqu’en 4865, s’est fait rayer en cette commune, le 7 février de 
la même année, pour Anserœul ;

« Attendu que le nouveau domicile ne s’acquiert que par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention 
d’y fixer son principal établissement;

« Attendu que la défenderesse ne justifie pas d’une déclaration 
expresse faite par son défunt mari à l’administration communale 
d’Anscrœul, comme preuve de l’intention d’y établir son nouveau 
domicile ;

« Mais attendu que depuis 1865 M. Defreins s’est fait inscrire 
sur les listes électorales de la commune d’Anserœul ; qu’il y a 
été élu conseiller communal, que le gouvernement l’a même in

vesti des fonctions de bourgmestre, fonctions qu’il a remplies 
jusqu’à l’époque de son décès ; qu’en cette commune ont été faites 
les publications requises avant la célébration de son mariage; 
qu’il y était inscrit sur les registres des habitants, que dans les 
nombreux actes authentiques versés au débat, on mentionne la déclaration de M. Defreins qu’il est domicilié à Anserœul ;

« Attendu que cet ensemble de circonstances démontre clai
rement l'intention manifeste de M. Defreins de fixer son domicile dans la commune d’Anserœul ;

« Attendu qu'au fait d'une habitation réelle à Renaix quelque 
bien établi qu'il puisse être ne se joint pas l’intention d’v fixer son principal établissement; que dès lors le concours des deux 
éléments exigés par l’art. 403 du code civil pour décider que 
M. Delreins avait son domicile à Renaix ne se rencontre pas dans l’espèce ;

« Attendu que M. Defreins avait aussi un établissement à Anserœul; qu'en effet il s’v est fait construire une habitation, où il 
se rendait souvent, pour ainsi dire tous les jours, qu’il occupait 
celte demeure quelquefois pendant un certain temps, même avec 
la défenderesse; qu’à Anserœul aussi il payait des contributions personnelles et des impositions communales ; que dans cette 
commune était le siège de sa fortune et de ses affaires;

« Attendu nue l’intention de M. Defreins de fixer son domicile à Anserœul joint au fait d'y avoir une habitation, doit avoir pour 
effet de taire considérer cette commune comme le lieu où le défunt avait sou principal établissement ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. lüus, procureur du roi, 
en son avis conforme, faisant droit, admet l'exception d’incom
pétence opposée à la demande; en conséquence se déclare incom
pétent pour connaître du litige... » (Du 7 avril 1874. _Plaid.
M M “  D e v o s  e t  V i c t o r  L i e f m a n s . )

• • -  ................. '................. — - __________________________

JURIDICTION CRIMINELLE.
C O U R  D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .

Chambre criminelle. —  Présidence de M. De l'ernelmont.

CASSATION CRIMINELLE. —  POURVOI. —  RECEVABILITÉ.
INTÉRÊT.

Le pourvoi fondé sur l'inapplicabilité de la loi pénale visée dans
ht condamnation es/ no» recevable, si la peine prononcée est lamême que celle portée par lu loi applicable.

( hesters .)

Hestcrs s’est vainement pourvu en cassation contre l’ar- rôt que nous avons rapporté suprà, p. 303.
Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, qui accuse la v io la t io n  du code pénal et spécialement des art. 475, 476, 54, 52 et 53 :
« Considérant que le jury a déclaré le demandeur coupable :« 4° D’une tentative de vol;
« 2° Ll'un meurtre;
« 3° D’avoir commis le meurtre soit pour faciliter le vol, soit pour en assurer l’impunité, et que la cour d’assises l'a condamné aux travaux forcés à perpétuité ;
« Considérant que cette peine est la même que celle d o n t  l’art. 393 du code pénal punit le meurtre seul;
« Qu’il suit de là que, par application du principe que con

sacre l'art. 444 du code d'instruction criminelle, le demandeur 
est non recevable à demander l'annulation de l'arrêt attaqué 
sous le prétexte qu’il a contrevenu aux articles invoqués dans le pourvoi en lui en faisant une fausse application ;

« Sur le second moyen, déduit de la violation de l’art. 440 
de la loi d’organisation judiciaire du 48 juin 4869, en ce que les 
jurés n’ont pas été convoqués par le président de la cour 
d'assises ;

« Considérant que, parmi les pièces de la procédure instruite 
à charge du demandeur, se trouve une expédition authentique 
de l'ordonnance datée de Gand, 22 décembre 4870, par laquelle le président de la cour d’assises de la Flandre orientale a convo
qué les jurés à l’audience de cette cour, du 23 janvier 4874 ;« Que, dès lors, ce moyen manque de base ;

« Et attendu qu’au surplus les formalités soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ont été observées;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Crassier 

en son rapport et sur les conclusions de M.Faiper, procureur gé
néral, rejette le pourvoi... » (Du 44 mars 4874.)

(3) Belg . J ud., XXVII, 4495.
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Quatrième chambre.

APPEL CORRECTIONNEL.— JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. — DIFFA
MATION. —  INTERPELLATION AUX TÉMOINS. —  ADMISSIBI
LITÉ.

En matière correctionnelle, il échoit appel d’un jugement interlo
cutoire.

Dans une poursuite en diffamation, des interpellations aux témoins, 
soit sur la moralité de la partie civile, soit sur des faits d'un 
caractère diffamatoire, sont-ils admissibles?

(POURBAIX C. DELANNOY.)

Le tribunal correctionnel de Nivelles, dans un procès en diffamation, avait, par jugement du 20 février 1869, autorisé le sieur Delannoy, prévenu, à faire interpeller les témoins sur la moralité du sieur Pourbaix, partie civile, relativement à des faits analogues à ceux dont cette partie se plaignait, et en outre sur le point de savoir si elle n’avait pas donné lieu aux bruits dont il s’agissait au procès. 
Appel.
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir proposée contre 

l'appel :
« Attendu qu'en l’absence d’un texte de loi réglant spéciale

ment l’appel des jugements interlocutoires en matière correc
tionnelle, il est de doctrine et de jurisprudence que les art. 451 
et 452 du code de procédure civile, formant à cet égard le droit commun, doivent être appliqués par les tribunaux de répression;

« Attendu que la partie civile ne s ’oppose pas à la demande 
du prévenu tendante à établir qu’antérieurement à la poursuite, 
elle se serait vantée, dans des conversations, des faits qui lui 
sont imputes, mais qu’elle repousse celle qui aurait pour objet 
de l’autoriser à rechercher quelle est sa moralité; si elle ne s’est 
pas vantée également d'avoir posé des actes analogues à ceux 
qui lui sont reprochés; « enfin si, par son langage habituel elle 
n’a pas donné lieu aux bruits dont il s ’agit au procès ; »

« Attendu, en ce qui touche les trois derniers faits, que le but 
évident des interpellations que le prévenu voudrait, à cet égard, 
adresser aux témoins produits ou à produire pour l'instruction de 
la cause, n’est autre que, sinon d’énerver l'action de la partie 
civile, tout au moins d’atténuer la gravité des imputations dont 
le prévenu aurait pu se rendre coupable, et par suite la hauteur 
des dommages-intérêts réclamés à sa charge ;

« Que dès lors, si elles étaient définitivement autorisées, elles 
auraient pour résultat d'exercer une influence sur le fond du 
procès ;

« Attendu d’ailleurs que telle est l’opinion que le premier 
juge a clairement manifestée, en déclarant que ces interpella
tions pouvaient avoir une influence sur la peine à prononcer et 
sur les dommages-intérêts à allouer à la partie civile ;

« Qu'il suit donc de tout ce qui précède que le jugement 
h quo n'est pas un simple acte préparatoire et d'instruction, mais 
qu'il présente au contraire tous les caractères d'une mesure interlocutoire préjugeant le fond, et partant sujette à appel, sans 
attendre le jugement définitif;

« Quant au fond :
« Attendu que si le prévenu pouvait être admis à faire la 

preuve par lui olferte, et à laquelle s'oppose la partie civile, il 
serait ainsi amené à scruter les habitudes, les actions mêmes qui 
pourraient se rattacher à la vie privée de cette dernière, et, par 
suite, à l'exposer à des déclarations ou allégations diffamatoires 
se rapportant à des faits autres que ceux dont elle se plaint;

« Attendu, au surplus, que donner une pareille latitude au droit de la défense, ce serait méconnaître non-seulement que la 
loi a érigé en principe l'inadmissibilité de la preuve des faits 
injurieux ou diffamatoires, principe en effet consacré par l'ar
ticle 447 du rode pénal, qui prohibe la preuve par témoins des faits de cette nature, articulés contre un particulier, mais en
core que le but qu'elle a voulu atteindre en les réprimant a été 
d’accorder une protection efficace à l'honneur et à la réputation des personnes ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l'appel de la partie civile recevable et, y faisant droit, met le jugement dont il est appel 
au néant; émendant, dit que les interpellations proposées par 
le prévenu ne seront faites que dans les termes et les limites tracées par les conclusions de la partie civile;

« Vu les art. 194 du code d’instruction criminelle, 46 et 47 du code pénal, etc., condamne, par corps, le prévenu aux dé
pens de l’incident tant de première instance que d'appel ; fixe à

huit jours la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement desdits frais... » (Du 8 avril 1869. — Plaid. MM“  Graux et 
Scailquin.)

Observations. — Sur la recevabilité de l’appel, Voyez 
T able générale de la P asic. franç., V° Appel en matière 
correctionnelle, nos 10 bis et 19 et suiv.

Sur la question d’interpellation aux témoins, V. Carnot, sur l’art. 368 du code pénal, § 2, à la fin; B ourguignon, t. III, p. 567 ; G érard, Code pénal expliqué, p. 550, V. cassation belge, 27 septembre 1847. (Belg. J udic., V, 1128,1522.)
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Chambre correctionnelle. — Présidence de M. De Le Vlngne.

PRESSE. ---- DROIT DE RÉPONSE. ----  REFUS. ----  INFRACTION.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. —  COMPÉTENCE.

L'infraction commise par l’éditeur qui refuse d’insérer une réponse
n’est pas un délit de presse, et le tribunal correctionnel est seulcompétent pour en connaître.

(le journal la chronique c . van den rroeck.)
La Cour a confirmé, par l’arrêt suivant, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bruxelles, le 15 décembre 1870, et rapporté par nous ci-dessus, p. 15.
Arrêt. — « Déterminée par les motifs du premier juge ;
« Et attendu que le refus d’insérer une réponse dans un 

journal est un délit d’une nature différente que celle du délit de 
presse; que le premier consiste dans une abstention ou refus 
de publication, et ne nécessite d’autre examen que celui de 
l'existence et des motifs de refus, tandis que l’autre consiste dans une action, un fait de publication ; qu’il nécessite l’examen 
de l’écrit publié, et soulève toujours la question de savoir si 
l’ordre social a été troublé par la publication de produits de l’in
telligence, au moyen de la presse ;

« Que le premier ne peut se commettre que par celui qui dis
pose en maître de la publication, par l'éditeur, qui seul encourt 
une peine, tandis que c'est l’auteur de l'article, de l’écrit, que la 
loi veut avant tout atteindre dans les délits de presse; et ce 
n’est qu’à défaut d’auteur que l’éditeur peut être poursuivi; 
qu’aussi, bien qu’il soit de principe constitutionnel en matière 
de presse, que lorsque l’auteur est connu et domicilié en Bel
gique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être 
poursuivi, ce principe ne saurait, à raison de la nature spéciale du délit de refus d’insertion, recevoir d’application à son égard;

« Attendu que ces différences dans la nature des délits, l’im
possibilité d'appliquer au délit de refus d'insertion les principes 
de l’art. 18 de la Constitution, et la circonstance que ce refus 
n'était pas même érigé en délit en Belgique quand la Constitu
tion a été promulguée, indiquent déjà suffisamment que le Congrès n'a pas eu en vue les délits de refus d'insertion, quand il a 
établi le jury pour les délits de presse ;

« Attendu de plus que si le Congrès a voulu que les délits de 
presse fussent déférés à la connaissance du jury, c’est en vue 
de garantir la libre manifestation des opinions par la voie de la 
presse, et parce que les délits de presse étant souvent assez difficiles à caractériser, il convient de s’en rapporter à la conscience des jurés ;

« Que ces motifs ne sont pas applicables aux délits de refus 
de réponse; que ceux-ci sont faciles à caractériser, et consistent 
non dans l'appréciation d'un écrit publié, mais le p us souvent 
dans la constatation d’un fait matériel;

« Attendu qu'en créant le droit de réponse et en érigeant sa 
violation en délit, le Congrès a, du reste, clairement indiqué que 
ce délit ne devait pas être rangé parmi les délits de presse et déféré au jury, puisque, par le même décret, il prescrit pour les 
délits de presse une procédure qu’il serait impossible de lui appliquer ;

« Attendu que l’art. 11 du décret du 20 juillet 1834 ne saurait 
laisser aucun doute à cet égard ;

« Qu’il comte, en effet, de cet article :
« 1° Que les délits de presse, dans le sens que le Congrès 

a attaché a ces expressions, consistent dan.' un érni publié, le
quel est incriminé ;

« 2° Que, dans tous les procès pour délits de presse, le 
jury doit examiner si l’écrit incriminé renferme un délit;
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« 3° Qu’avant de s’occuper de cette question, il doit décider 

si la personne présentée comme auteur l’est réellement ;
« Attendu que rien de semblable ne peut exister dans le délit 

de refus d’insertion; qu’il n’y peut être question d’écrit incri
miné, ni de rechercher si l’écrit publié renferme un délit, ni 
quel est l'auteur de l’article, mais qu’il s’y agit uniquement d’un 
éditeur poursuivi pour refus d’insertion ;

« Attendu que si l’art. 18 du décret du 20 juillet 1831 statue 
que jusqu’au 1er octobre 1831, époque à laquelle la loi sur le jury sera obligatoire, les délits prévus par le décret du 20 juillet 
seraient jugés par les cours et tribunaux, on ne peut inférer de cette disposition qu’après le 1er octobre, les délits prévus par 
l’art. 13 doivent être jugés par le jury:

« Qu’il est en effet h remarquer que l’art. 18 n’existait pas 
dans le projet de la commission ; que, le 20 juillet, le jour même 
où tous les articles du décret ont été votés et après ce vote, on 
a proposé d’ajouter une disposition qui permît de poursuivre les 
délits de presse avant la mise en vigueur de la loi sur le jury ; 
que tel est l’objet de l’art. 18;

« Attendu, au surplus, que l’argument a contrario, tiré du 
texte seul de l’art. 18, est sans valeur en présence de l'impossi
bilité d’appliquer au délit prévu par l’art. 13 du décret, la procé
dure tracée pour l’instruction des délits de presse devant le 
jury ;

« Par ces motifs, la Gourmet l’appel du prévenu au néant; 
condamne le prévenu aux frais de l’incident... » (Du 23 mars 
1871. — Plaid. MMe* Emile De Mot c. Devolder.)

Cet arrêt a été déféré à la cour de cassation.
Observations. — Voir, en sens contraire, Liège, 11. juillet 1834 (Pasicrisie, 1834, 2, 183); cassation belge, 23 octobre 1834, et le réquisitoire de M. le procureur général Plaisant (Pasicrisie, 1834,1, 308) ; une dissertation publiée par ce recueil, t. I, p. 465; Duchaîne, Délit de 

presse, p. 95 et suiv., et un article du même auteur dans la Belgique Judiciaire, suprà, p. 65. — Conf. : Bruxelles, 7 juillet 1848 (Belg. Jud., VI, 1256), et 25 janvier 1849 
(Ibid., IX, 1229).

On peut consulter, dans le sens de l’arrêt : Schuermans, 
Code de la presse, p. 407, et Liège, 5 mars 1833 (Pasicr., 1833, 2, 84).

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. — Présidence de M. Vlémlnckx.

PRESSE.—  REFUS D’ iNSERTION.—  MESURE DE INACTION. 
INTÉRÊT PERSONNEL.—  ATTAQUE.—  POLÉMIQUE.

Pour avoir, aux termes de l’art. 13 du décret du 20 juillet 1831, 
le droit de réponse, il ne suffit pas d’une simple citation maté
rielle; il faut une attaque, ou tout au moins un article qui donne 
un intérêt personnel à répondre.

La critique d'une opinion ne donne pas, à celui qui la professe, le 
droit de réponse.

t e  droit de réponse ne doit pas dégénérer en un droit de polémique 
ou de collaboration forcée, qui rendrait le journalisme impos
sible.

Il faut que l’article présenté comme réponse à une publication du 
journal ait ce caractère. Les tribunaux ont, à cet égard, un droit 
d’appréciation.

Première espèce.
(FRANCK C. LE JOURNAL L’INDÉPENDANCE BELGE.)

Jugement. —  «  Attendu qu’aux termes de l’art. 13 du décret 
du 20 juillet 1831, le droit de réponse appartient h toute per
sonne citée dans un journal, soit nominativement, soit indirec
tement ;

« Attendu que le demandeur fonde sa prétention sur ce que 
c'est lui qui a donné lecture du document que critique l’article 
dont s’agit, que les idées y émanées sont les siennes, et que c’est 
à lui que s’appliquent les mots : « On a donné lecture d’un fac
tum, etc.; »

« Attendu que si même on pouvait voir dans ces mots une 
désignation de la personne, ce qui n’est pas, l’action serait en
core non recevable, puisque le journal ne fait aucune réflexion 
s ’appliquant au lecteur du factum et que celui-ci serait donc sans 
intérêt ù réclamer le droit de répondre;

« Attendu que l’Indépendance belge a simplement critiqué des 
idées émises dans une réunion publique; qu’elle n’a fait aucune 
allusion au demandeur comme en étant le promoteur; qu’elle ne 
l’a nullement désigné, soit nominativement, soit indirectement, 
et que dans l’article dont il s’agit, il n’y a pas un mot qui puisse 
légitimer une réponse de la part du demandeur, de la personna
lité duquel il ne s'est pas agi ;

« Que ce serait, en effet, donner aux termes du décret précité 
une portée qu’ils n’ont pas, que de prétendre en induire le droit 
de répondre pour toute personne dont les idées ou les opinions sont combattues par un journal, alors surtout qu’elles sont émises 
publiquement et en vue, par suite, d’en provoquer la discussion;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. De 
Brauw ere , substitut du procureur du roi, déclare le demandeur 
ni recevable ni fondé en son action, le condamne aux dépens... » 
(Du 10 février 1871. — Plaid. MM“  Mersman fils c. Le Jeu n e .)

Deuxième espèce.
(FRANCK C. LE JOURNAL L’ÉCHO DU PARLEMENT.)

Jugement. — « Attendu qu’il résulte des documents soumis à l'appréciation du tribunal que le défendeur n’a inséré la lettre 
de Philippart, en date du 11 janvier dernier, dans le journal 
VEcho du Parlement, qu’après. qu'elle avait été soumise au demandeur et sur son acquiescement;

« Qu’il est, en effet, impossible d’admettre, s’il n’en était pas 
ainsi, d’abord que la demande d'insertion de la réponse ne se fût 
produite qu’un mois après l’attaque, et que cette réponse ne ré
pondît pas aux faits personnels sur lesquels le demandeur avait 
seul un intérêt légitime à s’expliquer immédiatement ;

« Qu'ensuite, l’on ne comprendrait pas davantage que le 
journal VEcho du Parlement eût, sans l’intervention, voire même 
la collaboration du demandeur, anticipaliveinent à l’insertion de l’attaque (laquelle a paru le 14 janvier), publié la veille une 
réponse longuement motivée aux faits personnels reprochés au demandeur dans cette publication;

« Attendu d’ailleurs que le demandeur lui-même, en tête de 
la lettre dont il demande l’insertion, déclare qu’il n’a rien à ré
pondre pour son compte personnel et cela, parce que les observations à faire à ce sujet ont déjà paru dans /'Echo du Parlement, et dont il remercie;

« Attendu que toute personne citée, c’cst-ù-dire attaquée dans un journal, a le droit de réponse ;
« Attendu que ce droit ne peut dégénérer en un droit de polé

mique ou de collaboration forcée, sous peine de rendre le journalisme impossible;
« Attendu que le demandeur, en reconnaissant lui-même, dans 

la lettre dont il demande l’insertion, qu'il n'avait plus ce seul in
térêt, mesure de l’action en insertion forcée, reconnaît par cela même que son action n’est plus recevable ;

« Attendu d’ailleurs que l’exercice du droit de réponse est 
limité par la loi à l’attaque elle-même, et que par suite le deman
deur n’est pas fondé ù exiger, à titre de réponse, l’insertion d’un 
article de polémique dégagé de tout caractère personnel et relatif à une controverse que lui-même avait provoquée ;

« Attendu que l’écrit dont il réclame l’insertion a, d'après son aveu même, ce caractère ;
« Que par suite, à ce point de vue, cet écrit ne constitue pas 

la réponse à laquelle seule l’art. 13 du décret du 20 juillet 1831 lui donne droit ;
« Par ces motifs, de l’avis de M. De Brauw ere , substitut du procureur du roi, le Tribunal déclare le demandeur non rece

vable en son action, subsidiairement l’y déclare non fondé; le condamne aux dépens... » (Du 31 mars 1871. — PI. MMes Me r s 
man fils c. Emile De Mo t .)

-------  ■— r o ( W ê g ~ i -

■\T_A_ P I É T É S .
Nous lisons dans le Siècle :
Ce matin, jeudi, (6 avril), un spectacle des plus insolites avait 

attiré une foule cousidérable vers le boulevard Voltaire.
On brûlait publiquement, sur la place et devant la statue de 

Voltaire, le bois de justice, autrement dit l’échafaud, ou, puisqu’il faut l’appeler par son nom, la guillotine.
Le public qui assistait h cet auto-da-fé de l’instrument du supplice paraissait satisfait.
Cela se comprend à merveille, si l’on veut voir dans cet incen

die la fin des homicides judiciaires et des condamnations capitales.
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Si cc spectacle est un symbole, nous en ferons honneur à ceux 

qui l'ont ordonné.Oui, à la condition qu'il signifie abolition de la peine do mort 
et inviolabilité de la vie humaine, nous y applaudissons de toute 
notre âme.

Mais si ce n’était par hasard que la suppression d’un appareil 
démodé, la mise au rebut d'un engin trop encombrant, trop dif
famé, trop malpropre; si l’on proscrivait simplement la guillo
tine, comme jadis le bûcher, la roue, la corde et l’estrapade, tout en laissant subsister l'œuvre ou plutôt les hautes œuvres de ces 
instruments de mort; si, en un mot, cela n'indiquait qu'un chan
gement de procédé ou de méthode, où serait alors la conquête 
de la civilisation et le progrès de l’humanité?

Et véritablement s'il ne s’agissait que de destituer Guillolin 
pour employer Chassepot, qui va vite en besogne; si enfin on 
jouait du fusil sans renoncer à la lanterne, à quoi bon alors 
se priver de la guillotine? On n'aurait obtenu qu’un progrès en arrière et dans le sens de la destruction humaine, comme le jour 
où l'arbalète disparut devant l'arquebuse.

2 2 ME B U L L E T I N
DK LA

C O N F É R E N C E  D U  J E U N E  B A R R E A U .

11 n'est peut-être pas inutile de jeter un coup d’œil sur le 
chemin parcouru et les progrès accomplis pendant la période 
qui vient de s’écouler.

A ceux qui nieraient la transformation profonde opérée dans 
le jeune barreau par la Conférence depuis sa constitution nou
velle, il suffirait de rappeler ce qu’il était avant l’organisation 
présente. Le jeune avocat arrivait au Palais inconnu de tous et 
ne connaissant personne; n’ayant aucun lien qui le rattachât à 
la vie judiciaire; ne possédant pour guide et pour conseiller qu’un patron souvent absorbé par des ailaires multiples et forcé
ment empêché de consacrer son temps il l'éducation d’un sta
giaire. L'on était ainsi jeté sans expérience dans un monde tout 
nouveau et il fallait errer à l’aventure, rechercher soi-même les occasions de plaider, deviner ce que l'on ne connaissait pas et 
vaincre par l'énergie les désavantages de l’isolement. Combien 
se sont dégoûtés trop vite d’une profession se présentant dès le début hérissée de tant d’obstacles, et semblant offrir si peu de 
charmes. Aujourd'hui tout est changé. Le débutant qui arrive à la Conférence sent qu’il fait immédiatement partie du lîarreau; 
il est appuyé, conseillé, encouragé; il se trouve dans un milieu 
vivant, animé, actif, où il peut donner carrière à ses facultés, puiser des enseignements multiples, développer ses aptitudes 
diverses; et,au sein d'une association nombreuse et toute impré
gnée de l’esprit de confraternité, acquérir en se jouant une expé
rience qui pour d’autres a été le prix de longs efforts.

Voilà pourquoi les nouveaux venus s'inscrivent avec tant d’em
pressement sur les registres de la Conférence et pourquoi elle 
compte, en 1871, cent trente-cinq membres.

Mais cette affluence, témoignage éclatant du développement 
général de l’institution, peut nuire aux intérêts individuels si les 
membres de la Conférence n’y portent eux-mêmes le remède né
cessaire : quand l'association du jeune barreau ne comptait 
qu'une demi-douzaine d’avocats composant à eux seuls le rôle et remplissant les séances judiciaires de la Conférence, celle-ci lan
guissait, mais ses membres profitaient de leur petit nombre et 
s'exerçaient entre eux autant qu’ils le voulaient. Avec cent trente- 
cinq membres, il devient plus difficile de plaider souvent ; aussi 
est-il indispensable que de petites Conférences privées continuent 
à se former, pour permettre à tous de s'habituer à l’exercice de 
la parole.

Pendant ces derniers temps, les séances judiciaires ont pré
senté un grand intérêt et ont donné lieu, en présence d’un public 
de plus e'n plus nombreux, à des discussions approfondies où parmi les nouveaux venus s’est déjà révélé plus d’un talent sé
rieux.Voici le résumé des séances judiciaires de la Conférence pendant le dernier trimestre; toutes les branches du droit ont été 
également l’objet des études de la Conférence. Citons entre au
tres la question de la transmissibilité du bénéfice d’assurances au tiers acquéreur; la question de savoir si une collecte prati
quée par des particuliers d’une commune lèse les droits du bu
reau de bienfaisance.

L’application de la loi sur la mise à la retraite des magistrats 
a soulevé une discussion sur le point de savoir si l’éméritat est 
un droit pour le magistrat démissionnaire, et si un débat de cette nature est de la compétence des tribunaux.

La Conférence a examiné également l’antinomie qui existe 
entre le code civil et le code pénal nouveau au sujet du divorce. Le code pénal nouveau ayant supprimé le caractère d’infamie 
légale attaché à certaines peines, que devient la demande en di
vorce intentée suivant l’art. 232 du code civil contre un époux 
condamné d’après le code nouveau à une peine criminelle, infa
mante sous le code de 1810 ?

L'état d’enfant incestueux est frappé de certaines déchéances 
par le code ; faut-il admettre en faveur de l’enfant incestueux le 
bénéfice de l’art. 331, lorsque des personnes parentes à un de
gré rapproché contractent mariage en vertu de dispenses?

Actes officiels.
Cour de cassation. — Avocat général. — Nomination. Par arrêté royal du 4 avril 1871, M. Mesdaeh de ter Kiele, procureur 

général près la cour d’appel séant à Bruxelles, est nommé avocat 
général ü la cour de cassation, en remplacement de M. Faider, 
appelé à d’autres fonctions.

Cour d’appel. — Procureur général. — Nomination. Pat- 
arrêté royal du 4 avril 1871, M. Situons, premier avocat général 
à la cour d’appel de bruxelles, est nommé procureur général près 
la même cour, en remplacement de M. Mesdaeh de ter Kiele.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n s . Par arrêté royal du 4  avril 1 8 7 1 ,  
M. Jaubert, notaire à Ormeignies, est nommé en la même qualité 
à la résidence de Peruvvelz, en remplacement de M. Delannoy, 
décédé, et M. Lagncau, candidat notaire à Kain, est nommé no
taire à la résidence d’Ormeignies, en remplacement de M. Jau
bert.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 8 avril 1871, 
M. Coppens, candidat notaire à Grammont, est nommé notaire à 
la résidence de cette ville, en remplacement de son père démis
sionnaire.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 10 avril 1871, la démission de M. Houbaer, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Seraing, 
est acceptée. *

J ustice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté royal 
du 10 avril 1871, M. Borboux, commis-greffier à la justice de 
paix du canton de Ilerve, est nommé greffier à la justice de paix du canton de Limbourg, en remplacement de M. Pireaux, 
décédé.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 10 avril 1871, M. Lainbottc, avocat, juge 
suppléant à la justice de paix du canton de Marche, est nommé 
avoué près le tribunal de première instance séant en cette ville.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission. 
Par arrêté royal du 10 avril 1871, la démission de M. Devricse, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Gand, est acceptée.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 10 avril 1871, la 
démission de M. Bruzetto, de ses fonctions de notaire à la résidence de Saint-Josse-ten-Noode, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 11 avril 1871, 
M. Jullet, candidat notaire à Lincent, est nommé notaire à la résidence de Landen, en remplacement de M. Bamps, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 17 avril 1871, 
M. Bruzetto, candidat notaire à Saint-Josse-ten-Noode, est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de son père, démis
sionnaire.

J u risp ru d en ce  g é n é ra le  par MM. DALLOZ.
Répertoire alphabétique, 44 tomes in-4°, divisés en 50 volumes 528 francs, payables par fractions annuelles 100 francs; au 

comptant 440 francs.Répertoire et Recueil périodique, 1845 inclus 1869, réunis 
ensemble, 800 francs, payables par fractions annuelles de 
100 francs ; au comptant 650 francs.

Table de 22 ans, 1845 à 1867 du Recueil. 40 francs.S’adressera l’administration, rue de Lille, 19, Paris.
M. L. Lemoine, agent comptable.

Brux. —  Alliance Typographique, M.-J. I ’ o o t  cl Ce, rue aux Choux, 37.
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à ! t l .  P a ï  e n , avocat. 
Rue de l'Equateur, S , 

à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
première chambre. — présidence de II. Bosquet, conseiller.

DEGRÉ DE JURIDICTION.----ACTION MOBILIÈRE. ------  DEMANDE
IMMOBILIÈRE.  ÉVALUATION.  CASSATION CIVILE. —  AC
QUIESCEMENT.   EXÉCUTION.   ENQUÊTE.   COMMUNE.
CHEMIN. —  PRESCRIPTION CIVILE.

Lorsqu'une demande comprend à la fois un objet immobilier cl 
une somme d’argent, il y a heu, pour l'évaluer au point de vue 
du dernier ressort, à capitaliser le revenu cadastral de l’immeu
ble et à ajouter ce capital à la somme réclamée simultanément. 

Tel est le cas où l'on réclame la restitution d’un chemin illégale
ment supprimé avec dommages-intérêts.

Est en dernier ressort le jugement rendu sur la revendication par
tielle d'un immeuble dont ta totalité est seule portée nu cadastre, 
mais pour un revenu global inférieur au taux d’appel.

IjU partie qui exécute sans irserves un jugement ordonnant une 
enquête après rejet d'une exception, ne sc rend pas non recevable 
à le déférer plus lard à la cour de cassation, 

line commune peut être propriétaire d’un chemin privé, et pareil chemin esl prescriptible.
Le chemin établi au profil des habitants d’une commune pour leur 

faciliter l'exercice d'un droit de servitude communale dans un 
fonds particulier, est. un chemin purement privé.

(PIRSOCL C. I.A COMMUNE DANDENNE.)

Arrêt. — « Sur lu fin de non-recevoir opposée an pourvoi cl 
déduite de ce que les jugements dénoncés ne sonl pus rendus en 
dernier ressort :

« Attendu que les jugements attaqués du 7 janvier -1808 et du 
8 février I8G9, stuluent sur les demandes formulées dans l'exploit du 14 maïs par lequel la commune d'Andenne as
signe Jean-Baptiste I’irsoul devant le tribunal de première in
stance de Namur, pour s'entendre condamner à la restitution 
d'un chemin dont il s’élail illégitimement emparé et au paiement de 300 l'r. de dommages-intérêts, à raison' de la suppression et 
de l’usurpation de ce chemin ;

« Attendu qu'aux termes dudit exploit, le terrain revendiqué 
est un chemin d'aisance exclusivement réservé à l'usage de la 
commune d'Andenne cl de ses habitants;

« Qu'à tort la défenderesse prétend donc que le litige, ayant pour objet un chemin public, hors du commerce et qui, a ce 
titre, a une valeur inappréciable à prix d'argent, est par sa na
ture indéterminé et, dès lors, soumis aux deux degrés de juri
diction :

« Attendu qu’en principe la compélence des tribunaux en 
premier et en dernier ressort, se règle d’après l'importance des 
demandes ;

« Attendu que, pour déterminer le dernier ressort dans le cas 
de concours de plusieurs demandes, les unes immobilières, les 
antres personnelles, aucun texte ne permet de rechercher l'élé
ment qui prédomine, de s'attacher uniquement à la valeur de eet 
élément et d'enlever ainsi au déliât une base essentielle de son 
appréciation ;

« Qu'il convient, au contraire, d'estimer chacune de ces demandes selon le mode qui lui est propre, en cumulant leur im
portance respective, afin d'obtenir mie évaluation générale;

« Attendu que la loi du 25 mars 1841 ne défend pas ce cumul;
«Qu'à la vérité, elle indique pour l'estimation de l’action réelle une hase différente de celle qui doit servira l'estimation de l'action pcsonnrdle : la valeur de l'une (levant sc déterminer 

en principal cl la valeur de l'autre en revenu; mais que ces élé
ments peuvent se combiner par la conversion soit du revenu de 
l'immeuble en un capital, soit de ce capital en un revenu immobilier, lout en laissant subsister pour chacune des actions sa hase 
légale d'appréciation ;« Attendu que celte conversion n'offre rien d'arbitraire, puis
que fart. -14 de la loi précitée fixe lui-même le rapport qui existe entre ees deux éléments;

« Attendu que, dans l'espèce, le procès comprend deux chefs 
de demandes : l'un immobilier, l’autre personnel; que celui-ci 
tend à l'adjudication d’un capital de 300 l'r. ; que le revenu de l'immeuble revendiqué n'est établi ni en rente, ni par prix de 
bail, mais qu'il est porté à une somme inférieure à fr. 8-49 dans 
la matrice du ride de la contribution foncière, au moment de la 
demande ;

« Attendu que celte indication, quoiqu'elle résulte d'un extrait relatif à toute la parcelle dont le chemin litigieux est une partie, 
satisfait au vœu de l'art. 14 précité, parce que la déclurulion, 
spécialement applicable à l'objet de l'action, n'est requise qu'afin d'éviter les difficultés d’une ventilation du revenu total, pour 
établir la part afférente à la portion du bien que cette action 
concerne, et que cette ventilation est inutile lorsque le revenu 
de tout le bien n'atteint pas le taux du dernier ressort;

« A L! end il que tel est le cas du procès actuel;
« Qu'en clfet, en convertissant, d'après les données légales, 

le revenu total de la parcelle dont la commune défenderesse ré
clame une partie, en un capital, et en ajoutant celui-ci à la 
somme des dommages-intérêts que ladite commune demande, 
on obtient une évaluation générale du litige dont l'import est de 
beaucoup inférieur à un capital de 2,000 fr. ;

« D'où la conséquence que les jugements attaqués sont rendus 
en dernier ressort, et que, suivant l'art. 15 de la loi du 4 août 
1832, ’ls sont susceptibles d'un recours en cassation; que, par
lant, le pourvoi de l’irsoid est, sous ce rapport, recevable;

« Sur la fin de non-recevoir, tirée d’un acquiescement au jugement attaqué du 7 janvier -1808, en ce que le demandeur l’a exécuté :
« Attendu que ce jugement déclare l’irsonl mal fondé dans 

l'exception de prescription qu'il avait opposée à la demande en 
revendication de ia commune d’Andenne, ordonne à celle-ci d'établir cerlains faits par toutes voies de droil, et admet l'assi
gné à la preuve contraire ;

« Attendu qu’il résulte des actes de la procédure et de l'aveu du demandeur qu'il a exécuté ledit jugement d'abord eu présen
tant, le 28 mai d808, une requête au juge-commissaire pour la fixation d'un jour auquel seraient entendus les témoins de la 
contre-enquête, puis eu donnant, par exploit du 12 juin suivant, 
avenir à l'avoué de la commune à l’effel d'être présent à cette enquête, et enfin en assistant, le lendemain, à l'enquête directe, 
et ce, sans insérer aucune réserve soit (finis la requête, soit dans 
l'exploit prémenlionnês ;

« Attendu que l'acquiescement à un jugement contre lequel des voies de recours sont ouvertes, implique une renonciation 
et parlant ne se présume pas:

« Que l'acquiescement, tacite à semblable jugement par l’exé
cution qui lui est donnée, existe seulement lorsque cette exécu
tion ne peut s'inlcrprélcr que par la volonté non équivoque de ne soumettre lu décision à aucun contrôle ultérieur;

I « Qu'une telle exécution doit donc être essentiellement volon- I taire;
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« Attendu que le jugement dénoncé du 7 janvier 1868, liant 

le juge dont il émane quant à la prescription rejetée, est définitif;
« Que, d’un autre coté, selon ce qui a été déjà établi, il est prononcé en dernier ressort;
« Qu'à ce double point de vue, ce jugement pouvait être l'objet d'un pouvoi en cassation ;
« Mais attendu (pie les enquêtes devaient, sous peine de for

clusion, être commencées et terminées dans les délais des arti
cles 256 et suivants du code de procédure civile, délais qui avaient pris cours par la signification du jugement ordonnant la 
preuve à l’avoué de Pirsou! ;

« Attendu, d’autre part, que, d'après l'art. 47 de l’arrêté—loi du 13 mars 1815, le pourvoi en cassation n'est suspensif que 
dans certains cas, au nombre desquels nest pas celui du procès;

« Attendu, dès lors, que le demandeur, dans la prévision du 
rejet éventuel de son pourvoi, devait faire procéder à l'enquête 
contraire;

« Qu'en conséquence les actes d'exécution posés par lui à cette 
fin n'impliquent, ni la pensée d'admettre comme chose irrévo
cablement jugée le jugement du 7 janvier 1868, ni l'exécution 
volontaire de la décision;

« Attendu que lesdits actes n'ayant pas par eux-mêmes l'ellet 
d’un acquiescement, le défaut de réserves dont argumente la 
défenderesse ne peut lui attribuer ce caractère;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la fin de non- 
recevoir puisée dans l'acquiescement du demandeur, n’est pas 
fondée ;

« Au fond :
u Sur le moyen de cassation, pris de la fausse application et 

de la violation de l'art. 2226 du code civil, de la violation des 
art. 2219, 2227, 2265, 537, 538, 542, 711 du même code, et, 
en tant que de besoin, de la fausse application et de la violation 
de l’art. 12 de la loi du 10 avril 1841, en ce que le jugement 
dénoncé du 7 janvier 1868 repousse la prescription invoquée 
par le demandeur, paree qu'elle s ’applique à un chemin communal, et que tous les chemins communaux, sans distinction, 
sont choses hors du commerce :

« Attendu que les communes, comme tous les êtres moraux 
ayant la personnification civile, ont la capacité d'acquérir et de 
posséder à litre de propriétaire ;« Que les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou de plusieurs communes 
ont un droit acquis ;

« Attendu que ces biens sont, quant à la prescription, assi
milés aux biens des particuliers et soumis aux règles du droit 
commun ;

« Qu’ils constituent le domaine communal privé, essentielle
ment distinct du domaine communal public;

« Attendu que ce dernier domaine comprend toutes les choses 
qui, quoique d'origine communale, quoiqu’étant à la charge des communes et offrant à celles-ci un avantage spécial, ne sont 
néanmoins pas possédées propriélairement par elles, puisque 
tout étranger a (''gaiement le droit d'en user;

« Attendu que les communes, de même que les simples par
ticuliers peuvent avoir des droits privés sur des chemins; qu'il 
en est ainsi des chemins communaux uniquement affectés à 
l’exercice d’un droit de propriété dont jouissent les habitants de 
ces communes ;

« Attendu qu'il importe de ne pas confondre ces chemins 
privés avec ceux qui, étant à la charge des communes, sont cependant à l'usage delà  généralité des citoyens, c'est-à-dire 
les chemins communaux publics, exclus du commerce comme 
partie intégrante du domaine public et, par suite, imprescrip
tibles ;« Attendu que l'imprescriptibilité, de nature exceptionnelle, 
doit être établie par celui qui l’invoque ;

« Attendu que, suivant les constatations souveraines en fait 
du j ugemenl attaqué, rendu le 7 janvier 1868, l'objet de la revendication en cause est un chemin d'aisance, réservé à la 
communauté d'Andennc, lors hic l’aliénation du terrain de la 
part Kosart, et qui, d’après la commune défenderesse, lui assu
rait le libre accès à la parcelle des Orsiats, où ladite commune s’était réservé pour elle et pour ses habitants le droit d'exploiter 
un gisement de pierres;

« Qu'il n'a pas été prétendu que cette voie eut une autre 
destination ;

« Attendu que c'est là un chemin particulier, appartenant au 
domaine de propriété de la défenderesse: que ce chemin n’est 
pas à la disposition de tous, mais seulement à celle d'une catégorie de personnes spécialement désignées : la commune d’An- 
denne et ses habitants ; qu'il n'est destin!' qu'à rendre possible !

l'exercice par lesdites personnes du droit d’extraire de la pierre, 
droit purement privé, dont le chemin qui en est l’accessoire partage le caractère ;

« Attendu que le tribunal de première instance de Namur, en 
appliquant à nn tel chemin les principes qui régissent les che
mins publics, en proscrivant toute distinction entre les diverses 
espèces de chemins communaux, par rapport à leur prcscripti- bilité, et en décidant que le chemin litigieux est imprescripti
ble, a faussement appliqué les art. 2226 et 538 du code civil et, 
dès lors, a expressément contrevenu à ces dispositions; qu'il a 
également contrevenu aux art. 2219 et 2227 dudit code, tous cités au pourvoi ;

« Attendu que le jugement prononcé contre le demandeur par 
le même tribunal, le 8 lévrier 1869, est la conséquence de la décision prémentionnée du 7 janvier 1868, dont il doit suivre le 
sort ;

« I’ar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick en 
son rapport et surTos conclusions de M. Cloquette, avocat géné
ral, casse et annule les jugements rendus par le tribunal de pre
mière instance de Namur le 7 janvier 1868 et le 8 février 1869, au 
profit de la commune d’Andennc ; renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance séant à Huy... » (Du 
17 février 1871. — Plaid. MMCS Leclercq r. ISeernaert.)

COUR DE C ASSATIO N DE B E L G I Q U E .
prem ière chambre. — Présidence de .11. Bosquet, conseiller.

JUGEMENT ÉTRANGER. —  JUGEMENT FRANÇAIS. ----  EXEQUATUIt.
LOI ÉTRANGÈRE. ----  CASSATION CIVILE. ----  JUGEMENT PAR
DÉFAUT. ----PÉREMPTION. -----  FORCE MAJEURE.

La demande d’exequalur après révision d'un jugement rendu en 
France contre un Belge est recevable, malgré l'arrêté du 9 septembre 1814.

Le but de cet arrêté a été de placer les jugements français sur la même ligne que tous les jugements étrangers.
Aucun texte de loi ne subordonne l’cxequatur d'un jugement 

étranger à la condition que ce jugement soit passé en force de 
chose jugée dans le pays d ’origine ; il su /fit qu’il g soit exécutoire.

La péremption d'un jugement par défaut faille d'exécution n’est 
pas encourue lorsque la partie qui l’avait obtenu a fait tout ce 
qu'il était possible d’accomplir pour parvenir à l'exécution.

On peut considérer comme acte d’exécution interruptif de la péremption d’un jugement par défaut rendu à l'étranger, les actes 
faits en Belgique pour obtenir l'exequulur de ce jugement.

La violation des lois étrangères ne peut donner ouverture à cassa
tion, alors même que le juge belge a été appelé à vérifier si elles 
ont été régulièrement appliquées par un tribunal étranger, dont 
on lui demandait de déclarer la sentence exécutoire, après révi
sion.

Il en est ainsi alors même, que la lai étrangère serait la loi belge elle-même, en vigueur à l'étranger comme sur le territoire na
tional.

(MATHIEU C. ROMItV.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 19 février 1869, rapporté 
B elg. Jud., XXVII, p. 369.

Ar r ê t . —«  Sur le premier moyen, consistant dans la violation 
de l’art. 1 de .l'arrêté du 9 septembre 1814, en tant que l'arrêt attaqué considère comme recevable la demande d cxcquatur d'un jugement rendu en France contre un belge:

« Attendu que l'arrêté-loi du 9 septembre 1814, qui reproduit 
presque textuellement l'art. 121 de l'ordonnance française de 
janvier 1629, lequel n'avait jamais été publié en lielgique, n est que l’application législative de l'un des principes les plus anciens 
et les plus irréfragables du droit publie européen ;

« Que cet arrêté n'a pas été pris pour placer les jugements 
français dans une position exceptionnelle et hors du droit com
mun, mais uniquement pour proclamer de nouveau le principe 
que le pouvoir judiciaire est un attribut essentiel de la souverai
neté nationale;

« Que cette proclamation, dictée par les événements politiques 
de l’époque, était d'autant plus nécessaire que la lielgique, désor
mais séparée de la France dont elle avait depuis vingt-cinq ans 
fait partie intégrante, conservait avec elle une législation pres- 
qu'identique ;

« Attendu que le texte, comme le but politique de cet arrêté,



533 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE 534
démontrent ainsi que l'intention manifeste du législateur a été 
d'assimiler uniquement les jugements français à tous les juge
ments étrangers et de leur rendre par suite applicables les arti
cles 2123 du code civil et 546 du code de procédure civile ;

« Attendu que la demande introductive tendait ii faire déclarer 
exécutoire en Belgique le jugement rendu le 9 août 1867, par le 
tribunal de commerce de Soissons, et subsidiairement à faire 
condamner Matliieu-Wautliier à garantir et indemniser Romliy de 
toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcées 
contre lui ;

« Que celte demande ainsi libellée est conforme aux disposi
tions précitées de l'arrêté de 1814, en ce que le demandeur Ma
thieu pouvait, sur cette assignation, de nouveau débattre ses 
droits et présenter tous les moyens utiles pour les faire consa
crer ;

« Sur la première branche du deuxième moyen, déduit de la 
violation des art. 456, 158, 159 du code de procédure civile, 
643 et 645 du code de commerce, combinés avec l'art. 445 du code de procédure civile et les art. 1 et 2 de la loi française du 
3 mai 1862, en ce que l'arrêt attaqué décide qu'un jugement 
étranger ne peut recevoir l'exequalur en Belgique avant d'être 
passé en force de chose jugée et déclare que le jugement du tri
bunal de commerce de Soissons, dont l'exécution est poursuivie, 
était passé en force de chose jugée, bien qu'il fût encore susceptible d'opposition et d'appel ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé ne décide pas que le jugement étranger doit être passé en force de chose jugée, pour être rendu 
exécutoire ;

« Attendu qu'aucun texte de loi ne subordonne l'excquatur à 
cette condition ; qu'il suffit que la décision étrangère soit sus
ceptible d'exécution, comme dans l'espèce, où le jugement fran
çais est exécutoire par provision :

« Attendu que la cour d'appel de Bruxelles, en ordonnant 
l'exequalur dudit jugement, ne contrevient donc à aucune des 
dispositions invoquées il la première branche du second moyen 
de cassation ;

« Sur la deuxième branche du même moyen, tirée :
« 1° Delà violation des art. 156, 158, 159 du code de procé

dure civile, en ce que l'arrêt attaqué décide que le jugement 
prémenlionné du tribunal de Soissons n'était pas périmé;

« 2° De la violation des art. 147, 155 du code de procédure 
civile, 877 du code civil, 1er de l’arrêté: du 9 septembre 1814, en 
ce que ledit arrêt assimile à un acte d'exécution une simple 
signification sans commandement et les démarches judiciaires faites en Belgique pour obtenir l'exequalur ;

« 3° De la violation dos articles 1319 et 1320 du code civil, 
on ce que le même arrêt déclare que le demandeur n'avait en 
France aucun bien saisissable, tout en reconnaissant que le cheval litigieux était encore en ce pays;

« Attendu qu’un principe général résultant de la nature des choses et dominant toutes les obligations, veut qu'il l'impossible, 
nul ne soit tenu ;

« Que, par application de ce principe aux art. 156 et 159 du 
code de procédure civile, les prcscriptionsde ces articles qui con
cernent l'exécution des jugements par défaut, doivent s'interpré
ter en ce sens que ces jugements sont réputés non avenus, s'ils 
n'ont pas clé exécutés dans les six mois de leur obtention pour 
autant que leur exécution fût possible;

« Attendu que l'arrêt dénoncé constate que le demandeur en cassation, sujet Belge, n'a en France ni domicile, ni résidence, ni 
bien saisissable, et décide, avec raison, qu'en pareil cas il y 
avait impossibilité absolue d’exécuter à la lettre Fart. 159 du 
code de procédure civile en vigueur en France comme on Belgi
que ; qu’en présence d'une telle impossibilité, le législateur ne 
peut avoir entendu frapper de déchéance le créancier qui, comine 
l'intimé Qléfendeiir en cassation), a fait tout ce qui lui était possible, en signifiant dûment le jugement du tribunal de Soissons 
le 17 janvier 1868, et en commençant dès le 31 janvier 1868, 
c’est-à-dire, dans les six mois, les poursuites indispensables pour 
obtenir l'exequalur du jugement rendu par défaut à l'étranger;

« Attendu que fanêt précité, après avoir souverainement 
constaté le défaut en France d'un bien saisissable appartenant 
au demandeur, n'énonce aucune circonstance qui soit en désac
cord avec cette constatation;

« Qu'il ne fait pas, quant aux actes d'exécution, l’assimilation 
que le pourvoi lui reproche;

« Que, dès lors, il ne viole aucun des textes cités à l’appui de 
la seconde branche du deuxième moyen;

« Sur le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième 
moyens réunis :

« Le troisième moyen, pris de la violation des art. 631, 632 
et 638 du code de commerce, en ce que l'arrêt attaqué décide

que le tribunal de commerce de Soissons était compétent pour 
connaître de faction intentée à Mothiou-Wanlhier, fabricant de 
briques réfractaires, au sujet de la vente d'un cheval ;

« Le quatrième moyen, résultant de la violation des art. 73 
du code de procédure civile et l or de la loi française du 3 mai 
1862, des art. 2247, 1159, 1648 du code civil, de l’art. 3 delà 
loi du 28 janvier 1850, de l'arrêté royal du 18 février 1862; au 
besoin, des art. 3 et 4 de la loi française du 26 mai 1838, des 
art. 15 du code civil, 59 et 420 du code de procédure civile, 
en ce que le même arrêt déclare valable une assignation donnée 
pour comparaître à un délai trop court;

« Le cinquième moyen, puisé dans la violation des art. 19, 
149, 150 et 434 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt 
précité considère comme valable un jugement par défaut qui n'a 
pas été pris à l'échéance de l'assignation :

« Le sixième moyen, ayant pour base la violation des articles 
1159, 1648 du code civil, 3 de la loi du 28 janvier 1850, de l'arrêté royal du 18 février 1862 ; au besoin, des art. 3 et 4 de la loi 
française du 26 mai 1838, de l’art. 15 du code civil, 59 et 420 
du code de procédure civile, en ce que faction en garantie pour 
vices rédhibitoires, dirigée devant le tribunal de Soissons contre 
le demandeur en cassation, aurait dû être intentée dans le délai 
tixé par la loi belge : cette action tendant à la résiliation d'une 
vente conclue au comptant en Belgique;

« Attendu que la compétence du tribunal de commerce de 
Soissons, les conditions de la validité de l’assignation donnée au demandeur pour comparaître devant ledit tribunal, l'obligation 
incombant au défendeur d'v prendre en temps utile un jugement 
par défaut, et la législation applicable au dé.ai de faction en garantie dirigée en France, contre Mathieu-Waulhier, ne peuvent 
se déterminer que par la loi française;

« Attendu que la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'une de
mande aux fins (l’excquatur de ce jugement, et usant de son droit de révision, avait donc uniquement à examiner si, sous ces divers 
rapports, la loi française avait été appliquée justement;

« Que, partant, les dispositions législatives (pii, en Belgique, règlent ces points de procédure et que le pourvoi invoque, ne 
sauraient être violées dans l'espèce;

« Attendu, d'autre part, que la violation d’une loi étrangère, 
celle-ci fût-elle conforme à la loi du pays, ne donne pas ouverture 
à cassation, à moins que l’erreur sur le sens de la loi étrangère ne fût la source et le principe d'une violation de la loi belge, et 
que la requête en cassation ne contînt l'indication des lois 
belges auxquelles il aurait été ainsi expressément contrevenu;

« Attendu que la requête du demandeur ne porte aucune indi
cation de cette nature ;

« Que, par suite, le pourvoi, en ce qui concerne les quatre 
derniers moyens, est inadmissible;

« Bar ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Pardon en son 
rapport et sur les conclusions de M. Ci.oquette, avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 9 mars 4871. — Plaid. Mllcs Oiits c. 
L. Leclercq et F. P icard .)

O dservations . — La portée et le but de l’arrêté du 9 septembre 1814, concernant les jugements rendus en France contre des habitants de la Belgique, donne lieu depuis longtemps à la controverse. Les uns, comme le pourvoi, voient dans cet arrêté une mesure d’hostilité qu’expliquent les circonstances politiques du temps et refusent aux jugements français la faculté d’être rendus exécutoires en Belgique après révision que possèdent tous les autres jugements étrangers. Le prince souverain des Pays- Bas aurait, dans ce système, appliqué à la Belgique ce qu’il avait appliqué comme règle à la Hollande par l’article 21 de son arrêté du 11 décembre 1813, dont les termes ne sont pas douteux et que des arrêtés postérieurs, tels que celui du 20 février 1826, mettent sur la même ligne que l'arrêté de 1814. Cette interprétation était celle qu’avait adoplée avant 1830 la cour supérieure de Bruxelles, jugeant comme cour de cassation. V. son arrêt du 23 juil
let 1821.Mais la doctrine contraire a prévalu après la révolution au sein de la cour de cassation de Belgique qui, par une précédente décision, a jugé dans le même sens que l’arrêt ici recueilli. (V. B klg. J lii., VII, 929.)

V. sur la question et sur d’autres analogues un article de M. Asser dans la lie vue de droit international, 1869, p. 88, et un rapport de M. L elièvre, premier président de la cour d’appel de Gand, inséré aux Annales du Congrès d’Amsterdam de 1864, p. 201.
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Il est assez remarquable que le code de procédure des Pays-Bas, mis eu vigueur en 1838, mais voté par la législature avant 1830 et publié par une loi du 29 mars 1828, refuse, en règle générale, aux jugements étrangers la faculté d'être rendus exécutoires, môme après révision (article 431).
L’arrêt actuel constate, et le fait est exact, que l’art. 121 de l’ordonnance française de 1629 n’a jamais été publié en Belgique. L’arrêt ajoute que l’arrêté du 9 septembre 1814 a été pris pour combler cette lacune. S'il en est ainsi, on se demande sur quelles dispositions légales s’appuient alors nos tribunaux pour s’attribuer le droit de rendre exécutoire après révision, les sentences émanées des juridictions appartenant à des pays autres que la France. L’arrêté de 1814 ne s’en occupe"pas.
Il résulte de tout ceci qu'une réforme législative est urgente en cette matière, non-seulement pour faire disparaître l’arrêté de 1814, mais pour régler, d’après des principes plus larges, la grande question de droit international concernant l’exécution des jugements étrangers en Belgique.
Sur les autres questions que le pourvoi soulevait, voir les notes placées sons l'arrêt attaqué.
Quant à la recevabilité du moyen de cassation, fondée sur la violation de la loi étrangère, voir conf. cass. belge, 11 mai 1855 (Sciieyve.n, Truité des pourvois, n° 40). La règle n’était pas contestée, mais le pourvoi soutenait qu’il fallait y faire exception lorsque le juge belge était, comme dans l’espèce, tenu, de par la loi belge, de réviser l’application de la loi étrangère faite par le juge étranger.

COUR D E C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .
Première cbainbre. — Présidence de II. Bosqnct, conseiller.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’ uTILITÉ PUBLIQUE. —  HALLES.
MARCHÉ. ---- AUTORISATION. ---- INDEMNITÉ.

Les particuliers ne peuvent établir dam leurs propriétés des halles 
ou marchés sans autorisation de l'administration locale.

Le propriétaire exproprié n ’a droit à aucune indemnité spéciale à 
raison d'un marché qu’il ij avait établi sans autorisation de l’administration compétente.

(LA VEUVE PARYS ET CONSORTS C. LA VILLE DE BRUXELLES.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour de Bruxelles, rapporté Belg. J en., t. XXVIII,
p .  1 2 8 1  :

Arrêt. — « Sur l’unique moyen de passation, déduit de la 
violation et fausse application des art. 537 et 544 du code civil, 41 de la Constitution belge, 16 de la loi du 8 mars 4810, 545 du 
code civil, 19, titre 2 du décret du 15-28 mars 1790, 2, chapi
tre 3 de l'instruction de l’Assemble nationale du 12 août 1790, 
4 et o du décret du 18 vendémiaire an 11, 4, n° 3 et 7, n° 3 de 
la loi du 11 frimaire an Vil, 74, n° 5, de la loi communale du 
30 mars 4836, 82 et 86, n° 5 de la provinciale du 30 avril suivant :

« Considérant que le pourvoi base la contravention aux textes 
ci-dessus cités, sur ce que le jugement du 21 mars 1868, dont 
l'arrêt attaqué adopte les motifs, décide que les demandeurs 
n’avaient pas le droit d'affecter leur immeuble à la destination 
qu’il avait reçue, et par suite, qu’il y avait lien de faire abstrac
tion de eette destination dans l'évaluation de l'indemnité qui 
devait leur être allouée : sur ce que, d’ailleurs, la législation relative aux marchés ne s'applique qu'à ceux établis par l’auto
rité publique dans des locaux dont elle dispose, et ne peut 
s étendre aux marchés établis par les particuliers sur leur propriété :

« Considérant que I arrêt attaqué constate en fait que la pro
priété des demandeurs était réellement exploitée comme marché; 
qu’on y louait a la semaine des emplacements nécessaires à l'établissement des tréteaux, échoppes et boutiques, dans lesquels les 
divers occupants étalaient et débitaient à certains jours de la semaine des étoffes, vêtements et objets de mercerie ; et que le 
droit d'établir ce marché n'a jamais été concédé aux demandeurs ;

« Considérant que la loi n’ayant pas défini les caractères coil»-

stilutifs d'un marché, l'arrêt attaqué statue souverainement et échappe à la censure de la cour;
« Considérant ([lie la propriété est le droit de jouir et de dispo

ser des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n'en 
fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements (art. 544 du 
code civil) ;

« Considérant dès lors, que la question que soulève le pourvoi 
est celte de savoir si une restriction au droit de propriété existe légalement en ec qui concerne rétablissement des marchés;

« Considérant qu'antérieurement à 1789, la faculté détenir 
les foires et les marchés ne pouvait être accordée que par une 
concession royale, en vertu de laquelle s'effectuait la prescrip
tion des droits auxquels ils étaient assujettis;

« Considérant que la loi du 15-28 mars 1790, lit. 2, art. 19, a 
supprimé sans indemnité, comme entachés de féodalité, tous les 
droits, de quelque nature qu’ils soient, perçus en nature ou en argent, à raison de l'apport ou du dépôt des grains, viandes, 
bestiaux, poissons et autres denrées et marchandises dans les foires, marchés, places ou halles, ainsi (pie les droits qui en 
seraient représentatifs ;

« Considérant que la partie finale dudit article ne réserve aux 
intéressés ([lie la propriété des bâtiments et halles; que, dans 
un but évident d'intérêt général, elle maintient la tutelle de l'au
torité sur les foires, halles et marchés, et conlèro aux municipa
lités cette partie du service public;

« Considérant que, s'il en était besoin en présence d'un 
texte aussi positif, la loi du 12-20 août 4790, en forme d’instruction aux Assemblées administratives, ohap. 3, art. 2, ne laisse
rait aucun douleà cet égard; elle porte, en outre, textuellement, 
(drap. 6, alinéa 91, disposition qui a été publiée en Belgique :
« Elles (les municipalités) proposeront l'établissement ou la sup- « pression des foires et des marchés dans les endroits où elles 
« le jugeront convenable d’après les nouvelles relations que peut 
« faire naître la division actuelle du royaume; «

« Considérant que toute la législation postérieure, jusques et y 
compris les textes invoqués par le pourvoi des lois communale 
cl provinciale, a maintenu la même règle;

u Considérant, d'ailleurs, que la loi du 15-28 mars 1790, 
comme toutes celles qui fout suivie, s'applique en termes géné
raux aux halles, foires et marchés, ou se débitent toutes espèces de denrées et marchandises, et ne fait aucune distinction entre 
ceux qui sont établis dans des locaux dont l’autorité publique _ 
dispose, et ceux qui seraient placés dans des propriétés particu
lières ;

« Qu’au contraire, la partie finale de l’art. 19, en imposant aux 
propriétaires l'obligation de vendre ou de louer les bâtiments et 
halles aux municipalités pour la tenue des marchés, démontre que 
l’administration seule a le pouvoir de les établir, autoriser et 
maintenir, et que sous ce rapport, une restriction est apportée 
au droit de propriété des particuliers;

« Considérant qu'il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué, en 
ne tenant pas compte de la destination de marché que les deman
deurs avaient donnée à leur propriété, sans y avoir été autorisés 
par l'autorité compétente, n'a pu contrevenir à aucun des textes 
invoqués ;

« I’ar ccs motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 
son rapport cl sur les conclusions conformes de M. Croquette, 
premier avocat gémirai, rejette le pourvoi... » (Du 30 mars 4874. — Plaid. MM1'5 Beernaert c l  Paul Janson c . Douez et 
Grillera-.)

Observations. — Y. Belg. Juu., XXVIII, p. 1281, le jugement tltt tribunal de Bruxelles (lu 21 mars 1868, les conclusions de M. l’avocat général De Le Court, et la note d’autorités 5 la suite de l’artèt du 13 décembre 1869.

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
deuxième chambre. — présidence de M. eèrard .

COMMUNAUTÉ. ---- RECEL DE VALEURS. ----  FAITS CONSTITUTIFS
DELA MAUVAISE FOI. - -  DÉCHÉANCE.

Un inventaire fait dans te délai légal, mais avec certains retards, alors que cette mesure était reconnue urgente et indispensable, 
la dénégation faite par la femme aux intéressés au sujet de 
l'existence de titres et valeurs,— le dépôt de ees valeurs chez un tiers sans motif plausible. — le peu de fondement de diverses 
exceptions invoquées par la femme pour motiver te refus de 
s'expliquer sur te défaut de mention des valeurs dans la décla
ration de succession, sont des circonstances assez graves et
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tissez concordantes pour qu'on en puisse, inferer le recel d'après
l’art. 1477 du rode civil.

(LES HÉRITIERS I I . . .  C. LA VEUVE I I . . . )

Arrêt. — « Sur la question principale du procès :
« Attendu que la conduite de l’intimée après le décès de son 

mari, révèle son intention frauduleuse de celer aux héritiers de 
celui-ci les valeurs qui font l'objet du procès ;« Qu’en effet ;

« 1 °  Elle s'empresse d'éconduire le sieur If..., ancien ami de 
son mari, parce qu'elle savait qu'il était chargé de veiller aux 
intérêts des appelants ;

« 2° Elle refuse d’abord de procéder à un inventaire quoique 
celte mesure fût indispensable il un double point de vue : à cause 
de sa qualité d'usufruitière, et à cause de l'existence démineurs parmi les héritiers do son mari, et elle attend trois mois avant 
de remplir cette formalité', et encore ne le fait-elle que d'une 
manière illusoire;

« 3° Interpellée formellement, lors de l’inventaire, par le mandataire des appelants au sujet des valeurs détournées, elle 
ne donne aucune explication et se borne à opposer une dénégation pure et simple ;

« 4° Au lieu de conserver les litres dans son coffre - fort, 
elle les confie à son frère, sans motif plausible, et dans le but évident de les soustraire aux investigations pour le cas où les 
scellés seraient apposés ;« 3° Assignée en justice le 18 novembre 1804, elle élude de 
s’expliquer franchement et elle commence par soulever plusieurs exceptions dénuées de fondement;

« 6° Dans la déclaration de succession, faite un mois après 
l’ajournement, elle ne fait encore aucune mention des valeurs litigieuses, et cependant à cette époque, elle ne pouvait sc 
méprendre sur les intentions des appelants, et il lui eut été facile 
de leur donner tous leurs apaisements si elle avait été de bonne foi;

« 7° Ce n’est qu’au mois de février 1806, vingt mois après le 
décès de son mari, alors que la cause était sur le point d'être 
plaidée, qu’elle se décida enfin à faire des aveux et qu'elle entra 
en négociation pour obtenir une transaction;

k Attendu que pour se justifier, l’intimée allègue qu'elle avait l'opinion que toutes les créances de la communauté lui appar
tenaient exclusivement; qu’elle prétend en second lieu qu’elle 
n’a fait que suivre les conseils du sieur D... ;« Attendu que ces deux excuses sont inadmissibles; qu’en effet, 
le notaire Moslinck lui a expliqué clairement quels étaient ses 
droits, six jours après la mort dii sieur II..., et ce notaire, 
entendu comme témoin devant le premier juge, a affirmé « qu'il 
« était impossible d’après tout ce qui s'était dit en ce moment 
« que l'intimée ait pu se croire dispensée de faire inventaire et de « rendre compte des valeurs dont elle n'avait que l'usufruit; » 

Attendu que tout repousse l’idée que le sieur D... aurait donné 
à l’intimée le conseil de celer aux appelants les valeurs dont 
il s'agit, puisque l'inventaire pour la confection duquel il insistait avait précisément pour but de constater l’existence des ces 
valeurs, qui consistent en grande partie en titres au porteur et en 
obligations sous seing privé’ qu’on aurait pu facilement faire 
disparaître ;

« Attendu que l’intimée se prévaut en vain des dispositions des témoins de l’enquête directe, à l'appui de ses allégations, 
car, la plupart de ces témoins n'ont fait que répéter les propos 
tenus par elle-même, principalement depuis le procès, et ceux qui étaient présents aux conversations qui ont eu lieu entre le 
sieur I)... et l'intimée, dans les premiers jours qui ont suivi le 
décès du sieur II..., ne se sont pas exprimé d’une façon assez précise et assez concordante pour que l'on puisse discerner la 
vérité dans leurs dépositions; que d’ailleurs, les dires de la ser- 
vanlc Julie S... sont contredits parle notaire .Moslinck, qui a déclaré que « dans la conférence qu'il eut avec l’intimée, aucune 
« des personnes présentes n'a parlé de la possibilité de ne pas « portera l'inventaire certains objets soumis à l'usufruit; »

« Attendu qu’en supposant que l'intimée n’eut pas compris le 
sieur I)..., lors des conférences qu’elle eut avec lui quelques 
jours après le décès de son mari, et qu’elle n’eut pas bien saisi 
les explications du notaire Moslinck, tout doute aurait dû dispa
raître de son esprit lorsque, plus lard, le sieur D... bisse rendit 
chez elle et lui recommanda bien expressément de déclarer 
toutes les valeurs, et lorsque le mandataire des appelants lui fit 
la même recommandation au moment de l'inventaire ;

« Allendu que l'intimée ne devait avoir aucune méfiance en 
ce moment, puisque le sieur C... était le mandataire subtilité du 
sieur I)... de qui émanait prétenduement le conseil dont se pré
vaut l’intimée, et que le notaire instrumentant avait été choisi 
par elle-même et était investi de toute sa confiance;

« Attendu que si l'intimée avait été de bonne foi, elle se serait 
empressée de faire remarquer, quand elle a été assignée en justice, 
qu'il y avait un malentendu et qu'elle était prête à tenir compte aux appelants des valeurs qu'ils réclamaient; que, loin delà, 
elle dit au onzième témoin de l'enquête contraire, qu'elle avait 23,000 francs pour procéder contre D... ;

« Attendu que la circonstance que le sieur D... avait consi
gné dans un carnet toutes les créances de la communauté, n'était 
pas de nature il empêcher l'intimée d'accomplir son dessein, 
puisque ce carnet était resté entre ses mains, et que d ailleurs, il 
ne pouvait faire preuve contre elle;

« Attendu, en conséquence, qu'il est sutlisainuieiU démontré que c'est .sciemment et de mauvaise foi que l'intimée a diverti 
une partie des créances de la communauté, qu'il écliel donc de 
faire application de l'art. 1477 du code civil;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. S u io n s , avocat 
gémirai, déboute, etc. ; et faisant droit sur l'appel du jugement 
du 20 mars 1867, met le jugement au néant; émondant, déclare 
l'intimée décline de tous droits dans les valeurs suivantes dépen
dant de la communauté qui a existé' entre elle et son défunt mari, lesquelles valeurs sont considérées comme immeubles, aux ter
mes de leur contrat de mariage, savoir : 1° trente-deux certificats 
delà Société d'assurance, etc., environ 60,000 francs de titres divers; déclare que toutes ces valeurs sont attribuées exclusive
ment aux appelants... » (Du 1er mai 1868. — Plaid. MM" E dmond 
P ic a r d  c . MussciiEet K u m p s .)

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de .fl. «erard.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. —  IN VEN TA IRE. ---- FRA IS. —  R E
NONCIATION.---- LEGS. ---- F R U IT S .---- DÉLIVRANCE. ---- CON
DITION. ---- USUFRUIT.

Les frais d'inventaire fait ait décès du mari, à l'intervention de la 
veuve commune et des héritiers du prédécédé, tombent à la charge exclusive de. ces derniers, si la veuve renonce, à la communauté.

Il importe peu que la veuve soit instituée par son mari légataire d'un usufruit détermine.
La condition supposée à un legs fait avec la volonté exprimée par 

le testateur, que les fruits de la chose léguée, appartiendront au 
légataire à partir du jour de l’ouverture de la succession, produit. une fois accomplie, un effet rétroactif.

(EAVART c . LECLERCQ.)

Favart avait légué rusufruit d’un domaine important à sa femme, ;i la condition que celle-ci renoncerait à la communauté ayant existé entre eux. Le, testateuravait exprimé implicitement la pensée que ce legs donnerait droit aux fruits de la chose léguée à dater de l’ouverture de la succession et non pas seulement du jour de la demande en délivrance, ainsi que la cour de Bruxelles l’a reconnu dans un premier procès suscité à la veuve par Favart fils enfant du premier lit. V. B elg J udic., XXIV, p. 497’ Arrêt de Bruxelles du 12 mars 1866.
Après le décès de Favart, il fut procédé ti l’inventaire de la communauté conjugale ; les époux 11e possédaient aucun bien propre.
A la suite de cet inventaire, la veuve Favart déclara opter pour le legs d’usufruit et renonça au greffe à la communauté ayant existé entre elle et son mari.
Elle prit possession du domaine légué et en perçut les fermages à dater du décès du testateur.
Favart fils assigna sa belle-mère devant le tribunal de Bruxelles et lui demanda :
1° Les frais de l’inventaire, soutenant qu'il était l’inventaire de l’usufruit légué exigé par l’art. 600 et non celui d’une communauté (art. 1465 du code civil), à laquelle l’épouse avait déjà l’intention de renonçer, au moment de sa confection;
2“ La restitution des fermages du bien légué pour l’époque écoulée entre le décès du tuteur et la renonciation à la communauté;
3° Une somme de 25 fr. pour loyers touchés indûment par la défenderesse.
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Le tribunal civil de Nivelles, saisi de la contestation, a statué comme suit :
J ugement. — « Attendu que le demandeur réclame d'abord 

la restitution d'une somme de fr. 428-86 qu’il prétend avoir 
payée indûment pour les frais de l'inventaire fait après la mort de SI. Charles Favarl, son père, premier mari do la défenderesse;

« Attendu qu'il prétend que cet inventaire a été fait pour 
satisfaire à l'art. 600 du code civil et dans l’intérêt do la délen- 
deresse usufruitière des biens de feu son mari; que ce soutène
ment est contredit par l'énonciation de l'inventaire lui-même, 
dans lequel les parties déclarent procéder à cet inventaire par 
simple mesure conservatoire de leur droit eide ceux des tiers, et 
par celte circonstance qu'on a compris dans l’inventaire des propriétés mobilières, sur lesquelles ne s'étendait pas l'usufruit de 
la défenderesse; que dès lors cet inventaire doit être considéré 
comme ayant été fait pour constater l'état de la communauté qui avait existé entre les époux f’avart ; que les frais en incombaient 
aux termes de l'art. 1482 à cette communauté ;

« Attendu que l’épouse ayant renoncé à la communauté, elle 
était déchargée de toute contribution à cette dette, ainsi qu’il ré
sulte de l'art. 1494; que dès lors les frais d'inventaire devaient 
être supportés par le demandeur qui héritait seul de la commu
nauté toute entière;

« Attendu que le demandeur réclame en second lieu 3,428 fr. 
pour fruits perçus à son préjudice par la défenderesse ;

« Attendu que si en règle générale, le légataire ne peut jouir des 
fruits de la chose léguée qu’à partir du jour de la demande en 
délivrance ou du jour où celte délivrance lui aurait été volontai
rement consentie, l'art. 10)5 lui accorde la jouissance des fruits à pai'lir du décès, lorsque le testateur aura expressément déclaré 
sa volonté à cet égard dans le testament;

« Attendu que dans son testament M. Cltarles Favart a expressément écrit : « l.es dispositions prises ci-dessus auront leur effet 
« à partir du jour de mon décès pour ma femme en jouir toute 
« sa vie ; »

<c Attendu <[iie si l'usufruit accordé à ht défenderesse était su
bordonné à la condition qu'elle renoncerait à la communauté, 
cette condition, une fois accomplie, lui donnait le droit tle 
jouir du legs tel qu'il était écrit dans le testament, c'est-à-dire en percevant les fruits il partir du jour du décès du testateur, l'ac
complissement de la condition ayant un effet rétroactif, art. 1149 du code civil ;

« Attendu qu'il en résulte «pie le demandeur est également 
non fondé dans son second chef de la conclusion ;

« Attendu qu'il réclame enfin 25 fr. pour loyers touchés indû
ment par la défenderesse, tandis que les défendeurs lui réclament reconventionnellement 118 francs ;

« Attendu «pie les chiffres posés par les deux parties ne trouvent aucune justification dans les pièces versées au procès, 
qu'elles se sont bornées à des allégations contradictoires; qu'il y a lieu pour elles de s'expliquer plus catégorupiement sur ce 
dernier point;

« l'ar ces motifs, le Tribunal, entendu M. Isiïkcque en son 
avis conforme, déclare le demandeur non fondé en ses deux 
premiers chefs de demande et avant île statuer sur le troisième 
chef et sur la demande rcconvcntionnelle, ordonne aux parties de s'expliquer plus amplement sur ce point... »

Appel par Favart.
Aiuièt. — « l.a Cour, déterminée par les motifs du premier 

juge, confirme... » (bu 15 mars 1871. — Plaid. MMrs JIussche 
r. Yander Pi.assche et Van Heerswixghei.s .)

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
neuvième chambre. — présidence de !H. Cousturler.

DERNIER RESSORT. — ■ ( ’.IIE F  DE CONCLUSION ABANDONNÉ. 
DEMANDE JOINTE DUN TAUX SUPÉRIEUR. —  D IV IS IB IL IT É .
SA IS IE -A R R Ê T . ---  MANDATAIRE. ---- CHOSES AUTRES QUE DES
DENIERS. —  ENTREPRENEUR D’ÉCHAFAUDAGE. —  LOYER DES
PIÈCES DE BOIS. ---- DÉGRADATIONS. ---- P RO PRIÉTA IRE.
DEMANDE EN GARANTIE. ---- DÉPENS.

L'appel d’un jugement nest pan recevable lorsque, pur suite de 
l’abandon d’une demande supérieure, les conclusions fixant de
finitivement l’importance du litige ne portent que sur des objets dont la valeur combinée, u'exccde pas en principal le taux du 
dernier ressort.

Un jugement de jonction par lequel cette cause a été jointe à une 
autre d'un taux excédant 2,000 fr., n'a />as pu avoir pour effet 
de ta rendre sujette à appel, s’il n ’existe pas de lien d'indivisibilité entre les deux affaires.

Des saisies-arrêts pratiquées à charge du mandataire d'un débi
teur et portant sur les sommes dont le tiers-saisi pourrait être redevable envers ce mandataire, n’autorisent pus ledit tiers-saisi 
à retenir d'autres objets, tels que des pièces de bois qui se 
trouvent par devant lui et qui doivent être restituées au débiteur 
lui-même.

L'imlividu qui, chargé de tous les frais de construction d'un échafaudage, a pris en location des pièces de bois et engins néces
saires à cette fin, est seul tenu du loger de ees pièces de bois cl 
engins; il doit également supporter les détériorations que ces 
objets ont subies par l’usage auquel ils étaient destinés.

Celui dans l’intérêt de qui l'échafaudage a été construit, n’est responsable que des détériorations qu’il aurait causées pur sa faute, 
sa négligence cl l’emploi abusif ipéil aurait personnellement 
fuit des choses dont il s’agit.

Il y a lieu de ne régler les dépens d’une demande eu garantie qu’en 
même temps que ceux des contestations restant à juger et avec 
lesquels ils se lient intimement.

(JEIIOTTE C. STEVENS ET BONJOUR, ET FRIQüET C. JEIIOTTE.)

Arrêt. — « A' a-t-il lieu de déclarer non recevable defectu 
summœ l’appel interjeté par Jehottc contre Stévens et Bonjour, et statuant sur celui qu’il a intenté contre Friquel, d'émonder le 
jugement en ce qui concerne les réclamations qu’ils ont formées l’un contre l’autre?

« Attendu que les demandeurs principaux, Stévens et Bon
jour, n'ont pas reproduit devant le tribunal le chef de demande 
compris dans leur exploit introductif tendant au paiement, à titre de dommages-intérêts, de 5 fr. par jour de retard depuis la mise 
en demeure du 17 décembre 1807; qu'ils n’ont pas même fait 
mention dans leurs conclusions d’audience de celte mise en 
demeure ;

« One les conslusions qui fixent définitivement l'importanrc du litige ne portent «pu; sur des objets dont la valeur combiné!; 
n'exrèile pas en principal le taux du dernier ressort;

« Que le jugement de jonction n’a pu avoir pour effet de 
rendre cette affaire sujette à appel, puisqu'il n'existe pas de lien 
d'indivisibilité entre elle et les demandes que Friquel et Jeholte, 
tous deux défendeurs poursuivis solidairement, ont formulée l’un 
contre l'autre, et qu’eu l’absence de pareil lien, la jonction des 
causes est sans influence sur la question de degrés de juridiction ;

« Quant aux réclamations respectives de Clotaire Friquel et de Jeholte ;
« Attendu que Jehotle, pour justifier la rétention des pièces de bois et autres engins dont il s'agit, se prévaut vaimmient de la 

saisie-arrêt faite entre ses mains par exploit des 17 et 24 octobre 
1867 ; que cette saisie, en effet, ne concerne qu'Auguste Friquel; qu’elle ne porte que sur les sommes dont il pourrait être rede
vable envers ce dernier et (pi'auc.une suite n'y a été donnée ; que 
Jehottc peut d'autant moins s’en piévaloir qu'il a admis qu'Au- 
guste Friquel n'a traité et procédé avec lui «pie comme fondé de 
pouvoirs de Clotaire Friquel; que ce dernier s'étant chargé «le 
tous les frais de construction de l'échafaudage qui fait l'objet de la convention verbale du 25 août 1867, il est évident que c'est à 
lui seul qu'incombe l'obligation de paver le loyer des pièces de bois qu'il a, à cette occasion, prises en location de Stévens cl 
Bonjour, loyer s’élevant à fr. 184-20 ; qu'il doit supporter égale
ment les détériorations que ces pièces de bois et les aulnes en
gins qui ont servi à celte construction, ont subies par l'usage 
auquel ils étaient destinés; et «pie Jeholte n'est responsable 
que des détériorations qu'il aura causés par sa faute, sa négli
gence ou l'emploi abusif qu'il aurait fait des objets dont il 
s'agit;

« Qu'en émondant le jugement dans ce sens, il y a lieu de 
fémender aussi en ee qui concerne les dépens de la demande en 
garantie, auxquels d'ailleurs Jeholte a été prématurément con
damné; (pie ces dépens, en effet, se lient intimement avec ceux 
des contestations qui restent à régler et qu'il convient de les ré
server pour y être statué en même temps que sur res derniers;

« Que c'est évidemment par erreur «pie dans le n° 3 de la mis
sion confiée aux experts, le premier juge a fait état de l'exper
tise du 15 octobre 1867; que cette date est celle du rapport 
supplémentaire de l'expert, tandis que l'expertise qui contient la 
description des pièces dont se composait Técbalaudagc, porle la date du 12 octobre 1867 ;

« Et attendu que les parties succombent respectivement sur 
quelques chefs;

« l.a Cour, par ees motifs et ceux du premier juge qui n'y sont
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p;is contraires, de l'avis conforme de M. l'avocat général iîour.Ann, 
déclare non recevable defee.tusummæ l’appel interjeté parJcliolle 
contre les demandeurs principaux, Slévens et Bonjour, et con
damne ledit appelant aux frais de l’instance d'appel envers ces derniers; et statuant sur l'appel interjeté par Clotaire Eriquet, 
dit pour droit :

« -1° Que le paiement du loyer dû à Slévens et Bonjour, lequel 
s’élève fr. 184-20, incombe audit intimé et qu'il en doit garantie à Jehotlc ;

« 2° Qu’il est tenu de supporter les détériorations qu'ont pu 
subir par suite de l'usage auquel ils étaient destinés, les pièces 
de bois et les autres engins ayant servi à l'échafaudage par lui entrepris ;

« Et 3° Que Jehotlc reste responsable de celles causées par sa 
faute, sa négligence ou l’emploi abusif qu’il aurait fait de ees 
objets; réserve les dépens de la demande en garantie pour y 
être statué par le jugement définitif (ni même temps que sur ceux 
qui restent à régler; ordonne par rapport au n° 3 de la mission confiée aux experts par le premier juge, que l'avis qu'ils ont il 
donner lésera d'après la description de l'échafaudage dans l'ex
pertise des 12 et du octobre 18(17, et charge en outre les experts 
nommés de constater et d'évaluer en observant la distinction 
établie dans les nos 2 et 3 ci-dessus, les détériorations qu'ont 
subies les pièces de bois et autres engins qui ont servi à la con
struction de cet échafaudage et aux travaux entrepris ; confirme 
toutes les dispositions du jugement « quo qui ne sont pas con
traires il celles du présent arrêt, et compense les dépens de 
l’instance d'appel... » (Du 10 décembre 1870 — Plaid. MM*'* 
Dewandre c . Hamal et Verdin .)

Ob se r v a tio n s . —  Sur le second point, voir Bruxelles 27 avril 1868. (Berg. Judic., XXVI, p. 986.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. —  présidence de M. Lelièvre, 1er prés.

SURSIS. —  CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES. —  SAISIE. —  COMMIS
SAIRES SURVEILLANTS. —  AUTORISATION. ----  DEMANDE EN
NULLITÉ. —  INSCRIPTION.----VOIE PARÉE. —  PRÉFÉRENCE.

Le débiteur en sursis, assigné en validité d'une saisie immobilière 
pratiquée par un créancier hypothécaire, ne peut ester en justice sans l’autorisation des commissaires au sursis.

Cette autorisation résulte suffisamment de l’intervention des com
missaires qui, après avoir conclu au principal à la nullité de la 
poursuite, pour défaut, d'autorisation, prennent subsidiairement 
avec le débiteur des conclusions au fond.

Pour être recevable, relie demande en nullité ne doit pas être.
inscrite en marge de. la transcription de. l'exploit de saisie.

En cas île sursis, l'autorisation de plaider ne doit pas être 
demandée aux commissaires surveillants, sons peine de péremption de la saisie immobilière, dans le délai des dix jours qui sui
vent le dépôt du cahier des charges au greffe, 

l.e créancier premier inscrit qui, en vertu de la stipulation de voie 
parée, a fait commettre par le président du tribunal du lieu de. 
la situation, un notaire pour la veille des immeubles de sou débiteur, arrête l'action de. /oui autre créancier qui posterieure
ment a fait notifier au débiteur un exploit de saisie.

(OPSOMER, VANUERVVÉE, L1ËNART, DK NF.CKERE ET LES COMMISSAIRES 
AU SURSIS C. LA BANQUE DE CREDIT COMMERCIAL D'ANVERS.)

M. l’avocat général De Palpe a demandé par le 
réquisitoire suivant la réformation du jugement rapporté 
ci-dessus, à la page 234 ;

« Suivant un état délivré par le bureau des hypothèques à 
Yprcs, la banque de Crédit commercial d'Anvers, en vertu d'un 
acte d'obligation passé devant le notaire Opsomer à Sainl-C.enois, 
le 2 novembre 1868, a pris, le 17 du mémo mois, inscription il 
charge de Maximilien De Neckere, conseiller provincial et pro
priétaire, demeurant à Voormezeele, domicilié ;7 Boîtiers, sur 
divers biens situés dans l'arrondissement d'Ypres, pour sûreté 
et garantie ; A, de la somme de 427,000 francs, montant en 
capital des sommes dues, en compte courant et pour prêt d’argent, par ledit De Neckere à ladite Banque; B, de la somme 
de 64,050 francs, montant de deux années d'intérêts et de ceux 
de l'année courante ; et C, de la somme de 5,950 francs, pour 
frais éventuels d’exécution.

l.e 30 mai 1870, à la requête de Hippolyte Langlois, agissant 
en sa qualité de directeur-gérant de la Banque de Crédit commercial d’Anvers, commandement a été fait à Maximilien De

.Neckere, au domicile élu dans le tilie de la créance, de payer 
entre les mains de l'huissier porteur du la grosse ;

1° La somme de 100,000 francs, avec les intérêts à 5 p. c. 
depuis le 10 février 1867 ;

2° La somme de fr. 280,914-92, avec les intérêts à 5 p. c. 
depuis le l l’r juillet 1868 ;

3° La somme de 40,240 francs, avec les intérêts à 5 p. c. 
depuis le 31 mars 1807 ;

Et 4° la somme de fr. 5,844-93, avec les intérêts à 5 p. c. 
depuis le 2 novembre 1868.

Et ledit De Neckere n’ayant pas obtempéré à ce commande
ment, déclaration lui fut faite que faute d'v s’alisfaire dans les quinze jours, il y serait contraint par toutes voies de droit, 
notamment par la saisie des immeubles qu'il avait donnés en 
hypothèque pour sûreté et garantie des sommes réclamées.

Par un exploit du 20 juin suivant, notification fut faite à De 
Neckere que les immeubles hypothéqués et situés dans l'arron
dissement d’Ypres étaient saisis.

L'exploit de saisie fut transcrit le même jour, sur le registre 
à ce destiné, au bureau des hypothèques d’Ypres.

Le 5 juillet suivant, le cahier des charges prescrit par la loi 
fut déposé au greffe du tribunal d'Ypres.

Le 7 du même mois, le saisi fut assigné à comparaître dans le 
délai de la loi devant ce tribunal, pour entendre statuer sur la 
validité de la saisie, ainsi que sur le mérite des dires et obser
vations concernant le cahier des charges, et voir nommer un 
notaire qui procédera, à l'intervention du juge de paix compé
tent, à la vente publique des immeubles saisis.

Le 13 et le 14 même mois, sommation fut faite aux créanciers inscrits sur les immeubles saisis de prendre communication du 
cahier des charges, d'y contredire, s'il y échet, et d'intervenir 
s’ils le trouvent convenable sur la demande dirigée contre le 
saisi.

Cette sommation a été transcrilo au bureau des hypothèques à Ypres, le 18 du même mois.
Pendant celte poursuite en expropriation forcée, d’autres créanciers de De Neckere avaient fait des diligences pour vendre dans 

la forme des ventes volontaires, en vertu de la stipulation de 
voie parée, quelques-uns des immeubles compris dans cette pour
suite.

Par un acte notarié du 16 mai 1868, De Neckere s'est reconnu 
débiteur envers Joseph-Auguste Opsomer, notaire et bourgmestre à Dcntergliem, d’une somme de 150,000 francs; et pour la 
sûreté et la garantie du capital et des intérêts, il a donné en 
première hypothèque des biens situés à AVylschaete, à Zillcbckc, et à Ilollebeke. Cet acte contient la stipulation de voie parée.

En vérin de cet acte, inscription hypothécaire a été prise sur 
ces biens, le 19 mai 1868.

Ee 3 février 1870, commandement a été fait à De Neckere de 
payer dans le délai de trente jours, le capital et les intérêts 
échus, avec déclaration que s'il reste en défaut de le faire, il y 
sera contraint par la saisie des immeubles donnés en hypothè
que.Ce commandement a été transcrit au bureau des hypothèques 
à Ypres, le 28 mars 1868.

Le 29 du même mois, le juge le plus ancien du tribunal d'Ypres, 
le president s’étant récusé, nomma, sur la requêle présentée par Opsomer, le notaire Lambin, pour procéder à la vente aux 
enchères de tous les biens donnés en hypothèque.

Le notaire Lambin dressa un cahier des charges pour la veille, 
non de tous les biens donnes en hypothèque, mais seulement de la ferme située à Wytschaele.

Le 18 juillet suivant, De Neckere fut sommé de prendre com
munication du cahier des charges et d'assister, si bon lui semblait, à l'adjudication, fixée au 3 août suivant.

Le même jour, la même sommation fut faite aux autres créanciers inscrits.
Et le 3 août dernier, la fermo située à Wytsrhaetc, un des biens donnes en hypothèque à Opsomer, fut vendue.
Par un acte notarié du 20 septembre 1868, De Neckere s’est 

reconnu débiteur envers Léonard Yanderwéc Dciobaye d ’une 
somme de 50,000 franrs, s'est engagé à en payer un intérêt 
annuel de 5 p. c., et a donné en première hypothèque dus biens 
situes ii Ilollebeke. Il est stipulé que le créancier aura le droit de 
faire vendre les biens hypothéqués, dans la forme des ventes 
ordinaires, en conformité des art. 90 et 91 de la loi du 15 août 
1854.

Le 29 mai 18G8, De Neckere, désirant rendre libres les biens donnés en hypothèque au profit de Yanderwéu, déclara par acte notarié alfcctcr à la sûreté du capital et des intérêts, en rempla
cement de l'hypothèque primitivement donnée, deux séries de 
biens, les premiers situés à Wytschactc, à Ilollebeke, à Voor-

542
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mezeele et ii l’Ioegsleerl, les seconds à Hollebeke, it Zillebekc, à 
Voormczeele, n Wylscbaete et à llooglcede.

De Neckere déclare... : « que toutes les charges qui peuvent 
« grever les biens de la première série seront levées dans le plus « court délai possible, de manière que la créance de Vander- 
« wée sera inscrite au premier rang, et (pie les biens de la 
« deuxième série ne seront hypothéqués avant l'inscription de 
« Vandenvéc que par une obligation au capital de 100,000 fr.« suivant acte passé devant JIC Murait, notaire à Tournai, le 
« 9 mai dernier. »

La stipidation de voie parée a été maintenue.
Inscription a été prise sur les divers biens donnés en hypothèque, le 13 juillet 1868, au bureau des hypothèques à Vpres.
En vertu de ces actes, le 9 février 1870, Vandenvéc a fait 

commandement à De Neckere de payer le capital et les intérêts, déclarant en même temps « (pie s'il ne paie pas dans les trente 
« jours, et si les biens n'ont pas encore été saisis avant celte épo- 
« que, le requérant fera, conformément aux stipulations du prêt,« vendre les biens hypothéqués dans la forme des ventes ordi- 
« naires, selon les articles 90 et suivants du la loi du 13 août 
« 1834. »

(le commandemant a été transcrit au bureau des hypothèques 
à Ypres, le 28 mars 1870.

Le 29 du même mois, le juge le pins ancien du tribunal 
d'Ypres, le président s’étant récusé, nomma, sur la requête pré
sentée par Vanderwéc, le notaire Lambin, à Ypres, pour pro
céder ii la vente des biens de la première série, sur lesquels 
Vanderwéc est le premier inscrit.

Le notaire Lambin dressa un cahier des rhargos pour la vente, 
non de tous les biens de la première série, mais seulement d’une 
pièce de terre à labour et d'un fonds bâti, situés à lMoegsteert.

Le f8 juillet suivant, sommation fut faite à Ile Neckere de prendre communication du cahier des charges et d'assister, si 
bon lui semblait, à l'adjudication, fixée au 6 août suivant.

Le même jour, la même sommation fut laite aux autres créan
ciers inscrits.

El le 6 août, les biens mis en vente furent adjugés à Vandcr- wée lui-mème.
Par acte notai ié du 10 avril 1869, De Neckere a reconnu avoir 

reçu eu prêt (le Vandenvéc la somme de 50,000 francs, s'est 
engagé à en paver jusqu'au remboursement les intérêts, à raison 
de 6 p. c. l'an, réductibles a 5 p. c., il condition de payer dans le mois de l'échéance, et a donné en hypothèque des biens 
situés ii Voormczeele et il Zillebekc.

11 est stipulé (pie toutes les autres charges dont ces biens sont 
grevés, seront immédiatement remboursées, de manière que 
l'hypothèque de Vamlenvée soit première eu rang. Il est stipulé, 
en outre, que pour obtenir le paiement du capital et des intérêts, 
Vandervvée pourra vendre les biens hypothéqués, dans la forme 
des ventes ordinaires, conformément aux art. 90 et suivants de 
la loi du 15 août 1854.

En vertu de cet acte, inscription a été prise au bureau des hypothèques à Ypres, le 16 août 1869.
Le 14 mai 1870, commandement a été tait à De Neckere de payer le capital et les intérêts échus, avec déclaration que s'il ne 

paie pas dans les trente jou s, les liions hypothéqués seront vendus suivant les stipulations contenues dans l'acte.
Ce commandement a été transcrit au bureau des hypothèques h Ypres, le 3 juin 1870. ._
Le 24 du même mois, sur la requête présentée par Vander

vvée, le juge faisant les fonctions de président au tribunal d’Ypres, 
nomma le notaire Lambin, à l'effet de procéder il la vente publique des immeubles hypothéqués.

Aucune autre diligence n'a été faite depuis.
Le 16 juin 1870, Albert Liénnrl, avocat et membre de la Chambre des représentants, Alexandre Liénnrl, propriétaire et Charles 

Liénart, propriétaire, tous trois domiciliés à Ainsi, signifièrent i 
à De Nei kere copie de la grosse d'un acte de prêt à intérêt 
et à terme, avec constitution d'hypothèque, au capital do 600,000 traites , lui tirent commandement de payer le capital, 
les intérêts échus et la somme de 15,000 francs stipulée comme 
indemnité de remploi; et déclarèrent (pie faute de satisfaire à 
ce commandement dans le délai de la loi, il sera contraint au paiement des sommes dues par toutes voies de droit, et notam
ment par la saisie-immobilière de tous les biens donnés en hypothèque et situés ii llooglede, à Staden, à lioulers, à Zillebekc, à Ilollebeke, à Yoormi zaele et à Wylscbaete.

Sur leur requête, le juge le plus ancien du tribunal d'Ypres, faisant fonctions de président, « attendu (pie les exposants sont 
« créanciers premiers inscrits, et que la stipulation de voie 
« parée a été rendue publique par l’inscription, » nomma le

( 27 juillet 1870, le notaire Lambin à Ypres, afin de procéder ù j  la vente des immeubles hypothéqués.
Depuis, les créanciers Liénart n'ont fait aucun autre acte de 

diligence pour parvenir à la vente.
Enfin, il importe de rappeler que par un arrêt du 26 janvier 

1870, la cour a accordé à De Neckere un sursis de paiement pour 
une durée de douze mois, et a nommé comme commissaires 
surveillants : Emmanuel Coucke, avocat, Henri Keyntjcns, ancien notaire, et Ernest Vantomme, avocat, tous trois domiciliés 
à Courtrai. Le tribunal de commerce de Courtrai lui a accordé, à 
l’expiration de ce terme, une prolongation provisoire.

Le 31 mars 1870, Opsomcr a fait signifier aux commissaires 
surveillants copie de son litre et du commandement fait à De 
Neckere. Et la vente qui a eu lieu le 3 août 1870, par le notaire 
Lambin, l'a été, pour autant que de besoin, avec l'intervention 
des commissaires surveillants.

Le même jour, Vandervvée a fait également signifier aux com
missaires surveillants copie de son premier titre, en date du 20 sep
tembre 1866, de l'acte du 29 mai 1868, emportant constitution 
d'une nouvelle hypothèque, et enfin de l'exploit de commande
ment fait ii De Neckere, le 9 février 1870. Et la vente faite par le 
notaire Lambin, le 6 août 1870, a eu lieu, pour autant (pie de 
besoin, à l'intervention des commissaires surveillants.

Le 19 mai 1870, Vandervvée a fait signifier aux commissaires surveillants copie, de son acte de prêt en date du 10 avril 1869 cl 
du commandement fait à De Neckere en vertu de cet acte.

Le 10 août 1870, JIM. Liénart ont fait pareille signification 
aux commissaires surveillants de leur titre et du commandement 
notifié ii leur débiteur.

Par requête du 26 juillet 1870, les commissaires surveillants 
intervinrent dans l'instance engagée devant le tribunal d'Ypres 
entre la banque (lu Crédit commercial d'Anvers et De Neckere 
sur la validité de la saisie pratiquée par celte banque. Ils sou
tinrent que la poursuite en expropriation entamée pur la banque 
du Crédit commercial d'Anvers aurait dû être dirigée, non-seulement contre De Neckere, mais encore contre les commissaires 
au sursis. En conséquence, ils demandèrent que la procédure en 
expropriation fût déclarée nulle, avec condamnation de la banque du Crédit commercial aux dépens. Subsidiairement, ils con
clurent au rejet des art. 3 et 9 du cahier des charges, comme 
renfermant des conditions incompatibles avec, les intérêts bien entendus tant des créanciers inscrits que du débiteur.

Par requête du même jour, Upsomer, Vandervvée et les frères 
Liénart intervinrent également dans l'instance et conclurent à ce 
qu'il plût au tribunal « annuler la saisie immobilière dont il 
« s'agit, en tant qu'elle concerne les immeubles donnés en livpo- 
« thèqtie aux intervenants.... ; tout au moins et subsidiairement 
« distraire de la saisie et de la demande en validité de la saisie « les biens leur donnés en hypothèque. »

Le défendeur De Neckere prétendit que l'assignation eu vali
dité de la saisie n’avait pas été valablement faite, parce qu’elle n'avait pas été donnée en même temps aux commissaires sur
veillants ; que parlant il n’avait pas été satisfait au prescrit de lu 
loi, qui exigea peine de nullité une assignation valable dans les 
dix jours du dépôt du cahier des charges. En conséquence il conclut en principal qu'il plût au tribunal « déclarer nulle et de 
« nul effet la saisie immobilière dont la validité est demandée au 
« procès, déclarer la partie demanderesse ni recevable ni fou
ie dée. » Subsidiairement, il demanda que les art. 3, 8 et 9 du cahier des charges fussent modifiés en ce sens que les frais or
dinaires seuls seront à charge des acquéreurs au prorata de leurs acquisitions, et (pic ceux-ci n'auront il payer les intérêts du prix 
que du jour oû ils auront droit aux fermages. .Subsidiairement, il 
demanda encore que plusieurs notaires fussent nommés pour 
procéder à la vente, a cause du nombre, de la situation et de l'importance des biens.

La banque du Crédit commercial répondit aux fins de nul
lité présentées par De Neckere et les commissaires surveillants 
que ceux-ci ne représentant pas le débiteur, mais devant seulement l'autoriser, elle n'était nullement tenue de les assigner en 
validité de la saisie opérée, beaucoup moins encore de leur notifier les actes de- poursuite antérieure. Elle soutint en outre que 
dans la supposition que cette autorisation soit nécessaire dans 
la présente poursuite, le défendeur saisi est suffisamment autorisé à plaider par l'assistance que les commissaires lui prêtent. 
En conséquence elle conclut au rejet des fins de nullité et à la validité de la saisie.

Quant aux critiques dirigées contre les art. 3, 8 et 9 du cahier 
des charges, « attendu que les clauses et conditions que ces 
« articles renferment sont habituellement suivies et qu'elle ne 
« sont contraires ni à l'intérêt dit débiteur saisi ni à celui des 
« créanciers, » la Rauque en demanda le maintien.
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, La Banque répondit aux créanciers intervenants qu’ils n’avaient 
donné à leurs divers commandements, d'ailleurs irréguliers au 
point de vue d une transcription utile, aucune suite efficace pou
vant détruire l’effet de la saisie intervenue à la date du 20 juin, 
en suite d’un commandement en forme du 30 mai, transcrit le 
1er juin, laquelle saisie était devenue commune il tous les créan
ciers dès le -18 juillet par l’accomplissement des formalités pres
crites à l’art. 35 de la loi sur la matière. La Banque n’admet
tait pas non plus qu’ils soient premiers inscrits ni qu'ils 
justifient d’avoir satisfait à l’art. 91 de ladite loi. Elle conclut par suite qu'il plût au tribunal déclarer les parties intervenantes 
non recevables ni fondées en leur opposition à la vente des 
biens sur lesquels elles peuvent être premières inscrites, les en 
débouter avec défense de passer outre aux ventes par elles projetées.

Le tribunal d'Ypres rendit jugement le 5 août dernier.Le tribunal décide que le débiteur en sursis n’a pas besoin de 
l'autorisation des commissaires surveillants pour répondre à la 
demande en validité d’une saisie immobilière pratiquée par un 
créancier hypothécaire; que si cette autorisation était nécessaire, 
il ne faudrait pas en induire que la demande en validité de la 
saisie dût être dirigée à la fois contre le débiteur en sursis et 
contre les commissaires surveillants; qu’au surplus ceux-ci ont 
donné leur autorisation au débiteur, puisqu'à la suite de leur 
intervention, ils ne se bornent pas à demander la nullité de la 
poursuite à défaut d'autorisation, mais concluent en outre avec le 
débiteur en sursis à ce que la priorité soit accordée à l’exécution de la clause de voie parée de la part des intervenants Opsomer, 
Vandervvée et Liénart, et subsidiairement à ce que certaines 
clauses du cahier des charges soient modifiées.En conséquence, le tribunal déclare le débiteur saisi et les 
commissaires surveillants au sursis non fondés en leurs moyens 
de nullité; reçoit l’intervention de ces commissaires, comme impliquant pour autant que de besoin l’autorisation donnée au 
saisi de contredire à la demande en validité.

Le tribunal décide ensuite qu'il est rationnel et conforme au texte et à l’esprit de la loi d’accorder la préférence à la procé
dure en expropriation à partir de la mention des assignation et 
sommation énoncées aux art. 32 et 33 de la loi, en marge de la 
transcription de la saisie au bureau des hypothèques, laquelle 
mention rend la saisie commune aux créanciers inscrits. 11 constate que la Banque du Crédit commercial a fait cette men
tion le 18 juillet 1870, et (pie les intervenants Opsomer et Van- 
derwée ont notifié aussi le 18 juillet aux créanciers inscrits 
le dépôt du cahier des charges avec sommation d'en prendre 
communication, notification qui correspond à la mention susdite. 
Il admet qu’en cas de concours, il faut préférer à L’expropriation 
toute autre voie judiciaire conduisant également à la vente des 
immeubles saisis. 11 constate que les intervenants Liénart n'ont fait ni le 18 juillet 1870, ni antérieurement, la sommation de 
prendre communication du cahier des charges.

En conséquence, le tribunal reçoit l'intervention des créan
ciers Opsomer, Vanderwée et Liénart, déclare non fondée celle de Liénart; dit que les poursuites faites par Opsomer et Vander
wée auront la priorité sur la saisie pratiquée par la Banque du 
Crédit commercial; déclare, au surplus, bonne et valable la 
saisie immobilière pratiquée par exploit du 20 juin 1870, à la 
requête de la Banque du Crédit commercial, ü charge de De 
Ncckere.

Le tribunal ordonne que l'art. 9 du cahier des charges sera 
modifié en ce sens que les frais extraordinaires de poursuite se
ront payés par privilège sur le prix. Il veut aussi que les art. 3 
et 8 du même cahier des charges n’imposent aux acquéreurs 
qu'un intérêt de 3 p. c. l’an, et à partir seulement du jour où 
ils entreront en jouissance des biens vendus.

Le tribunal nomme IIe Van Eecke, notaire à Ypres, à l’effet de 
procéder à la vente publique des immeubles saisis, à l’interven
tion du juge de paix du deuxième canton d'Ypres, où se trouvent 
plus de biens que dans le premier canton; dit que cette vente 
aura lieu le 31 août et jours suivants; ordonne au saisi de délais
ser les immeubles sur la signification qui lui sera faite du procès- 
verbal de l'adjudication, sous peine d'v être contraint même par 
corps; condamne le saisi et ses commissaires, qualitale quâ, aux 
frais de l’incident en nullité de la saisie, et les intervenants Liénart aux frais de leur intervention.

Le 24 août 1870, De Ncckere, les commissaires au sursis et 
les frères Liénart ont notifié au directeur-gérant de la Banque 
du Crédit commercial, parlant audit directeur, au siège de la 
société à Anvers, qu’ayant un intérêt commun, ils interjettent 
appel du jugement rendu contre eux le 5 août 1870.

Le lendemain, ils ont fait la même notification à Ypres, au 
domicile de l'avoué de la Banque.

Le 29 août 1870, la Banque a notifié à son tour à Vanderwée 
et à Opsomer qu elle interjette appel du même jugement.

La première question dont la cour soit saisie par ces appels 
est celle de savoir si, comme le décide le premier juge, le débi
teur en sursis n'a pas besoin de l’autorisation des commissaires 
surveillants pour répondre à une poursuite en expropriation diri
gée contre lui par un créancier hypothécaire?

A l’exemple de la législation hollandaise, la loi du 18 avril 
1851, sur les faillites et les banqueroutes, a remplacé la caution 
exigée anciennement du débiteur en sursis par la surveillance de 
commissaires tenant leur mandat de la justice. (Holtius, Hetne- 
derlandsche failliten régi. Utrecht, 1850, bladr. 514.)

L’art. 603 porte :
« Le débiteur ne pourra, sans l’autorisation des commissaires 

« surveillants, aliéner, engager ou hypothéquer ses biens, « meubles ou immeubles, plaider, transiger, emprunter, recevoir 
« aucune somme, faire aucun paiement, ni se livrer à aucun 
« acte d'administration. »

Il résulte de cette disposition que pour tous ces actes de la vie 
civile ou commerciale, le débiteur en sursis a besoin de l’autorisation des commissaires surveillants.

Comme l'a dit M. Tesch dans son rapport ù la Chambre des 
représentants « l'octroi d’un sursis règle un état personnel, 
« affecte la capacité du débiteur. » (V. Maertens, Commentaire 
de la loi des faillites, n° 991.)

Par suite du sursis, le débiteur est mis sous la surveillance des 
commissaires nommés par Iejuge pour sauvegarder les droits des 
créanciers. Pour qu’il ne puisse nuire aux droits de ceux-ci, 
défense lui est faite, quant à ses biens, de rien faire sans l’auto
risation de ses surveillants. Sa capacité est vinculée.

C'est à tort que le premier juge a cru trouver des exceptions à 
cette règle dans l'art. 605. Cet article consacre des exceptions, 
non pas à l’art. 603, qui règle la capacité du débiteur en sursis, 
mais à l’art. 604, qui détermine les effets du sursis à l’égard des 
créanciers.

Après avoir par l’art. 603 placé le débiteur en sursis pour tout ce qui touche ses biens, sous la surveillance des commissaires 
chargés de veiller aux droits et aux intérêts des créanciers, la loi 
s’occupe dans les articles suivants des effets du sursis ù l’égard 
des créanciers. L’art. 604 pose la règle que pendant le sursis, 
aucune voie d'exécution ne peut être employée contre la per
sonne ou les biens du débiteur. L’art. 605 limite l'application de 
cette règle. « Le sursis, dit-il, ne s'applique qu’aux engagements 
« contractés antérieurement. » Puis il énumère encore quelques 
créances qui ne sont pas atteintes par le sursis ; et parmi celles-ci, 
se trouvent les créances garanties par des privilèges, hypothèques 
ou nantissements. Cette disposition dont le premier juge se prévaut pour dispenser dans l’espèce le débiteur en sursis de l’au
torisation des commissaires surveillants, n’apporte qu’une excep
tion à la suspension des poursuites dont l’article précédent fait 
la règle pendant la durée du sursis. 11 en résulte que, malgré 
le sursis, le débiteur en sursis pourra être poursuivi par les 
créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis; mais il ne s'en
suit nullement que poursuivi par eux, il n’ait pas besoin de l’au
torisation des commissaires surveillants pour se défendre contre 
ces poursuites.

Remarquez que si l'art. 605 avait pour but d'apporter des ex
ceptions à l’art. 603, qui ne permet au débiteur en sursis d’agir 
qu'avec, l'autorisation des commissaires surveillants, il serait 
complètement destructif de celte règle. Suivant l’art. 605, le 
sursis ne s'applique qu'aux engagements contractés antérieure
ment à son obtention ; partant il est sans effet relativement aux 
engagements contractés postérieurement. Avec l’iaterprétation 
admise par le premier juge, il faudrait dire aussi que pour contracter après son sursis des engagements, le débiteur en sursis 
n’a pas besoin non plus de l’autorisation des commissaires. Con
séquence absurde, car il est manifeste que c’est principalement pour ces engagements que l’art. 603 a placé le débiteur en sur
sis sous la surveillance de commissaires.

Enfin, les motifs qui ont porté le législateur à placer le débi
teur en sursis sous la surveillance de commissaires, exigent leur 
intervention quand il est poursuivi par des créanciers hypothé
caires. Justement parce qu’à la différence des autres créanciers, 
ceux-ci ont une position privilégiée, ne sont pas atteints par le 
sursis, il est utile que les commissaires surveillants prennent 
connaissance des procès qui se plaident entre eux et le débiteur 
en sursis, afin de s’assurer si ces hypothèques dont ils se pré
valent sont bien réelles, afin d’empêcher que par collusion le 
débiteur ne reconnaisse, au préjudice des créanciers chirogra
phaires, des hypothèques frappées de nullité.

Dans deux arrêts, du 13 juin et du 18 juillet 1855(I!elg. J ud., 
XIII, p. 1406; Pasicr., 1856, 2, p. 302-303), la cour d’appel de 
Bruxelles a admis, au moins implicitement, que le débiteur en 
sursis doit être autorisé à plaider par les commissaires surveil
lants, même lorsqu’il s’agit d’une action intentée par un créan-
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«ier hypothécaire, dont les droits ne sont pas suspendus par le 
sursis. Dans l’espèce jugée par ces arrêts, l'action avait pour 
objet le paiement de traites garanties par une hypothèque.

Le premier juge s’est donc trompé quand, dans les premiers 
considérants de son jugement, il déclare que pour répondre à la 
demande en validité de saisie immobilière formée contre lui, De Neckere n'avait pas besoin d’être autorisé par les commis
saires surveillants.

La seconde question qui se présente au procès, c’est de savoir 
quelle position devait être faite aux commissaires surveillants 
dans cette poursuite.

Aucune disposition ni de la loi sur les faillites, les banqueroutes et les sursis, ni de la loi sur l’expropriation forcée, ne 
prescrit de leur notifier les divers actes nécessaires à la validité 
de la saisie. Et bien certainement, il est inexact de dire, comme 
l'ont fait les commissaires surveillants devant le premier juge 
dans leur requête en intervention, dont ils maintiennent les 
conclusions en degré d'appel, que les poursuites en paiement 
formées par des créanciers, même hypothécaires, contre le débi
teur en sursis, doivent être dirigées, non-seulement contre ce dernier, mais en même temps contre ses commissaires.

L’autorisation des commissaires n’est devenue nécessaire au 
débiteur en sursis que quand il a été assigné devant le tribunal 
d'Ypres pour débattre la validité de la saisie ; car, aux termes de 
l’art. 603 de la loi sur les faillites, il ne peut plaider sans leur 
autorisation.

On a prétendu que cet article place le débiteur en sursis envers 
ses commissaires, dans la même position où se trouve la femme 
mariée à l’égard de son mari. Or, dit-on avec CArré et Chau
veau (question 2911), il est certain que c'est au demandeur qu’in
combe le devoir de faire être au procès l’autorisation du mari 
sans laquelle la femme ne peut se défendre; par suite, dans 
l’espèce, le créancier saisissant aurait dû faire les diligences né
cessaires pour que le débiteur en sursis qu’il assignait, fût auto
risé par les commissaires surveillants; il aurait dû à fin d’auto
risation, les assigner conjointement avec le débiteur en sursis 
contre lequel l’expropriation est poursuivie.

Cette assimilation n’est pas exacte. 11 n'y a rien de commun 
entre la position d'une femme mariée à l’égard de son mari et 
celle d'un débiteur en sursis à l'égard de ses commissaires. L'autorisation dont le débiteur en sursis a besoin est d’une nature 
toute différente. La femme doit être autorisée par son mari, à 
raison du devoir d’obéissance que la loi lui impose envers son mari. Cette autorisation est une conséquence de la supériorité 
du sexe masculin dans le mariage : Major dignitas est in sexu 
virili. Cette autorisation est la sanction de la prérogative mari
tale. A cette raison universellement admise, quelques auteurs en 
ajoutent une autre : ils disent que la faiblesse et l’inexpérience 
de la femme font de cette autorisation un bienfait, une sauve
garde pour la femme ; à leurs yeux, cette autorisation est éta
blie, non-seulement pour assurer la puissance maritale, mais encore pour prémunir la femme contre la faiblesse de son sexe, 
propter fragilitalem sexus. (V. Demolombe, Cours de code civil, 
éd. française, t. IV, nos 113 ù 117; Laurent, Principes de droit 
civil, t. III, n° 93.)

Rien de moins comparable avec l’autorisation maritale que 
l’autorisation que les commissaires surveillants sont appelés à 
accorder au débiteur en sursis. Celui-ci a sa pleine capacité, mais 
il est frappé de suspicion (1) Comme les droits de ses créanciers 
chirographaires sont suspendus pendant le sursis, on craint qu'il 
n’abuse de «ette suspension pour poser des actes préjudiciables 
à leurs droits. C'est pourquoi il est placé sous la surveillance de 
commissaires. Tandis que le mari, par son autorisation, protège 
la femme, les commissaires, par la leur, protègent les intérêts des créancier en surveillant les actes du débiteur en sursis. 
Aussi, tandis que la femme peut se prévaloir du défaut d’autorisation de son mari ou de justice, le débiteur en sursis ne 
peut invoquer le défaut d’autorisation de ses commissaires. Dans 
son Cours de droit commercial, M. Namur fait cette juste observation : « La nullité résultant du défaut d’autorisation des com- 
« missaires surveillants ne peut être invoquée que par les créan- « ciers, attendu que c’est uniquement dans leur intérêt que l’au- 
« torisation est prescrite. » (II, p. 610.)

Les commissaires surveillants ne doivent pas être comparés non plus au curateur qui assiste le mineur émancipé pour 
les actes énumérés à l’art. 482 du code civil, ni au conseil qui 
prête son assistance au prodigue, lorsqu’il s’agit des actes 1

(1) Voir dans ce sens, Provinciaal geregtshof in Noordholland, vonnis van 10 february 1871. Weekblad van het regt, 17 aprü 
1871, n° 3311.

indiqués à l’art. 513 du code civil. Le mineur émancipé, à raison 
de son âge, n’a pas encore sa pleine capacité ; le prodigue a montré par sa conduite qu’il n’est plus capable de se guider seul 
dans les actes les plus importants de la vie; aussi la loi donne- 
t-elle au premier un curateur, au second un conseil, pour les 
assister, pour suppléer â leur insuffisance. 11 en est tout autre
ment, je le répète, du débiteur en sursis : il a sa pleine capacité, 
il n'a pas besoin d’être assisté, il est seulement surveillé. Les commissaires surveillants ne sont pas nommés dans son intérêt, 
comme l’est le curateur au mineur émancipé, comme l'est le conseil au prodigue; ils sont nommés dans l’intérêt des créanciers.

Si l'on veut avoir un terme de comparaison, il faut le prendre 
dans la position faite aux communes, dont les actes les plus im
portants sont soumis à l’autorisation ou à l’approbation de l'ad
ministration supérieure. Les autorités communales sont, elles 
aussi, pleinement capables ; mais pour qu’elles ne puissent pas 
nuire aux intérêts dont elles ont la gestion, elles sont surveillées 
par l'administration supérieure, dont l'autorisation est néces
saire dans les cas que la loi spécifie. Or il est incontestable, du 
reste l’art. 148 de la loi communale le dit, que c’est à la com
mune à se pourvoir de l’autorisation dont elle a besoin pour 
ester en justice, soit en demandant, soit en défendant. 11 en est 
de même en France : « Ce sera à la commune, dit M. Reverchon, 
« si elle veut plaider, à établir sa capacité. » (Des autorisations 
de plaider nécessaires aux communes et établissements publics, 
2e éd., Paris, 1853, p. 188.) Seulement en France, en vertu de 
l'art. 51 de la loi du 18 juillet 1837, quiconque veut intenter une 
action contre une commune, est tenu d’adresser préalablement 
au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation.

En Belgique comme en France, lorsqu'une commune assignée se présente sans l’autorisation dont elle a besoin pour ester en 
justice, le demandeur ne doit faire aucune diligence pour qu’elle 
soit pourvue de cette autorisation, il obtient contre elle une con
damnation par défaut. Il est clair que le défaut, comme le refus 
d'autorisation, ne peut pas empêcher le demandeur d'obtenir 
justice. Le tribunal saisi de la contestation a la faculté, avant de 
prononcer par défaut, d’accorder d’office à la commune un délai 
pour produire l’autorisation nécessaire, et il ne peut refuser pa
reil délai si la commune en fait la demande. (V. De Fooz, Droit administratif, IV, p. 87 et 88.)

11 en est de même du débiteur en sursis. Quand il est assigné, 
il peut ou faire défaut ou se présenter devant le juge. S’il prend 
ce dernier parti, s’il veut plaider, comme il ne peut le faire sans 
l’autorisation de ses commissaires, c'est à lui à se présenter avec 
cette autorisation pour être écouté dans sa défense. Le deman
deur a donc le droit d’exiger que le débiteur en sursis justifie de 
cette autorisation, et, si elle n’est pas produite, de conclure 
contre lui par défaut.

La cour d’appel de Bruxelles s’est prononcée formellement 
dans ce sens dans ses arrêts ci-dessus rappelés, du 13 juin et du 
18 juillet 1855.La Banque du Crédit commercial d’Anvers n’était donc pas 
tenue d’assigner les commissaires au sursis, conjointement 
avec De Neckere, pour entendre statuer sur la validité de la saisie. Cette assignation, quoique donnée à De Neckere seul, est 
parfaitement valable. Et c’eût été une folle assignation, qui n’au
rait pas pu entrer en taxe, que celle qui eût été donnée aux 
commissaires surveillants. Quand De Neckere a conclu à la 
nullité de la demande en validité de la saisie, parce qu’elle n’é
tait pas dirigée en même temps contre les commissaires, le 
créancier saisissant aurait dû se borner à conclure à la non-rece
vabilité de ce moyen de nullité, attendu que l’autorisation des 
commissaires, loin d’être prescrite dans l'intérêt du débiteur, 
l’est contre lui, dans l’intérêt exclusif de ses créanciers. Et quand les commissaires surveillants sont intervenus pour 
demander du même chef la nullité, non-seulement de la de
mande en validité de la saisie, mais de toute la procédure en 
expropriation, le créancier saisissant n’avait qu'a les mettre en demeure de s'expliquer clairement sur leur intention, soit d’ac
corder, soit de refuser au débiteur en sursis l’autorisation dont il 
a besoin pour plaider. S'ils autorisaient celui-ci à ester en jus
tice, à se défendre, le jugement était contradictoire. S’ils refusaient cette autorisaiton, le débiteur en sursis était éconduit, les 
commissaires surveillants eux-mêmes n’avaient plus rien à faire 
au procès et le jugement sur la validité de la saisie était rendu 
par défaut. Il est vrai que si les commissaires surveillants eus
sent été mis en demeure de s’expliquer catégoriquement, un incident aurait pu surgir et retarder le jugement sur la validité 
de la saisie; au cas où ils eussent refusé l’autorisation, le débi
teur en sursis aurait pu demander un délai pour faire statuer par 
le tribunal de commerce sur leur opposition, conformément au 
paragraphe final de l’art. 603 de la loi sur les faillites. Mais cette 
opposition était peu à craindre ; les commissaires surveillants



n'avaient aucune raison pour empêcher le débiteur en sursis 
de se défendre; ils n’auraient pu lui refuser l’autorisation que 
par collusion avec lui, que dans le dessein de lui procurer un moyen d’entraver la poursuite en expropriation.

Quoi qu’il en soit, ni le créancier saisissant, ni à son défaut 
le premier juge, n’a cru nécessaire de contraindre les commis
saires surveillants à dire en termes formels s’ils autorisaient oui 
ou non le débiteur en sursis à ester en justice.

Le premier juge a vu dans leur conduite une autorisation tacite, 
suffisante pour admettre le débiteur en sursis à se défendre. A ses 
yeux, leur conduite équivaut ù une autorisation, parce qu'après 
avoir demandé la nullité de la poursuite en expropriation à défaut d ’autorisation, ils ont conclu avec le débiteur sur le fond même 
du procès, sur la priorité à accorder aux créanciers intervenants 
Opsomer, Vanderwée et Liénart, et sur le rejet de certains articles du cahier des charges qui a été déposé par le créancier saisissant.

On a prétendu que celte interprétation donnée par le premier 
juge à la conduite des commissaires surveillants est abusive. Bien loin, dit-on, d’avoir voulu autoriser le débiteur en sursis à 
ester en justice, les commissaires surveillants ont, au contraire, 
soutenu que l’absence de cette autorisation viciait toute la procé
dure. Ils ont donc, continue-t-on, manifesté une intention con
traire à celle que le premier juge leur prête.

La signification attribuée par le premier juge à la conduite des commissaires surveillants est conforme à un arrêt rendu par la 
cour de cassation de France, le 21 juin 1825, dans une espèce 
où il s’agissait également de commissaires surveillants qui n’avaient conclu que subsidiairement avec le débiteur sur le fond.

Le 26 octobre 1808, un concordat était intervenu entre 
Ouvrard et Vanlerberghe, négociants faillis et leurs créanciers. 
Ceux-ci rétablissaient Ouvrard et Vanlerberghe dans l’adminis
tration de leurs biens, sous la surveillance et avec l’assistance 
de trois commissaires nommés précédemment à leur faillite.

Le 13 mai 1818, Séguin assigne Ouvrard et Vanlerberghe au tribunal de commerce de Paris, pour se voir condamner à lui 
payer une somme de 1,670,484 francs, avec les intérêts depuis le 20 mai 1812. Le 10 août suivant et le 6 janvier 1819, juge
ments par défaut qui, sans que les commissaires de la faillite 
aient été mis en cause, condamnent Ouvrard et Vanlerberghe 
au paiement des sommes réclamées par Séguin. Ouvrard' et 
Vanlerberghe forment appel contre ce jugement. Sur cet appel, 
intervention des trois commissaires de l'a faillite, qui déclarent y adhérer. Ils concluent, comme Ouvrard et Vanlerberghe eux- 
mêmes, en principal, à ce que la demande de Séguin soit déclarée nulle, pour n'avoir pas été formée contre toutes les parties 
qui avaient qualité pour y défendre, et subsidiairement à ce qu’elle soit déclarée non recevable.

Le 27 février 1823, la cour royale de Paris, « attendu que, 
« d’après le concordat du 26 octobre 1808, les sieurs Ouvrard et 
« Vanlerberghe, quoique ayant intérêt, droit et qualité pour dé- 
« fendre personnellement à la demande formée contre eux, ne 
« pouvaient pas cependant ester seuls en jugement, et qu’ils 
« devaient être assistés par les commissaires' de leur faillite, 
« reçoit l’interventipn de ceux-ci, et, y faisant droit ainsi que 
« sur l’appel, déclare nuis les jugements des 10 août 1818 et 
« 6 janvier 1819. Mais attendu que la demande formée par le 
« sieur Séguin contre les sieurs Ouvrard et Vanlerberghe n’est 
« pas nulle; que d’ailleurs, par l’intervention des commissaires 
« de la faillite, par les conclusions tant principales que subsi- 
« diaires qu'ils ont prises sur le fond, de concert avec les appe- 
« lants, et par la demande du sieur Séguin tendant à ce que l’arrêt 
« à intervenir soit déclaré commun avec eux, les parties ont, 
« d’un commun accord, disposé la cause à recevoir une décision 
« définitive, par le même arrêt, usant de la faculté écrite dans 
« l’art. 473 du code de procédure civile, elle évoque le principal, 
« et y statuant, prononce comme l’avaient fait les premiers juges. » Par une décision longuement motivée, la cour de cassation a 
rejeté le pourvoi contre cet arrêt. (V. Merlin, Questions de droit, 
V° Appel, § XIV, art. 1, IV; 2° et la Collection nouvelle de Devil- 
LENEUVE, à la date de cet arrêt, 21 juin 1825.)

Ainsi, suivant cet arrêt, dès que les commissaires concluent 
sur le fond du procès où est engagé celui qu’ils sont chargés de 
surveiller, leur intervention équivaut pour lui à une autorisation 
d’ester en justice. Il en est ainsi même quand ils ne concluent au 
fond que subsidiairement, après avoir demandé la nullité de la poursuite pour défaut d’autorisation.

La raison en est facile à saisir. Que les commissaires s’expli
quent sur le fond, directement ou seulement dans un ordre sub
sidiaire, le but est atteint. Ils ont fait connaître leur manière de 
voir sur le procès où la personne surveillée est engagée. Le juge, par leur intervention, par leurs conclusions principales ou sub
sidiaires, est mis en mesure de statuer en pleine connaissance.

549

Le premier juge ne me semble donc pas avoir forcé le sens de l’intervention des commissaires surveillants en première instance. 
Malgré leurs conclusions principales, ils ont nécessairement, en 
discutant en ordre subsidiaire le mérite de la saisie, en demandant la modification de certains articles du cahier des charges, 
en prenant sur ces points les mêmes conclusions que le débiteur 
en sursis, donné à celui-ci l’autorisation d’ester en justice.

Leur intervention dans l'instance constituerait une autorisation 
suffisante quand même leur autorisation devrait être assimilée à l'autorisation maritale et soumise aux mêmes règles. Un mari 
qui aurait pris à l’égard de sa femme défenderesse la position 
que les commissaires surveillants ont eue en première instance 
envers le débiteur en sursis, l’aurait évidemment à suffisance de 
droit autorisée à ester en justice. Car l’autorisation du mari ne 
doit pas être expresse ; elle peut résulter de son intervention 
dans l’instance où sa femme est engagée, du concours qu’il lui 
prête, (V. Demolombe, Cours de code civil, IV, n° 191 ; Dalloz, 
Rép., V° Mariage, n° 834).

Si la cour ne partageait pas à cet égard le sentiment du pre
mier juge, l’arrêt que je viens de citer indique la voie qu’elle 
aurait à suivre.

L’appel a été formé conjointement par le débiteur en sursis et les commissaires surveillants, comme ayant, c’est l’exploit qui 
le dit, un intérêt commun. Cette fois du moins, le doute n’est 
pas possible. Le débiteur en sursis est autorisé par les commis
saires surveillants ù procéder en appel. C’est pour le même motif 
qu’il est universellement admis que le mari qui forme appel avec 
sa femme, autorise par cela même celle-ci à plaider en degré 
d’appel.

11 s'ensuit que si le jugement devait être annulé comme rendu 
contre un débiteur en sursis non autorisé, la cour, après avoir 
prononcé cette nullité, se fondant sur ce que cette autorisation 
est intervenue en degré d’appel, pourrait évoquer le fond, en 
vertu de la faculté que lui donne le deuxième paragraphe de 
l’art. 473 du code de procédure civile. C’est ce qu'a fait la cour 
d’appel de Paris, dans l’espèce que j ’ai rappelée tantôt, où les 
commissaires surveillants n’étaient pas même intervenus en pre
mière instance. C’est ce que la cour de cassation de France a 
confirmé par son arrêt du 21 juin 1835. Et tous les auteurs, Mer
lin (loc. cil); Talandier (p. 433) et Chauveau (Question 1702, 
§ VI) approuvent le droit d’évocation que la cour de cassation 
reconnaît dans ce cas au juge d'appel. Il est généralement admis 
que quand l’autorisation a fait défaut en première instance, mais 
intervient en degré d’appel, le juge d’appel, tout en annulant le jugement, a la faculté d’évoquer et de considérer celte cause de 
nullité comme réparée.

Dans son traité sur les autorisations de plaider nécessaires aux 
communes, au n° 105, M. Reverchon, écrit : « Ecartons d’abord 
« un cas qui ne présente aucune difficulté, celui où la commune 
« non autorisée en première instance aurait fait régulariser sa 
« position en appel, soit spontanément, soit sur la demande de 
« son adversaire, qui peut évidemment se refuser à procéder 
« contre uue partie incapable. Il est clair qu’alors le juged'ap- 
« pel pourra bien réformer le jugement de première instance à 
« raison de l'irrégularité commise; mais il pourra en même 
« temps évoquer le fond (code de procédure civile, art. 473) et y 
« statuer définitivement. »

A mon sentiment, le juge d’appel n’a pas même besoin d’évoquer dans ce cas pour statuer définitivement. Il y a lieu seule
ment à évocation quand le premier juge a retenu une portion 
quelconque du litige, quand par son jugement il ne s'est pas 
complètement dessaisi, quand il s’est réservé encore de statuer 
sur quelques points. Mais lorsqu'il a rempli complètement sa 
mission, lorsqu’il a jugé à toutes fins, tout le litige est déféré 
au juge d’appel, et celui-ci statue par voie de dévolution. La 
cour de cassation de Belgique a rendu un arrêt dans ce sens le 
3 janvier 1846 (Belg. J ud., IV, 1133). II y a cette différence que 
la cour doit nécessairement statuer sur tous les points du litige 
qui lui sont dévolus, tandis que pour ceux qui ont été retenus 
par le premier juge, elle peut ou lui en laisser la décision, ou 
les évoquer pour y statuer elle-même.

J'estime donc, quant à la validité de la saisie immobilière pra
tiquée par la Banque du Crédit commercial d’Anvers, que les commissaires surveillants devaient autoriser le débiteur en sursis 
à ester en justice sur la demande en validité de cette saisie ; que par leur intervention en première instance, par les conclusions 
qu’ils y ont prises, ils lui ont accordé cette autorisation ; qu’en 
tout cas, cette autorisation eût-elle fait défaut devant le premier 
juge, les commissaires surveillants, en interjetant appel conjoin- tementavec le débiteur en sursis au nom de leur intérêt commun, 
l’ont bien certainement autorisé à procéder sur cet appel, si 
bien que devant la cour les commissaires surveillants et le débi
teur en sursis ont pris les mêmes conclusions.
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Par ces motifs, la cour me semble devoir d’abord mettre à 

néant le jugement dont est appel ; puis, statuant par disposition 
nouvelle et, pour autant que de besoin, évoquant, déclarer non 
fondés les moyens de nullité déduits d'un prétendu défaut d’autorisation.

Ces moyens de nullité étant ainsi écartés, se présente la troi
sième question, celle de savoir si les créanciers intervenants 
Opsomer, Vanderwée et Liénart n'ont pas le droit de faire procéder, dans la forme des ventes ordinaires, à l’adjudication des 
biens dont le président du tribunal d’Ypres a permis la vente, en 
exécution de la stipulation de voie parée insérée dans leurs con
trats, et si partant ces biens ne doivent pas être distraits de la 
saisie immobilière pratiquée par la Banque du Crédit commercial d’Anvers.

La stipulation de voie parée, dont la validité était fortement 
controversée, ne fut admise par la loi du 15 août 1854, qu’après une longue et savante discussion au Sénat.

Pendant les débats, M. d’Anethan posa cette question : « La « voie parée étant stipulée en faveur du premier inscrit, si ce 
« créancier n'agit pas, et si le second inscrit agit, que décidera- « t-on, si après la saisie entamée, le premier inscrit dit : J’ai 
« une clause de voie parée et je veux vendre à ma manière. 
« Quelle formalité suivra-t-on? Au moins il faut le dire dans la 
« loi » (Lois sur l'expropriation forcée et les rentes constituées 
sur particuliers, accompagnées de tous les documents officiels. Bruxelles, Parent, 1854, p. 389.)

M. le ministre de la justice répondit :
« Qu’arrivera-t-il, me demande-t-on, si le premier inscrit « n’agit pas, et si le second agit? Le premier inscrit pourra-t-il 

« intervenir pour interrompre la saisie que le second inscrit 
« aura commencée? Je crois que dans les termes de l’article 90, 
« l’exercice de la voie parée devra être interprété restrictivement 
« et que quand le premier inscrit se sera laissé devancer par un 
« créancier postérieur, il faudra suivre la voie de l’expropria- « tion forcée, et l’exécution de la voie parée n’aura pas lieu.»

M. d’Anethan répliqua ; « 11 faut le dire dans la loi. »
M. le ministre de la justice continua : «C’est le résultat des 

« principes; ce principe est restrictif; si le premier inscrit n’agit « pas, s'il laisse agir un créancier postérieur, le droit commun 
« reprend son empire, c’est là une conséquence naturelle, une 
« interprétation du principe restrictif de la voie parée de l’arti- 
« cle 90. Le législateur ne doit pas tout dire. 11 établit des prin- « cipes qui servent de base au raisonnement des hommes d’af- 
« faires, des juges, et c’est en vertu de ces principes que les lois 
« sont appliquées. » (Même recueil, p. 393.)

La réponse du ministre n’indiquait que le principe, que le 
premier inscrit qui a stipulé l’exécution par voie parée ne peut 
pas interrompre la saisie commencée par un autre créancier. II 
ne disait pas quand le premier inscrit est devancé par un autre 
créancier inscrit, quand l’antériorité était acquise à la sai.-de sur l’exécution par voie parée.

Quand le projet de loi amendé par le Sénat revint à la Cham
bre des représentants, le rapporteur de la commission, M. Leliè
vre, prévoyant sans doute les solutions diverses qui pourraient être proposées pour déterminer cette antériorité, et nous en avons un 
exemple au procès, tint à s’expliquer catégoriquement sur ce point : « Le droit écrit en cette disposition (l’art. 90), dit-il, n’est 
« conféré qu’au créancier premier inscrit ; les autres créanciers 
« ne peuvent poursuivre l’expropriation qu’en suivant les règles 
« générales. Il est évident, d’ailleurs, que s’ils avaient notifié 
« l’exploit de saisie énoncé à l’art. 18, avant que le créancier 
« premier inscrit eût fait ordonner la vente, conformément au 
« second paragraphe de l’art. 90, la poursuite en expropriation 
« devrait leur appartenir. De même, si le créancier premier « inscrit avait obtenu en premier lieu la nomination du notaire, 
« en vertu du second alinéa de cet article, la poursuite ne pour- « rait lui être enlevée, l’ordonnance du président, désignant le 
« notaire, devant nécessairement lui donner un droit de préfé- 
« ronce relativement à la poursuite. «(Même recueil, p. 414.)

Le projet de loi amendé par le Sénat fut adopté par la Chambre 
des représentants après quelques courtes observations échangées 
entre M. Lelièvre et M. Tesch, étrangères à la question de l’antériorité de l’expropriation sur la voie parée.

Par son silence, la Chambre des représentants a approuvé la 
solution proposée par son rapporteur à cette question.

Cette solution est la condamnation du système consacré par le 
premier juge. Ce système n’accorde la préférence à la saisie que si le créancier saisissant l’a rendue commune à tous les créan
ciers inscrits, par la mention des assignation et sommation 
énoncées aux art. 32 et 33, en marge de'la transcription de la 
saisie au bureau des hypothèques, avant que le créancier premier 
inscrit, qui, en vertu de la stipulation de voie parée, a obtenu du

président la permission de vendre, a il sommé les créanciers 
inscrits de prendre comm unication du cahier des charges.

Cette solution condam ne aussi le  systèm e présenté au nom des 
créanciers intervenants, et qui consiste à déterminer la priorité 
d’après la date des com m andem ents faits au débiteur de payer.

Cette solution condam ne enfin le systèm e de la Banque, sui
vant lequel la priorité est acquise à la saisie si l’exploit qui la 
constate a été rendu public, par la transcription au bureau des 
hypothèques, avant que le créancier premier inscrit, autorisé à 
vendre par le président en exécution de la stipulation de voie 
parée, ait fait sommation aux créanciers inscrits de prendre 
communication du cahier des charges.

En d’autres term es, les créanciers intervenants réclament la 
préférence pour le créancier qui le premier a fait, par un com
m andement, acte de d iligence pour obtenir l’expropriation ; la 
Banque la demande pour le créancier saisissant qui a rendu la 
saisie publique, partant opérante à l’égard des tiers, par la tran
scription, avant que le créancier prem ier inscrit, en vertu de la 
voie parée, ait sommé les autres créanciers de prendre com
munication du cahier des charges; et le tribunal d’Ypres ne 
l’accorde au créancier saisissant que s i, avant cette sommation, 
il a rendu la saisie comm une à tous les créanciers, par la m en
tion prescrite à l’art. 35 de la loi du 15  août 1854.

La solution proposée par M. Lelièvre, et adoptée tacitement 
par la Chambre des représentants, est la plus juridique et la plus 
équitable. Elle laisse l'exécution du débiteur au créancier qui le 
premier a comm encé une poursuite en expropriation, soit par 
la voie ordinaire d’une saisie, soit par la voie exceptionnelle de 
l’exécution parée. Il n’y a aucun m otif de justice, d’équité ni 
d’utilité qui permette d’interrompre l’expropriation com m encée 
pour donner à un autre créancier le droit de la recommencer.

La saisie n’est pas com m encée par le commandement. Sous 
l’empire du code de procédure civ ile , le commandement n’était 
pas m êm e un acte d’exécution. T elle était du m oins l’opinion 
généralem ent adm ise et consacrée par un arrêt de la cour de 
cassation de Belgique du 16 février 1849 (Belg. Jud., VII, p. 289; 
Pasicrisie, 1849, 1, 158). La loi du 15 août 1854 a attribué au 
commandement des effets qu’il n’avait pas auparavant. Le créan
cier peut, en indiquant dans le commandement les imm eubles 
qu’il se propose de saisir et en le faisant transcrire, empêcher 
pendant trente jours le débiteur de consentir des baux, d’aliéner 
ou d’hypothéquer. Les baux consentis après le commandement, 
même non transcrit, sont égalem ent nuis, s'ils excèdent neuf 
ans, ou contiennent quittance de trois années au m oins de loyer 
(art. 15, 25  et 27). « En conséquence, fait remarquer M. LeliÈ- « vre dans son rapport, le comm andem ent qui précède la saisie 
« constitue nécessairem ent un acte d’exécution et n’a plus le ca- 
« raclôre de l’acte dont s ’occupe le code de procédure. » (Même 
rccueil|, p. 22.) M ais, quoique devenu un acte d’exécution , 
quoique frappant les biens d’une im possibilité temporaire, le  
commandement n’en reste pas m oins un acte préalable à la 
saisie. Loin d’en être le com m encem ent, il a pour but de four
nir au débiteur, qui conserve la jouissance de ses  b ien s,  
l’occasion de prévenir la saisie par le paiement. Aussi, aux termes 
du § 4 de l’art. 14 de la loi du 15 août 1854, le commandement 
doit-il énoncer que, faute de paiem ent, il sera procédé à la saisie 
de ses im m eubles. Et, suivant l’art. 16, la saisie ne peut être 
faite que quinze jours après le commandement. Enfin, si le  
créancier tarde plus de six mois à opérer la saisie, le commande
m ent est déclaré périmé par l’art. 17.

Mais la saisie est incontestablem ent commencée par l’exploit 
de saisie, puisque, suivant l’art. 1 8 , cet exploit a précisément 
pour but de notifier au débiteur que ses immeubles sont saisis. A 
partir de cet exploit, la saisie existe et opère à l’égard du débi
teur. S’il reste en possession des imm eubles saisis qui ne sont 
pas loués ou affermés, c’est seulem ent, dit l’art. 22 , comme sé
questre judiciaire. Les fruits naturels et industriels recueillis par 
le saisi, ou le prix qui en proviendra, comme les loyers et les fer
m ages, sont im m obilisés, en vertu des art. 23 et 26 , pour être 
distribués, avec le prix des im m eubles, par ordre d’hypothèques. 
La transcription de l’exploit de saisie a pour but de faire con
naître aux tiers, de rendre publique la saisie qui vient d’être 
opérée (art. 19). En cas de concurrence entre plusieurs saisies, 
l’exploit présenté en premier lieu à la transcription est seul tran- 
crit et le conservateur refuse de transcrire en marge des autres 
exploits de saisie (art. 20 et 21). Par la transcription de l'exploit, 
le débiteur perd, m êm e à l'égard des tiers, le droit de consentir 
des baux, d’aliéner ou d’hypothéquer, si déjà la transcription du 
commandement ne lui a pas enlevé ces droits (art. 25 et 27). La 
saisie rendue opérante par la transcription à l’égard des tiers 
comm e à l’égard du débiteur, devient en outre comm une à tous 
les  créanciers inscrits, par la m ention de l’assignation en vali
dité donnée au saisi et de la som m ation faite aux créanciers in -
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scrits d’intervenir, en marge de la transcription de l’exploit de 
saisie. Aussi du jour de cette m ention, porte l’art. 35 in fine, la 
saisie ne peut plus être rayée que du consentem ent des créan
ciers inscrits et de ceux qui ont fait transcrire leur comm ande
m ent, ou en vertu de jugem ents rendus contre eux.

Suivant le premier juge, le créancier saisissant n’acquiert ir
révocablem ent, à l'égard des autres créanciers autorisés à faire 
em ploi de l’exécution parée, le droit de poursuivre la saisie que 
du jour où elle leur est devenue commune. Ce systèm e, qui n’a 
pour lui ni la justice, ni l’équité, ni l’utilité, a encore le tort 
d’être en discordance avec les art. 20 et 21 , qui, entre créan
ciers saisissants, accorde la préférence à celui qui le premier a 
présenté l'exploit de saisie à la transcription, et réclamé partant 
la publicité pour sa saisie. A insi, aux termes m êm es de la loi, 
la préférence est acquise au créancier premier saisissant sur les 
autres qui ont fait notifier égalem ent au débiteur un exploit de 
saisie, avant que cette première saisie leur ait été rendue com 
m une par l'accom plissem ent des formalités prescrites par l’ar
ticle 35. Dès lors, envers les créanciers admis à l'exécution par 
voie parée, la préférence ne peut pas non plus rester en suspens 
jusqu'à ce moment.

S'il fallait puiser dans les dispositions des art. 20 et 21 la règle 
pour déterminer la priorité entre la saisie et l’exécution parée, 
la préférence serait acquise, non par la notification de l’exploit 
de saisie au débiteur, mais par la présentation de cet exploit à 
la transcription, ce qui serait indifférent dans l’espèce, puisque 
la transcription a eu lieu le jour m êm e de la notification.

Mais, entre la saisie et l’exécution par voie parée, la priorité 
ne peut être déterm inée d’après la règle qui fixe la préférence 
•entre les saisies. Cette règle n ’est point applicable à raison de la 
nature spéciale de l’exécution par voie parée. La stipulation de 
voie parée qui, pour être efficace, doit être rendue publique par 
l ’inscription (art. 90), peut être m ise à exécution sur une ordon
nance du président du tribunal de la situation des b iens, sans que 
cette ordonnance, portant perm ission de vendre, soit rendue elle- 
m êm e publique par la transcription. A la différence de la saisie, 
l’exécution par voie parée n’est pas soum ise à la transcription. 
Im possible dès lors de déterm iner, comme en cas de concurrence 
de deux ou de plusieurs saisies, la préférence entre la saisie et 
l'exécution par voie parée d’après leur présentation à la tran
scription. Suivant l’art. 9 1 , les créanciers inscrits et ceux qui 
ont fait transcrire leur commandement doivent, comme le débi
teur, être som m és, quinzaine avant la vente, de prendre com
munication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication, 
si bon leur sem ble. Comme l’ordonnance portant perm ission de 
vendre, n’est pas rendue publique par la transcription, cette 
sommation ne doit pas et ne peut pas l’être non plus par une 
mention au bureau des hypothèques. Pour l ’exécution par voie 
parée, il n’y a pas de formalités correspondantes à celles qui 
rendent la saisie comm une. Mais le cahier des charges doit con
tenir délégation du prix au profit de tous les créanciers inscrits 
(art. 91). Partant, il y a im possibilité de déterminer la préférence 
entre ces deux voies d’exécution d’après l’accom plissem ent de 
ces formalités.

11 ne reste donc qu’à accorder, comme l’a fait M. Lelièvre, la 
priorité à l’exécution qui a commencé la première, soit la saisie, 
soit l’exécution parée.

Celle-ci, pas plus que la saisie, n’est com m encée par le com 
m andem ent, qui permet au contraire au débiteur de l’éviter par 
le  paiement. E lle est précédée, suivant l’art. 9 0 , d'un comman
dement de payer la som m e due, dans le délai de trente jours. Et 
ce comm andem ent, d’après la mêm e disposition, est périmé si le 
créancier laisse écouler plus de six mois entre le comm ande
m ent et la vente. L’exécution par voie parée n’est pas com m en
cée non plus par la présentation de la requête à fin de vendre au 
président de la situation des b ien s; précisément parce que ce 
n ’est qu'une requête, cet acte ne peut produire le m êm e effet 
que l’exploit de saisie, mettre les biens du débiteur sous la main 
du créancier et partant com m encer l’expropriation. Mais l’exécu
tion par voie parée est évidem m ent com m encée, comme le dit 
M. Lelièvre, par l’ordonnance rendue par le président du tribu
nal de la situation des b iens, sur la requête qui lui lui est pré
sentée par le créancier ; car, en lui permettant de vendre, le 
président met les biens du débiteur sous la main du créancier. 
Cette ordonnance remplace toutes les formalités de la saisie à 
partir de l'exploit jusqu’au jugem ent sur la validité. Avant de 
nommer un notaire pour la vente, le président vérifie si le re
quérant a droit à l’exécution par voie parée, si cette voie a été 
stipulée dans le contrat, si cette stipulation a été rendue publi
que, si le créancier est prem ier inscrit. Celte nomination du no
taire, précédée de cette vérification du droit du créancier, fait 
bien de l’ordonnance du président un acte équivalent au juge
m ent qui intervient sur la valid ité de la saisie.

La Banque se refuse à voir dans l ’ordonnance du président, 
portant permission de vendre, le com m encem ent de l’exécution  
par voie parée, parce que, à la différence de l’exploit de saisie, 
cette ordonnance n’a pas pour effet d’im m obiliser les fruits des 
biens qui seront vendus. Suivant l ’art. 92 , cette im m obilisation  
n’a lieu qu’à dater de la sommation faite aux créanciers inscrits, 
b ceux qui ont fait transcrire leur commandement et au débi
teur, de prendre communication du cahier des charges et d’as
sister à l’adjudication, si bon leur sem ble. Si cette im m obilisa- 

, lion, qui dans la saisie est produite par l’exploit de saisie, n’a 
lieu dans l ’exécution par voie parée qu’à dater de cette som m a
tion, cette différence résulte de la nature même do l’exécution  
par voie parée, qui permet de vendre les biens du débiteur sans 
passer par la saisie. Dans l’exécution par voie parée, cette im
m obilisation ne peut avoir lieu plus tôt, puisque c ’est seulem ent 
par la sommation de prendre comm unication du cahier des 
charges, que le débiteur apprend que son créancier a été auto
risé par le président b mettre la main sur ses biens pour les  
vendre. Les fruits ne peuvent être im m obilisés par l’ordonnance 
m êm e, portant perm ission de vendre, comme ils le  sont par 
l’exploit de saisie; car cette ordonnance n’est pas signifiée au 
débiteur, tandis que l’exploit de saisie lui est notifié.

Je viens de constater que le créancier premier inscrit, autorisé 
à vendre en vertu de la stipulation de voie parée, ne doit pas 
notifier au débiteur l’ordonnance qui lui accorde cette autorisa
tion, ni la rendre publique par la transcription. Ces particularités 
de la voie parée ont été signalées par M. d'Anethan, dans la 
discussion au Sénat, comm e autant de v ices qui devaient engager 
le législateur à ne pas permettre ce mode d'exécution. « L’ar-  
« tiele 90 ne tend, d it-il, qu’à enlever des garanties en sttppri- 
« mant des formalités utiles. » (Recueil de Parent, p. 395.) 
M. le ministre de la justice répondit : « . . .  Le débiteur ayant été 
« partie dans la convention qui stipule la voie parée, il est in -  
« struit, averti par son propre contrat; et il se trouve, quant à 
« la publicité, quant à la signification, qu’on n’est pas obligé de 
« lui faire, dans la position de tous les débiteurs qui vendent 
« volontairem ent leurs biens ou qui autorisent leurs créanciers 
« à les vendre. D’une autre part, les tiers créanciers sont avertis 
« par l’inscription du contrat qui renferme la voie parée, inscrip- 
« tion qui doit être rendue publique sur le registre du conser- 
« vateur des hypothèques, et qui les avertit suffisamment de la 
« situation des biens sur lesquels ils viennent plus tard requé- 
« rir une inscription hypothécaire. » (Même recueil, p. 377 .)

11 en résulte que l’ordonnance qui permet au créancier pre
mier inscrit de vendre, ne peut pas produire sur les biens qui en 
sont l’objet les m êm es effets que l’exploit de saisie qui est notifié 
au débiteur et qui doit être transcrit. Mais cette ordonnance n’en  
est pas m oins le com m encem ent de l’expropriation par voie parée; 
elle met les biens du débiteur à la disposition du créancier; sans 
avoir la mêm e efficacité sur les biens qui ne sont pas saisis, elle  
correspond à la fois à l’exploit par lequel le créancier saisissant 
met la main sur les biens de son débiteur et au jugem ent qui, 
en validant la sa is ie , nomme un notaire pour procéder à la 
vente.

C’est donc avec raison que M. Lelièvre a accordé la priorité, 
soit au créancier qui le premier a notifié au débiteur un exploit 
de saisie, soit au créancier qui le premier a été autorisé par le 
président à vendre en exécution de la stipulation de voie parée.

Dans l’espèce, l’exploit de saisie notifié par la Banque du Cré
dit commercial d’Anvers à De Neckerc est du 20 juin 1870.

11 faut donc voir si les créanciers Opsomer, Vanderwée et 
Liénart, premiers inscrits sur quelques-uns des im m eubles saisis 
par la Banque, avaient obtenu antérieurement la perm ission de 
les vendre dans la forme des ventes volontaires.

Opsomer a obtenu cette permission le 29 mars 1870 ; l’anté
riorité lui est donc acquise sur la saisie de la Banque ; en vertu de 
cette perm ission, il a déjà vendu une ferme sitnée à W ytschaete; 
il doit être autorisé à vendre les autres im m eubles sur lesquels  
il est premier inscrit.

A la même date, le 29 mars 1870, Vanderwée a obtenu du 
président la perm ission de vendre les im m eubles sur lesquels  
une première hypothèque lui est consentie par acte notarié du 
29 mai 1868, pour la créance de 50 ,0 0 0  fr. reconnue par acte 
notarié du 20 septem bre 1866. L’antériorité lui est donc égale
m ent acquise pour la vente des im m eubles sur la saisie de la  
Banque. En vertu de cette perm ission, Vanderwée a déjà vendu  
une pièce de terre à labour et un fonds bâti situés à P loegsteert. 
11 doit, comme Opsomer, être autorisé à vendre les autres im 
m eubles sur lesquels il a une première inscription en vertu de 
l’acte du 29 mai 1868.

Quant à sa seconde créance de 5 0 ,0 0 0  fr., résultant d’un acte 
notarié du 10 avril 1869, pour laquelle il a égalem ent une pre
m ière inscription sur certains im m eubles saisis par la Banque,
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Vanderwée n’a obtenu du président la permission de les vendre 
que le 24  juin 4870, c ’est-à-dire postérieurement à l’exploit de 
saisie de la Banque, lequel exploit est du 20 du m êm e m ois. 
Défense doit donc lui être faite de donner suite à la perm ission de 
vendre qu’il a obtenue du président, et ces im m eubles resteront 
com pris dans la saisie.

Les frères Liénart n'ont obtenu que le 27 ju illet 1870 la per
m ission de vendre les im m eubles sur lesquels ils ont pris inscrip
tion . Cette perm ission est donc aussi postérieure à l’exploit de 
sa isie , et aucune suite ne peut y être donnée. Les im m eubles*  
qu’ils ont été autorisés à vendre restent égalem ent compris dans 
la saisie.

La Banque a opposé aux créanciers intervenants, Vanderwée 
et Opsomer, une fin de non-recevoir qui ne peut pas paralyser 
leur action. Elle prétend que pour être recevable, leur demande 
en intervention eût dû, aux termes des art. 1 et 3 de la loi sur le 
régim e hypothécaire et des art. 18 et 19 de la loi sur l'expro
priation, être inscrite en marge de la transcription de la saisie 
com m e tendant à faire prononcer l’annulation ou la révocation du 
droit résultant de la saisie. D'abord il n’est pas exact de dire que 
Vanderwée et Opsomer formulent par leur intervention une de
m ande en annulation ou en révocation de la saisie ; ils réclament 
seulem ent un droit de priorité pour l’exécution par voie parée sur 
certains im m eubles compris dans cette saisie, dont ils demandent 
si peu l’annulation qu’ils ne s ’opposent point à ce qu’elle soit 
déclarée valable pour les autres imm eubles saisis. Ensuite il 
suffit de lire les art. 1 et 3 de la loi sur le régime hypothécaire 
pour se convaincre que les demandes d’annulation ou de révoca
tion qui doivent être inscrites pour être recevables, sont celles  
qui sont dirigées contre les actes entre vifs à titre gratuit ou oné
reux, translatifs ou déclaratifs de droits réels im m obiliers, autres 
que les privilèges et les hypothèques, en un m ot, contre les actes 
dont la transcription est prescrite par l’art. 1 de la loi sur le ré
gim e hypothécaire. Or, en matière de saisie, la translation de la 
propriété ne s'opère que par l’adjudication. Le titre de l’acqué
reur, dit l’art. 49 , se composera du cahier des charges et du 
procès-verbal d’adjudication. Les actes antérieurs à l'adjudication 
n e transfèrent point de droits réels im m obiliers. Nommément 
l ’exploit de saisie n’a pas cet effet, bien que le saisi devienne 
séquestre judiciaire de ses biens et que les fruits soient im m obi
lisés. Partant celui qui demande la nullité de cette exploit n'est 
pas tenu, en vertu de la loi hypothécaire, de faire inscrire cette 
demande en marge de l ’exploit transcrit.

La fin de non-recevoir opposée par la Banque aux créanciers 
intervenants Opsomer et Vanderwée est non fondée.

11 y a donc lieu de distraire de la saisie les im m eubles sur 
lesquels ils ont une première inscription, et qu’ils ont été auto
risés à vendre par ordonnance du 29 mars 1870.

Pour les autres im m eubles, m êm e ceux que Vanderwée et les 
frères Liénart ont été autorisés à vendre par ordonnances du 
24  juin et du 27 ju illet 1870, il y a lieu de déclarer la saisie 
bonne et valable. La cour devra fixer un nouveau jour pour l'ad
judication, conformément à l’art. 32.

Quant au cahier des charges, j ’estim e qu’il y  a lieu de m ainte
nir la décision du premier juge, avec cette modification, so llic i
tée par la Banque, que les acquéreurs qui seront entrés en jouis
sance des biens vendus, paieront, s’ils restent en retard de verser 
le  prix, non pas l'intérêt de 3 p. c. comme le porte le jugem ent, 
m ais l'intérêt de 5 p. c. 11 est juste que les créanciers aux
quels le prix est dû obtiennent de l’adjudicataire en retard l'in
térêt qu’ils pourraient en obtenir, en plaçant le prix à intérêt, 
c ’est-à-dire l’intérêt ordinaire de 5 p. c. Du reste l’adjudicataire 
qui tarde de payer son prix est en faute, et ce serait lui assurer 
une faveur imméritée que de ne lui compter l'intérêt qu’à raison 
de 3 p. c.

La cour ne peut pas, comme le demande la Banque, fixer le 
délai dans lequel les créanciers premiers inscrits, Opsomer et 
Vanderwée, seront tenus, à peine de déchéance de leur droit 
de priorité, de procéder aux ventes autorisées par ordonnances 
du 29 mars 1870.

L’art. 90 de la loi sur l’expropriation forcée se termine par la 
disposition suivante : « Si le créancier laisse écouler plus de six 
« m ois entre le commandement et la vente, il sera tenu de faire 
«  signifier un nouveau commandement. » L’article suivant 
ajoute : « Le cahier des charges, dressé par le notaire, indiquera 
« le jour de la vente. » Si une contestation soulevée sur le 
cahier des charges par le débiteur, les créanciers inscrits ou  
ceux qui ont fait transcrire leur comm andem ent, retarde forcé
m ent la vente-, le président du tribunal qui prononce en référé 
sur la contestation, doit, suivant le même article, fixer un nou
veau délai pour la vente. Dans l’espèce, le créancier premier 
inscrit, autorisé à vendre en vertu de la stipulation de voie parée, 
a été em pêché aussi de se conformer à la disposition finale de

l'art. 90 ; mais la cause de cet empêchem ent n'est pas une des 
contestations prévues par l’art. 91 et jugées en référé par le pré
sident du tribunal. Ce créancier a été tenu en échec par un 
autre créancier, qui, ayant pratiqué une saisie sur les m êm es 
biens, a réclamé la préférence pour ce mode d’expropriation. 
Cet obstacle étant écarté, dans quel délai la vente devra-t-elle 
avoir lieu? La loi ne le dit pas. La cour, en faisant disparaître cet 
obstacle, en donnant la préférence à la voie parée, doit-elle, 
comm e le président du tribunal, dans le cas prévu par le troi
sièm e paragraphe de l’art. 91 , fixer un nouveau délai pour la 
vente? La loi est muette à cet égard. La cour s’arrogerait un droit 
que la loi ne lui donne pas, s i, à peine de déchéance, e lle  pres
crivait aux créanciers premiers inscrits, Opsomer et Vanderwée, 
de procéder dans un délai déterm iné à la vente. Elle doit se bor
ner à décider que les ordonnances qui leur permettent de vendre 
les biens sur lesquels ils sont premiers inscrits, seront exécutées 
nonobstant la saisie qui a frappé les m êm es biens. Si, ce qui est 
invraisem blable, les créanciers Opsomer et Vander W ée res
taient plus de six mois depuis l’arrêt sans procéder à la vente, 
leurs comm andem ents et les ordonnances désignant des notaires 
pour la vente seraient périm és, et les autres créanciers ne 
seraient plus em pêchés de saisir. 11 faudrait bien alors appliquer 
la péremption prononcée par la disposition finale de l’art. 90 , à 
m oins de permettre aux créanciers premiers inscrits, en vertu de 
la stipulation de voie parée, de paralyser indéfiniment l'action 
des autres créanciers.

J'abandonne à l’appréciation de la cour le point de savoir s ’il y 
a lieu d’adjoindre pour la vente un second notaire à celui qui a 
été désigné par le premier ju ge..

De Neckere et les com m issaires surveillants, qualitale quâ, 
doivent être condam nés aux frais de l’incident en nullité de la 
sa isie , incid ent sur lequel ils succom bent.

Les frères Liénart doivent être condam nés à tous les frais occa
sionnés par leur intervention, qui est non fondée.

Les autres dépens doivent être m is à charge de la m asse 
créancière comm e frais de poursuite. »

La  Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  « Attendu que l’art. 605 de la loi du 18 avril 1851, 

en décrétant que le sursis est sans effet quant aux créances ga
ranties par des privilèges, hypothèques ou nantissem ents, n’a 
pas eu d’autre but que d’assurer la poursuite et la réalisation de 
ces créances, nonobstant le  sursis ;

« Qu’il n’a point créé une exception à l'art. 603, § 3 , lequel 
défend, d’une manière absolue, au débiteur surséant, de plaider 
sans l’autorisation des com m issaires;

« Attendu toutefois que le surséant n ’est pas dessaisi de l ’ad
m inistration de ses biens; que, maintenu à la tête de ses affaires, 
il en dem eure seul le gérant et l'administrateur sous la surveil
lance et le contrôle des com m issaires, représentant l’intérêt col
lectif des créanciers (art. 595-600) ;

« Attendu que l’art. 603 , § 3 , ne fait que prescrire le mode 
pratique d'exercer cette surveillance et ce contrôle;

« Attendu qu’en supposant gratuitement que l'autorisation 
prescrite par cet article ne puisse pas être donnée valablem ent 
dans la forme extrajudiciaire et que les comm issaires doivent, 
dans tous les cas, être m is en cause, aux fins d’autoriser en jus
tice et à l'audience mêm e le surséant à plaider, il faut bien re
connaître, dans l’espèce, qu’en intervenant dans l’instance, en 
prenant les mêmes conclusions que le débiteur, en plaidant con
jointem ent avec lu i, en réclamant des changem ents au cahier 
des charges, les com m issaires lui ont non-seulem ent donné vir
tuellem ent l’autorisation de plaider, mais l’ont personnellem ent 
assisté en justice; qu’ainsi ils ont été m is à même de discuter le 
mérite de la poursuite et que leur intervention a rempli parfai
tement le but de la loi ;

« Attendu que, bien qu'aux termes de l'art. 32 de la loi du 
15 août 1854, l’action en validité de saisie im m obilière doive 
être intentée contre le débiteur dans le délai des dix jours qui 
suivent le  dépôt du cahier des charges au greffe, sous peine de 
péremption, il n’en résulte nullem ent que l'autorisation de plai
der doive être demandée pour le surséant endéans ce délai et 
sous la même peine ;

« Qu'en effet, une déchéance ne se présume pas; qu’elle doit 
être form ellem ent prononcée par la loi ; or, nulle part la loi n’a 
fixé un délai pour cette autorisation et n’a déterminé l’époque où  
elle  devrait être produite ;

« Qu’il en résulte qu’elle peut être accordée, même postérieu
rement aux dix jours de l’assignation, pourvu que ce soit en 
temps opportun, c’est-à-dire comme dans l’espèce, à un moment 
où elle peut encore satisfaire au vœu de la loi et remplir le but 
que le législateur a voulu atteindre en la prescrivant;
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« Attendu que vainem ent la partie Colens se prévaut de cer
taines dispositions em pruntées, soit à la curatelle des mineurs 
ém ancipés, soit à la m ise sous conseil judiciaire des prodigues, 
soit enfin à l’autorité maritale dans le  mariage; que les principes 
de droit qui règlent ces diverses matières n’ont rien de commun  
avec le système de la loi sur le sursis;

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la conclu
sion aux fins de nu llité de la saisie n’est ni recevable ni fondée ;

« Sur les critiques dirigées contre le cahier des charges:
« Quant à la clause 9 :
« Adoptant les m otifs du premier juge ;
« Quant aux clau ses 3 et 8 :
« Attendu qu’il est équitable, autant qu’avantageux pour la 

m asse, de stipuler que les  acheteurs ne paieront des intérêts sur 
le  prix de leurs acquisitions qu’à partir du jour fixé pour leur en
trée en jouissance ;

« Attendu qu’il n’existe pas de motifs pour réduire cet intérêt 
au-dessous du taux légal de S p. c. l’an;

« En ce qui concerne les intim és Opsomer, Vanderwée et les 
appelants Liénart :

« Attendu que le  créancier qui a fait notifier à son débiteur 
l ’exploit de saisie im m obilière, prescrit par l’art. 16 de la loi du 
15  août 1834, a m anifesté légalem ent sa volonté de procéder à la 
vente des biens saisis ;

« Que, par ses art. 22 et 23 , la loi attribue à cet exploit seul, 
—  pourvu qu’il y so it donné suite légale, — des effets juridiques 
importants, qui doivent demeurer acquis tant au créancier saisis
sant qu'aux autres créanciers inscrits;

« Attendu, dans l’esp èce, que l’exploit de saisie du 20 juin 
1870 fut soumis à la transcription le môme jour;

« Attendu que, dès le 29 mars 1870, Opsomer et Vanderwée 
avaient, de leur cô té , obtenu de M. le président du tribunal d’Y - 
pres autorisation de vendre certains biens par le m inistère de 
Me Lambin, conform ém ent à l’art. 90 de la loi ;

« Attendu que cela constitue un comm encement d’exécution  
d ’un titre authentique, précédemment rendu public par l'inscrip
tion (art. 30) ;

« Que le législateur a attaché à cet acte de l’autorité judiciaire 
le  double effet de m ettre les biens sous la main du créancier 
prem ier inscrit, et de lui assurer l’antériorité pour la vente 
forcée ;

« Attendu que cette doctrine est en harmonie avec les d iscus
sions de la loi et notam m ent avec les explications catégoriques 
données par M. Lelièvre, rapporteur de la com m ission. (V. An
nales parlementaires, Sénat, 21 décembre 1853, p. 41 ; Chambre 
des représentants, séance du 24  janvier 1854, rapport de M. Le
lièvre) ;

« Attendu qu’en vertu de l’autorisation du 29 mars 1870 , Op
som er a fait procéder le 3 août suivant et Vanderwée le 6 août 
h l’adjudication définitive d’une partie des biens y désignés, sans 
opposition ni protestation de la part du saisissant;

« Attendu qu’il su it de ce qui précède que l’autorisation du 
2 9  mars doit recevoir sa p leine exécution ; qu’en conséquence 
le s  biens y désignés dem eurent distraits de la saisie et soumis 
aux conséquences des art. 90 et suiv. de la loi sur les expropria
tions ;

« Attendu que rien dans la loi n’autorise la Cour à réformer 
ou h compléter l’ordonnance du président, en fixant un délai de 
rigueur, endéans lequ el la vente par voie parée doit avoir lieu;

« Attendu que les  autorisations obtenues par Vanderwée, le 
24  juin 1870, et par Liénart, le 27 ju illet suivant, sont primées 
par la saisie du 20 ju in  précédent ;

« En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à l ’inter
vention de Vanderwée et Opsomer :

« Attendu qu’à supposer ce moyen recevable en appel, il est, 
dans tous les cas, non fondé ;

« Qu’en effet, la dem ande en intervention, dans la présente 
instance en validité de saisie im m obilière, n’a pas pour but et 
n e peut avoir pour effet de faire annuler ou révoquer l’un des 
droits énumérés à l’art. 1er de la loi du 16 décembre 1851 ;

« Par ces m otifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général De Paepe, reçoit les appels et y statuant, réforme le ju 
gem ent a quo : 1° en ce  qui concerne la modification à apporter 
aux art. 3  et 8 du cahier des charges ; 2° en ce qu’il a reconnu à 
V anderw ée, en vertu de l’autorisation du 24  ju in , la priorité 
sur la saisie du 20  ju in ; réformant, quant à ce, dit pour droit 
qu’il sera stipulé aux art. 3 et 8 du cahier des charges, que les 
acquéreurs seront tenus de payer un intérêt de 5 p. c . ,  par an, 
sur leurs prix d’acquisition , à dater du jour fixé pour leur entrée 
en jouissance ; que l’autorisation délivrée le 24 juin 1870 à Van
derwée est primée par la saisie du 20 juin et ne produira au
cun effet préjudiciable aux droits du saisissant; confirme le  ju 

gem ent dans ses autres d ispositions, sauf en ce qui concerne les  
frais ; déclare la partie de Naeyere ni recevable ni fondée à de
mander la fixation d’un délai de rigueur pour la vente par voie 
parée; déclare non fondée la fin de non-recevoir opposée à l’in
tervention de Vanderwée et Opsomer ; et vu le nombre, l ’im 
portance et la situation des biens saisis, ordonne que la vente  
en sera faite par le m inistère de MMe* Van Eecke et Van der 
Meersch à Ypres, le 1er mars prochain, à dix heures du m atin, 
et jours suivants; statuant sur les frais d’entre toutes les parties, 
confirme, quant aux parties Liénart, le jugem ent a quo et les  
condamne aux frais occasionnés par leur appel ; condamne De 
Neckere à un dixièm e, les com m issaires surveillants, qualitate 
quâ, à un dixièm e, la Banque du Crédit commercial à un dixième; 
ordonne que les sept dixièm es restants seront considérés comme 
frais de poursu ite... » (Du 18 février 1871. —  Plaid. MMe* d’El- 
houngne et Van Tomme c. Ad. Du Bois et Léger.)
----------------------t -------- lecHec-ir——— -------------- .—

JURIDICTION CRIM INELLE.

COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G IQ U E .
Deuxième chambre. — présidence de M. De Fernelmont.

INSTRUCTION CRIMINELLE. —  JUGE D’ iNSTRUCTION. —  REMPLA
CEMENT. —  CHAMBRE DU CONSEIL. —  ORDONNANCE. —  CAS
SATION CRIMINELLE. ----  RENVOI.

Le juge d’instruction empêché ne peut être remplacé par un sup
pléant.

Est nulle l’ordonnance de la chambre du conseil rendue sur le 
rapport d'un juge suppléant désigné par le tribunal pour rem
plir les fonctions du titulaire empêché.

Le tribunal correctionnel, saisi en vertu d’une ordonnance de la 
chambre du conseil frappée de nullité, doit se dessaisir de la 
prévention.

Après cassation d'un arrêt rejetant le moyen de nullité dirigé 
contre l’ordonnance de la chambre du conseil qui avait saisi la juridiction correctionnelle de l’affaire, il y a lieu, par la cour 
suprême, d’annuler l’ordonnance et de renvoyer la cause devant un tribunal de première instance pour y donner suite à la pro
cédure antérieure à l’ordonnance annulée.

(VAN DEN PLASSCHE ET CONSORTS C. LE PROCUREUR GÉNÉRAL A GAND 
ET NOEL-FONTEYNE.)

La  Cour suprême a cassé l’arrêt de la cour d’appel de 
Gand, publié suprà, p. 318.

Ar r ê t . — « Vu les art. 23 et 148 de la loi du 18 juin 1869, 
les art. 127 et suiv. du code d’instruction criminelle, l'art. 2 de 
la loi du 4 octobre 1867, l’art. 8 de la Constitution, l’art. 6 du 
code civil, les art. 407, 408, 413 du code d’instruction crimi
nelle, ainsi que les art. 17 de la loi du 4 août 1832 et 2 de la loi 
du 29 avril 1806 ;

« Attendu que l’ordonnance, en date du 19 avril 1870, qui a 
renvoyé les demandeurs devant le tribunal correctionnel de l’ar
rondissem ent de Bruges, a été rendue sur le rapport de M. le  
juge suppléant Vanden Bulcke, faisant fonctions de juge d’in
struction ;

« Attendu que c’est en vertu de deux délibérations prises en 
assemblée générale dudit tribunal, le 9 mars et le H  avril 1870, 
que le sieur Vanden Bulcke, délégué, dès le 13 décembre 1869, 
à l’effet de remplir d’une manière permanente les fonctions de juge jusqu’à la nomination d’un nouveau titulaire, a été chargé de l'office de juge d’instruction ;

« Attendu que la délibération du H  avril énonce que la dési
gnation du sieur Vanden Bulcke est faite, parce que le congé ac
cordé au sieur de Gothal, juge d’instruction, était expiré depuis 
le 9 avril et que les nouveaux juges, les sieurs Van Alleyncs et 
De Blauwe, n’étaient pas encore entrés en fonctions ;

« Attendu cependant qu’il appert d’un extrait de la feuille 
d’audience de la cour d’appel de Gand, en date du 31 mars 1870, 
que les sieurs De Blauwe et Van Alleynes ont, ledit jour, prêté 
le serment requis par la loi et ont été reçus en qualité de juges 
au tribunal de première instance séant à Bruges;

« Attendu, dès lors, que la vacance qui avait déterminé la dé
légation donnée, le 13 décembre 1869, au sieur Vanden Bulcke, 
avait pris fin et que, par suite, le sieur Vanden Bulcke n’avait 
plus, à la date du 11 avril 1870, que le caractère déjugé sup
pléant ;
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« Attendu que l’art. 23 de la loi du 18 juin 1869 statue : 

« Lorsque le juge d'instruction ou un des juges d’instruction, 
« dans les arrondissements où il y en a deux ou plusieurs, se 
« trouve empêché par quelque cause que ce soit, le tribunal, et, 
« en cas d’urgence, le président, désigne un juge titulaire pour 
« le remplacer ; »

« Attendu que ce texte ne permet pas de désigner pour les 
fonctions de juge d’instruction un juge suppléant;

« Qu’il est en outre démontré, par les travaux préparatoires 
de la loi organique de 1869, que le législateur a entendu tran
cher, dans le sens de l'exclusion des suppléants, la controverse 
qui s’était élevée à propos de l'art. 58 du code d’instruction 
criminelle ;

k Attendu que les dispositions qui règlent les attributions des 
juges sont d’ordre public; que, d’autre part, il est de principe 
que l’acte émané d’un magistral incompétent est nul;

« Attendu que l'ordonnance de renvoi étant viciée par l’inter
vention du juge suppléant Vanden Bulcke en qualité de juge d’instruction, il résulte de là que la juridiction correctionnelle 
n’a pas été légalement saisie de la prévention, et ultérieurement 
que la cour d’appel de Gand, en rejetant l’exception des deman
deurs, a expressément contrevenu tant à l’art. 23 de la loi du 
18 juin 4869 qu’aux art. 427, 130 et 182 du code d’instruction 
criminelle, combinés avec l’art. 2 de la loi du 4 octobre 1867;

« Attendu qu’en annulant l’arrêt de condamnation, la Cour 
doit, selon les art. 408 et 413 du code d’instruction criminelle, 
annuler tout ce qui a précédé l’arrêt et ce à partir du plus an
cien acte nul ;

« Attendu que dans l’affaire le plus ancien acte nul est l’or
donnance du 19 avril 1870;

« Attendu que de la décision du présent arrêt il découle que 
nulle cour d’appel ne peut actuellement connaître du fond de 
l’affaire ;

« Attendu que la procédure antérieure à l’ordonnance de ren
voi étant seule maintenue, il y a lieu de prononcer le renvoi du 
procès en ayant égard à la suite que l'affaire comporte;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en 
son rapport et sur les conclusions de M. Faider , procureur gé
néral, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d’appel de Gand, en date du 18 janvier 1871, ainsi que la procédure qui l’a pré
cédé à partir et y compris l’ordonnance du 19 avril 1870; et, 
pour être fait et statué ce qui sera trouvé appartenir, renvoie le procès et les parties devant le juge d’instruction et devant le tri
bunal de première instance de l’arrondissement d’Anvers... » 
(Du 27 mars 1871. — Plaid. Jle A. Du Bois, du barreau de Gand.)

Observations. — La dernière question résolue par cet arrêt pouvait soulever quelque doute.
Il est reconnu que le tribunal correctionnel, saisi en vertu d’une ordonnance de la chambre du conseil entachée de nullité, doit se dessaisir de la prévention.
Ainsi lorsque, par erreur, il y a renvoi devant la juridiction correctionnelle d’un prévenu poursuivi pour crime et sans mention de circonstances atténuantes, le tribunal correctionnel se déclare incompétent.
Mais il n’annule point et n’a pas le droit d’annuler l'ordonnance : à ce point de vue, il faut reconnaître que, par rapport à la chambre du conseil, le tribunal n’est pas une juridiction supérieure, qu’il ne connaît point des ordonnances de celle-ci, qu’il ne les annule ni ne les réforme; d’où la conséquence que si, après renvoi à la juridiction correctionnelle par la chambre du conseil, la juridiction correctionnelle s’est déclarée incompétente, il y a un conflit négatif de juridiction, qui exige un règlement de juges par la cour de cassation.
Si, dans l’affaire où est intervenu l’arrêt recueilli, la cour de Gand avait regardé l’ordonnance de la chambre du conseil comme viciée pour composition irrégulière de cette chambre, elle se fût probablement bornée à se déclarer non valablement saisie de la connaissance du procès, et il eût fallu recourir à la procédure en règlement de juges pour rendre son cours à 1 action publique.
Sur la demande du ministère public en règlement de juges, l’ordonnance aurait ensuite été annulée pour composition illégale de la chambre du conseil, et la procédure renvoyée devant un autre juge d’instruction.
Mais il est à remarquer que du moment que la procédure était déférée à la cour de cassation par un pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour de Gand, comme il s’est fait
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dans la présente cause, la cour de cassation ayant le pouvoir d’annulation pour tous les actes de la procédure, partant aussi pour l’ordonnance, cette cour évitait les circuits inutiles et évitait le règlement de juges en n’annulant pas seulement l’arrêt attaqué, mais en annulant aussi l’ordonnance de la chambre du conseil, et en remettant les parties en la situation où elles étaient avant le premier acte entaché de nullité.

L’art. 427 du code d’instruction criminelle paraît, il est vrai, exiger le renvoi « devant une cour ou un tribunal de « même qualité que celui qui 'aura rendu l’arrêt ou le ju- « gement annulé. » Mais la cour de cassation a déjà jugé que cet article ne fait pas obstacle à ce quelle casse sans renvoi aucun au cas où annulation est prononcée d’un jugement qui a accueilli un appel tardif du ministère public (8 janvier 1868 [Belg. J ud., XXIII, p. 156]), ou lorsque la cassation est fondée sur ce que le fait est prescrit (voir 
Scheyven, Des pourvois en cassation, n° 168) ; et elle a encore, en cassant un arrêt rendu en matière correctionnelle, renvoyé devant la chambre des mises en accusation dans un cas où elle jugeait la juridiction criminelle incompétente (cour de cassation, 17 juin 1867 [Belg. Jud., XXV, p. 859]).

Au reste, la solution de l’arrêt que nous recueillons, sur la dernière question, outre qu’elle s’appuie sur les art. 408 et 413 du code d’instruction criminelle, rentre de plus dans la règle tracée par l’art. 429 du même code, portant : « Si l’arrêt et la procédure sont annulés pour cause d’in- « compétence, la cour de cassation renverra le procès de- « vant les juges qui en doivent connaître et les désignera. » En effet, la décision intervenue sur la principale question du pourvoi impliquerait l’incompétence hic et nunc de la juridiction correctionnelle en l’absence d’ordonnance régulièrement rendue.

Actes officiels.
Notariat . —  Démission . Par arrêté royal du 20 avril 1871, 

la démission de M. Sroyen, de ses fonctions de notaire à la résidence de Bruxelles, est acceptée.
Tribunal de première instance. —  Juges. —  Nominations. Par arrêté royal du 23 avril 1871, sont nommés :
Juge au tribunal de première instance séant à Anvers, en rem

placement de M. Smekens, appelé à d'autres fonctions, M. Lie- 
breelits, juge au tribunal de première instance de Louvain;

Juge au tribunal de première instance séant à Louvain, en 
remplacement de M. Liebreclils, M. Beeckman, juge de paix du canton d'Hoogstraten.

Justice de pa ix . — Juge. —  Nomination . Par arrêté royal du 
23 avril 1871, .11. De lioungne, docteur en droit, juge suppléant 
à la justice de paix du canton d’Hoogstraeton, est nommé juge 
de paix de ce canton, en remplacement de JL Beeckman, appelé à d autres fonctions.

Notariat . —  Nominations. Par arrêté royal du 23 avril 1871, 
M. De Slappens, notaire à Tliielt, est nommé en la même qualité 
à la résidence de Bruges, en remplacement de Jl. Claerhoudt, 
décédé, et JL Goemaerc, candidat notaire à Bruges, est nommé 
notaire à la résidence de Thielt, en remplacement de M. De Stappens.

Justice de pa ix . — Juge su ppléa n t . — Nomination. Par arrêté 
royal du 24 avril 1871, JL Van Hecke, notaire à Oost-Eecloo, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton deCaprycke, 
en remplacement de M. J. Van Hecke, démissionnaire.

Cour d'appel . —  Avocat gén éral . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 25 avril 1871, M. Van Berchem, conseiller à la cour d'appel séant à Bruxelles, est nommé avocat général à la même 
cour, en remplacement de M. Simons, appelé à d’autres fonctions.

Justice de paix —  Juge su ppléa n t . —  Démission. Par arrêté 
royal du 27 avril 1871, la démission de M. Jullicn, de ses fonc
tions déjugé suppléant à la justice de paix du canton de Saint- Hubert, est acceptée.

Justice de pa ix . —  Gr e f fie r . —  Nomination. Pur arrêté royal 
du 27 avril 1871, JL Schmickrath, commis-greffier a la justice de paix du canton d'Arlon, est nommé greffier de la même justice de 
paix, en remplacement de Jl. Jlaftrejean, démissionnaire.

Al l iance  T y p o g r a p h i q u e .  —  M . - J .  i ' u o i  c l  Lc , rue nux c h o u x ,  37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
prem ière ebambre. — Présidence de M. Bosquet, conseiller.

PRESSE. —  PRESCRIPTION CRIMINELLE. —  CALOMNIE.

Le délit de calomnie par la voie de la presse contre les particuliers 
est soumis à la prescription ordinaire de trois ans.

(VANDEN BERGHE-DENAUX C. VAN HECKE.)

L a  Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
cour de Gand, rapporté Belg. J udic . ,  t. X X V I I ,  p. 1527.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique, déduit de la violation et 
de la fausse application des art. 4 et 42 du décret du 20 juillet 
1831 sur la presse, et des art. 2 et 368 du code d'instruction 
criminelle, en ce que l’arrêt attaqué décide que l’action civile 
naissant des délits de calomnie et d’injures contre les particuliers 
se prescrit par trois ans et non par trois mois, alors même que ces 
délits auraient été commis par la voie de la presse :« Considérant que l’action publique et l’action civile résultant 
d ’un délit, sont soumises, en principe, à la prescription de trois ans;

« Considérant que l’art. 42 du décret du 20 juillet 1834 ne 
déroge à cette règle que pour les délits qui, selon les termes 
dont se sert le législateur, sont « prévus par les art. 2, 3 et 4 
du décret »;« Considérant qu'aucun de ces articles ne prévoit, dans le sens 
juridique deee mot, la calomnie ou l’injure envers losparticuliers;

« Qu’on ne peut considérer comme prévus par l’art. 4, sur 
lequel se fonde le pourvoi, que les délits dont cet article règle la 
poursuite et détermine la peine, à savoir, la calomnie et l'injure 
envers l'autorité publique ;« Que l’article invoqué fait mention, il est vrai, de la calom
nie et de l'injure envers les particuliers, mais seulement pour 
assimiler à ces infractions de droit commun les attaques spé
ciales qu’il érige en délits;« Considérant que cette assimilation n’est même pas complète; 
qu’elle est formellement restreinte par ces mots : « Sauf ce qui 
est statué dans les dispositions suivantes » et que, parmi ces dispositions dont l’article ne limite pas le nombre, figure préci
sément celle qui édicte la prescription de trois mois ;« Qu’en conséquence la réserve qui termine l’art. 4 confirme 
le sens légal attribué aux termes de l'art. 42;« Qu'en présence de ces dispositions corrélatives, qui n’otf’rent 
aucune ambiguité, les tribunaux ne peuvent que s’en tenir au 
texte de la loi, et que, partant, il serait superflu de rechercher si 
le décret de 4834, quoique soumis à une révision prochaine, 
devait contenir une législation complète sur la presse, et si la loi 
du 46 mai 4829, bien que destinée à remplacer des lois poli
tiques, était néanmoins applicable aux calomnies privées ;

« D'où il suit que l’arrêt attaqué, en refusant d’admettre la 
prescription de trois mois pour un délit de calomnie commis par 
la voie de la presse contre un particulier, a fait une saine appré
ciation des art. 2 et 638 du code d’instruction criminelle, et n’a 
pas contrevenu aux art. 4 et 42 du décret sur la presse ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Girardin en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 9 mars 4874. — Plaid. 
MM“  DÈ Becker et W oeste c . Orts père et Orts fils.)

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première ebambre. —  Présidence de M. ivoreje, 1er près.

v é r if ic a t io n  d ’ é c r it u r e . —  m ise  en c a u s e . —  t ie r s .
INTERVENTION FORCÉE.— JUGEMENT PRÉPARATOIRE.— APPEL 
CIVIL.

Dans une instance entre, les héritiers légaux méconnaissant l’écri
ture d’un testament olographe que leur oppose un légataire 
universel, il n’y a pas lieu d'autoriser ce dernier à mettre en 
cause le notaire dépositaire du testament et un tiers détenteur d'écrits du défunt et à faire condamner ces intervenants au dépôt 
des pièces qu'ils possèdent, avant toute admission à preuve delà vérité de l'écriture méconnue.

Le jugement qui admet la mise en cause ou intervention forcée d'un 
tiers, malgré l'opposition de l’une des parties principales, est un 
jugement définitif sur incident ou tout au moins interlocutoire.

(CRAYBECKE ET CONSORTS C. LOWET, VEUVE MAISIN, ET CONSORTS.)

A r r ê t . — « Dans le droit, y a-t-il lieu de déclarer l’appel recevable, et sans avoir égard à l’appel incident ni à la demande 
d’évocation, de réformer le jugement au principal?

« Attendu que la demoiselle Anne-Barbe Lowet, décédée à Sainl-Trond le 8 février 4867, a laissé pour héritiers légaux les 
parties en cause ; que le 30 mars suivant les appelants, deman
deurs en première instance, ont fait assigner les intimés devant 
le tribunal de llasselt en partage et liquidation de sa succession; 
que par acte du palais du 16 juillet, les assignés leur ont fait 
signifier copie d'un testament olographe portant la date du 8 fé
vrier 4866, enregistré, qu’ils attribuentà la défunte et par laquelle 
ils auraient été institués ses légataires universels; et qu'un réponse à cette signification, les appelants, par exploit du 23 du 
même mois, ont déclaré qu’ils méconnaissaient l'écriture, la 
date et la signature du prétendu testament qui leur est opposé;

« Attendu qu’il n’apparaît d’aucun autre acte d’instruction ou 
de procédure jusqu’au 20 décembre 4867 ; qu’à cette date les dé
fendeurs ont fait assigner le notaire Coeinans et Charles Van 
lfutten, géomètre, tous deux domiciliés à Saint-Trond « pour « s’entendre condamner :

« 4° A intervenir dans l’instance pendante entre parties,
« Et 2° sous peine d’y être contraint même par corps et de 

« tous dommages-intérêts, d’une part le notaire Coemans a dé- 
« poser sous l’observation dus formalités prescrites par les 
« articles 496 et 203 du code de procédure civile au greffe du
« tribunal de Hasselt où les parties et la justice pourront en« prendre communication jusqu'à la fin du litige, le testament 
« méconnu et d’autres actes spécifiés sous les nos 4, 2, 3 et 4 de 
« l'exploit; et d’autre part, ledit Van Rutten, à produire et
« communiquer aux parties en cause, soit aimablement, soit
« par la voie du greffe, tous les comptes et quittances et autres 
« pièces relatives ù la gestion dont il avait été chargé par la dé- « funte depuis 4833 jusqu’à son décès, et à fournir en outre tels 
« autres renseignements et documents qui seraient jugés utiles, « pour le tribunal y avoir tel égard que de raison; »

« Attendu qu’en prenant contre lesdits intervenants les con
clusions ci-dessus, les intimés ont encore conclu à ce qu’il plût 
au tribunal : « ordonner le dépôt au greffe de toutes les pièces, 
« livres, registres, documents décrits et mentionnés dans l’in- « ventaire dressé les 26 et 27 mars à la maison mortuaire, » 
dépôt que le notaire Van Ham de Saint-Trond avait été sommé d’effectuer par exploit séparé du même jour 22 décembre;

« Attendu que l’intervention et la demande en vue de laquelle 
elle était exercée, ont été contestées par les appelants, qui ont
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soutenu qu’elles étaient intempestives, frustraloires, formées au 
préjudice de leurs droits, contraires à la nature de l'action dont le tribunal était saisi ainsi qu'à la loi; qu’en conséquence elles 
devaient être déclarées non recevables et non fondées ;

« Attendu qu'après débats contradictoires, le tribunal a re
jeté l’exception proposée et sauf en ce qui concerne le notaire 
Van Ham, représenté par avoué, quoique non personnellement 
assigné, adjugé aux demandeurs sur incident hic et nurtc et sous 
réserve, toutes leurs conclusions;

« Attendu qu’appel ayant été interjeté de ce jugement, les intimés le prétendent non recevable par le motif qu’uniquement 
rendu pour l’instruction de la cause, il n'en pouvait être appelé 
qu’après le jugement définitif, et en même temps que celui-ci. 
Mais attendu que le jugement a quo n’est rien moins qu’un 
simple préparatoire, prescrivant une mesure propre à mettre la 
cause en état, ne préjugeant rien ni sur la forme de procéder, ni 
sur le fond, laissant intacts à cet égard les droits respectifs des 
parties; qu’il reçoit l'intervention du notaire Coemans et de 
Van Rutten ; qu’il les condamne, à peine d'y être contraints même par corps et de tous dommages-intérêts, à opérer dans un délai 
fixé les dépôts, production et communication demandés aux 
fins déterminées dans les motifs du jugement et par les conclu
sions des demandeurs, sans même réserver la faculté de discuter 
et d'apprécier ultérieurement si aucuns de ces actes ou documents 
devraient être exceptés de sa disposition ; que de plus, il ordonne 
d’une manière générale au dit Van Rutten de fournir tels autres 
renseignements qui seront jugés utiles; qu'un tel jugement pré
sente évidemment le caractère d'une décision définitive sur in
cident, sujette à l'appel dans le délai et la forme ordinaires; que 
tout au moins, il devrait être rangé dans la classe des jugements 
interlocutoires dont, aux termes de l’art. 452 du code de procé
dure civile, l’appel est recevable avant le jugement définitif;

« Attendu, sous ce rapport, qu'il préjuge en effet contre les 
appelants la solution des questions qu’ils pourront avoir à sou
lever dans le cours de l’instance en vérification s’il échet d’y 
procéder, soit quant à l'admissibilité des pièces de comparaison, 
soit quant au mode de preuve par enquête et à la réception de 
certains témoignages, soit enfin quant au choix des éléments 
devant servir de base juridique à la décision définitive; que ces 
considérations suffiraient pour faire reconnaître au jugement 
a quo la nature d’interlocutoire et par suite en déclarer l’appel 
recevable ;« Au fond ;

« Attendu que lorsqu'on oppose un écrit ou un acte sous- 
seing privé aux héritiers ou ayants cause de la personne dont on 
prétend qu'il est l’œuvre, ceux-ci peuvent se contenter de décla
rer qu’ils n’en reconnaissent point l’écriture ou la signature et qu’en ce cas la vérification en est ordonnée en justice, soit à la 
requête de la partie, soit même d'office; que telle est la disposi
tion des art. 4323 et 4324 du code civil ; qu’il faudrait pour qu'il 
fût permis d'y déroger que la cause fournît au juge des éléments de conviction résultant de titres, documents ou reconnaissances, 
démontrant par eux-mêmes et sans besoin d'instruction, la vérité 
ou la fausseté de la pièce;« Attendu que les appelants ont dans leur seule qualité d’hé
ritiers légitimes et dans la loi un titre incontestable qui les rend 
habiles à agir en pétition d’hérédité ou en partage; qu’ils ne 
peuvent être éconduits qu'en vertu d’un acte valable en fa forme 
et ayant, comme l’acte authentique, force probante, ou l'ayant 
reçue conformément à la loi par l'accomplissement des forma
lités auxquelles elle attache cet effet;« Attendu qu’un testament olographe n’est qu’un acte sous 
signature privée ne faisant par conséquent foi, (art. 999, 4322), qu’autant qu’il soit reconnu ou légalement tenu pour reconnu; 
qu’ansi les appelants ont pu se borner à méconnaître l’écrit qui 
leur est opposé comme étant le testament de la de cujus; qu'en 
se faisant de cet acte dépourvu de toute authenticité un litre contre celui que les appelants tiennent de la loi, les intimés se 
constituent demandeurs, et prennent l’obligation d'établir la sin
cérité de l’acte dont ils excipent ut qui deviendra l’unique fonde
ment de leur droit à l’exclusion de celui de leurs cohéritiers 
ab intestat. Qu'en présence de la méconnaissance qui en a immé
diatement suivi la production, ils sont tenus, pour se défendre de 
l’action dirigée contre eux, soit d’en soutenir dès à présent et 
d’en justifier l’existence et la vérité d’une manière concluante, soit d’en offrir la preuve par les voies que la loi autorise;

« Attendu que jusqu’à présent les intimés n’ont fait ni l’un ni 
l’autre; que sans préciser le but final de leur demande incidente, 
ils veulent soumettre à l'inspection préalable du juge, sous lu 
prétexte de l'éclairer, des pièces de diverses natures indétermi
nées, en se réservant après leur examen de solliciter tels modes 
d’instruction et de preuve qu’au cas appartiendra, et même de 
contester que la preuve de la sincérité de l’écriture et de la signa
ture leur incombe;

« Attendu que ce mode de procéder est aussi insolite qu’irré
gulier et contraire à la loi, qui a prescrit dans cette matière 
délicate des règles spéciales dont on ne peut sans danger s’écarter; qu’il ne tend à rien moins qu’à soumettre directement au 
juge, sans autre garantie que son appréciation personnelle, la 
vérification d une écriture méconnue, opération que la loi, à 
raison de sa difficulté et de son importance, a entourée de formes minutieuses et tutélaires;

« Qu’ainsi l'article 210 du code de procédure indique en 
cas de désaccord des parties sur ce point, le genre d’écritures ou de signatures qui pourront être reçues comme pièces de com
paraison ; que l’art. 244 au cas d'enquête, n’admet pas à déposer 
tous témoins indistinctement, mais seulement ceux qui ont vu 
écrire ou signer l’écrit, ou qui ont eu connaissance défaits pouvant 
servir à découvrir la vérité ; tandis que les intimés demandent, 
non-seulement le dépôt et la communication par des tiers de 
pièces, pour être soumises au juge, sur lesquelles la partie 
adverse n’a pas été appelée à s’expliquer, mais encore que le sieur Van Rutten ait à fournir sans préciser, tels renseignements 
et documents qui seront jugés utiles; que ce dépôt, cette production ut ces renseignements sont réclamés, ainsi qu’on est 
obligé d'en convenir, en vue de prouver la sincérité de l'écrit; 
que sans doute ils pourront l’être au cours de l’instance, mais 
après que la vérification aura été ordonnée, simultanément ou 
même successivement par expert et par témoins, en remplissant 
les formalités et conditions prescrites par les articles 496 et sui
vants dudit code; que jusque là il serait prématuré et contraire 
au texte autant qu’à l’esprit de la loi, d’ordonner les mesures 
sollicitées, sans les garanties dont leur exécution doit être accom
pagnée ; qu’en définitive, ce serait substituer à l’ordre de procé
der établi par la loi, une marche ayant pour résultat d’éluder 
ses prudentes dispositions; qu’il suit de ces considérations que 
c'est indûment que le jugement a quo a adjugé aux demandeurs 
sur incident leurs conclusions de ce chef et qu’il y a lieu d’en 
prononcer la réformation ;

« Attendu, sur la conclusion à fin d’évocation, que l’art. 473 
du code de procédure n’autorise l’exercice de cette faculté que 
quand la matière est disposée à recevoir une décision définitive 
et à la condition qu’il soit statué en même temps sur le fond par un seul et même arrêt, ce qui n’existe pas dans la cause ;

« Par ces motifs, applicables à l’appel incident, la Cour, de 
l'avis conforme de M. Faider , substitut du procureur général, 
déclare l’appel recevable; éinendant le jugement en ce qu’il 
a reçu l’intervention de Van Rutten et du notaire Coemans, 
condamne les intervenants à faire les dépôts, production et com
munication contestés par les appelants, les met hors de cause; 
sans avoir égard à la demande d’évocation, confirme le jugement pour le surplus, condamne envers toutes les parties les intimés 
aux dépens de l’incident, le surplus réservé... » (Du 49 janvier 4870.)

C O U R  D’ A P P E L  D E  G A N D .
Première chambre. — Présidence de M. Lelièvre, 1er prés.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. —  JOURNAL. —  TITRE. —  CONCUR
RENCE DÉLOYALE.

Le titre d’un journal peut constituer une propriété' industrielle. L’usurpation ou l’imitation de ce titre en vue d’attirer au nou
veau journal la clientèle de l’ancien, constitue un fait de con
currence /léloyale.

(LELIAERT ET COMPAGNIE C. VANDERHAEGEN.)

Vanderhaegen avait acheté de Daele la propriété du journal publié à Gand sous le titre de Beurzen-Courant.
Leliaert et Clp annonçèrent ensuite au public qu’ils étaient dans l’intention de publier un journal intitulé 

Nieuwe Beurzen-Courant. Vanderhaegen leur fait signifier une défense formelle d’employer ce titre, défense dont Leliaert et Cie ne tiennent aucun compte.
De là procès du chef de concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Gand qui a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que si, en règle générale, le titre 

d'un journal ne confère pas à celui qui l'adopte un droit de pro
priété absolu, il appartient néanmoins aux tribunaux de se gui
der d’après les circonstances de chaque espèce soumise à leur 
appréciation;

« Attendu qu’au mois de mars 4856, Auguste Daele, ci-devant 
imprimeur à Gand, a fondé un journal intitulé Beurzen-Courant,
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et qu’après une publication de seize années consécutives, il en a 
cédé la clientèle, le titre et la propriété pleine et entière au demandeur Eugène Vanderhaegen ;

« Attendu qu'il avait été convenu le 30 juin 1870, que Daele 
ferait emploi de la quantité nécessaire de papier jusqu’au 31 juillet pour desservir les mille soixante-trois abonnés du Beur
zen-Courant, et qu'à la date du 1er août le cédant mettrait le 
cessionnaire en position de succéder îi la clientèle du Beurzen- 
Couranl et lui fournirait avant le 15 juillet la liste des abonnés, 
le registre des annonces et celui de l'abonnement et lui indi
querait tous engagements faits avec des tiers pour l'insertion des 
annonces et finalement tous renseignements pour desservir les abonnements ;

« Attendu que dès le 28 juillet, les défendeurs S. Leliaerl et 
compagnie firent imprimer des circulaires dans lesquelles ils dé
claraient que le Beurzen-Courant avait été vendu à l'éditeur de la Gazette van Gent;

« Qu’en même temps ils annonçaient au public qu'un nouveau 
Beurzen-Couranl (nieuwe Beurzcn-Courant) remplacerait l’ancien et paraîtrait dans le courant de la semaine suivante : de oude ver- 
vangen en in den loop der loekomende week verschijnen zal;

« Attendu que les défendeurs ajoutaient que le nouveau Beur- zen-Courant suivrait les traces de son prédécesseur, c'est-à-dire 
qu’il serait dévoué sincèrement aux principes du catholicisme et sous le rapport financier aussi complet que possible : « De 
« nieuwe Beurzen-Couranl zal de voctstappen van haren voorzaat 
« inslaan, dat is le zeggen dat hij rondborstiglijk de kalholieke 
« grondbe.ginselen zal aankleven en onder het finantieel opziccht « zoo vtd/edig mogelijk zyn; »

« Attendu que dans les mêmes circulaires, les défendeurs 
prévenaient les abonnés de l'ancien Beurzcn-Courant, qu'ils avaient le droit de réclamer la restitution du restant du prix de leur 
abonnement, soit au bureau dudit journal, soit à celui de la Gazette van Gent;

« N. B. De abonncnlen van den ouden « Beurzen-Couranl » 
« hebben het rccht het overige van hunnen abonnemenlsprijs (zes 
« francs cen kwaart) ’t zyn in ’l bureel van gezegd blad, gouver- 
« nemenlstraal nummer drie-cn-lwintig, ’lzijn in ’t bureel van de 
« Gazette van Gend, Vddstraat nummer zes-en-zestig, lerug le « eischen ; »

« Attendu qu'à la suite de ces circulaires, le demandeur, agis
sant comme cessionnaire du Beurzcn-Courant, a fait défense aux défendeurs par exploit de l’huissier Claus en date du 2 août, 
d'employer pour le journal qu'ils se proposaient d'éditer, le litre 
de Beurzen-Couranl soit seul, soit avec le qualificatif nieuwen, 
soit avec tout autre qualificatif, sous réserve formelle de tous ses droits contre les sommés, du chef de l'atteinte portée à sa 
propriété et spécialement d’agir contre eux en suppression du 
titre annoncé et de conclure à des dommages-intérêts pour le 
préjudice causé par le fait de concurrence déloyale ;

« Attendu que les défendeurs, ne tenant aucun compte de 
cette défense, ont fait paraître le 3 août le premier numéro do 
leur journal portant pour titre : Nieuwe Beurzen-Courant, Dagblad voor aile slanden;

« Attendu que le demandeur ayant informé les abonnés du 
Beurzen-Courant qu’après le 3 août aucune somme pour prix 
d’abonnement ne serait plus restituée, soit chez Daele, soit au bureau de la Gazette van Gent, les défendeurs dans le numéro 
précité de leur journal, ont objecté que personne ne pouvait être forcé de s’abonner à la Gazette van Gent, et que ceux qui ren
voyaient cette feuille avaient le droit de se faire restituer leur 
argent le 10 et le 15 août, aussi bien que le 1er août;

« Attendu qu’en examinant l'intitulé du journal édité par les 
défendeurs, on remarque que le mot nieuwe, est imprimé en 
caractères beaucoup moins apparents que les mots Beurzen-Courant, figurant en lettres majuscules absolument semblables à 
celles de l'ancien journal; que de plus la même ressemblance se 
rencontre dans les mots : Dagblad voor aile slanden;

« Attendu que cette imitation servile est d’autant plus frap
pante que le mot courant n’est pas un terme usité eri Belgique 
et qu’il n’appert pas qu'aucun autre journal du pays en ait pris la qualification ;

« Attendu que la similitude entre le titre usurpé du nouveau 
journal et celui de l’ancien est de nature, malgré la différence de 
la couleur du papier, à faire naître une confusion nuisible aux intérêts du demandeur ;

« Attendu qu’il ressort des documents de la cause que déjà 
cette confusion s’est produite par suite des erreurs glissées dans les adresses émanées de quelques correspondants;

« Attendu, au surplus, qu'en se posant comme successeurs ou 
remplaçants de l’ancien journal (vervangen) en usurpant son titre et en pratiquant des manoeuvres insidieuses pour attirer les 
abonnés de leur prédécesseur (voorzaat), les défendeurs ont
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commis des faits de concurrence déloyale et causé au deman
deur un préjudice dont ils doivent réparation;« Attendu que jusqu’ores le Tribunal n’a pas les éléments 
nécessaires pour évaluer les dommages-intérêts réclamés, qu’il 
y a donc lieu de les faire libeller par état;

« Attendu toutefois qu’il importe dès à présent d’ordonner 
comme première réparation la publicité du présent jugement, 
ainsi que la suppression du litre Beurzen-Couranl dans le jour
nal des défendeurs;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et conclu
sions contraires, ordonne aux défendeurs de supprimer et de 
faire disparaître de leur journal les mots : Beurzen-Courant, 
sinon et à défaut de ce faire dans la huitaine à compter de ce 
jour, les condamne à payer au demandeur 25 fr. par chaque 
jour de retard;« Autorise le demandeur à faire insérer le présent jugement 
une seule fois dans trois journaux de Gand à son choix et aux 
frais des défendeurs ;« Condamne en outre les défendeurs à payer au demandeur 
des dommages-intérêts à libeller par état... » (Du 7 janvier 187d.)

Appel.
Arrêt. — « Adoptant les motifs du premier juge, la Cour, 

faisant droit, ouï en audience publique les conclusions conformes 
de M. l’avocat général De Paepe, déclare les appelants ni rece
vables ni fondés en leurs conclusions; met l'appel à néant, con
firme le jugement a quo... » (Du 9 février 1871. — Plaid. MM1’1 
Goethaelsc. De Keyser et Gii.quin.)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le noyé, vice-près.

SOCIÉTÉ.—  ASSOCIATION DE FAIT.— PERSONNIFICATION CIVILE. 
POURSUITES. —  NULLITÉ. —  ORDRE PUPLIC. —  ACTION. 
INTENTEMENT. —  QUALITÉ.

Une association, qui n'a pour objet que la mise en commun des capitaux appelés par les associés pour les distribuer plus lard 
entre eux sous le titre de Pensions de retraite, ou de rentes 
viagères pour leurs veuves, d'annuités pour leurs orphelins ou 
de capital de réserve pour leurs héritiers, ne constitue pas une 
véritable société aux yeux de la loi.

Une association pareille ne constitue pas une personne morale 
ayant une existence distincte de celle des associés.

L’art. 1382 du code civil exige que le contrat, soit, fait dans la vue 
de réaliser en commun un bénéfice au moyen de la chose apportée 
en société.

La loi du 3 avril 1851 ne reconnaît d’existence légale qu'aux sociétés de secours mutuels qui se sont conformées dans leurs sta
tuts aux règles tracées par elle et ont en outre obtenu l’autori
sation du gouvernement.

Les actes faits à la requête d’un être dépourvu d’existence légale, 
incapable par suite dexercer aucun (Doit civil, doivent être dé
clarés nuis et non avenus.

Les lois relatives à l’existence et à la capacité des personnes en gé
néral intéressant essentiellement l’ordre public, il est défendu 
d’y déroger par des conventions particulières.

On ne peut être admis à modifier clans le cours d’une instance la 
qualité en laquelle on a intenté l'action.

(DEFOOZ C. LA CAISSE GÉNÉRALE DES PENSIONS DE RETRAITE POUR LES 
HUISSIERS.)

Le tribunal, ayant décidé que la Caisse des pensions de 
retraite pour les huissiers ne constitue pas une société dans le sens légal du mot, n’a pas eu à examiner au fond le point de savoir si la société constituait une personne morale ayant des droits distincts de ceux des membres qui la composent. Nous donnons un résumé très-succinct de l’avis de M. L aurent, substitut, sur cette question.

Le principe que le législateur seul peut créer des êtres fictifs , capables de droits qui n’appartiennent qu’à l’homme, ne peut pas faire l’objet d’une contestation sérieuse. Il n’y a pas de personne civile sans une loi qui la crée ou la reconnaît (1).

(1) F. Laurent, Principes du droit civil, t. I , n0’ 288 et suiv.; 
Aubry et Rau, Cours de droit civil, t. 1, p. 185, § 54; Belg. J ud., 
t. IV, p. 1782 et suiv.
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En vertu de ce principe, on considère comme personnes civiles : l’Etat, les provinces (2), les communes, les hospices et les bureaux de bienfaisance, les fabriques d’églises et les séminaires, les congrégations hospitalières légalement autorisées, les fondations de bourses d’études (3).
C’est par application de ce principe aussi que la jurisprudence a refusé la qualité de personnes morales aux évêchés (4), ainsi qu’aux associations ou congrégations religieuses non autorisées (5).C’est encore par application de ce principe qu’il a été jugé que les sociétés d’agrément ne constituent pas des sociétés proprement dites, mais de simples réunions d’individus incapables d’agir comme corps moraux (6).
Après les personnes que nous venons d’indiquer et qu’on qualifie généralement d'établissements publics, arrivent des personnes civiles de moindre importance auxquelles cette qualification ne convient pas aussi bien, parce qu'elles sont formées en vue d’intérêts privés, nous voulons parler des 

sociétés.Il n’est plus contesté aujourd’hui que les sociétés com
merciales ont une individualité juridique distincte de celle des membres qui les composent, individualité qui leur permet de posséder un patrimoine distinct de celui des associés, de contracter et d’ester en justice.La raison en est que des textes de loi leur reconnaissent cette capacité (code civil, art. 529; art. 69, n° 6 du code de procédure; art. 19 à 24, 42 à 44 du code de commerce).

Ce principe s’applique aux sociétés anonymes (7), en nom collectif (8) et en commandite (9), mais non aux associations en participation (10).Mais il va sans dire que cette capacité est limitée par les statuts ou par l’autorisation qui donne l’être à la société (11).La même solution doit elle intervenir quant aux sociétés 
civiles?Cette question est vivement controversée en France.

La majorité des auteurs décide que la société civile constitue une personnalité juridique distincte des membres qui la composent. Dalloz se rallie à cette doctrine (12).
Cependant l’opinion contraire a pour elle des autorités imposantes. Citons notamment: Zaciiariæ, t. III, § 381 bis; 

Vincens, Législation commerciale, t. I, p. 2 9 7 ; F rémery, 
Etudes du droit commercial, chap. IV, p. 30 ; Cariié-Chau- 
veau, art. 61, Quest. 287bis; Supplément, eod.; M. P ir- 
mez, rapport sur le projet du code de commerce, titre des 
Sociétés; M. A llard, rapport sur le projet du code de procédure civile, et surtout une excellente dissertation de M. T hiry, professeur de l’université de Liège, insérée dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. V, p. 412, et t. VII, p. 289.Nous n’hésitons pas à nous ranger à l’opinion de M. T hiry : la réfutation qu’il a faite des arguments invoqués par les partisans de l’opinion contraire est complète et péremptoire. Nous ne reproduisons pas sa démonstration de crainte de l’affaiblir.

(2) Cass., 16 janvier 1863 (Pasicr., p. 65-96).
(3) Aussi le projet du rode de procédure leur reconnaît-il formellement le droit d’ester en justice (liv. 1, tit. I, chap. 1, art. 3).
(4) Bruxelles, 4 août 1860(Pasicr., 1861, p. 128).
(5) V. notamment Bruxelles, 3 et 14 août 1846 (Pasicr., 1847, 

157 et 162); cass., 30 juin 1834 (Pasicr. , p. 336): Bruxelles, 
28 août 1838 (Pasicr., p. 281); Bruxelles, 13 mai 1861 (Pasicr., 
p. 191); cass., 17 mai 1862 (Pasicr., p. 274); Oiits, De l'incapacité civile des congrégations religieuses.

(6) Bruxelles, 5 juillet 1866 (Pasicr., 1867, p. 26 et la note); 
27 juillet 1855 (implicitement) ; cass., 14 novembre 1867 (Pas., 
1868, p. 113); Troplong, Société, n°32; Aubry et Rau, t. I, p. 190.

(7) Belg. J ud., t. IV, p. 1793; Troplong, Société, n° 444; cass., 
26 mai 1842 (Pasicr., p. 218).

(8) Bruxelles, 20 juin 1860 (Pasicr., p. 301).
(9) Bruxelles, 1er février 1843 (Pasicr., p. 99); 22 janvier 1862 

(Pasicr., 1863, p. 315); 18 avril 1870 (Pasicr., p. 49).
(10) Troplong, nos 82, 481 et suiv.; Aubry et Rau, t. I, p. 190, 

Gand, 19 janvier 1852 (Pasicr., p. 68) et 26 mai 1858 (Pasicr., 
p. 397; Bruxelles, 11 juillet 1861 (Pasicr., 1862, p. 122).

La jurisprudence belge a confirmé sa thèse.
La cour de cassation, après avoir jugé dans le sens affirmatif (13), est revenue sur sa jurisprudence par un arrêt fortement motivé (14).
La cour de Bruxelles a jugé dans le môme sens, en confirmant un jugement du tribunal de Bruxelles du 15 mars 1854 (15).
Le principe que la société civile ne constitue pas une personne morale reçoit exception : 1° en matière de mines; la jurisprudence proclame en Belgique que ces sociétés sont civiles (16) et quelles jouissent d’une personnification dont l’usage détermine la nature et le caractère propre (17).
Mais cette jurisprudence est exclusivement fondée tant sur les usages anciens que sur la loi de 1810.
2° Les sociétés de secours mutuels légalement autorisées constituent des personnes civiles.
Cela résulte incontestablemeut des discussions de la loi de 1851 (18) et de son texte, qui confère à ces associations les deux caractères essentiels de la personnification civile, savoir : « le droit de posséder et le droit de se faire représenter en justice » (19).
Mais de là suit aussi que si elles n’ont pas été autorisées légalement elles n’ont pas d’existence légale, elles ne forment pas des corps moraux dont les droits peuvent être exercés par des personnes déléguées par les statuts (20).
Le tribunal a statué en ces termes :
Jugement. — «  Attendu que le commandement, fait au sieur 

Defooz par exploit enregistré de l’huissier Pleeek, du 13 novem
bre 1869, a eu lieu à la requête de la Caisse générale des pensions 
de retraite pour les huissiers, etc., poursuites et diligences de 
MM. Slosse, Guiot, Charloteaux, Snoeck, Vandewiele, Listray, 
Janssens et Porte, tous composant le conseil d’administration de 
ladite Caisse générale de retraite : les quatre premiers en leur 
qualités respectives de président, trésorier, secrétaire et vice- 
président, et les quatre derniers en qualité de membres ;

« Attendu que l’exploit du même huissier en date du 17 no
vembre suivant, également enregistré et contenant itératif commandement et saisie-exécution à charge du demandeur en vertu 
de l’acte passé pardevant le notaire Dedoncker, à Bruxelles, le 
18 octobre 1868, a été fait à la même requête et dans les mêmes 
termes que l'exploit précité du 13 novembre ;

« Attendu que si les défendeurs ont été assignés et ont accepté 
le débat en nom personnel, il ressort cependant des termes de 
l’exploit et du but de l’action, qu'ils n’ont été cités qu’en la qua
lité qu'ils disent avoir de membres composant le conseil d’administration de la Caisse générale des pensions ;

« Que ladite caisse doit donc être considérée comme se trouvant 
réellement en cause, et que la question que le procès présente à 
juger d’abord est de savoir si le commandement et la saisie dont 
il s'agit, ont pu valablement être pratiqués à sa requête;

« Attendu qu’il résulte de l’acte constitutif de l’association des huissiers (acte du notaire Dedoncker de Bruxelles du 18 octo
bre 1868 enregistré), que la caisse est formée des sommes 
payées par les sociétaires à leur entrée, du produit des cotisa
tions annuelles, des intérêts des capitaux de la société, des amendes encourues dans certains cas prévus, des dons et legs

(11) Bruxelles. 8 août 1863 (Pasicr., 1864, p. 402).
(12) V° Société, n° 182; Gilbert, code civil annoté, art. 1832, 

n° 2.(13) Arrêt du 30 avril 1853 (Pasicr., p. 287).
(14) Arrêt du 22 juin 1855 (Pasicr., p. 346).
(15) Bruxelles, 16 avril 1856 (Pasicr., p. 263).
(16) Bruxelles, 14mars 1838 (Pasicr., p. 79); 15décembre 1843 

(Pasicr., 1844, p. 253) ; 28 juillet 1845 (Pasicr. , 1846, p. 290); 
10 avril 1862 (Pasicr. , 1863 , p. 107); 14 février 1863 (Pasicr., 
1865, 1, p. 42); cass., 22 juillet 1869 (Pasicr., p. 448); 
Bruxelles, 11 novembre 1868 (Pasicr. ,  1869, p. 10). Dalloz, 
V° Acte de commerce. n° 278.(17) Bruxelles, 19 juillet 1856 (Pasicr. ,  p. 339); 14 février 
1863 (Pasicr., p. 111); 5 février 1857 (Pasicr., p. 155; cass., 
17 juin 1864 (Pasicr., 1865, p. 37).(18) V. notamment les discours de MM. Lebeau, Ad. Roussel 
et du ministre des finances (Annales parlementaires, 1850-1851, 
p. 711 et suiv.).(19) Cass., 18 juin 1868 (Pasicr., p. 475).(20) Grenoble, 25 novembre 1852 (Dalloz, pér., 1854, 2,168).
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particuliers, de l’accroissement du capital par suite des décès 
avant l’admission à la pension, et des capitaux acquis par l'ex
tinction des rentes viagères (art. 23);

« Que la société s'interdit tout autre emploi d’argent que le 
placement de ses capitaux en renies sur l'Etat belge on en bons 
du Trésor public (art. 24);

« Attendu que semblable association, qui n’a pour objet que la 
mise en commun des capitaux apportés par les associés, pour 
distribuer plus lard ces mêmes capitaux entre eux, sous le titre 
de pensions de retraite, ou de rentes viagères pour leurs veuves, 
d’annuités pour leurs orphelins ou de capital deréserve pour leurs 
héritiers, ne réunit pas les caractères nécessaires pour constituer 
une véritable société aux yeux de la loi, l’art. 4832 du code civil 
exigeant que le contrat soit fait dans la vue de réaliser en com
mun un bénéfice au moyen, de la chose apportée en société, ce qui n’existe pas dans l’occurrence;

« Qu’en effet, les intérêts produits par les capitaux versés ne 
peuvent être regardés comme un bénéfice résultantde l'association;

« Qu’il en est de même des dons et legs (pie la caisse pourra 
éventuellement recevoir, ainsi que des amendes à payer par les associés;

« Qu'il est à remarquer enfin que si le décès d'un ou de plusieurs menbres de l’association, avant ou après leur mise à la 
retraite, vient améliorer la position des survivants, ces décès 
n’apportent cependant aucun accroissement à l’avoir commun, 
c’est-à-dire au capital social proprement dit;

« Attendu que la matière des sociétés de secours mutuels dans 
la catégorie desquelles vient se ranger l’association qui nous 
occupe, est. au point de vue de l’objet en discussion, réglementée 
par la loi du 3 avril 4851, et que ladite loi ne reconnaît d’exis
tence légale qu’aux sociétés de secours mutuels qui se sont conformées, dans leur statuts, aux règles tracées par elle, et ont 
en outre obtenu l'autorisation du gouvernement, ce qui ne se 
présente pas dans l’espèce;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la Caisse générale 
des pensions de retraite pour tes huissiers, etc., n’est pas une société dans la véritable acception juridique du mot;

« Que quelque louable et utile que soit le but que ses créateurs 
se sont proposé d’atteindre, cette association ne constitue cepen
dant pas une personne morale ayant une existence distincte de celle des associés ;

« Que dès lors le commandement du 13 novembre 1869, comme l’itératif commandement et la saisie du 17 novembre 
suivant ont été faits à la requête d’un être dépourvu d’existence légale, incapable par suite d’exercer aucun droit civil, et que 
lesdits actes doivent être déclarés nuis et non avenus;

« Attendu que les défendeurs objectent vainement que le 
demandeur serait non recevable à soutenir que la Caissedes pen
sions n’est pas une personne morale, ayant une existence pro
pre , alors qu'il a concouru lui-même à l’acte du 18 octobre 
1868, par lequel la société a été constituée, puisque les lois qui 
ont rapport à l’existence et à la capacité des personnes en géné
ral, intéressent essentiellement l’ordre public et qu’il est en con
séquence défendu d’y déroger par des conventions particulières (code civil, art. 6);

« Attendu que les défendeurs soutiennent qu’en leur qualité 
de membres de la société, ils se trouvaient en droit do réclamer 
même individuellement l’exécution indivisible de l’obligation du 
demandeur ;

« Attendu, à cet égard, que le tribunal n’étant pas saisi de la 
question, il n’a pas à examiner si le soutènement des défendeurs 
est fondé;« Qu'en effet, les exploits dont la validité fait seule l'objet du 
procès prouvent que les défendeurs n’ont pas agi individuelle
ment; qu’ils ont même manifesté clairement l’intention de n’y 
figurer que comme membres du conseil d’administration de la 
caisse, et qu’ils ne peuvent être admis à modifier leur qualité 
dans le cours de l’instance ;

« Attendu que les considérations qui précèdent rendent sans 
objet l’examen du moyen présenté subsidiairement par le deman
deur, et de la réponse qui y a été donnée par les défendeurs;

« Quant aux dommages et intérêts ;
« Attendu que le demandeur nojustifie d’aucun préjudice souf

fert par lui à l’occasion du commandement et de la saisie dont il 
s’agit, et dont il serait en droit d’obtenir la réparation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions con
formes M. Laurent, substitut du procureur du roi, dit pour droit que l’association dite Caisse générale des pensions de retraite 
pour les huissiers, etc., constituée par acte du notaire Dedonrker 
de Bruxelles, en date du 18 octobre 1868, n’a pu valablement 
faire au demandeur le commandement du 13 novembre 1869, et l’itératif commandement suivi de la saisie-exécution du 17 no
vembre suivant, déclare en conséqucncel esdits actes, faits par le 
ministère de l’huissier Pleeck, nuis et non avenus, et fait aux

défendeurs défense d'y donner suite ; condamne personnellement et solidairement les défendeurs aux dépens, y compris ceux 
du référé du 20 novembre 1870; déboute le demandeur de ses 
conclusions en ce qui concerne les dommages et intérêts; 
ordonne, sauf en ce qui concerne les dépens, l’exécution provi
soire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution... » (Du 29 mars 1871.'— Plaid. MMes Demot et Duvivier.)

Observations. — La question a été tranchée dans le sens de la décision rapportée par un jugement du tribunal de Bruxelles, que nous avons publié plus haut, p. 263. Voir également en ce sens un arrêt de la cour de Gand du 13 mars 1848 (Pasic., p. 70).

T R I B U N A L  C I V I L  D E  L O U V A I N .
présidence de M. Ponllet.

ENQUÊTE. —  TÉMOIN. ----  REPROCHE. ----  SECRÉTAIRE
COMMUNAL. ----  GARDE CHAMPÊTRE.

L’art. 283 du eode de procédure civile est quant aux causes de
reproche démonstratif et non limitatif; pourtant il convient dene l'étendre qu’avec une grande réserve,

On ne saurait ranger dans la catégorie des serviteurs dont parle
l’art. 283, ni un secrétaire communal, ni un garde champêtre.

(hannesse et melotte c . la ville de lf.au.)

Hannesse et Melotte ayant pavé une route pour le compte de la ville de Léau, celle-ci soutint que les entrepreneurs ne s’étaient pas conformés, dans l’exécution de ce travail, aux clauses du cahier des charges. Sur l’action en paiement introduite par ces derniers eut lieu une enquête au sujet de laquelle furent proposés les reproches ci-dessous détaillés.M. Stappaerts, juge suppléant, faisant fonction de pro
cureur du roi, donna son avis dans les termes suivants :

« Par votre jugement du 15 avril 1870, vous avez autorisé 
une enquête au sujet de faction introduite le 30 juillet 1869, par les sieurs Hannesse et iMelotte contre la ville de Léau.

11 a été procédé à l’enquête directe et à l’enquête contraire ; 
les 2e et 3° témoins entendus dans celle-ci ont été reprochés par les demandeurs.

Vous avez à statuer aujourd'hui sur le mérite de ces reproches.
L’un des témoins dont on vous demande d’écarter la déposi

tion est le secrétaire communal de Léau, l’autre en est le garde champêtre.
S’il est vrai, dit-on, que l’art. 283 du code procédure civile 

ne comprenne pas nominativement les secrétaires communaux et les gardes champêtres d’une commune parmi les témoins repro
châmes dans un procès où les intérêts communaux sont engagés, 
il résulte de l’esprit de la loi qu’on ne saurait accepter'’leurs dépositions.

11 est de doctrine et de jurisprudence que l’art. 283 du code 
de procédure n’est pas limitatif; si l’on adopte ce principe, on ne 
peut méconnaître la valeur du reproche articulé. En effet, si les 
secrétaires communaux ou les gardes champêtres ne peuvent être 
considérés, ni commodes serviteurs, ni comme des domestiques, 
toujours est-il qu’ils se trouvent au service de la commune : nom
més par elle ou sur sa proposition, ces fonctionnaires reçoiventde 
l’administration communale leurs appointements, et ils sont ex
posés à être suspendus ou révoqués par elle, sous la réserve de l’ap
probation de l’autorité compétente (loi du 30 mars 1836, arti
cles 109 et 129); ils sont donc payés par la commune et ils 
vivent sous sa dépendance ; cette dépendance, pour le séerélaire 
communal, est même formellement consacrée par la loi du 
30 mars 1836 (art. 113), laquelle lui enjoint de se conformer aux 
instructions qui lui sont données, soit par le conseil, soit par le collège, soit par le bourgmestre.

Non-seulement l’état de subordination dans lequel se trouvent 
les deux témoins reprochés est de nature, dit-on, à faire soupçonner leur déposition de partialité, mais, ils ont même un inté
rêt personnel et direct à ce que la ville gagne le procès engagé : 
le secrétaire communal est, surtout dans une petite localité', la 
cheville ouvrière de l’administration; non-seulement il signe les 
actes émanant de celle-ci, sa correspondance, les procès-verbaux de ses délibérations, mais c’est lui qui, de fait, dirige la plupart 
des affaires ; il a donc un intérêt considérable à les voir réussir. 
Dans l’espèce, le 2e témoin de l’enquête contraire, le sieur De- 
prince, secrétaire communal de Léau, a signé des pièces ayant trait à la contestation engagée, et il a eu son influence à exercer 
dans la décision prise par les défendeurs de répondre à faction
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leur intentée : il est exposé à porter la responsabilité morale de 
l’insuccès, si la ville de Léau perd un procès qu'il a dû contribuer à faire accepter.

Quant au garde champêtre, le rôle qu’il a été chargé de rem
plir dans les faits qui ont précédé l’action pendante, contribue également à rendre son témoignage suspect : le bourgmestre de 
Léau, agissant en cette qualité, lui a donné, à différentes reprises, 
l'ordre de faire défense aux ouvriers des entrepreneurs de con
tinuer leur travail; s’est-il acquitté de cette mission? Cette cir
constance, dit-on, est de nature à exercer une influence sur 
l’issue de ce procès; or, ne faut-il pas admettre que le garde champêtre, interpellé sur ce fait, peut se trouver dans une situa
tion des plus pénibles : avouer qu'il n’a pas fait la communica
tion qu’il était chargé de transmettre, c’est confesser qu’il a 
manqué à son devoir et s’exposer à encourir une punition méritée.

Tels sont les arguments invoqués par les demandeurs; ils ne 
suffisent pas pour nous convaincre.

Ce n’est pas que nous admettions avec M. Bonnier (Traite des 
preuves, n° 281), que l’énumération de l’art. 283 du code de pro
cédure civile soit limitative; il est bien vrai, comme le fait observer cet auteur, que lors du travail préparatoire qui a donné 
naissance à ce code, plusieurs cours ont demandé une modification à l’art. 283, qui reconnaît aux tribunaux le pouvoir d’ad
mettre d’autres causes de reproches que celles y énoncées et 
qu’il n’a pas été fait droit à ce vœu ; mais il ne faut pas conclure 
de cette circonstance que le législateur ait entendu imprimer à 
son énumération un caractère restrictif : peut-être a-t-il craint 
que s’il eût inscrit formellement une pareille disposition dans la 
loi, on ne fût parfois enclin à écarter trop facilement des témoi
gnages utiles, tandis que son silence pourrait porter les magis
trats à n’accueillir que des reproches justifiés par des causes suffisamment graves.

Que l’art. 283 du code de procédure n’est pas limitatif, c’esi 
là un principe aujourd'hui reconnu pour ainsi dire par une 
jurisprudence constante, comme le fait observer un arrêt de la 
cour de Bruxelles du 27 janvier 1866 (Pasic., 1867, 11, 397) (1). Et rien n’est plus rationnel que ce principe : Comment admet
tre, en effet, ([lie le législateur ait voulu qu’on écartât le témoi
gnage, soit des parents jusqu’au sixième degré de l’une des parties, soit de l’auteur de certificats relatifs au procès, et que 
l’on acceptât la déposition d’une personne ayant un intérêt maté
riel et direct à l’issue de ce procès, ou la déposition de celle 
qui aurait pris ouvertement parti dans la lutte judiciaire, par 
exemple, en cherchant par tous les moyens à influencer les 
témoins appelés à déposer dans l’enquête; et pourtant ces deux derniers cas ne sont pas expressément prévus par la loi !

Mais si l’art. 283 n’est pas limitatif, il convient de ne l'étendre 
qu’avec la plus grande circonspection. Que sous l’ancienne législation on accueillit assez facilement un grand nombre de causes 
de reproches, on le conçoit : à cette époque, au lieu de peser les témoignages, on les comptait et l'on comprend que, lorsque, 
comme autrefois, deux témoins par leurs dépositions concor
dantes, entraînaient malgré lui Indécision du juge, (’cl ui-dit dût 
se montrer difficile avant de leur reconnaître les conditions vou
lues pour donner lieu à un résultat aussi exorbitant. Mais aujour
d’hui que le magistrat n'est plus enchaîné par deux témoignages concordants, aujourd'hui qu’il est non-seulement de son droit 
mais de son devoir d’en apprécier la valeur, on doit se montrer beaucoup plus réservé dans l’admission des reproches; ceux-ci ne 
peuvent être acceptés, hors les cas où la loi les prévoit, que 
lorsque des circonstances graves viennent rendre complètement suspect le témoignage de ceux qui en sont l’objet (2).

Mais, objecte-t-on, afin de se prémunir contre les dangers 
de la preuve testimoniale, que le législateur autorise en quelque 
sorte à regret puisqu'il ne l’admet qu’exceplionnellement, il 
importe d’écarter les témoignages sur l’impartialité desquels pourraient s’élever des doutes.

Certes, la loi se défie de la preuve testimoniale; elle ne l’ad

(1) Voir encore dans ce sens : Bruxelles, 26 novembre 1833 
(P asic ., 54, II, 20); Bruxelles, 1® août 1854 (Pasic ., 1855, II, 
107); Bruxelles, 26 novembrel856 (Pasic . ,  57,11, 89); Bruxelles, 13 août 1858 (Pasic., 58, II, 350); Douai, 1er février 1847(Journ. 
du Palais, 47, I, 461); Bastia, 22 janvier 1850 (Journ . du Palais, 
50, II, 145) ; Bordeaux, 10 janvier 1856 (Journ . du Palais, 57, 
p. 851); Orléans, 12 avril 1856 (Journ . du Pa la is , 56, II, 332); 
Metz, 22 avril 1858 (Journ . du Pala is , 58, p. 686); cass. fr., 
rej., 4 mai 1863 (Sirey-V illeneuve, 63, 1, 427); cass. fr., rej., 10 mars 1868 (Sirey-Villeneuve), 68, 1, 155) ; Toullier , t. IX, 
n° 291; Favard , t. II, p. 366; Pigeau, t. I, p. 201, éd. de Bruxelles ; Chauveau et Carré , Quest., 1101.

met guère en matière civile, quand l’intérêt engagé est quelque peu notable, si ce n’est lorsqu’il n’y a pas eu moyen de se pro
curer une preuve écrite de l’obligation contractée ou lorsqu’il en 
existe un commencement de preuve par écrit; mais, quand le 
créancier se trouve dans cette position, quand la preuve testimoniale est la seule possible, il faut se garder de la rendre impra
ticable, en écartant trop facilement des témoignages contre 
lesquels ne s’élèvent pas les plus graves soupçons ; il ne suffit 
pas pour que l’on admette un reproche que le témoin, du reste 
honorable, contre lequel on l’articule ait un certain intérêt à voir l’une des parties gagner le procès engagé : il faut qu'il y ait 
un intérêt assez important pour faire peser le plus grand doute sur sa véracité. Allons plus loin : supposons que les motifs les 
plus sérieux se réunissent pour infirmer la confiance que pourrait inspirer un témoin, conviendra-t-il toujours que les tribu
naux, souverains appréciateurs, comme l’a jugé la cour de 
cassation de France (3), du degré d’influence que l’intérêt du 
témoin peut avoir sur sa sincérité, admettent le reproche articulé contre lui?

Nous ne le pensons pas; il y a dans ce cas, nous semble-t-il, 
une distinction à faire : ou bien le motif qui tend à rendre 
un témoignage suspect, porte sur l’ensemble de ce témoignage : tel serait le cas qui se produirait en présence d’un témoin ayant 
un intérêt matériel et direct considérable à ce que l'une des par
ties gagnât le procès engagé; ou bien la raison de se défier d’un 
témoignage ne porte que sur une partie peut être fort restreinte 
de ce témoignage, tel serait le cas d’un témoin qui aurait intérêt 
à afFirmer l’existence d’un fait pouvant entrer, dans une certaine 
mesure, comme élément d’appréciation, dans l’examen d'un pro
cès, mais qui n’aurait aucun intérêt dans l’issue de ce procès 
même. Dans la première hypothèse, il y aurait lieu à admettre 
le reproche; dans la seconde, au contraire, il ne faudrait pas, 
croyons-nous, l’accueillir; mais on aurait tel égard que de rai
son à cette partie de la déposition du témoin dans laquelle il pourrait être guidé par des considérations intéressées.

Ces principes posés, examinons plus spécialement les espèces 
dont nous avons à nous occuper.

Un secrétaire communal et un garde champêtre sont, dit-on, 
au service de la commune ; nommés par elle ou sur sa proposi
tion, ils sont exposés à être suspendus ou révoqués par elle.

Il y a donc lieu à admettre le reproche articulé contre eux par analogie avec la disposition du code de procédure qui permet de 
reprocher les serviteurs et domestiques.

Il nous semble impossible d’assimiler deux situations aussi 
dissemblables que celles que l’on compare : la qualité de fonc
tionnaire public ne saurait être un titre de domesticité. Eh quoi! 
mais si un fonctionnaire communal devait ici au point de vue de 
l’art. 283 (lu code de procédure, être assimilé à un serviteur, qui ne voit que dans un procès où les intérêts de l'Etat seraient enga
gés, tout fonctionnaire rétribué par l’Etal, si élevé que fût le 
poste qu'il occupât, deviendrait reprochable, et ne suffit-il pas 
de signaler une pareille conséquence pour ruiner le principe 
dont elle découle?

Le secrétaire communal, fonctionnaire public, nommé par le 
roi, ne peut être assimilé à un serviteur ni même à un commis, 
et ne saurait être reproché à ce titre : c'est ce qui a été jugé 
notamment par un arrêt de la cour de Bruxelles du 27 janvier 
4835 (jurisprudence de la cour de cassation et des cours d’appel 
de Belgique, année 1835, 11, 257); un arrêt annalogue a été 
rendu le 17 mars 1849 par la cour de Liège, en ce qui concerne le garde champêtre d’une commune (4), bien qu’il eût dressé un 
procès-verbal contre l’autre partie (Pasic., 1849, II, 206).

Quelques arrêts, allant plus loin, ont décidé que même un 
garde particulier ne saurait être considéré comme un serviteur 
ni être reproché à ce titre (5). Les gardes particuliers ont égale
ment, ainsi que le font remarquer les cours de Bruxelles et de Besançon, un caractère public ; celte qualité permet à leurs 
procès-verbaux de faire foi en justice, quoiqu’ils soient dressés 
dans l’intérêt de leurs commettants; il ne doit donc pas être

Contra : Nancy, 5 décembre 1855 (Journ. du Palais , 5 5 ,1, 
51); Paris, 5 mai 1856 (Journ . du Palais, 56, II, 53); Paris, 
4 novembre 1865 (Sirey-V illen eu ve , 66, II, 106; Locré , Esprit 
du code de commerce, t, IX, p. 307 ; Boitard, t. 1, p. 416 ; Da l
l o z , Rép., \°  Enquête, n° 456.(2) Voir dans ce sens : Bruxelles, 19 novembre 1860 (Pasicri- 
s ie , 61, II, 159 et Gand, 22 avril 1868 (Pasic., 68, II, 347).(3) Arrêt du 2 juillet 1866 (S ire y -V illenelve. 6b, 1, 316).(4) Le garde champêtre d’un commune n'est pas un serviteur 
et ne saurait être reproché à ce titre. Voir encore dans ce sens; 
Poitiers, 3 juin 1847 (Da llo z , pér.,47, II, 122). Contra; Amiens, 
26 novembre 1825 (Journ . du Pa la is , 1825, p. 982).
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permis de les considérer comme les serviteurs ou les domesti
ques de ceux-ci.

Mais, dit-on, le garde particulier doit moins être assimilé à un 
serviteur que le garde champêtre ! Ce qui caractérise le serviteur, 
au point de vue qui nous occupe, c’est l’idée de dépendance; 
plus celle-ci sera grande, plus il y aura lieu à écarter le témoin 
qui en sera l'objet. Or, n’est-il pas vrai que si, d’ordinaire, le 
garde champêtre n’a, pour vivre, que le traitement attaché à cette 
fonction, il est rare que la qualité de garde particulier ne soit 
conférée it quelqu’un qui possède déjà d’autres moyens de sub
sistance : le garde particulier est donc plus indépendant du pro
priétaire, son mandant, que le garde champêtre ne l’est de la commune.

En faisant cette objection, on ne se place qu’à un point de 
vue : on envisage les conséquences d’une révocation de fonctions 
pour le garde champêtre et pour le garde particulier, mais l’on 
ne considère pas jusqu’à quel point l’un et l’autre sont exposés à cette révocation. Pour que le garde particulier soit dépouillé de 
celte qualité, il suffit du caprice d’une personne, et celle-ci ne 
doit rendre compte à qui que ce soit du motif qui la fait agir. 
Pour révoquer un garde champêtre, dans les communes placées, 
comme c’est ici le cas, dans les attributions du commissaire d’ar
rondissement, il faut une décision du conseil communal, lequel, 
s'il pouvait, par impossible, vouloir punir l’un de ses agents, en 
raison d’un témoignage donné en justice par celui-ci, n'oserait 
donner cours à ses colères, parce qu’il aurait à répondre d’elles 
devant l’opinion publique, cette protectrice vigilante des faibles. 
Enfin si, malgré cette considération, un conseil communal, aveu
glé par la passion, pouvait se laisser emporter jusqu’à cette ex
trémité, la députation permanente du conseil provincial ne prête
rait pas son concours pour aider à satisfaire de pareilles rancunes; 
elle n’hésiterait pas à refuser à une telle destitution l'approbation 
nécessaire aux termes de l’atl. 129 de la loi du 30 mars 1836.

Le garde champêtre se trouve donc placé, sous ce rapport, 
dans des conditions d’indépendance bien plus grandes que le 
garde particulier. On fait remarquer encore qu’en général, surtout dans les localités peu importantes, le secrétaire communal 
dirige véritablement les affaires, et, dans l’espèce, dit-on, des 
pièces relatives au procès ont été signées parce fonctionnaire.

Du reste, les demandeurs ne reprochent pas le deuxième té
moin de l’enquête contraire, en lui imputant d’avoir donné des 
certificats au sujet de la cause actuelle; ils n’ignorent pas que 
l’on ne saurait considérer comme des certificats, dans le sens de 
la loi, des pièces qu’un fonctionnaire public avait en cette qua
lité le devoir de signer, et que l’on ne peut admettre comme tels 
que des écrits volontairement délivrés, lesquels peuvent ainsi 
faire présumer l’intérêt que prennent à l’issue du procès les certificateurs. Bruxelles, 8 mai 1841 (Pasicrisie, 42,11, 256); Liège, 
47 mars 4849 (Pasicrisie, 49, II, 206).Seulement, les demandeurs, en signalant la part qu’à leur 
avis le témoin Deprince a prise, en sa qualité de secrétaire communal, aux faits qui ont, en quelque sorte, préparé le procès, 
prétendent que l’influence vraisemblablement exercée par ce témoin sur la défenderesse lui donne, au succès des prétentions de 
celle-ci, un intérêt moral tel qu’on ne puisse avoir confiance dans 
sa déposition.

Ce moyen de reproche, on l’articule, mais on ne le justifie pas : le témoin Deprince, doué, dit-on, d'une influence considé
rable, a probablement concouru à déterminer la commune à ac
cepter le procès engagé; seulement, on ne cite aucun fait précis établissant cette assertion ; on n’allègue que des considérations 
vagues au sujet de l’action qu’exercent, en général, les secré
taires communaux, particulièrement dans des localités peu im
portantes. Mais ces considérations, si elles peuvent porter à 
accueillir avec une certaine réserve la déposition d’un témoin 
honnête, mais peut-être à son insu influencé par ses sympathies, 
ne saurait suffire, croyons-nous, à légitimer un reproche proposé 
contre lui.La déposition du garde champêtre de la commune, ajoutent 
encore les demandeurs, ne saurait non plus inspirer à la justice 
une grande confiance; celui-ci a été chargé par le bourgmestre 
de Léau de faire défense aux entrepreneurs, à cause des préten
dues imperfections de leur travail, de le continuer. Interpellé 
sur les motifs du reproche, ce témoin a déclaré avoir exécuté les 
instructions qui lui avaient été données; avouer le contraire, 
c’eût été reconnaître qu’il avait manqué à ses devoirs : en dépo
sant, il a pu se trouver placé entre sa conscience lui commandant 
de dire la vérité et la crainte de s’accuser gravement en la disant.

Comme on le voit, l'intérêt que l’on impute au garde champêtre

(5) Liège, 40 juillet 4844 (Pasicrisie , 47, II, 409); Bruxelles, 
49 novembre 4860 (Pasicrisie , 64, II, 456); Besançon, 29 no
vembre 1827 (Dalloz , Rép., V° Enquête, n° 506).

de la commune porte, non pas sur l’issue même du procès, mais 
sur l’existence d’un fait qu’on suppose pouvoir exercer une in 
fluence sur cette issue. Dans un pareil cas,— nous le disions déjà 
plus haut, — il ne convient point, nous paraft-il, d’accepter un 
reproche, sauf à se prémunir particulièrement contre la partie 
de la déposition du témoin, qui pourrait être due à un mobile 
intéressé.Par ces motifs, nous estimons qu’il y a lieu de ne pas admettre 
les reproches proposés par les demandeurs et de les condamner 
aux dépens de l’incident. »

Le  Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que la partie Peemans conclut à ce 

qu’il soit dit et déclaré pour droit, que les deuxième et troisième 
témoins de l’enquête contraire ont été bien et dûment reprochés, 
et que leurs dépositions ne seront point lues;

« Attendu que les demandeurs ont reproché, dans la contre- 
enquête, le deuxième témoin Alphonse-Ignace Deprince, secré
taire communal de Léau, comme faisant partie du conseil com
munal, jouissant d'un traitement sur la caisse communale, et 
comme ayant pris une part active à tous les actes de celte admi
nistration concernant le procès actuel et les difficultés que l’administration a eues avec les demandeurs, et, en outre, comme 
étant nommé par le conseil communal et pouvant être suspendu, révoqué ou destitué par lui;

« Attendu que les demandeurs ont de même reproché le troisième 
témoin, Jean Timmermans, garde champêtre à Léau, parce qu’il 
est au service de la commune, et qu’à ce titre il reçoit un salaire 
de la caisse communale; qu’il a été chargé par l’administration communale de participer à différents actes concernant l’entre
prise des demandeurs; qu’en outre il est nommé par le gouver
neur sur une liste double de candidats, présentée par le'conseil communal, et que celui-ci peut le révoquer et le suspendre;

« Attendu que s'il est de doctrine et de jurisprudence que l’art. 283 du code de procédure civile est, quant aux causes de 
reproche, simplement démonstratif et non limitatif, l’on ne doit 
cependant en étendre qu'avec une grande réserve les dispositions 
restrictives, le juge ayant toujours la faculté de n’avoir à la dé
position des témoins que tel égard que de raison ;

« Attendu qu’on entend généralement par serviteurs et domes
tiques, les individus qui, soumis à un maître dont ils reçoivent 
des gages, remplissent dans sa maison des fonctions honorables 
ou serviles; qu’on ne saurait ranger dans cette catégorie ni le 
secrétaire communal, ni le garde champêtre, qui sont des fonc
tionnaires publics nommés conformément aux prescriptions de la loi ;

« Attendu que c’est à tort que l’on prétend que le secrétaire 
fait partie du conseil communal, puisqu'il n’a pas voix délibéra
tive, mais est spécialement chargé de la rédaction des procès- 
verbaux et de la transcription de toutes les délibérations ;

« Que le fait, quant au secrétaire communal, d'avoir signé des 
délibérations auxquelles il ne prenait aucune part, et quant au 
garde champêtre, d’avoir exécuté des ordres spéciaux du bourg
mestre, ne saurait constituer dans le chef de ces témoins une 
participation directe aux actes de l’administration concernant 
l’entreprise des demandeurs ou le procès actuel ; qu’il faut 
admettre au contraire que les témoins reprochés n’ont aucun in
térêt direct dans la cause, et qu’aucun des faits à la preuve des
quels les demandeurs ont été admis ne concerne personnellement l’un d’eux ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Stappaerts, juge 
suppléant, faisant fonctions de procureur du roi, en son avis 
conforme, déclare non fondés les reproches articulés ; dit pour 
droit que les dépositions du secrétaire et du garde seront lues et 
qu’il en sera fait état; condamne la partie Peemans aux dépens 
de l’incident... » (Du 47 mars 4874. — PL MM'“ Peemans c. Boels.)

--------------—n-— r- agigo-s— —■— ---- ----------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
C O U R  M I L I T A I R E .

Présidence de M. Sanchez de Agullar, conseiller.
FAUX CERTIFICATS. —  FAUX ET USAGE DE FAUX.

LÉGISLATION NOUVELLE. —  CUMUL DES PEINES. —  AMENDE.

Toute pièce fausse qui n'a pour but et pour effet que d’attester la 
bonne conduite d'une personne et à lui procurer places, crédit 
ou secours doit être rangée dans la classe des faux certificats dont fait mention l’art. 205 du code pénal.

L’expression « certificat » de cet article n’a rien de limitatif.
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Un faux extrait du livre de punitions tenu dans l'armée en exécu

tion des règlements militaires ne peut constituer que le faux 
certificat de l’art. 205 du code pénal.

P o u r  q u ’i l  y  a i t  l ie u  à  a p p l iq u e r  l ’a r t .  206 d u d i t  code, i l  f a u t  q u e  
le  f a u x  c e r ti f ic a t  s o i t  d e  n a tu r e  à  c o m p r o m e t tr e  de s  in té r ê t s  
p u b lic s  a u  p r iv é s .Pour qu’il y ait faux en écriture authentique, il faut que l’écriture 
fausse soit de nature à engendrer des droits et constitue une 
obligation ou disposition.La fabrication et l’usage du faux par la même personne se con
fondent et ne constituent qu’un même délit.Le cumul des peines en matière correctionnelle est une aggravation 
de la législation antérieure.La peine de l’amende doit aujourd'hui être appliquée aux soldats. 
Cette peine est moins forte que celle des arrêts ou de la détention en laquelle l’amende, devait être commuée sous la législation 
antérieure.

(l'auditeur général c . damour.)

Ar r ê t . — « Attendu qu'en novembre 1870, Damour a expé
dié d'Anvers, à son père à Neerpelt, pour être transmise par celui-ci à M. l'inspecteur général des prisons, une requête aux 
fins d'obtenir un emploi dans une maison pénitentiaire ;

« Attendu qu'à cette requête, il a joint, un certificat de bonne 
conduite, de moralité, daté d'Anvers, le 30 novembre 1870, por
tant la signature du capitaine Brand de la compagnie, et celle du major Dyekmans, commandant son bataillon et un extrait du 
livre de punition de sa compagnie, daté également d'Anvers le même jour, portant les mêmes signatures et constatant qu'il 
n'avait subi qu’une punition le 10 janvier 1870, à huit jours 
d'arrêts au quartier;« Attendu que par la production de ces pièces, Damour appelait 
sur lui la bienveillance de l'autorité publique et cherchait à se 
procurer la place qu'il sollicitait;« Attendu que le corps de ce certificat et de cet extrait du livre 
de punitions est faussement fabriqué, et que les signatures qui y 
sont apposées sont également fausses;

« Attendu que, si Damour n'a pas lui-même exécuté ces faux, 
il résulte de l'instruction qu’il a directement coopéré à leur 
exécution et qu’il a prêté à ceux qui les ont tracés une assistance, 
telle que sans lui ils n’eussent pu les commetre ;

« Attendu qu'en participant comme co-auteur à la confection 
de ces faux, il a agi dans une intention frauduleuse pour cacher au département de la justice, les deux condamnations qu’il avait 
subies, l'une prononcée par le conseil de guerre d'Anvers, le 
19 février 1866, à trois mois de prison, pour injures ayant 
donné lieu à une provocation en duel et pour duel, et l'autre 
prononcée par le conseil de guerre du Hainaut, le 15 juin 1868, 
à une année de détention et à la dégradation de ses fonctions de 
sergent, pour complicité de vol d'objets de casernement ;

« Attendu que ces pièces fausses constituent des certificats de 
la catégorie de ceux dont fait mention l'art. 205 du code pénal 
commun, fabriquées sous le nom de fonctionnaires publics;

« Qu'en effet, pour le certificat de bonne conduite et de mora
lité, la chose est incontestable;« Et quant à l'extrait du livre de punitions :

« Attendu que ce livre est tenu en exécution du règlement de 
discipline du 15 mars 1815 et des règlements militaires de 1855, 
a pour objet exclusif de renseigner l'autorité militaire sur la mora
lité et la conduite de tous ceux qui appartiennent à l’armée ; que 
l'extrait de ce livre ne peut produire plus d'effet; que ce livre et 
ses extraits n'engendrent aucun droit et ne sont pas de nature à 
habiliter celui auquel ils s'appliquent à remplir certains services 
publics ou privés ou même à obtenir certaines faveurs; que par eux-mêmes, ils ne peuvent compromettre, ni des intérêts publics, 
ni des intérêts privés; qu'ils ne produisent, ni obligations, ni 
dispositions qui puissent léser des tiers, et que le préjudice qu’ils 
peuvent causer n'est qu'indirect et médiat comme peut l'être 
celui de tout faux certificat de l'espèce de ceux dont parle l'arti
cle 205;« Attendu que l'expression certificat de l'article susdit n’a rien 
de limitatif, et qu’il faut ranger sous cette dénomination tous les 
actes qui produisent les mêmes effets par leur nature et par leur 
but;« Qu’il suit de tout ce qui précède que l'art 196 du code pénal 
est sans application aux faits de la cause aussi bien que l'arti
cle 206 dudit code ;« Attendu qu’en coopérant à la fabrication des faux, Damour 
n'a eu en vue que l’usage do ce faux, et que cet usage qu’il en 
a fait n'est que la continuation du délit de fabrication et se con
fond avec lui ;« Attendu que l'art. 18 du code pénal militaire de 1814, en 
vigueur au jour des infractions, ne permet pas le cumul des

peines, aujourd'hui autorisé par le nouveau code pénal militaire; 
que la législation ancienne, plus favorable sur ce point doit pro
fiter à l'accusé en vertu des principes insérés aux art. 2 du code pénal militaire et 58 du nouveau code pénal militaire,

« Attendu, d’autre part que l'art. 24 du code pénal militaire 
de 1814 est abrogé, et que l'amende est une peine moins forte que celle de la détention ou des arrêts;

« Vu les art. 205, 214, 6 6 ,4 0 , 46 et 47, 2 du code pénal 
commun, 18 du code pénal militaire de 1814, 58 du code pénal militaire de 1870, la Cour met le jugement à néant, émendant 
déclare Damour coupable comme co-auteur de la fabrication 
sous le nom de fonctionnaires publics de deux faux certificats 
attestant sa bonne conduite, et ayant pour but d'appeler sur lui 
la bienveillance de l’autorité publique, et à lui procurer un 
emploi ; en conséquence, le condamne à une année d’emprison
nement, et à 26 francs d'amende ; dit qu’à défaut de paiement de 
cette amende, etc... » (Du 20 avril 1871. — Plaid. Me Simon.)

" V A .  P I É T É S .
Nous empruntons au Journal officiel de la République française le document suivant :

PARTIE OFFICIELLE.

Le président du conseil, chef du pouvoir exécutif de la Répu
blique française,

Vu l'art. 1er du décret du 27 novembre 1790;
Vu l'art. 58 de la loi du 27 ventôse an VIII;
Considérant que des circonstance? de force majeure empêchent 

la chambre de cassation criminelle de siéger à Paris, que cette chambre est saisie d'affaires dont la décision est urgente,
Arrête :

Art. 1er. La chambre de cassation criminelle siégera provisoi
rement à Versailles.

Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent arrêté.
L’ait à Versailles, le 25 avril 1871. A. Th iers .

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
J. Dufaure.

Le Journal officiel de la Commune de Paris a publié les décrets suivants :
PARTIE OFFICIELLE,

Paris, le 25 avril 1871.
La Commune de Paris,

Décrète :
Art. 1er. Les huissiers, notaires, commissaires-priseurs et greffiers de tribunaux quelconques qui seront nommés à Paris, à 

partir de ce jour, recevront un traitement fixe. Ils pourront être dispensés de fournir un cautionnement.
Art. 2. Ils verseront tous les mois, entre les mains du délégué 

aux finances, les sommes par eux perçues pour les actes de leur compétence.
Art. 2. Le délégué à la justice est chargé de l'exécution du présent décret.
Paris, 23 avril 1871. La Commune de Paris.

PARTIE OFFICIELLE.
La commission exécutive,
Considérant que les magistrats du tribunal civil de la Seine 

ont lâchement abandonné leurs sièges et compromis les intérêts des citoyens ;
Considérant qu’il importe de pourvoir immédiatement à l'expédition des affaires urgentes, en attendant la reconstitution 

complète de tribunaux par le suffrage universel.
Arrête :

Article unique. — Le citoyen Voncken (Adolphe), avocat près 
la cour d'appel de Paris et ancien magistrat de la République, 
est nommé président chargé des référés, d e s  conciliations et 
matière de séparation de corps et des légalisations de signa
tures.

Paris, le 26 avril 1871. La commission exécutive.
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Poot et C% rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Fernelmont.

PATENTE. —  PROFESSION. —  EXERCICE.

La loi sur l’impôt des patentes ne distingue pas entre l’exercice
habituel ou accidentel de la profession imposable, quant à la
redevabilité.

(PHILIPPART.)

Arrêt.— « Sur l’unique moyen pris de la violation des art. 1, 
2 et 3 de la loi du 21 mai 1819, en ce que l’arrêté attaqué main
tient l'imposition du demandeur sur le rôle du droit de patente 
comme entrepreneur:« Attendu que l'art. 1 de la loi du 21 mai 1819 statue : « Per- 
« sonne ne pourra exercer par lui-même ou faire exercer en son 
« nom, un commerce, profession, industrie, métier ou débit non 
« exemptés par l’art. 3 de la présente loi, à moins d'être muni à 
« cet effet d'une patente; »« Attendu que l’art. 3 ne comprend pas, parmi les professions 
non assujetties à la patente, celle d’entrepreneur ou d'adjudica
taire de travaux publics;« Que le tableau n° 14 annexé à la loi désigne, au contraire, 
au § 28, comme contribuables dont le droit de patente doit être 
établi suivant les classes une il onze, tarif B, les entrepreneurs 
ou adjudicataires de travaux de toute nature;« Attendu que le droit de patente a pour base un montant 
proportionnel au bénéfice que chaque industrie peut offrir, mis 
en rapport avec son utilité plus ou moins grande;« Attendu que la loi ne distingue pas entre le cas où l’exercice 
de l'industrie ou de la profession assujettie à la patente est habi
tuel et celui où il n’est qu’accidentel ;« Que la distinction ne peut entrer en ligne de compte que 
lorsqu’il y a lieu de déterminer le chiffre de la cotisation ;

« Attendu que de l’arrêté attaqué il résulte que le demandeur, 
bien qu'il soit cultivateur, s’est, pendant l'année 1870, chargé de 
la construction d’une partie de chemin vicinal, laquelle partie lui 
a été adjugée pour la somme de 2,000 francs;« Attendu que la députation permanente du conseil provincial 
deNamur, en décidant dans ces circonstances que le demandeur 
avait exercé une profession dans le sens de la loi du 21 mai 1819, a fait une juste interprétation des dispositions de cette loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en 
son rapport et sur les conclusions de M. Faider, procureur gé
néral, rejette le pourvoi... » (Du 3 avril 1871.)

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
première chambre. — Présidence de M. Van den Eynde.

REPRISE D’ iNSTANCE.— DÉCÈS.— ACTE FRUSTRATOIRE.— FRAIS. 
ACCORDANDUM. —  TRANSACTION. —  EXÉCUTION.

Il n'y a pas lieu à reprise d’instance, du chef du décès d’une par
tie survenu après que des conclusions ont été contradictoirement 
prises.Pareille reprise d'instance constituant un acte frustratoire, les 
frais qu’elle engendre sont à charge de celui qui l’a posé.

Si une cour a qualité pour connaître des incidents auxquels donne lieu l’exécution de ses arrêts, il n’en est pas de même quant à 
l’exécution des arrangements arrêtés à l’intervention d’un de ses membres, à la suite, d’un accordandum.

Les difficultés doivent, en ce cas, faire l’objet d’une demande nou
velle, soumise aux deux degrés de juridiction.

(durand-savoyat et  neissen c . crousse et consorts.)

Un accordandum  ordonné par la cour avait été suivi d’un arrangement entre des héritiers qui plaidaient relativement à la liquidation d’une succession et des créanciers opposants au partage.
L’exécution de la transaction ayant été entravée par l’avis de la mort d’un des héritiers, décédé à Buenos-Ayres, une demande en reprise d'instance fut formée, et Me Neissen, qui avait représenté le défunt tant aux débats qu’aux négociations qui avaient amené la transaction, demanda à intervenir personnellement dans cotte instance.
Ar r ê t . — « Vu l’avenir, en date du 30 juin 1870, signifié le 

même jour, par lequed le sieur Oscar Durand-Savoyat, agissant 
en qualité de protuteur du mineur François-Charles-Edmond Crousse, déclare reprendre l’instance pendante devant la cour 
entre Edmond Crousse, père du mineur, décédé à Duenos-Ayres, 
le 21 décembre 1869, les héritiers Fumai et le sieur Frans 
Crousse, appelants, contre la dame Ainsworth et les époux Le- cocq-Ainsworth, intimés ;

« Vu la requête, en date du 27 juillet 1870, par laquelle 
Me Neissen demande à intervenir personnellement dans cette instance ;

« Attendu qu’à l’audience du 31 juillet 1869, des conclusions 
ont été contradictoirement prises entre toutes les parties alors 
en cause et qu’ultérieurcmcnt, après les plaidoiries, l'affaire a été communiquée au ministère public, pour être entendu sur la question de compétence soulevée au débat;

« Qu’il s’en suit, aux termes des art. 342 à 344 du code de 
procédure civile, que la cause étant ainsi en état d'être jugée, le 
cours de la justice ne pouvait aucunement être entravé'par la 
mort d’une des parties et, par suite, qu’une reprise d’instance 
procédant du décès d’Edmond Crousse constitue un acte frustra- toire;

« Attendu d'ailleurs que déjà, avant la notification de ce dé
cès, la cour était dessaisie de la connaissance du litige, par la 
transaction conclue à l’intervention d’un de ses membres, le 
10 mars précédent, cette transaction ayant revu l’agrément de 
tous les intéressés, qui l’ont déjà partiellement exécutée et qui poursuivent l’exécution du surplus de ses dispositions;

u Que s’il s'agit aujourd’hui de décider quels sont les vérita
bles représentants de feu Edmond Crousse, appelés à recueillir 
le bénéfice des dispositions stipulées à son profit et d’apprécier 
la régularité de la forme en laquelle ils agissent à l’intervention d’un protutcur, la cour peut d'autant moins se prononcer sur ce 
point qu’aucune disposition légale ne lui attribue compétence pour connaître des incidents auxquels donne lieu l’exécution des 
arrangements intervenus dans les affaires qui ont figuré à son 
rôle, et qu'en réalité ce débat constitue une demande nouvelle, 
soumise dans tous les cas, aux termes de l’art. 464 du code de procédure civile, aux deux degrés de juridiction ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Simons 
entendu en son avis conforme, joignant les causes, dit n’y avoir 
plus lieu d’y statuer; ordonne qu'elles soient biffées du rôle; en 
conséquence déclare non recevables les demandes de reprise
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d’instance et d’intervention ; condamne la partie Stas aux dépens de l’incident, sauf ceux de l’intervention, lesquels seront à charge de l'intervenant... » (Du 4 août 4870.—PI. MM^Neissen, 
Le Jeune, Wyns et Bouvier-Pakvillez.)

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — présidence de H . Van den Eynde.

EFFET DE COMMERCE. —  FAILLITE. —  PROVISION. —  DEMANDE 
RECONVENTIONNELLE. —  RECEVABILITÉ. —  APPEL.

Quand il y a provision à l’échéance d’une lettre de change, la dé
chéance de l’art. 463 du code de commerce est opposable, dans 
les memes termes, au tireur qu'aux endosseurs.

Les prescriptions de cet article doivent être observées, nonobstant 
la mise en faillite du tireur avant l’échéance.

La provision n’est pas réputée indisponible entre les mains du 
tiré, par le fait que le jugement déclaratif de sa faillite a reporté la cessation de paiement à une époque antérieure à l'échéance de 
la lettre de i hange.Est non recevable la demande reconventionnelle ou en compensa
tion, non connexe à la demande principale, lorsque la prétention qui en est l'objet nécessite des devoirs de preuve de nature à re
tarder le jugement du procès.

La demande reconventionnelle étant une défense à l’action princi
pale, le juge ne peut en examiner le fondement, lorsqu’il ac
cueille une fin de non-recevoir opposée à la demande originaire. 

Si cependant le juge a connu de l’une et l’autre demande, la 
recevabilité de l’appel dépend pour chacune de son objet spécial.

(melot-flahuteau C. FAILLITE delhaise.)

Delhaise tire, le 1er février 1869, une lettre de change au 5 avril suivant, sur son débiteur Delannoy, qui l’accepte. Protêt à l’échéance.
Par jugement du 1er avril, Delhaise avait été mis en faillite ; celle de Dellanoy est déclarée le 4 mai et sa cessation de paiement reportée au 4 novembre précédent.
Le banquier Melot-Flahuteau, tiers porteur, demande son admission au passif de la faillite du tireur; cette demande est écartée, par jugement du 22 janvier 1870, pour défaut de dénonciation du protêt avec assignation ; le même jugement statue sur une demande rcconventionnelle du curateur, en admettant celui-ci à la preuve de faits tendant à en établir le fondement.
Appel par Melot-Flahuteau.
Arrêt. — « Sur la demande principale :
« Attendu que, comme le reconnaît le premier juge, dont la 

Cour adopte les motifs sur ce point, il y avait provision à l’é
chéance de la lettre de change prolestéc, du chef de laquelle 
l’appelant réclame, en qualité d'endosseur, son admission au 
passif de la faillite du tireur Georges Delhaise;

« Qu’il s’en suit, aux termes des art. 463, 469 et'470, qu’il n’v 
a pas lieu de distinguer entre le recours exercé contre les endos
seurs et contre le tireur, et en outre que la réclamation de l’ap
pelant ne peut être accueillie, à défaut par lui d’avoir fait notifier 
avec assignation le protêt du 6 avril 4869, auquel son représen
tant était intervenu à l’effet de rembourser le montant de l’effet, 
en principal et frais;

« Attendu que, pour échapper h cette déchéance, l'appelant 
soutient, qu'en supposant qu’il y ait eu provision entre les mains 
de Delannoy, tiré-accepteur de l'effet, cette provision avait cessé 
d’être disponible par le fait de la faillite de ce dernier, déclarée 
le 4 mai 4869, avec report de la cessation des paiements au 
4 novembre précédent;

« Mais attendu que ce soutènement manque de base, puisque, 
s’il est vrai que Delannoy a été complètement dessaisi de l'administration de ses biens, à compter de la date précitée du 4 mai 
4869, il est, d’autre part, constant qu’il était encore de fait à la 
tête de ses affaires au 3 avril précédent;

« Qu’il en résulte, aux termes de l’art. 449 de la loi du 18 avril 1851, qu’il n'existait alors aucun obstacle légal au paie
ment de la lettre de change;

« Que cette conséquence peut d’autant moins être révoquée 
en doute, que le législateur n’autorise aucune action en rapport 
contre le tiers porteur d’une lettre de change échue, qui en a 
reçu le paiement dans ces conditions ;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que l'appelant 
objecte encore qu’il importe peu qu’il y ait ou non eu provision

dans l’espèce, le tireur ayant été mis en faillite par jugement du 
1er avril 1869, c'est-à-dire antérieurement à l’échéance de l’effet, et l’art. 465 précité n’étant pas, selon lui, applicable en pareil cas vis-à-vis d’une masse faillie ;

« Attendu, en effet, que la prescription dudit art. 465 est 
conçue en termes tellement absolus, qu’elle ne comporte aucune distinction; que la distinction faite par l’appelant est contraire à 
l’esprit de la loi, puisqu’il peut arriver que le curateur ait lui- 
même à recourir contre le tiré dans un bref délai ; qu’au surplus, 
aucune disposition de la loi sur les faillites n’implique une dé
rogation à la règle générale, l'art. 452 de cette loi emportant 
seulement l’obligation de diriger l'action contre le curateur, au 
lieu de le faire contre le failli personnellement;

« Sur la demande dite rcconventionnelle :
« Attendu qu'eu principe la demande reconventionnelle est 

une défense à l’action principale, qu’elle a pour but de res
treindre ou même d’anéantir; qu'à ce litre, elle constitue un 
moyen du fond, et que par suite il n’y a pas lieu à son examen 
lorsque, comme dans l’espèce, le défendeur, demandeur en re
convention, oppose d'abord à la demande originaire une excep
tion de déchéance dont le fondement, reconnu par le juge, est élisif de l’examen du fond de cette demande ;

« Attendu, d'ailleurs, que la réclamation formée reconven
tionnellement, en restitution d’une somme de 500 fr. qui serait 
sans cause entre les mains de l’appelant, concerne une traite 
autre que celle qui fait l’objet de la première demande; qu'il 
n’existe aucune connexité entre elles ; que le fait qui sert de base 
à cette prétention est dénié et ne peut êtres vérifié sans recourir à 
des devoirs de preuve, alors que, d’autre part, la demande ori
ginaire est en état;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les demandes, in
dépendantes l’une de l’autre, sur lesquelles le premier juge a 
statué, sont également principales; qu’il n’v a par suite pas lieu 
à l’application de l’art. 22 de la loi du 25 mars 4844, et qu’en 
conséquence l’appel est non recevable en ce qui concerne la se
conde, la somme qui en est l'objet étant inférieure à 2,000 fr. ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat géné
ral Simons et de son avis, met l’appel au néant comme non rece
vable quant à la demande dite rcconventionnelle, et comme non fondé pour le surplus; condamne l’appelant aux dépens... » (Du
23 juillet 4870. — Plaid. MM“  d e  I î u r l e t  et M o y a e r t s . )

Observations. — Voir, sur les prem ières questions : 
R enocard- B evinc, Faillites, nos 134 , 135, 1 5 8 ; Dalloz, 
R ép ., V° Effets de commerce, n° 210 ; Bruxelles, 13 août 
1860 (Belg . J l'ii., X IX , 1260).

Sur la dem ande reconventionnclle, voir, dans le même 
ordre d’idées, les arrêts de la cour d’appel de B ruxelles, 
des 2 août 1837, 29 janvier 1853 (B f.lg. Jun., X II, 359);
24 décem bre 1856 (Ibid ., XVI, 702); 1er février 1858  
(Ibid ., XVI, 344); 19 juin 1858 (Ibid. ,  XVII, 334).

—

COUR D’ A P P E L  DE G A N D .
Deuxième chambre —  Présidence de I M -  De Bouck.

ENREGISTREMENT. —  CONTRAT DE MARIAGE. —  COMMUNAUTÉ.

CONDITION.

La disposition d'un contrat de mariage, par laquelle il  est r é g lé  
que les époux se marient sous la communauté universelle, que 
néanmoins, eu cas de survie sans enfants issus du mariage, la 
femme reprendra les immeubles possédés par elle au jo u r  du 
mariage, entraîne, au cas où celle condition se réalise, paiement, 
su r moitié de. la valeur desdits biens immeubles, des droits de 
succession ou de mutation par décès établis par l’art. 7 de la loi 
du 17 décembre 4854, combiné avec l'art. 1er de la lo i du 27 dé
cembre 4817.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. VANDE CAI.SEYDE.)

Appel a été interjeté par l ’adm inistration de l ’en reg is
trement du jugem ent du tribunal civil de Gand, du 24 mai 
1870, par nous rapporté t. X X V III, p. 889.

M. l’avocat général D umont a donné son avis en ces 
termes :

« Par leur contrit de mariage, dressé le 9 février 1843, les époux Terlindcn-Vande Calseydc, après avoir déclaré (art. 4") 
qu’ils établissaient une communauté universelle de tous leurs 
biens meubles et immeubles, présents et à venir, stipulent qu’en
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cas de décès du mari sans qu'il reste des enfants issus du ma
riage, la femme aura, en pleine propriété et jouissance, tous les 
immeubles qu’elle possédait au jour du contrat et tous les biens 
meubles de la communauté; et que si c'est au contraire le mari 
qui survit, il héritera de la moitié des immeubles de la commu
nauté, de tout l'argent comptant, des rentes et créances dépen
dant de la communauté et enfin de la maison habitée par les contractants. (Art. 4.)

C’est la première des éventualités prévues par cet art. 4, à savoir le prédécès du mari, qui s'est réalisée. La femme doit donc 
avoir en pleine propriété et jouissance tous les immeubles qu'elle 
possédait au jour de son mariage. Tous les intéressés sont d’ac
cord sur ce point; mais l'administration de l’enregistrement sou
tient que la disposition de l’art. 4 contient une donation sous 
condition de survie sans enfants, qui tombe sous l'application des 
art. 1, 2 et 17 de la loi du 27 décembre 1817 et subsidiairement 
qu’elle constitue tout au moins une dérogation au partage égal 
de la communauté, qui donnerait lieu à l’application de l’art. 7 de la loi du 17 décembre 1851.

Pour appuyer ce soutènement, elle analyse d’abord les termes 
du contrat de mariage qu’il s'agit d'interpréter dans l’espèce, et 
elle s’efforce de démontrer que ce contrat a fait entrer dans la 
communauté les immeubles de la femme et a établi qu'ils en sortiraient à la dissolution du mariage, dans le cas où la femme 
survivrait à son mari sans qu’il y eût des enfants issus du ma
riage.

Elle pose ensuite en principe que le contrat de mariage ne 
peut établir ni une communauté conditionnelle, ni une clause 
par laquelle certains immeubles seraient conditionnellement ex
clus de la communauté pour rester propres. En d’autres termes, 
elle soutient que la clause à interpréter devrait être déclarée 
nulle et non écrite si les parties avaient voulu lui donner le sens 
que la femme Terlinde-Vande Calseyde et le légataire universel de son mari lui attribuent.

Le tribunal n’a point admis ces soutènements. Il a décidé au 
contraire que les immeubles que la femme possédait au jour du 
contrat n’étaient point entrés en communauté; que le point de 
savoir s’ils resteraient propres à la femme était resté en suspens 
pendant toute la durée du mariage, et qu’à sa dissolution, la condition qui aurait pu les faire tomber en communauté ne s’é
tant pas réalisée, il fallait les considérer comme ayant toujours été propres ; que dès lors il n’y avait pas mutation et dès lors pas 
lieu à percevoir des droits.

Cette décision a été frappée d’appel. La première question que 
cet appel soulève est celle de savoir ce que les parties ont sti
pulé par leur contrat de mariage.

Nous croyons, comme le premier juge, qu’elles ont voulu éta
blir (pie tels ou tels immeubles appartenant à la femme entre
raient en communauté si les époux laissaient des enfants issus 
du mariage, ou si, dans le cas où il n'v aurait pas d’enfants, la 
femme mourait la première, et que ces mêmes immeubles resteraient propres à la femme si la femme survivait et qu'il n’y eut 
pas d’enfants issus du mariage.

L’art. 4 du contrat porte : Na het overlyden van een der aan- 
staande cchlgenoten zonder nalating van kind of Icinderen, zal de 
vrouw indien zy de langstlevende is den yoi.i.en eigendom  hebben  
en  GENIETEN van ai de onrocrende goederen die zy nu b e z it , en val 
de rocrcndcgoederen d e r  g em een sc h a paan de man indien hy langs 
leeft, zal in vollen eigendom erv en  de helft der grond goederen van 
d e  gemeenschap en al de comptante penningen, etc.

Ce qu’il faut remarquer dans cette clause et ce qui est décisif 
à nos yeux, c’est que le rédacteur, quand il parle de la femme 
survivante et du cas où il n’y a pas d’enfants issus du mariage, a 
bien soin de n’employer, pour exprimer les droits qu’elle aura sur les immeubles qu’elle possédait au jour de son mariage, au
cune expression qui se rapporte à l’idée d’une acquisition : Zy 
zal hebben en galicien de onroerende goederen diezy nu bezit. Les 
mots hebben en genieten peuvent se traduire par : avoir et jouir, 
avoir et posséder.

Par eux-mêmes, ils ne se rapportent donc spécialement ni à 
l’acquisition ni à la conservation de la chose : ils expriment les 
attributs de l’exercice du droit de propriété, exercice qui appar
tient aussi bien à celui qui conserve ce droit qu’à celui qui l’ac
quiert. Leur sens précis se détermine par celui des autres expressions auxquelles ils sont accolés. Ainsi ils se rapportent aux 
droits de celui qui conserve sa chose quand on rappelle, en les 
employant, que celui qui possède et jouit, possédait et jouissait 
déjà ; il s se rapportent aux droits de celui qui acquiert lorsqu’en 
les employant, on parle d’une acquisition actuelle ou future.

Or, dans la première phrase de l’art. 4, on les emploie dans 
l’un et l’autre sens, suivant que Ton parle des immeubles et des 
meubles. Pour les premiers, on dit que la femme aura la posses
sion et la jouissance de ceux qu’elle possède déjà (die zy nu

bezit), et cette manière de s’exprimer indique évidemment que, 
dans la pensée du rédacteur de la clause, la situation des choses 
relativement à ces biens n’aura pas changé, qu’il y aura eu pour 
la femme conservation des droits qu’elle avait. Pour les meubles 
au contraire, on dit que la femme aura la propriété et la jouis
sance de tous ceux qui se trouveront dans la communauté à la 
dissolution du mariage, et l’on indique par là que pour cette se
conde catégorie de biens, il y aura mutation, changement de 
propriétaire; que la femme les prendra dans la communauté et 
succédera à celle-ci.

Dans la seconde phrase de l’article, relative à la position qui 
sera faite au mari s’il est survivant, on indique plus réellement 
encore qu’il y aura de sa part acquisition tant pour les immeu
bles que pour les meubles. On dit qu’il h é r ite r a  de ces biens de 
la communauté (dat hy in vollen eigendom zal erven de helft der grond goederen van de gemeenschap en al de comptante pennin
gen, etc.). Cette différence et cette opposition dans les termes marque réellement la différence que le rédacteur a voulu établir 
dans le règlement des divers cas dont il s’occupe. Il a eu soin 
de n’employer que des expressions qui se rapportent à l’idée de 
conservation, quand il s’est occupé des immeubles propres de la 
femme, pour le cas où elle serait survivante et où il n'v aurait 
pas d’enlànts nés du mariage, parce qu’alors il n'v a pas de 
changement de propriétaire. Il a au contraire employé des ex
pressions qui se rapportent à une acquisition, quand il s’est agi 
des meubles qui seraient attribués à la femme survivante, ou des 
biens de toute nature qui seraient accordés au mari survivant. 11 
a dit pour l’une et pour l’autre, qu’ils auraient ces biens de la communauté, et en indiquant ainsi le propriétaire primitif, 
c'est-à-dire la communauté, et son successeur, c'est-à-dire la 
femme ou le mari, il a indiqué qu’il y aurait transmission de 
propriété. Quand il s’est agi du mari survivant, l'article n’a pas 
seulement fait mention de la communauté et de l’époux qui se 
transmettent le bien l’une à l'autre, il a dit encore que le mari acquiert par succession. En résumé, les expressions du contrat 
désignent nettement par elles-mêmes qu’à la dissolution du ma
riage sans enfants, la femme survivante ne prend pas dans la 
communauté les immeubles qu’elle possédait au jour du mariage, 
mais qu’elle conserve les immeubles comme biens propres pen
dant toute sa durée, et le sens de ces expressions devient plus 
clair encore, quand on les met en opposition avec celles qui se 
rapportent à l’acquisition des meubles par la femme et à la posi
tion qui sera faite au mari si c’est lui qui survit à la dissolution 
du mariage.

Il résulte de là que l’on ne peut voir dans l'art. 4 du contrat 
ni une donation en cas de survie sans enfants, ni une dérogation 
au partage égal de la communauté, et que le jugement a quo en 
a bien apprécié le sens et la portée.

Examinons maintenant si cet art. 4, interprété comme nous 
venons de le faire avec le premier juge et avec les intimés, con
stitue une stipulation prohibée par la loi.

L’administration prétend (pie cette prohibition résulte de l'ar
ticle 1399 du code civil, qui porte que la communauté commence 
du jour du mariage contracté et que l’on ne peut stipuler qu'elle 
commencera à une autre époque.

Pour déterminer le sens et la portée de celte disposition, il importe de rappeler dans quelles circonstances elle a été inscrite 
dans la loi et de dire quel était l’état de la législation antérieure au code.

Sous l’ancien droit, il était à la fois permis d’établir la com
munauté à partir d'un certain terme et de l’établir sous condir 
tion. Tous les jurisconsultes attestent qu'il était ainsi. 11 y avait 
même des coutumes sous l'empire desquelles la communauté 
légale ne commençait qu’aprèsan et jour. Telle était notamment 
la coutume de Bretagne. Ce commencement de la communauté 
plus ou moins longtemps après que le mariage avait été célébré, 
présentait certains inconvénients. Quand l'un des époux mourait 
avant l’échéance du terme, par exemple en Bretagne "avant 
l’expiration de Tannée, la communauté ne s’établissait pas; les biens des deux époux restaient donc propres, mais, par cela seul 
qu’il y avait eu vie commune entre eux, leurs biens meubles 
avaient dû se mêler, et le partage de la communauté de fait qui 
en était résultée devait donner lieu à des difficultés entre l'époux 
survivant et les représentants du prédécédé. Ces inconvénients 
n'étaient compensés par aucun avantage. Quant aux dispositions 
qui permettaient d'établir la communauté sous condition suspen
sive, et spécialement celles qui permettaient de stipuler qu’il y 
aurait communauté dans le cas où il y aurait des enfants issus du mariage, elles pouvaient aussi, dans certains cas, rendre la 
liquidation plus difficile; mais de pareilles stipulations présen
taient de si grands avantages, elles permettaient d'établir un 
régime matrimonial si équitable qu’on n’avait jamais songé à les 
critiquer ou à en proposer l’abrogation. Elles permettaient, en
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effet, b une personne riche qui s'unissait par mariage à une personne pauvre, de régler h la fois dans son contrat de mariage, 
conformément b la raison et b l’équité, des éventualités fort diffé
rentes, celle où il naîtrait des enfants du mariage et celle où le 
mariage serait stérile, celle où il mourait le premier et celle au 
contraire où il survivrait à son conjoint. On comprenait que 
l’époux riche voulût enrichir la famille nouvelle qu’il fondait, et 
qui se continuerait par les enfants issus du mariage, et que cet époux versât dans la communauté tout ou partie de ses biens pro
pres, pour le cas où cette communauté devrait se partager entre 
le conjoint qu’il avait choisi et les enfants qu’il en aurait eus. On comprenait aussi que pour le cas où ce conjoint viendrait b 
décéder avant lui et où il ne resterait pas d’enfants issus du 
mariage, l’époux riche voulût se réserver son patrimoine, et empêcher que ses richesses passassent b une famille qui n’était 
pas la sienne, qui n’était qu’une famille alliée, et qu’elles fussent 
transmises b cette famille précisément au moment où l’alliance 
serait rompue. En lui permettant de stipuler une communauté 
conditionnelle ou de régler que tels ou tels immeubles, qu’il voulait conserver dans sa famille b lui, n’entreraient en commu
nauté que s’il y avait des enfants ou si son conjoint lui survivait, 
on lui permettait de réaliser b la fois ses intentions pour les 
diverses hypothèses qu’il avait pu prévoir, et créer pour chacune 
de ses hypothèses un régime qui donnât satisfaction complète 
b tous les intérêts légitimes. Si le mariage contracté formait une 
famille qui se continuait, il se formait une communauté dans 
laquelle les deux époux contribuaient proportionnellement b leur 
fortune propre. Si, au contraire, la famille nouvelle instituée par 
le mariage ne se continuait pas, si elle se dissolvait par la mort de l’un des époux sans qu’il restât des enfants.'si l’époux survi
vant ne trouvait plus b la dissolution du mariage pour exercer 
les droits de son conjoint prédécédé que des collatéraux ou des 
ascendants de ce conjoint, les biens de cet époux survivant lui restaient propres et ne sortaient pas de son patrimoine pour entrer 
dans le patrimoine d’une autre famille, avec laquelle il n’avait 
plus aucun lien de parenté ou d’alliance.

Le code a-t-il défendu cette stipulation si équitable? Nous ne 
le pensons pas. Ce n’est pas le texte de l’art. 1399 qui autorise b le dire ; il ne prescrit qu’une chose : c’est que la communauté, 
si elle est établie, commence au jour du mariage. Entre les deux systèmes qui partageaient les coutumes sur le point de savoir 
quand devait commencer la communauté et qui sont représentés 
l’un par la coutume de Paris qui la faisait commencer au jour des 
épousailles et bénédiction nuptiale (art. 220), l’autre par la cou
tume de Bretagne qui la faisait commencer après l’an et jour 
(art. 424), il choisit le premier; il défend donc de stipuler que 
la communauté commencera après un certain terme, il ne veut pas qu’au jour où il faudra régler et liquider les intérêts com
muns des deux époux, on puisse avoir b distinguer deux époques : 
l’une pendant laquelle il n’v aura pas eu de communauté, l’au
tre pendant laquelle ils auront au contraire été soumis au 
régime de la communauté; mais il n’exige, ni formellement, ni 
virtuellement, que ce régime unique qui doit régler la situation 
des époux soit incommulablement fixé dès le jour du mariage; dès que le règlement des intérêts des deux époux se fait b la dis
solution du mariage, d’après les règles d’un régime unique, il 
est satisfait aux prescriptions de l’art. 1399. Or, en vertu de la 
règle qui donne b l’accomplissement de la condition un effet 
rétroactif, il faudra toujours, b l’époque de la dissolution du mariage, régler la situation respective des deux époux, quant aux 
biens, d’après les lois d’un régime unique; il n’y aura jamais deux périodes successives soumises b deux régimes différents : il n’y 
aura qu’une période soumise au même régime qui n’aura été fixé 
qu’à l’époque où la liquidation doit se faire, b l’époque où le mariage se dissout.

On prétend qu’un des principes fondamentaux en cette matière, 
c’est que le régime matrimonial doit être fixe et ineommutable, que cela résulte, non-seulement de l’art. 1399, mais aussi des 
art. 1394 et 1393. Ces deux derniers articles disent que le 
régime matrimonial doit être fixé avant la célébration du ma
riage et ne peut être changé après. Sans doute, il doit être 
défendu aux époux de changer après le mariage le régime qu’ils 
ont choisi pour l’administration de leurs biens, et la manière de subvenir aux dépenses de leur vie commune. Le législateur a 
prévu qu’après le mariage accompli, il pourrait se faire que l’un 
des époux subisse complètement l’ascendant ou la domination 
de l’autre et ne jouisse plus de sa complète liberté pour statuer; 
mais ce n’est pas d’une volonté b exprimer après la consomma
tion du mariage et après que la vie commune a commencé qu’il 
s’agit ici, c’est de la prévision avant le mariage d’une éventualité 
qui sé présentera après, et ni le texte, ni les motifs des art. 1394 
et 1393 ne se rapportent b ce cas. D’un autre côté, ce prétendu 
principe de l’incommutabililé du régime matrimonial, cette règle 
d’après laquelle il serait nécessaire qu’au jour du mariage on

connût s’il y aura une communauté de biens et quelle sera sa 
consistance, n’est nulle part appliquée par le législateur. Dans 
le système de notre législation, il y a même toujours, et tant que 
dure le mariage, incertitude sur le point de savoir si la femme 
devra, b la liquidation, être considérée ou non comme commune 
en biens. Elle a, en effet, le droit de renoncer b la communauté, 
de renoncer aux obligations qu’elle entraîne en renonçant aux 
avantages qu’elle pourrait procurer, et de se borner b reprendre ses propres, ou le prix qui les représente s’ils ont été vendus, et 
b exiger les indemnités que la communauté pourra lui devoir 
(code civil, art. 1492 et suiv.). A raison de cette disposition de 
la loi, on n’est donc jamais fixé sur la manière dont la masse de 
biens qui sont entre les mains du chef de la communauté, quali- 
tale quâ, devra, au moment de la dissolution du mariage, être 
liquidée entre le survivant et les représentants du prédécédé; en 
un mot, le législateur lui-même, loin de défendre absolument 
qu’il y ait jamais rien d’incertain ou d’éventuel en cette matière, 
établit que la situation respective des deux époux dépendra toujours d.’un événement futur et incertain, b savoir ; le choix qui 
sera fait par la femme ou ses représentants entre tel ou tel mode 
de liquidation. Pendant toute la durée du mariage, il aura existé 
de fait entre les deux époux un régime de communauté, il dépendra de la femme ou de ses héritiers b l’heure do la liquidation 
d’accepter ou de répudier les effets de ce régime. On est donc en 
droit de dire qu’aucun texte de loi ne défend la communauté 
conditionnelle et spécialement la communauté établie sous la condition de l’existence d’un ou de plusieurs enfants issus du mariage, 
et on ne peut interdire aux époux de la stipuler sans violer l’ar
ticle 1387, qui permet aux contractants de faire dans leur contrat 
de mariage telles conventions qu’ils jugent b propos, pourvu que 
les conventions ne soient pas contraires b l’ordre public et aux 
bonnes mœurs. En effet, nous avons démontré tout b l’heure que 
loin d’être contraire aux bonnes mœurs etÿ l’ordre public, la communauté conditionnelle et spécialement la stipulation dont il 
s'agit dans notre espèce, sauvegarde de la manière la plus équita
ble l’intérêt des familles qui peut être considéré comme un 
intérêt d’ordre public, et permet b la fois, par une disposition 
alternative, de constituer le patrimoine des familles nouvelles 
qui se fondent par le mariage pour le cas où elles se continuent 
par la survenance d’enfants, et de conserver aux familles 
anciennes, auxquelles appartiennent les conjoints, ce qu'elles 
destinaient à la dotation de la famille nouvelle, pour le cas où 
celle-ci n’aurait qu’une existence de courte durée et viendrait b 
disparaître par la mort de l’un des époux sans qu’il restât des enfants issus du mariage.

On objecte que le régime que nous venons de présenter comme permis par la loi, présente cet inconvénient pour les tiers qu’ils 
n’acquièrent jamais avec sécurité des immeubles dont la condi
tion ne sera pas définitivement fixée et qui pourront, b la disso
lution du mariage, être communs ou ne l'être pas. Cela est 
incontestable. Mais c’est un inconvénient qui se présente dans 
beaucoup d’autres cas prévus par le code et dont les conséquences 
sont faciles b éviter, (’.ela se présente, par exemple, dans le cas 
où il y a ameublissement indéterminé ou ameublissement déter
miné jusqu’à concurrence d’une certaine somme (art. 1507). 
Quand l’une ou l’autre de ces deux stipulations est insérée dans 
un contrat de mariage, la condition de tous les immeubles aux
quels elle se rapporte reste suspendue jusqu'à la dissolution de la communauté et le tiers qui les achèterait du chef de la com
munauté, ferait une acquisition dont la validité pourrait être 
contestée; mais le code lui-même indique comment on peut 
remédier b cet inconvénient. Il dit que les immeubles ne peuvent 
être aliénés que par le mari avec le consentement de la femme 
(art. 1507 et 1508). Dans le cas qui nous occupe, le tiers acqué
reur d’un immeuble, qui peut b la dissolution du mariage être 
considéré comme commun ou ne l’être pas, suivant qu’il y aura des enfants issus du mariage ou qu’il n'y en aura point, sera 
aussi parfaitement en sûreté' s'il exige l'intervention de la femme 
b l’acte d'acquisition. Il est donc permis de dire que les inconvénients signalés par la partie appelante n'ont pas paru si graves 
au législateur qu'il ail voulu les éviter d’une manière absolue; 
il les a, au contraire, prévus pour un cas absolument identique b relui qui nous occupe, et il a indiqué un moyen efficace d’y 
porter remède.Enfin, nous devons appeler l’attention de la cour sur le texte 
même de la loi fiscale, dont l'enregistrement demande l’applica
tion, c'est-à-dire de la loi du 17 décembre 1851, et sur les discussions qui ont précédé son adoption. L’art. 7 de cette loi parle de 
conventions matrimoniales qui attribuent aléatoirement à l’époux 
survivant... Ce mot aléatoirement démontre déjà, croyons-nous, que 
le législateur belge reconnaît que dans un contrat de mariage, la 
consistance de la communauté et la situation que fera aux époux 
la liquidation ne doit pas être fixée d’une manière immuable, 
mais qu'il peut se présenter des circonstances, des chances, des
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éventualités qui peuvent modifier, au profit de l'un ou de l'autre, les règles qu’il faudra suivre pour déterminer les parts des divers 
intéressés. La discussion montre de plus que les auteurs de la 
loi n’ont jamais entendu soumettre au droit que l’administration 
exige aujourd'hui, les dispositions de la nature de celle dont il 
s’agit au procès. En effet, à la séance du 1er juillet 4851, à la 
Chambre des représentants, M. le ministre des finances a dit que 
la disposition ne s’applique qu’à la convention aléatoire et non à 
la stipulation qui serait faite dans le contrat de mariage et qui, à 
raison des rapports inégaux faits par les conjoints, attribuerait à 
l’un d’eux des reprises plus importantes dans la communauté 
(loi sur les droits de succession, accompagnée des documents offi
ciels, publié par Parent, p. 252), et M. Dolez a ajouté que si, 
au moment du contrat de mariage, l'un des époux, par cela 
même qu’il apporte une fortune plus importante ou que par ses 
talents et son éducation, il a chance d’enrichir plus particuliô- 
ment la communauté, stipulait qu’il prendra une part plus grande 
dans la communauté, il n’v aurait pas de droit sur cette stipula
tion. 11 résulte de ces passages, que quand même on admettrait 
que les biens que l’un des époux a déclaré vouloir reprendre 
dans le cas où son conjoint, prédécédé sans qu’il y ait des en
fants issus du mariage, tombent en communauté, il faudrait 
encore déclarer l’administration non fondée à réclamer un droit 
de mutation quand cette reprise a lieu et par conséquent déclarer 
que les prétentions de l’administration sont absolument inad
missibles, que le premier juge a bien fait de les lui abjuger et 
qu’il y a lieu de confirmer sa décision. »

Ces conclusions n’ont pas été suivies par la cour, qui a 
réformé le jugement par un arrêt conçu en ces termes :

Ar r ê t . — « Attendu que, par l’art. 1 de leur contrat de ma
riage, conclu par acte passé devant le notaire De Backere, à 
Gand, le 9 février 1863, les époux Terlinden-Vande Calseyde ont 
purement et simplement institué une communauté universelle de 
tous leurs biens, tant meubles qu'immeubles, présents et futurs 
(eene algemeene gemeenschap van aile hunne goederen, zoo roe- 
rende ah onroerende, tegemvoordige en toekomstige) ;

« Attendu que, sans apporter la moindre dérogation, soit au 
caractère absolu de ce régime, soit aux éléments dont devait ainsi certainement et irrévocablement se composer la commu
nauté, les art. 2 et 3 du contrat ont immédiatement déterminé 
les avantages réservés à l’époux survivant à l’époque de la dis
solution de la communauté par décès, en cas d'existence d’enfants ;

« Que l'art. 2 spécialement a donné au survivant le droit de 
retenir (behouden) en pleine propriété les habillements, le linge, 
les parures et les bijoux a son usage personnel ou à ce destinés, 
ainsi que l’argenterie, les provisions de ménage et, en général, 
tous les meubles corporels, et que l'art. 3, visant tous les autres 
biens, a disposé que le survivant obtiendra en outre (zal nog 
genielen) sans devoir donner caution, l'usufruit, sa vie durant, 
de la moitié de la succession du prémourant ;

« Attendu que l'art. 4 et dernier du contrat, prévoyant l’hypo
thèse, qui seule s’est réalisée, où le mariage viendrait à se dis
soudre sans qu’il y ait des enfants, dispose qu'après le décès de 
l’un des conjoints (na hel overlyden van een der aanstaande echt- 
genooten), la femme, si elle est survivante (comme c’est le cas), 
« zal den vollen eigendom hebben en genielen van aile de onroe- « rende goederen die zy nu bezit, en van aile de roerende goederen 
« der gemeenschap » et le mari, s’il survit, héritera (zal erven) 
en pleine propriété de la moitié des immeubles de la commu
nauté, de tout l'argent comptant, de toutes les renies, créan
ces, etc.;« Attendu que si l’on considère l'ordre logique des articles de 
ce contrat, ordre qui fait si bien saisir la voie dans laquelle s’est 
engagée et naturellement développée la pensée commune des 
parties, il est impossible d’attribuer à la disposition finale une 
portée autre qu'à celle des art. 2 et 3, et l’on demeure convaincu 
que ces trois dispositions, dans leur ensemble, ont eu exclusi
vement pour objet de spécifier, dans deux hypothèses opposées, 
celle où il existerait des enfants et celle où il n’y en aurait pas, 
les libéralités faites au survivant des époux, lors du partage de 
la communauté dissoute ;

« Attendu que pour soutenir que l’intention manifestée par les 
époux à l’art. 4 a été de faire dépendre d’un événement futur et 
incertain (l cxistence d’enfants au jour de la dissolution de la 
communauté universelle), l’entrée dans celle-ci des immeubles 
que la femme possédait au jour du mariage et conclure de cette 
prémisse que la condition suspensive et casuelle ne s’étant pas 
réalisée, ces immeubles ont été définitivement exclus de la com
munauté, l’intimée est non-seulement obligée de méconnaître l’ordre logique des clauses du contrat, mais, en outre, d’opposer 
aux termes « hebben en genielen » employés dans ledit art. 4

pour définir les droits de la femme survivante, le mot « erven » 
qui qualifie ceux du mari survivant, tandis qu'il est seulement 
rationnel d’admettre que le verbe genielen n’a pas, à l’art. 4, 
une autre signification qu'à l’art. 3, où, incontestablement, il 
implique l’idée d’une acquisition à litre de libéralité; que, par
tant, les mots ugenielen et erven » expriment, dans l’art. 4, une 
seule et même pensée, celle d’un avantage au profit du survivant 
quel qu’il soit ;

« Attendu que cette interprétation est encore surabondamment justifiée par le rapprochement de l'art. 4 et de l'art. 2, où, pour 
énoncer le droit du survivant, en cas d’existence d’enfants, de 
retenir les habillements, le linge et les bijoux à son usage per
sonnel, les parties ont eu bien soin de se servir du verbe be
houden;

« Attendu que c'est en vain que l'intimée se prévaut de cette 
autre expression employée à l’art. 4 pour définir les biens attri
bués à la femme survivante : « aile de onroerende goederen die zy 
nu bezit, » et en infère que, dans l’éventualité prévue, tous les 
biens qu'elle possédait au jour du contrat devaient être considérés comme lui étant toujours restés à ce point propres, qu’à la 
dissolution de la communauté ils devaient lui être restitués dans 
leur intégralité, puisqu’il est évident que ces termes, insuffisants 
à eux seuls et en présence surtout des expressions absolues et 
catégoriques de l’art. 1 pour restreindre sur ces mêmes biens 
les droits du mari, chef de la communauté, doivent être inter
prétés comme une simple indication des immeubles destinés 
aléatoirement à constituer la libéralité établie au profit de la 
femme survivante et comme n’ayant été employés que pour dis
tinguer ces biens communs de tous les autres immeubles de la 
communauté, tels que les acquêts, les biens apportés par le mari, 
ceux advenus à l'un ou à l’autre époux, durant le mariage, par 
donation ou par succession, de telle sorte qu’en somme, l’avan
tage fait à la femme survivante ne doit porter que sur les immeu
bles apportés par elle au jour du contrat et qui appartiendraient 
encore à la communauté au moment de sa dissolution ;

« Attendu que les considérations ci-dessus, en tout conformes 
aux principes inscrits aux art. 1158 et 1161 du code civil pour 
l’interprétation des conventions, fixant, d’une façon claire et pré
cise, le sens et la portée de l'art. 4 du contrat de mariage des 
époux Terlinden-Vande Calseyde, il devient inutile d’examiner, 
comme l’a fait le premier juge, si nos lois permettent de stipuler 
une communauté conditionnelle, ou tout au moins, si elles auto
risent d’exclure de la communauté universelle, sous une condi
tion suspensive et casuelle, une catégorie d’immeubles qui, 
comme dans l'espèce, composeraient presquà eux seuls tout 
l’avoir de cette communauté, et ce à l'effet de rechercher si léga
lement il est permis de supposer aux parties dans le contrat de 
mariage du 9 février 1863, l'intention d'avoir voulu y introduire semblable stipulation (art. 1157 du code civil);

« Attendu mie la clause aléatoire de l'art. 4 ayant pour effet, en ce qui concerne la femme survivante, de lui attribuer au delà 
de la moitié de la communauté, un excédant s’élevant, d’après un 
calcul dont l’exactitude n’est pas contestée, à fr. 81,930-62, il 
dst certain que dans la supposition même où l'on voudrait étendre 
au régime de la communauté à titre universel, la disposition de 
l'art. 1525, alinéa 2, du code civil, qui réputé simple convention de mariage entre associés la stipulation assignant au survivant 
plus que la moitié de la communauté légale, la somme principale 
de 4,260 francs réclamée à litre de droits de succession, par la 
contrainte signifiée aux intimés à la requête de l'appelant, par exploit de l'huissier Van Peleghem, de Loochrisly, le 3 janvier 
1870, dûment enregistré, ladite somme augmentée des intérêts 
légaux, à compter du jour de cette signification, est pleinement 
due aux termes de l’art. 7 de la loi du 17 décembre 1851, et 1 de 
la loi du 27 décembre 1817 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Dum ont en scs conclusions, reçoit l’appel et y faisant droit, met 
à néant le jugement à quo du 2 4  mai 1 8 7 0 ; émondant, déclare 
non fondée l'opposition formée par exploit de l'huissier Vande- 
putle, fils, le 11 janvier 1 8 7 0 , à la requête des intimés à la con
trainte leur signifiée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le 3 janvier 
1 8 7 0 ; en conséquence, déclare que ladite contrainte sortira son 
plein et entier effet, et condamne les intimés aux dépens des 
deux instances... » (Du 2 9  mars 1 8 7 1 . — Plaid. MM“  De r v a u x  
et W a e lb r o e c k  c. Van T omme et A d . D u Bo is .)

T R I B U N A L  C I V I L  D ’ A U D E N A R D E .
Présidence de JH. Mefmans.

BREVET  D’INVENT IO N . — MISE EN OEUVRE. — T IE R S .— N U LL ITÉ .

Le brevet est nul s'il y a eu mise en oeuvre quelconque à une date
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antérieure à celle du brevet, lors même que cette mise en œuvre
émane d'un artisan qui a surpris le secret de l'invention dans
le cours de ses essais.

(CHARLIER C. PHILIPS.)

Charlier saisit chez Philips un appareil qu’il soutient 
être la contrefaçon de celui pour lequel il a lui-même un 
brevet. Même saisie chez Dooreman. Les défendeurs sou
tiennent que l’appareil avait été mis en œuvre avant la date 
du brevet chez des tiers. Enquêtes. Après quoi Charlier 
soutient qu’il n’y a eu d’autre mise en œuvre que la fabri
cation et la livraison par Vertongen d’appareils contre
faits, d’après celui que, dans le cours de ses essais, Charlier 
a dû confier au chaudronnier Vertongen pour réparation. 
Philips soutient que cela suffit pour entraîner la déchéance 
et il invoque Olin et Picard, n° 196. Charlier répond que 
la mauvaise foi d’ un artisan ou ouvrier quelconque qu’il a 
fallu employer dans le cours des essais, et qui a surpris le 
secret de l'inventeur, ne peut opérer la perte pour l’inven
teur du bénéfice du brevet. Il invoque T illière, n°s 318, 
319 ; Blanc, p. 5 4 7; Dalloz, R é p ., V° Brevet, n° 7 1 .

Jugement. — « Vu le jugement interlocutoire rendu le 13 août 
1869, ensemble les autres pièces du procès;

« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;
« Attendu que l'action du demandeur tend à faire condamner 

le défendeur à 3,000 francs de dommages-intérêts pour avoir fait 
emploi dans sa distillerie d'un appareil saecharificateur et réfri
gérant qui serait la contrefaçon d'un semblable appareil pour 
lequel le demandeur a obtenu un brevet prenant cours au 20 dé
cembre 1867;

« Attendu qu’en exécution du jugement prérappelé les parties 
ont déclaré vouloir appliquer à leur procès les enquêtes qui ont 
eu lieu devant un juge de ce siège dans une cause analogue pen
dante entre le sieur Charlier prénommé, comme demandeur, et le sieur Charles Dooreman, distillateur à Burst, comme défen
deur, consentant à ce que l'on considère comme établis entre eux 
les faits desdites empiètes;

« Attendu (pie celles-ci ont prouvé à suffisance de droit que 
des appareils en tous points semblables à celui du demandeur 
étaient employés, mis en œuvre et exploités par des tiers dans 
le royaume dans un intérêt commercial bien avant la date légale 
du brevet du demandeur et notamment à Hillegem en mai 1867, 
à Niel et à Nieuwerkerken en juillet de la même année;

« Attendu que, se fondant sur ces faits, le défendeur conclut 
à la nullité du brevet, à la non-recevabilité de l'action et à des 
dommages-intérêts ;

« Attendu que pour combattre ces conclusions, le demandeur 
soutient que son invention a été surprise par un sieur Vertongen, 
chaudronnier à Willebroeck, auquel il a été, dans le cours de 
ses essais, obligé de recourir pour des réparations et qui plus 
tard a fourni les appareils argués de contrefaçon;

« Mais attendu que l’art. 24 de la loi du 24 mai 1864 dispose 
que le brevet sera déclaré nul, lorsqu'il sera prouvé que l’objet 
breveté a été employé, mis en œuvre ou exploité par un tiers 
dans le royaume dans un but commercial avant la date légale de 
l'invention ;

« Attendu (pie cet article est général et n’admet point de res
triction ;

« Attendu d'ailleurs qu'en livrant dès les mois de mai et de 
juillet 1867, les appareils établis à Hillegem, à Niel et à Nieuwer
kerken, le sicnr Vertongen n’a contrevenu à aucune loi, ni porté 
atteinte à aucun droit du demandeur qui à cette époque n’avait 
point sollicité de brevet; que c’est dès lors à juste titre que le 
défendeur soutient que le système de ces appareils fait partie du domaine public et que le brevet obtenu par Charlier est nul;

« Attendu, quant aux dommages-intérêts, que le demandeur a 
été de bonne foi en intentant son action, et que du reste il n'est 
point établi que le défendeur ait souffert un préjudice quelconque;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le brevet ob
tenu par le sieur Charlier est nul et de nulle valeur; en consé
quence le déclare non recevable et non fondé en son action; dit 
qu’il n'y a point lieu d’allouer au défendeur les dommages-inté
rêts par lui réclamés et condamne le demandeur aux dépens... » 
(Du 9 décembre 4870. — Plaid. MMe* Ad. Du Bois c .  De Rycke.)

Observation. —  Même décision, en cause de Dooreman, 
le même jour. Le  demandeur a appelé.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D E  C A S S A T I O N  D E  B E L G I Q U E .

Deuxième chambre. — Présidence de H. De Fernelmont.
PRESSE. —  NOM D’iMPRIMEUR. ---  DISTRIBUTION. —  DÉNON

CIATION.
Le distributeur d'un écrit imprimé sans indication d’auteur ou d’imprimeur n échappe à la peine que si l’imprimeur est révélé 

à la justice par le distributeur lui-même.
(le procu reu r  général  a lièg e  c . h a n in .)

La  cour suprême a cassé l’arrêt de la cour de Liège, 
que nous avons rapporté ci-dessus, p. 363.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la 
fausse application de l’art. 300 du code pénal et de la violation 
de l'art. 299 du même code :

« Considérant que, par ordonnance de la chambre du conseil 
du tribunal de Marche, Charles Hanin a été traduit en police cor
rectionnelle sous la prévention d'avoir fait publier et distribuer 
un écrit sans indication du nom de l'auteur ou de l'imprimeur;

« Considérant que l'arrêt attaqué décide qu'il résulte des circonstances du procès et des aveux réitérés de Hanin, auteur de 
l'écrit, qu'il s'est constitué le distributeur de l’imprimé qui a 
donné lieu à la poursuite;

« Qu'après avoir déclaré que le prévenu interrogé par le juge 
d'instruction a désigné l'imprimeur, l’arrêt ajoute que celui-ci 
s’était dénoncé lui-même à ce magistrat quelques jours aupara
vant;« Considérant que l'art 299 du code pénal punit d'emprison
nement et d'amende la distribution imputée au défendeur;

« Considérant que cet article, d'après la généralité de ses 
termes, n'autorise aucune distinction entre le cas où l'imprimeur 
n’est pas connu, et celui où une instruction judiciaire le fait découvrir, sans le concours du distributeur;

« Considérant que l’art. 300 dudit code, qui définit les causes 
d’impunité admises par la loi en cette matière, exige que le dis
tributeur, pour être exempté de toute peine, fasse connaître 
l’imprimeur ou tout au moins la personne de laquelle il tient 
l'écrit imprimé ;« Que cette disposition est conçue dans le même esprit que 
l’art. 284 du code pénal de 4810, dont elle reproduit même les 
termes dans la partie du texte maintenue par le code actuel;« Que le législateur de 4867, tout comme celui de 4840, a eu 
particulièrement en vue d'arriver au vrai coupable par les révé
lations, et que c'est pour mieux obtenir les aveux qui désignent 
l'auteur principal du délit, au moment où celui-ci est encore in
connu, qu’il a garanti une impunité complète aux personnes à 
qui la loi n'accordait auparavant qu'une diminution de peine ;

« Considérant que les observations consignées dans les rap
ports présentés au Sénat et à la Chambre des représentants 
tendent uniquement à justifier cette dérogation à la législation antérieure ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’en décidant que 
Charles Hanin s'est fait le distributeur d'un imprimé, dans lequel 
ne se trouvaient pas les indications voulues par la loi, et en le 
renvoyant des fins de la poursuite par la raison que l’imprimeur 
était connu, quoique ce ne soit pas le prévenu qui l’a fait con
naître, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'art. 300 du code 
pénal et expressément contrevenu à cet article ainsi qu'à l'ar
ticle 299 du même code ;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymolen en 
son rapport et sur les conclusions de M. Fa id e r , procureur gé
néral, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d'appel de Liège 
le 14 février 4871, renvoie l'affaire devant la cour d'appel de 
Bruxelles pour être statué sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Marche... » (Du 27 mars 4871.)

COUR D E  C A S S A T I O N  D E B E L G I Q U E .
D enxtm e cham bre . — P ré sid en c e  de .U. De F ernelm ont.

COUR D’ASSISES.— L ISTE  DES JURÉS.—  SIG N IF ICATIO N . —  POU

VO IR  D ISCRÉTIONNAIRE. —  CONCLUSIONS.--DÉFENSE.-- TOUR

DE PAROLE.  PRODUCTION DE P IÈCES. R E JE T .— APPRÉ

CIATION DES FA ITS .

La liste des jurés ne doit pas être signifiée à l’accusé vingt-quatre 
heures avant la formation du tableau, mais la veille.

C’est à la cour d'assises et non au président exerçant son pouvoir 
discrétionnaire qu'il appartient de statuer sur une demande de



production de pièces formée au nom de l’accusé, par conclusions 
déposées sur le bureau.

La cour d'assises apprécie souverainement l'opportunité d'une de
mande de production de pièces formulée par l'accusé.

On ne peut considérer comme une violation dit droit de défense, le 
fait que le ministère public devant la cour d'assises a eu la 
parole le dernier, s'il n'est pas constaté que l’accusé ou son dé
fenseur aurait ensuite réclamé de nouveau la parole et que ce 
tour de parole lui aurait été refusé.

(leborgne.)

Arrêt. — « Sur lu premier moyen, tiré de la violation de l'ar
ticle 394 du code d’instruction criminelle :

« Attendu que cet article exige que la notification de la liste 
des jurés ait lieu, non pas, comme le pourvoi le prétend, vingt- 
quatre heures avant la formation du tableau, mais la vçille du 
jour déterminé pour celte formation ;

« Attendu que l'exploit de notification porte la date du 26 jan
vier 4871 et que, suivant le procès-verbal de la cour d’assises, 
c’est le lendemain, 27 janvier, qu’il a été procédé au tirage du 
jury de jugement;

« Qu’il suit de là que la disposition invoquée a été textuellement exécutée ;
« Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation de 

l’art. 270 du code d’instruction criminelle, en ce que la cour 
d’assises, en écartant la demande de l’accusé, qui tendait à en
joindre au ministère public la production de certains documents, 
a empiété sur le pouvoir discrétionnaire du président:

« Attendu que le défenseur de l’accusé n’a pas provoqué l’exercice du pouvoir discrétionnaire ;
« Mais que par ses conclusions écrites, déposées sur le bureau, 

aux audiences du 27 et du 28 janvier, il a porté directement sa demande devant la cour d’assises;
« Que le ministère public a combattu ces conclusions, et que 

c’est à la suite de ce débat que la cour a statué, dans les limites 
de sa compétence, sur les incidents contentieux dont elle était 
saisie ;

« Sur le troisième moyen, déduit de ce que la défense n’a été 
ni libre, ni complète, la cour ayant refusé, par son arrêt inci
dente! du 28 janvier, la production de documents que l’accusé 
avait le droit de soumettre au jury :

« Attendu que la cour a écarté les conclusions de l’accusé à 
cet égard, par l’appréciation des circonstances de la cause et de 
la nature des documents réclamés, et que cette décision en fait 
échappe au contrôle de la cour de cassation;

« Sur le quatrième moyen, résultant de la violation de l'ar
ticle 335 du code d’instruction criminelle, en ce que le procès- 
verbal fait foi que, sur les incidents, le ministère public a eu le 
dernier la parole :

« Attendu que le procès-verbal ne constate nullement et que le demandeur ne prétend d’ailleurs pas qu’après avoir lu et dé
posé ses conclusions et en avoir obtenu acte, son défenseur 
aurait réclamé de nouveau la parole ou que son tour de parole 
lui aurait été refusé;

« Que ce moyen n’est donc pas plus fondé que les précédents; 
« Et attendu que la procédure est régulière, que les formalités 

substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, 
et qu’il a été fait une juste application de la loi pénale aux faits déclarés constants par le jury ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vandenpeere- 
BOOM en son rapport et sur les conclusions de M. Faider , jtro- 
cureur général, rejette le pourvoi... » (Du 27 mars 4871.)

O b se r v a t io n s .—Sur la première question, conf. F austin  
H é l ie , n° 4704 et les arrêts français et belges que l’auteur et son annotateur citent.Sur la deuxième question : Il est constant que la cour d’assises a seule compétence pour vider les incidents contentieux soulevés à l’audience par voie de conclusions formelles, alors môme qu’ils auraient pour objet de contester l’exercice du pouvoir discrétionnaire. V. F austin  H é l ie , nis 4824 et 4826. Mais il faut des conclusions et un débat contradictoire; sinon le président peut statuer seul. Gomp. enfin sur la dernière question le même auteur, au n° 5059.
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H A U T E  COUR D E S  P A Y S - B A S .
Chambre criminelle. —  présidence de M. vanden Velden.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  NAVIRE ÉTRANGER. —  PORT 
NATIONAL. —  ABUS DE CONFIANCE.—  VOL. —  BATELIER.

L e  j u g e  n a t io n a l  e s t  c o m p é te n t  p o u r  c o n n a îtr e  d ’u n  d é l i t  d ’a b u s  de

c o n fia n c e  c o m m is  p a r  u n  m a r i n  é tr a n g e r  s u r  u n  n a v i r e  é t r a n 
g e r  m o u i l l é  d a n s  u n  p o r t  d u  p a y s ,  a u  p r é ju d ic e  d e  l 'a r m a te u r  
é tr a n g e r .

L e  c o m m a n d a n t  d ’u n  n a v i r e  é q u ip é  p o u r  ta  p ê c h e  c o m m e t  u n  a b u s  
d e  c o n fia n c e  e t  n o n  p a s  u n  v o l e n  v e n d a n t  à  so n  p r o f i t  d e s  o b je ts  
f a i s a n t  p a r t i e  de  l 'a r m e m e n t .

L e  m o t  batelier, d a n s  l ’a r t .  386 n °  4 d u  code  p é n a l  de  4840, n e  
s ’a p p liq u e  q u ’à  c e u x  q u i  se  c h a r g e n t  d u  t r a n s p o r t  p a r  e a u  des  
p e r s o n n e s  o u  des  c h o ses , e t n o n  à  q u ic o n q u e  c o n d u it  u n  b a te a u .

(SMITH.)

Smith, marin anglais, promu au commandement d’une chaloupe de pêche anglaise par suite d’un accident de mer survenu au capitaine, était mouillé dans le port du Nieuwe Diep. Il enleva du navire des objets d’armement tels que des cordages, des paniers de pêche, etc., et les vendit à son profit au Helder.
Poursuivi de ce chef devant la justice néerlandaise, il fut condamné par la cour criminelle de la Nord-Hollande, pour vol commis par un batelier de choses à lui confiées en cette qualité. (Code pénal de 1810, art. 386, n° 4.) 
Pourvoi.
Ar r ê t . — «  En ce qui concerne le premier moyen de cassa

tion, précisé lors des plaidoiries el consistant à soutenir que 
d’après l'avis du conseil d’Etat du 20 novembre 4806, déclaré 
exécutoire en notre pays, le juge néerlandais, dans les circon
stances prévues par cet avis, ne serait compétent que si le délit 
commis à bord d’un navire étranger, mouillé dans un port des 
Pays-Bas, l’avait été envers les personnes et non envers la pro
priété ; que cette distinction, admise par le code pénal actuel, 
l’était déjà par le code des délits et des peines de 4794 et ainsi 
antérieurement à l’avis précité, donné sous l’empire de ce code: 

« Attendu qu'il convient dès lors d’examiner en premier lieu 
si l’avis précité est applicable à l’espèce ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 8 de la loi contenant des 
dispositions générales, les lois pénales et les règlements de po
lice obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire du 
royaume ; qu’à ce territoire appartiennent les fleuves, rivières, 
ports et rades situés en deçà des frontières du pays; et qu’en 
conséquence, tous ceux qui se trouvent sur ces eaux sans distinc
tion de nationalité ou autre, restent soumis à ces lois et ordonnances ;

« Attendu que la compétence du juge territorial pour con
naître de tous les délits commis dans l’étendue de sa juridiction, quel qu’en soit l’auteur, est universellement reconnue;

« Attendu que s’il est vrai qu'un navire en pleine mer et, 
partant, en dehors du territoire d’un Etat quelconque, soit réputé faire partie du territoire de l’Etat auquel il appartient, eetle fic
tion de droit n’est pas d’une application absolue à des navires 
étrangers qui se trouvent dans les eaux de notre pays; qu'elle ne 
s’y applique qu’autant qu’elle a été acceptée dans une mesure plus ou moins large, e x  c o m ita te  j u r i s  g e n t iu m ;

« Attendu que l'avis précité, rendu exécutoire en ce pays, 
établit en principe que les navires étrangers, mouillés dans un 
port français (néerlandais), sont soumis aux lois pénales de la 
France et que le juge territorial est compétent pour connaître 
des infractions à ces lois ; que cependant, il excepte expressé
ment le cas où un délit aurait été commis à bord de pareil na
vire par un homme de l’équipage contre un autre homme du 
même équipage et ce par la raison qu'il s’agit ici de la discipline 
intérieure du navire, dans l’exercice de laquelle le droit de 
l’étranger doit être respecté, à moins que l’étranger lui-même ne 
renonce à son droit en réclamant le secours de l'autorité locale 
ou ne compromette la tranquillité du port, ce qui porte atteinte 
aux droits de l’Etat dans le territoire duquel ce navire est 
mouillé;

« Attendu que cette exception à la compétence du juge terri
torial ne peut pas être étendue au delà du cas qu’elle prévoit, précisément parce qu’elle est une exception ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, mis en rapport avec l’arrêt de 
mise en accusation, décide que le demandeur a enlevé du navire en question les objets mentionnés auxdits arrêts, et que ces 
objets étaient la propriété de l’armateur; que ce dernier n’était 
pas à bord et qu’ainsi, quoique le délit ait été commis à son pré
judice, il ne taisait point partie de l’équipage; d’où suit que 
l’avis du conseil précité n’est pas applicable à l'espèce;

« Qu’en conséquence, le juge territorial serait, conformément 
aux principes généraux, compétent pour connaître du litige; 
d’où suit également que le premier moyen de cassation n’est pas 
fondé ;
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« Qu’en présence de cette décision tombe aussi la seconde 

branche du troisième moyen, puisque là où l'avis n’est pas appli
cable, il est indifférent de rechercher si le juge du fond a suffi
samment motivé son refus de l'appliquer, etc. (sans intérêt);

« Attendu, en ce qui concerne le second moyen de cassation, 
que si dans le sens grammatical du mol batelier, il faut appeler 
ainsi celui qui « fait profession de conduire un bateau, » cependant l'art. 386 nu 4 du code pénal attribue à ce mot une signifi
cation plus restreinte; que, de même que dans cet article, le mot 
qui précède immédiatement, « voiturier », ne signifie pas qui
conque conduit une voilure, mais celui qui, à l’aide d’une voi
ture, transporte des personnes ou des choses, de même aussi le 
mot batelier doit s’entendre de celui qui, à l’aide d’un bateau, 
exerce la même industrie; que la confiance nécessaire qu’il faut accorder à ces personnes a déterminé le législateur à punir plus 
sévèrement l’abus de cette confiance: qu’en conséquence, dans 
l’espèce où il est question d’une chaloupe armée pour la pêche, il ne peut s'agir du transport des personnes ou des choses; 
qu’ainsi l’art. 386 n° 4 du code pénal a été ici faussement appliqué et qu'en cette partie le moyen de cassation est fondé:

« Attendu, en ce qui concerne la seconde partie du moyen 
proposé, qu'il résulte incontestablement de la nature des fonc
tions de commandant d’un navire, que les choses appartenant à 
l’armement lui sont confiées : qu’ainsi le demandeur, à la suite 
de l’accident survenu au commandant du navire, lui ayant suc
cédé comme le premier en rang, à bord, a pris à lui les obliga
tions qui liaient son prédécesseur; qu'il a donc été à bon droit 
jugé que les objets soustraits étaient confiés au demandeur et 
que, la chose découlant de la nature même des fonctions, de 
plus amples motifs n'étaient pas nécessaires ; qu’ainsi cette partie 
du second moyen et le troisième, en tant qu'il s’y rapporte, sont 
non fondés :« Attendu qu’il est jugé en fait et qu’il résulte de la nature de 
ses fonctions que le demandeur était en possession des objets 
appartenant à autrui qu’il a vendus; qu'il les a transportés du navire et vendus au Ilelder; que les éléments constitutifs du délit 
d'abus de confiance, prévu par les art. 408 et 406 du code pénal 
se rencontrent dans l'espèce ; que les faits reconnus constants 
ont donc été erronément qualifiés et que de ce chef l’arrêt attaqué 
doit être cassé en ce qui concerne la qualification légale ;

« Casse l’arrêt rendu par la cour de la Nord-Hollande, le 28 décembre 1870 et faisant droit, dit que les faits reconnus 
constants par l'arrêt attaqué constituent l’abus de confiance pour 
avoir détourné, au préjudice du propriétaire, des objets confiés 
pour un travail salarié, délit prévu par les art. 408 et 406 du 
code pénal; condamne, etc... » (Du 28 mars 1871. — Plaid. 
Me Cort Vandek Linden .)

Ob se r v a t io n s . — V. sur l’intéressante question de droit international qui décide notre arrêt, Ol in , du Droit ré
pressif dans ses rapports avec le territoire, p. 96 et suiv.Sur l’applicabilité de l’art. 386 n° 4 et la signification du mot batelier, comp. C halvf.au et H é l ie , nis 3262 et suiv. Dans les notes de l'édition belge, M . N yp e ls  cite un arrêt de la haute cour des Pays-Bas, du 14 février 1848, refusant d’appliquer l’article au matelot qui vole des effets de la cargaison. Il a été jugé nécessaire en France d’étendre la disposilion du code à tous les vols commis à bord par une loi du 10 avril 1825, et cet exemple a été suivi par l’art. 35 du code pénal, pour la marine marchande, publié en Belgique le 21 juin 1849. 11 n'y est pas question de 
l’abus de confiance.Le code pénal belge de 1867 ne considère plus comme vols qualifiés ceux que punissaient les §§ 3 et 4 de l’art. 386 
du code de 1810.

C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Cbambre correctionnelle. — présidence de 91. De nrantegbem.

DIFFAMATION. —  PROPOS RÉITÉRÉS. —  PEINE SPÉCIALE.

Celui qui renouvelle, à diverses reprises, les propos diffamatoires,
commet autant de délits, passibles chacun d'une peine spéciale.

(DEBUCK C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET ÉPOUX STEVENS.)

Ar r ê t . — « (Conforme à la notice.) » (Du 1er décembre 1870. 
Plaid. Me Ro bert .)

Observations. — Voir conf. : Gand, 3 novembre 1868 
(Belg. Jld., XXVII, p. 333).

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  B R U X E L L E S .
Présidence de H. ViemlncKx.

CIMETIÈRE. —  COMMUNE. —  RECEVABILITÉ. —  SERVITUDE DE 
NON BATIR.

E s t  re c e v a b le  d e v a n t  le  t r i b u n a l  c o r r e c t io n n e l  l ’a c tio n  d e  la com
m u n e  te n d a n t  à  la  r é p a r a t io n  d u  d o m m a g e  q u e  l u i  c a u s e  la 
c o n tr a v e n t io n  à  la  s e r v i tu d e  de  n o n  b â t i r  d a n s  le r a y o n  de  35 à  
40 m è tr e s  d u  m u r  d e  c lô tu r e  d ’u n  c im e tiè r e  d o n t  e lle  a la 
p o lice , m ê m e  lo r s q u e  c e lte  c o n tr a v e n t io n  a  é té  c o m m is e  sur le 
t e r r i t o i r e  d 'u n e  a u t r e  c o m m u n e .

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET LA VILLE DE BRUXELLES C. VAN BAVEL.)

Jugement. — « Sur la fin de non-recevoir proposée ;
« Attendu que la ville de Bruxelles ne poursuit pas l'exécu

tion d'un règlement de police émané de son autorité, mais qu'elle 
demande l'application d'une mesure d’intérêt général sanctionnée 
par la loi pénale ;

« Attendu en effet que, d'une part le décret du 23 prairial 
an XII, dans son art. 2, impose aux communes l'obligation 
d'avoir à une distance de 35 à 40 mètres au moins de leur en
ceinte des terrains spécialement consaciés à l’inhumation des 
morts ;

« Que d’astre part le décret du 7 mars 4808 et l’arrèlé-loi du 49 avril 4828 créent une servitude de non bàlirdans le rayon de 
35 à 40 aunes des cimetières établis hors des communes;

« Attendu que ces dispositions sont corrélatives et tendent à 
isoler les lieux de sépulture de toute agglomération, tant dans 
un intérêt de salubrité qu’au point de vue du respect du aux morts ;

« Que les communes, dont les cimetières sont situés en dehors 
de leur territoire, ont un intérêt évident à veiller à ce que la 
servitude de non bâtir soit respectée ; que c'est même pour elles 
une nécessité absolue, puisque c’est cette servitude qui seule leur permet de satisfaire aux obligations que leur impose le dé
cret du 23 prairial an XII;

« Que dès lors faction de la ville de Bruxelles est recevable; 
« Au fond :
« Attendu qu’il est reconnu que le prévenu a bâti dans le rayon de 35 à 40 mètres du cimetière de la ville, dit Scheutveld, 

situé sur le territoire de la commune de Molenbcek-Saint-Jean, sans autorisation de la députation permanente, seule autorité 
à ce compétente aux termes de l’arrêté royal du 5 juillet 1829;

« Attendu que l’art. 345 du code pénal est général dans ses 
termes et que le § 3 y a été inséré précisément comme sanction 
au décret du 23 prairial an Xll ;

« Attendu que la ville est fondée à réclamer la réparation du 
dommage que le prévenu lui a occasionné et que celle-ci consiste 
dans la démolition des conslructions établies par lui;

« Par ces motis, et vu les art. 315, 40, 46, 47 du code pénal 
et 194 du code d'instruction criminelle, M. De Brau w er , substi
tut du procureur du roi, ouï en son avis conforme, le Tribunal 
condamne le prévenu à une amende de 26 fr.; dit qu'a défaut de 
payer celle amende dans le délai de deux mois, elle sera rem
placée par un emprisonnement de huit jours, le condamne aux 
irais, fixe à huit jours la durée do la contrainte par corps pour le recouvrement des frais ;

« Et statuant sur la demande de la partie civile, condamne 
le prévenu à démolir les constructions dont il s'agit dans le mois, 
à partir de la signification du présent jugement; dit pour droit 
qu’à défaut de ce faire, la ville de Bruxelles est autorisée à y procéder d'office, aux frais du prévenu; le condamne aux dé
pens... » (Du 28 avril 4874. — Plaid. MMM Guillery c . Lahaye .)

Actes officiels.
Notariat. — Nomination. Par art clé royal du 27 avril 4874, 

M. Barbé, candidat notaire à Saint-Josse-ten-Noode, est nommé notaire à la résidence de Bruxelles, en remplacement de M. Sroyen, démissionnaire.
Tribunal de première instance. — Huissïer. — Démission. Par arrêté royal du 27 avril 4874, la démission de M. Dereume, 

de ses fonctions d'huissier près le tribunal de première instance séant à lions, est acceptée.
J ustice de paix. — Greffier . — Nomination. P u arrêté royal 

du 4cr mai 4874, la démission de M. Marlicr, de ses fendions de 
greffier à la justice de paix du canton de Rœulx, est acceptée. 11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
— Brux. Alliance Typographique, M.-J. P o o t  el Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
prem ière chambre. —  Présidence de n .  Tlelemans, 1er prés.

COMPÉTENCE. —  POUVOI1Î JUDICIAIRE. —  INTERNÉ. —  MISE 
EN LIBERTÉ.----SÉPARATION DES POUVOIRS.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour statuer sur une action 
qui tend directement à l'annulation d’un acte posé par le pou
voir exécutif.

La mesure générale ordonnée par le ministère de la guerre d'arrêter et d’interner tous les militaires français qui, pendant la 
durée de la guerre entre la France el la Prusse, se trouveraient sur 
le territoire belge, est une opération militaire émanant du pou
voir militaire et la juridiction civile est absolument sans droit 
pour y intervenir; l’exécution de cette mesure ne peut être em
pêchée ou suspendue par les tribunaux.

(L’ÉTAT BEI,GE ET LE MINISTRE DE LA GUERRE C. X ...)

Appel a été interjeté par le gouvernement du jugement du tribunal civil de Bruxelles, du 21 janvier 1871, rapporté 
ci-dessus, p. 139.L’appelant soutenait qu’il avait agi comme pouvoir politique, qu’à ce titre ses actes étaient souverains ; qu’admettre que le pouvoir judiciaire a le droit de les contrôler, ce serait empiéter sur l’autorité administrative, amener la confusion des pouvoirs. A l’appui de sa thèse, l’Etat belge invoquait les autorités suivantes : cassation belge,25 juin 1840 (Pasic . , 1840, 1, 409); cassation belge, 31 juillet 1845 (Bf.lg. Jud., IV, 602) ; cassation belge, 28 décembre 1855 (Belg. Jud., XIV, 561); Bruxelles,26 avril 1834 (Pasic ., 1834, 2, 102); Gand, 21 avril 1834 
(Pasic ., 1834, 2, 95); Bruxelles, 20 mai 1843 (Belg. Jud., I, 1061) ; Bruxelles, 14 août 1845 (Belg. Jud., III, 1587); Bruxelles, 14 juin 1848 (Belg Jud., VI, 1075); Le Jeune, 
D u droit des tribunaux de vérifier la légalité des actes admi
nistratifs, chap. X; art. 90 et 107 de la Constitution belge.

L’intimé soutint que la liberté étant un droit civil, les tribunaux sont compétents pour statuer sur les contestations que ce droit soulève. Le pouvoir exécutif ne peut invoquer la séparation et l’indépendance des pouvoirs que quand il reste dans les limites de la sphère attribuée au pouvoir exécutif. A l’appui de ses raisonnements, l’intimé citait le rapport fait par M. R aikem au Congrès national le 7 janvier 1831, les art. 67 et 92 de la Constitution belge et G iron, Du contentieux adm inistratif en Belgique, nos 64, 
65, 47 et suivants.

La Cour a réformé par l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu qu’à l'occasion des hostilités survenues 

entre la France et l'Allemagne, M. le ministre de la guerre a 
donné l’ordre d’arrêter, désarmer et interner jusqu'à la paix, 
tous militaires français ou allemands qui se porteraient sur le 
territoire de la Belgique ;

« Attendu que l’intimé est maréchal des logis chef au 1er régi
ment du génie français;

« Qu’étant prisonnier de guerre en Allemagne, il s'est échappé 
de Dietz où il était interné comme tel et a franchi la frontière 
belge, pour regagner ensuite sa patrie ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il a été arrêté à Saint- 
Gilles par la gendarmerie, mis à la disposition du commandant 
de la place à Bruxelles et transféré à la citadelle de Gand, en 
vertu de l’ordre ci-dessus mentionné;

« Attendu que, par exploit du 9 janvier passé, il a fait assigner 
l'Etat, en la personne duministrede la guerre, devant le tribunal 
civil de Bruxelles, à l'elfet d'v voir et entendre prononcer sa mise 
en liberté immédiate, avec dépens à charge du défendeur et sous 
toutes réserves, se fondant, pour justifier son action, sur oc que 
l’ordre en exécution duquel il se trouve retenu dans la citadelle 
de Gand, est illégal et inconstitutionnel ;

« Attendu que cet ordre est une mesure essentiellement mili
taire par son objet, par l'autorité dont elle émane et par les per
sonnes à qui elle s'applique;

« Attendu qu'aux termes des lois existantes, les autorités 
civiles sont absolument sans droit pour intervenir dans les dis
positions ou opérations militaires;

« Attendu que l'intimé invoque à tort les art. 7, 92, 107 et 
128 de la constitution;« Qu'en effet, sa position juridique n’est pas celle d’un particulier, Belge ou étranger, qui demande à jouir de la protection 
accordée aux personnes et aux biens, mais celle d’un militaire étranger dont le pays est en guerre avec un autre, et qui, étant 
tenu de respecter la neutralité de la Belgique, est soumis par cela même aux mesures que prend l’autorité militaire pour assurer ou 
défendre celle neutralité, mesures contre lesquelles la loi n’ouvre 
pas de recours devant l'autorité civile et dont l’exécution ne peut 
par conséquent être empêchée ou suspendue par les tribunaux;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Simons et de son avis, met le jugement dont est appel au néant; 
émendanl, dit pour droit que le tribunal civil de Bruxelles était 
incompétent pour connaître de l'action portée devant lui par l’intimé et condamne ledit intimé aux dépens des deux instances... » 
(Du 14 février 1871. — Plaid. MMes Alphonse De Becker et 
W ilbaux .)

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de ni. Ambroes.

TAXES COMMUNALES. —  IMPOT SUR LES CONSTRUCTIONS. 
ILLÉGALITÉ.

Le tribunal de première instance est compétent à l’effet d'apprécier 
la légalité d’une taxe établie sur le cube des constructions et re
constructions.

Semblable taxe est illégale en ce qu’elle rétablit indirectement, l’oc
troi sur les matériaux de construction.

(POLHMANN ET DALK C. LA VILLE DE BRUXELLES.)

Par un règlement en date du 18 juin 1864, le conseil communal de Bruxelles a décrété rétablissement d’une taxe sur le cube des constructions nouvelles et des reconstructions. La députation permanente du Brabant n’avait pas cru devoir appuyer cette délibération d’un avis favorable.
« La taxe dont il s’agit, pensait la députation, rétablit « indirectement, en même temps quelle les augmente « d’une manière très-sensible, les droits qui se perce-
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« vaient avant la loi abolitive des octrois, sur les maté- « riaux de construction. «(Dépêche adressée le 24 juin 1864 au ministre de l’intérieur par le gouverneur du Brabant.)Cette taxe fut néanmoins approuvée par le gouvernement le 7 juillet 1864.Le collège des bourgmestre et échevins de Bruxelles, considérant cette taxe comme une imposition directe, fit dresser des rôles qu’il soumit au visa exécutoire de la députation provinciale.La députation hésita avant d’accorder son visa. Ses scrupules sont consignés dans une dépêche adressée le 2 juin 1868 au collège échevinal par le gouverneur du Brabant, dépêche ainsi conçue :« Le collège (la députation) a des doutes très-sérieux sur « le caractère de cette taxe, c’est-à-dire sur la cjnestion de « savoir s’il s’agit dans l’espèce d’une contribution directe « ou indirecte. Toutefois dans le désir de faciliter à votre « administration le recouvrement de cet impôt, il a revêtu « le rôle de son visa exécutoire, mais a décliné, en même « temps, toute responsabilité quant aux difficultés que « pourra rencontrer la ville dans le nouveau mode de « perception de la taxe. »L’appréciation de la députation provinciale quant à la 
légalité et quant à la nature de la taxe dont s’agit a été pleinement partagée par le tribunal de première instance de Bruxelles. Voici dans quelles circonstances :

Polhmnnn et Dalk, ayant bâti une maison ruede l’hôpital, reçurent, à la date du 30 octobre 1868, le commandement de verser dans la caisse communale la somme de fr. 8,807-82, à titre d’impôt sur la construction qu’ils avaient érigée.Par exploit en date du 7 novembre 1868, ils assignèrent la ville devant le tribunal de première instance à l’effet d’entendre dire qu’ils étaient fondés à se refuser au paiement de la somme exigée à leur charge.Le collège échevinal sollicita du conseil communal l’autorisation de se défendre contre cette action, qui, d’ap rès lui, n’était pas même recevable, les tribunaux étant incompétents pour statuer sur les réclamations en matière de contributions directes (rapport fait à la séance du 16 novembre 1868).Devant le tribunal, la ville a conclu dans les termes suivants :
« Plaise au tribunal dire que la ville de Bruxelles, en établis

sant un impôt sur les constructions et reconstructions, a agi 
dans les limites de ses attributions et que toutes les réclamations concernant les impositions communales directes doivent être 
adressées à l'autorité administrative supérieure; dire que le com
mandement du 30 octobre -1868 est régulier en la forme, débou
ter en conséquence les demandeurs de leurs lins et conclusions avec dépens, »

Le 3 décembre 1869, le Tribunal a rendu le jugement suivant sur l’exception d’incompétence :
Jugement. —  « Attendu qu'aux termes de l'exploit introduc

tif d'instance, l’action a pour objet de faire décider que ies demandeurs sont fondés à sc refuser au paiement des sommes 
exigées à leur ( barge par le commandement qui leur a été noti
fié le 30 octobre 1868 à la requête du receveur communal de
liruxelles, et par suite de faire défense à la ville défenderesse deprocéder à aucune exécution ou contrainte quelconque à la charge des demandeurs;

« Attendu (pie ladite contrainte ne s’applique qu’à la taxe communale sur les constructions et reconstructions et que, dès 
lors, le litige doit être restreint dans ces limites;

« Attendu ((uc la demande est fondée sur ce que l'ordonnance 
du conseil communal qui a établi ladite taxe et l'arrêté royal 
qui a approuvé cette ordonnance, ne sont pas conformes à la loi 
du 18juillet 1860 portant abolition des octrois communaux;« Attendu que par acte d'avoué notifié aux demandeurs le
22 décembre 1868, la ville a conclu à ce qu’il lût décidé que
l'autorité administrative est seule compétente pour connaître des 
réclamations et des contestations relatives à l’assiette, à la per
ception et au recouvrement des impositions communales directes, 
notamment de la taxe sur les constructions, et en conséquence 
que le tribunal se déclare incompétent ;

« Attendu que par ses conclusions d’audience, la ville demande 
qu’il soit décidé qu’en établissant un impôt sur les constructions

et reconstructions elle a agi dans les limites de ses attributions ; 
que toutes les réclamations concernant les impositions communales directes doivent être adressées à l’autorité administrative 
supérieure, que le commandement du 30 octobre est régulier en la forme, et qu’en conséquence les demandeurs soient déboutés 
de leurs fins et conclusions, dans lesquelles ils sont non rece
vables ni fondés ;

« Attendu que dans leurs conclusions d’audience les deman
deurs se bornent à demander qu'il soit décidé qu'ils sont fondés à 
se refuser au paiement de la taxe comme n'ayant pas été établie conformément à la loi;

« Attendu que dans ces conclusions ils ne reproduisent pas la 
demande de l’exploit introductif d'instance tendant à ce qu’il 
soit fait défense à la ville de procéder à aucune exécution ou 
contrainte quelconque à leur charge ;

« Attendu que la contrainte n'a jamais été critiquée au point 
de vue de la forme ;

« Attendu qu'il résulte de cet état de la procédure que la ques
tion de savoir si la contrainte du 30 octobre 1868 doit ou non 
suivre ses effets est éliminée du litige, et que celui-ci se borne 
au point de savoir si la taxe sur les constructions établie par le conseil communal le 18 juin 1864 et approuvée par arrêté royal 
du 7 juillet suivant, est conforme à la loi, en d'autres termes si 
la ville, en établissant cette taxe, a agi dans les limites de ses 
attributions ;

« Attendu que les parties ne se prévalent pas de l’exception 
d’incompétence basée sur ce que la connaissance de la demande 
appartiendrait au juge de paix ;

« Attendu que, selon l'art. 107 de la Constitution, les cours et 
tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, 
provinciaux et locaux, qu'aulanl qu’ils seront conformes aux lois, 
d’où il suit que lorsqu’il s’agit de faire produire aux règlements 
communaux un effet qui atteint les citoyens dans leurs droits 
civils, l'autorité judiciaire doit décider si ces réglements sont con
formes aux lois;

« Attendu que s’il est vrai de dire que toutes les réclamations 
concernant les impositions communales directes doivent être 
adressées à l’autorité administrative, cela ne doit s'entendre que 
de celles qui ont pour objet un acte qui entre dans les attributions de cette autorité, comme un dégrèvement ou rectification 
des rôles d'un impôt légalement établi, mais non pas des con
testations ayant pour base l’illégalité des actes administratifs qui 
ont créé l'impôt;

« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu M. Crets, 
substitut du procureur du roi, en ses conclusions, se déclare 
compétent; ordonne à la défenderesse de plaider au fond, fixe à 
cette fin l'audience... » (Du 3 décembre 1869.)

Au fond le tribunal a prononcé, à la date du 6 mai 1871, le jugement dont la teneur suit :
Jugement. — « Attendu que selon l'art. 1 de la loi du 18 juillet 1860 les impositions communales indirectes connues sous le 

nom d’octrois sont abolies et qu’elles ne pourront être rétablies;
« Attendu que l'on entend par octrois les impositions commu

nales établies sur les objets de consommation locale (loi du 11 frimaire an VU, du 5 vendémiaire an Vlll ; décret du 7 
mai 1809, et arrêté du 4 octobre 1816) ;

« Attendu que par un règlement du 18 juin 1864, approuvé 
par arrêté royal du 7 juillet de la même année, la ville de 
Bruxelles a établi une taxe sur les constructions et reconstruc
tions, en statuant que cette taxe a pour base le cube des parties 
bâties et la situation des propriétés, et que pour la reconstruc
tion des façades la taxe est de 1 fr. par mètre carré; que la taxe frappe la propriété et qu’elle est due par le détenteur comme en 
matière d'impôt foncier;

« Attendu que celte taxe constitue une imposition communale 
indirecte, connue ci-devant sous le nom d'octroi sur les maté
riaux de construction ;

« Attendu, en effet, que la taxe frappe les matériaux de construction au moment de leur emploi, à raison de leur consom
mation locale, et qu'elle n’est due que par le détenteur ;

« Attendu, d’autre part, que le montant de la taxe s’établit 
d’après le cube des matériaux mis en œuvre ou d'après le carré des façades reconstruites ;

« Attendu que la division de la ville en dix classes pour la fixa
tion de la taxe ne change rien au caractère de celle-ci, puisque 
la nature des impositions indirectes ne dépend point de la forme 
du tarifou du mode de perception, soit à l'entrée, soit à l’intérieur ;

« Attendu que le caractère du droit ne change pas non plus 
par cela que le règlement dont il s'agit frappe sans distinction 
les matériaux fabriqués sur le territoire de la ville et ceux qui
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viennent du dehors, puisque le droit d’octroi pouvait ci-devant comprendre les objets fabriqués, préparés ou récoltés dans l'in
térieur de la commune, ainsi que les bestiaux qui n'auraient pas 
acquitté l'octroi et que l'on abattait pour la consommation ;

« Attendu que c’est sans fondement que l'on prétend que la 
taxe ne frappe que l'immeuble et qu'elle a uniquement le carac
tère d’un impôt foncier ;

« Attendu, en effet, qu’il ressort de l'ensemble du règlement 
qu'il n'a en vue que d'atteindre les matériaux au moment de leur 
mise en œuvre, puisque la taxe ne s'applique qu’à la partie de la 
construction à laquelle ces matériaux ont servi ;

« Attendu que la nature de la taxe ainsi caractérisée ressort 
encore de la circonstance qu’elle n'est due qu’une fois, au mo
ment de l'emploi des matériaux, et que, d'autre part, l'immeuble 
construit ou reconstruit subit la charge de l'impôt foncier en vertu 
du règlement de la ville de Bruxelles en date du 10 novembre 1866;

« Attendu que l’art. 10 du règlement du 18 juin 1864 vient 
confirmer ce qui précède, puisqu’après avoir dit que la taxe 
frappe le détenteur, il ajoute : comme en matière d'impôt foncier; 
d’où il ressort que la taxe sur les matériaux employés aux con
structions n'est pas une imposition en matière foncière, mais 
seulement qu'elle y est assimilée en ce qui concerne le point de 
savoir par qui elle doit être acquittée ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la taxe établie 
parle règlement du 18 juin 1864 est contraire à la défense faite 
par la loi du 18 juillet 1860, et que, dès lors, aux termes des 
art. 107 et 110 de la Constitution, ce règlement ne peut recevoir 
son application ;

« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu M. Cr e t s , 
substitut du procureur du roi, dit que les demandeurs sont 
fondés à se refuser au paiement de la taxe sur les constructions 
et reconstructions établie par le règlement du 18 juin 1864... » 
(Du 6 mai 1871. — Plaid. MM“  K. De Linge et Houtekiet c . 
Gu illery .)

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

ENFANTS NATURELS. —  FIDÉICOMMIS. —  PARTAGE. —  PART 
LÉGALE DANS LA SUCCESSION.

La prohibition établie par l'art. 908 du code civil portant que les 
enfants naturels ne peuvent, par donation entre vifs ou par 
testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au 
titre des successions, est d’ordre public.

Celte prohibition n'est pas uniquement établie dans l’intérêt de la 
parenté légitime, et par conséquent, même en l'absence de toute 
réclamation de la part de cette dernière, l'enfant naturel, ou ses 
descendants, ne saurait être admis à prouver qu’un legs fait à 
un étranger ne serait qu'un fidéienmmis constitué à leur profit 
pour les avantages au-delà de la part que la loi leur assigne.

(CLÉMENCE DE WISPELAERE c . LA VEUVE NEESEN.)

Jugement. — «  Attendu que par testament mystique, en 
date du 26 mai 1843, enregistré, dame Annette-Jeanne Van 
Breugel, douairière en première noce de M. Eloi-Louis baron 
Triest, et en seconde noce de M. Jean Vamler Schaeglie, celle-ci 
décédée à Garni, le 1“*' mai 1854, a institué sa fille naturelle 
dame Marie-Anne-Charlotte Van Breugel, épouse De Wispelaere, pour trois huitièmes de sa succession, les trois enfants de cette 
dernière, issus de son mariage avec le sieur De Wispelaere, 
chacun aussi pour un huitième, et le sieur Neesen, receveur- 
administrateur à Gand, comme légataire universel ;

« Attendu ultérieurement que, par acte passé devant le notaire 
Alexis-Emmanuel Spanoghe, de résidence à Gand, le 27 avril 
1855, enregistré, la succession de la douairière baronneTriest a été 
partagée et liquidée entre l'enfant naturel précité, d'une part, les 
trois enfants légitimes de celle-ci de deuxième part et le pré
nommé sieur Neesen, comme légataire universel, de troisième 
part ;« Attendu que, par exploit introductif d’instance, en date du 
28 janvier 1871, aussi enregistré, la demanderesse Thérèse De Wispelaere a fait assigner la défenderesse, veuve Neesen, 
devant ce tribunal, pour y entendre dire pour droit ;

« 1° Que, dans le courant de l'année 1854, le mari de celte 
dernière, feu M. François Neesen prénommé, décédé à Gand, 
dans le courant du mois de juillet 1870, a reçu pour la deman
deresse, une somme de 27,000 francs; qu'il n'a point jusqu'ores restitué le susdit capital lui confié, ni liquidé régulièrement les 
intérêts en provenus;« 2° Que la défenderesse en sa qualité de légataire universelle

de son défunt époux est tenue de l'obligation de rembourser ù la 
demanderesse le même capital de 27,000 francs, avec les inté
rêts échus et non prescrits, mais que, malgré la sincérité de la 
dette, elle refuse d ’effectuer ce remboursement ;

« 3° Qu'ainsi il y a lieu à condamner la défenderesse à payer 
à la demanderesse la même somme de 27,000 francs avec les 
intérêts judiciaires et les dépens;

« Attendu que, sur l'exception ubscuri libelli. opposée par la 
défenderesse à cette demande, la demanderesse, tout en soute
nant que l'exploit introductif d’instance prérappelé est suffisamment clair et explicite par lui-même, a néanmoins circonstancié, 
déterminé et précisé de plus près la demande, en affirmant que 
la défenderesse n’ignore pas que son défunt mari a recueilli la 
somme réclamée de 27,000 francs, sous forme de legs dans la 
succession de la douairière baronne Triest; que cette somme, 
dans l'intention bien connue de la testatrice et d'ailleurs mani
festée par elle à des tiers, était destinée à la demanderesse, fille 
de son enfant naturel et élevée, depuis la plus tendre enfance, 
par la testatrice; de plus que la défenderesse n'ignore pas davan
tage, que l’action tend à l'exécution, toujours retardée par son défunt mari, de ce fidéicommis, confié à son honneur et à sa 
loyauté, à l'intervention de gens connus par leur droiture et leur 
intégrité; et par ces motifs la demanderesse a conclu devant ce 
tribunal, à ce que sans s'arrêter à l'exception soulevée, elle fût 
admise, en tant (pie de besoin, à la preuve par toutes voies de 
droit que la somme de fr. 26,966-24 que le sieur Neesen a 
recueillie dans la succession de la baronne Triest précitée, à titre 
de prétendu légataire universel, suivant l'acte de liquidation prérappelé du 27 avril 1855, devant le notaire Spanoghe à Gand, 
était destinée à la demanderesse, petite fille de la de cujus;

« Attendu qu’en réponse à celte explication plus précise delà 
demande, et aux conclusions auxquelles elle a abouti, la veuve 
Neesen a nié le fait ainsi articulé par la demanderesse, et a sou
tenu que l'allégation de celle-ci, savoir ; que le sieur Neesen 
n’aurait été, dans l'espèce, qu'un simple fidéicommissaire, 
chargé de faire passer à la demanderesse, petite tille naturelle 
de la testatrice, le quart de sa fortune que la loi ne permettait pas de lui donner directement, suppose une violation.de la loi, 
et que nul ne peut puiser dans la violation d'une loi d’ordre pu
blic le principe ou la source d'un droit; et que là où il n'y a 
point d’intérêt avouable aux yeux de la loi, il ne peut y avoir de 
droit, ni parlant d’action en justice; que de plus, le fait sur 
lequel s'appuie la demande, étant repoussé par la loi, il n’échct d'en ordonner la preuve, outre que, dans tous les cas, l’action 
appartiendrait, non pas à la demanderesse, mais aux parents 
légitimes de la défunte, au nom desquels la demanderesse ne 
peut agir, ou dont elle ne peut invoquer le droit;

« Attendu que d'après le dernier état du procès, ainsi établi, 
la demande, d'ailleurs suffisamment claire et précise, présente à 
décider entre parties la question de savoir quelle est la nature 
de la prohibition portée à l'art. 908 du code civil, et aussi si le 
fait tel qu'il est posé par la demanderesse est pertinent au procès 
et si la preuve en doit être admise;

a Attendu, sur ces points, que la prohibition faite par l'arti
cle 908 du code civil, portant que les enfants naturels ne peu
vent par donation entre vifs ou par testament, rien recevoir au-delà 
de ce qui leur est accordé au titre des successions, est fondée suide graves considérations d'ordre public et de morale; qu'elle a 
été édictée dans la pensée de maintenir la dignité de la famille, d'honorer le mariage et d’empêcher que les fruits d’un commerce 
illicite et désordonné ne vinssent, dans les mortuaires, dépouil
ler la famille légitime; que cette défense a été écrite pour 
montrer la distance, comme disent les jurisconsultes, ii laquelle 
l'enfant naturel doiL être tenu des enfants légitimes et des 
autres membres de la famille; que c’est mue par ces considéra
tions que la cour de cassation de France, dans un arrêt remar
quable du 7 février -1865 (Dalloz, périod., 4865, 4, 49) et à pro
pos d’une espèce analogue, a décidé que l'art. 908, étant sous 
ses rapports en réalité une disposition d'ordre public, peut être 
invoqué par toute partie qui y a intérêt et notamment par le 
légataire universel, qui est ainsi autorisé à se prévaloir de cette 
défense de la loi, lorsqu'elle dénie au père naturel le pouvoir 
d'élargir le cercle dans lequel la loi a entendu renfermer la voca
tion héréditaire de son enfant; qu'il faut même dire que ce que 
l'enfant naturel prétendrait recevoir au-delà de sa part, contrai
rement à l'art. 908 et aux principes d'ordre public prérappelés, 
devrait être réputé ne pas lui avoir été donné, et (pic pour tout ayant droit à la succession (ainsi que l'enseignent les savants 
rédacteurs du recueil de Dalloz , loco citalo, en note), cet excé
dant devrait même être considéré comme ayant toujours fait par
tie des biens restés à la libre disposition du testateur; que, 
finalement, les règles sur la réserve, comme aussi celles de la 
gradation proportionnelle de l'art. 757 du code civil, commune-
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ment invoquées pour établir que la défense de l’art. 908 n’est pas 
d’une nature absolue, mais est purement relative et écrite dans le 
seul intérêt des parents légitimes, que ces règles ne sont ici d’au
cune application, la réserve étant établie dans l’intérêt direct des 
réservataires eux-mêmes, et que ce n’est pas ici l'intérêt direct 
du parent légitime qui a fait limiter la part de cet enfant, mais 
bien la défaveur personnelle de cet enfant et des considérations 
de moralité relatives à l’honneur du mariage et touchant de si près à l’ordre public : qu’enfin si à défaut de parents légitimes, 
là où cessent, par conséquent les motifs qui ont rendu la prohi
bition nécessaire, la loi a cru devoir se relâcher de sa sévérité comme elle a cru devoir le faire, à mesure que la parenté légi
time s’éloignait et à mesure que les motifs de la loi allaient ainsi 
en s’affaiblissant (code civil, art. 557), il ne faut pas en conclure 
que l’art. 908 n'aurait été porté que dans le seul intérêt de ces 
parents, et nullement par des considérations d'intérêt social, 
cette conséquence n’étant dans ce cas, ni nécessaire, ni parfaite
ment logique: d’où suit que la demanderesse ne peut être admise 
à vouloir prouver à l’encontre du légataire universel Neesen, que ce legs n’est qu’un fidéirommis destiné à en faire passer tout 
l’émolument à la demanderesse, en violation de la prohibition de 
l’art. 908 du code civil; et par une conséquence ultérieure, que le fait que la demanderesse veut prouver, n’est ni pertinent, ni 
admissible et que la preuve doit en être écartée;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, et sans s’arrêter U 
l’exceplion proposée ni à l'offre de preuve, déclare la demanderesse non fondée dans son action, et la condamne aux dépens 
à taxe... » (Du 22 mars 1871. — Plaid. MM“  Montigny c. 
Eeman et E. De Clercq .)

-------  - — ---------

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

NAVIRE. —  SAISIE CONSERVATOIRE. —  SAISIE-EXÉCUTION.
ÉTRANGER.

L'art. 215 du code de commerce qui défend de saisir le bâtiment 
prêt à faire voile si ce n ’est à raison de dettes contractées pour 
le voyage qu'il va faire, s'applique aussi bien à la saisie conser
vatoire qu’à la saisie-exécution.

L'étranger jouit comme le régnicole de la protection que, dans l'in
térêt du commerce, cette disposition accorde aux capitaines de 
navire.

(lees c . van noyen.)

Jugement. — « Conforme à la notice... » (Du 11 novembre 
1870. — Plaid. MM“ Vrancken et Spée .)

--- -----

S E N T E N C E  A R B I T R A L E .
THÉÂTRE.— EXPLOITATION PAR LES COÏNTÉRESSÉS AVEC DÉLÉ

GATION d’ un DIRECTEUR.----ARTISTE.-----DIRECTEUR GÉRANT.
ENGAGEMENT. —  RÉSILIATION.

Lorsque des associés constituent un directeur gérant, ils abdiquent 
le droit d’administrer chacun séparément la chose commune et 
l’art. 1859, § 1, du code civil cesse d’être applicable.

Il est d’usage en Belgique que l’artiste soit pourvu des costumes de 
ses rôles.

Toute prolongation d'engagement pour la campagne théâtrale sui
vante constitue un réengagement.

L ’artiste réengagé est de plein droit soumis aux épreuves usitées 
dans le théâtre dont il fait partie, afin de constater qu’il n’a pas perdu la faveur du public.

(diest et  consorts c . de felcourt.)

Le 17 novembre 1869, la dame De Felcourt fut engagée comme première chanteuse à l'Alcazar de Bruxelles, pour une partie de l’année théâtrale. Son engagement portait, comme tous ceux de l’Alcazar, que la direction se réservait de résilier à l’expiration du premier mois, lequel ne devait être qu’un mois d’essai, et à l’expiration du troisième mois. L’engagement de la dame De Felcourt fut prolongé, d’abord jusqu’à la fin de l’année théâtrale courante, puis pour toute l’année théâtrale suivante.Le premier engagement intervint entre l’artiste et Humbert, directeur de l’Alcazar, déclarant agir pour compte de Diest et Van Havermaet, propriétaires de l’établisse

ment. Ceux-ci intervinrent personnellement dans l’engagement, en même temps que le directeur. Cet engagement Fut l’objet d’une prolongation pour l’année suivante, prolongation dans laquelle intervinrent trois des propriétaires de l’Alcazar, mais sans la participation du directeur. L'un des propriétaires approuva la suppression de la clause relative à la faculté de la résiliation de la part du directeur seul, à l’expiration du troisième mois de l’engagement.
La résiliation fut dénoncée à l’artiste pour la date du 15 novembre 1870, et c’est sur la validité de cette dénonciation qu’eurent à statuer MM. Hahn, avocat du théâtre de la Monnaie et Félix Potel, directeur du théâtre de Mons, arbitres désignés par le tribunal de commerce.
Sentence arritrale .— « Attendu que par convention verbale 

du 17 novembre 1869, la défenderesse fut engagée au théâtre de l’Alcazar, en qualité de chanteuse d’opérette, à partir du 15 no
vembre 1869 jusque fin août ou fin mai 1870, au choix du directeur et aux appointements de 1,000 francs par mois; que cet 
engagement fut prolongé jusqu’à la fin de l’année théâtrale, et 
qu’ensuite la défenderesse fut réengagée, à partir du 1er juillet 
1870 jusqu’au 31 mai 1871, aux appointements de 1,200 francs par mois;

« Attendu que dans la convention verbale du 17 novembre 
1869 , il fut stipulé :

« A. Que l’artiste accordait à la direction un mois de service 
à litre d’essai, au bout duquel le directeur aurait le droit de résilier l’engagement ;

« B. Que le directeur aurait seul la faculté de résilier l’enga
gement dans la huitaine, à dater de l’expiration du premier tri
mestre, c’est-à-dire, dans la huitaine après les trois premiers 
mois de la mise à exécution du contrat;

« C. Que ces deux dispositions seraient applicables à tous les 
artistes, nouveaux et réengagés ;

« Attendu que par exploit de Clarcmbaux, du 22 octobre 1870, 
enregistré, les sieurs Roche, Col la rt et Humbert, se qualifiant 
d’administrateurs du théâtre de l’Alcazar ont signifié à la défen
deresse qu’en vertu de la clause, litt. B. ci-dessus rapportée de 
son engagement verbal, du 17 novembre 1869, ils résiliaient 
avec elle pour l’époque du 15 novembre 1870 ; qu’à cette signi
fication la défenderesse répondit, par exploit du 27 octobre 
1870, et déclara protester contre la résiliation dénoncée et contre l’allégation des administrateurs de l’Alcazar, qu’ils se 
seraient réservé le droit en cas de réengagement de résilier dans 
la huitaine après les trois premiers mois de la mise à exécution du nouvel engagement ;

« Attendu que dans cette notification, la défenderesse recon
naît que lors de son engagement verbal, du 17 novembre 1869, 
elle avait admis la condition généralement imposée à tout artiste débutant à l’Alcazar, que le premier mois serait un mois 
d’essai et que le directeur aurait le droit de résiliation pendant la 
huitaine suivant le premier trimestre ; mais qu’elle a ajouté que 
les administrateurs prévoyant le cas d’un réengagement, lui 
avaient proposé le maintien de leur droit de résiliation ; qu'elle refusa d'accepter cette clause, et que les administrateurs y renon
cèrent; qu’en conséquence, la défenderesse déclare qu’elle main
tient son engagement jusqu’au 15 juin 1871, et qu’elle se tient 
à la disposition de la direction ;

« Attendu que la question en litige est celle de savoir si la 
direction de l’Alcazar a conservé le droit de résilier pour la 
deuxième année de l’engagement à l’expiration du premier tri
mestre de celle-ci ;

« Attendu que le 8 décembre 1869, il intervint entre Diest, Van Havermaet, Roche et Collart, une société en nom collectif, 
ayant pour objet l’exploitation du théâtre de l’Alcazar; que 
l ’acte constitutif de cette société fut enregistré le 11 décem
bre 1869, transcrit littéralement le 15 du même mois au greffe du 
tribunal de commerce de Bruxelles, et publié au prescrit de l’ar
ticle 42 du rode de commerce; que cette acte porte que la société étant administrée par les associés eux-mêmes, qui se réunissent 
en conseil au moins une fois par semaine, tout engagement pour 
lui être valablement opposé devra porter la signature des trois 
associés;« Attendu que le 4 janvier 1870, les sieurs Diest, Van Haver- 
mart et Collart, réunis en conseil d’administration, ont autorisé 
le sieur Humbert, directeur de l’Alcazar, à réengager la dame 
De Felcourt, à partir du premier juillet 1870, jusqu’à fin 
mai 1871, aux appointements de 1,200 francs par mois, en 
maintenant les autres conditions de l’engagement déjà existant, 
sauf augmentation du dédit ;

« Attendu qu’en suite de cette délibération, l’engagement de 
la défenderesse ayant été renouvelé, la faculté de résilier au bout
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du troisième mois, admise par l'engagement primitif, est demeuré 
réservée au profit de la direction ;

« Qu'en vain la défenderesse allègue qu'il fut renoncé à ce droit 
de résiliation par le sieur Üiest, l’un des propriétaires de l’Alca- 
zar, et que ce droit n’existait plus à l'époque où il en fut fait usage contre elle ; il résulte du rapprochement des déclarations 
insérées en l'exploit du 27 octobre 1870, notifié à la requête de 
la défenderesse et des termes de la convention verbale du 17 no
vembre 1869, ainsi que de toutes les circonstances du procès, 
que la clause accordant au directeur seul le droit de résilier au 
bout du troisième mois, a fait partie des conditions convenues 
entre les parties au moment où pour la première fois elles ont 
contracté l'une avec l'autre;

« Que si le sieur Üiest a renoncé à ce droit, postérieurement à 
la date de la constitution do la société du 8 décembre 1869, il 
n’a pu, par cetle renonciation individuelle, obliger, ni la société, 
ni ses associés qui n'y sont pas intervenus; que si au contraire il a fait cette renonciation avant la constitution de la société, 
c’est-à-dire entre les dates du 17 novembre et du 8 décembre 1869, époque pendant laquelle les propriétaires de l’Alcazar ont 
exploité ce théâtre à leur profit commun, mais sans être régu
lièrement associés, cette renonciation ne peut lier les coïnté- ressés du sieur Üiest; en effet, l'engagement primitif de la 
défenderesse fut conclu entre elle et le sieur Humbert, directeur du théâtre de l’Alcazar, agissant au nom et pour compte des pro
priétaires de cet établissement; l’intervention des commettants 
du sieur Humbert n’a eu d’autre but que de confirmer en le rati
fiant l'engagement conclu par leur mandataire. 11 appert de l’ensemble de cette convention, que les propriétaires, ne possédant 
pas les connaissances spéciales indispensables pour conduire 
une entreprise de cette nature, avaient confié la gérance de l ’Alcazar à un directeur auquel ils avaient délégué leurs pouvoirs 
pour ce qui concernait la distribution des emplois et des rôles, 
le service du théâtre et l’exercice du droit de résiliation vis-à-vis 
des artistes; le sieur Üiest n’a donc pu valablement renoncer seul au droit de résiliation réservé au directeur du théâtre, pas 
plus qu’il n’aurait pu résilier l’engagement de la défenderesse. Pour modifier les clauses de l’engagement ou pour résilier avec 
l’artiste engagée, il aurait fallu le concours de tous les coïnté- 
ressés dans l’exploitation de l’Alcazar ou l'intervention de leur 
délégué, le directeur gérant du théâtre, qu’ils avaient à cette fin investi do leurs pouvoirs ;

« Attendu que l’art. 1859, § 1, du code civil, invoqué par la défenderesse, est sans application dans tous les cas où la gestion 
des affaires sociales est déléguée à un directeur gérant ;

« Attendu que vainement encore la défenderesse soutient que 
la clause invoquée contre elle ne lui est pas applicable par le 
motif qu’elle n’est pas artiste réengagée, mais que son engagement primitif a été l’objet d’une simple prolongation ;

« D’après l’usage du théâtre, tout engagement renouvelé pour 
une campagne théâtrale ultérieure constitue un engagement qui 
soumet l’artiste aux épreuves usitées dans le théâtre dont il fait partie et destinées à établir qu’il continue à jouir de la faveur 
du public. Dans les théâtres où l'admission des artistes est subor
donnée ù des débuts, l’artiste dont l’engagement a été renouvelé 
pour une deuxième année théâtrale doit se soumettre à une ren
trée. Dans les théâtres où les débuts sont remplacés par un 
temps d’essai abandonné à l’appréciation du directeur, l’artiste 
réengagé doit subir cette épreuve ;

« Attendu, d'ailleurs, que dans l’espèce les parties se sont 
clairement exprimées sur ce point et que les termes dont elles 
se sont servies ne laissent aucun doute sur leur intention ;« Attendu que la défenderesse ayant de commun accord avec 
la direction, reporté du 1er au 45 juillet 1870, le point de départ 
de son réengagement, sa conclusion tendant au paiement d ’une 
somme de 600 francs pour les appointements de la quinzaine 
répartie n’est pas fondée ;

« Attendu, en ce qui concerne la demande faite par la défen
deresse d’une indemnité pour location de costumes, que d’après 
l’usage général des théâtres en Belgique , l’artiste doit être 
pourvu des costumes de ses rôles et qu’il n’est pas établi que, 
dans l'espèce, la défenderesse ait été valablement exonérée de 
cette obligation ;« Par ces motifs, nous, arbitres, déclarons valable la résiliation 
dénoncée par les demandeurs à la défenderesse par exploit de 
l'huissier Clarembaux, du 22 octobre 4870, enregistré, pour la 
date du 45 novembre 4870 : disons qu’à partir du 45 novembre 
4870, la défenderesse a cessé de faire partie de la troupe de l’Alcazar de Bruxelles ; en conséquence, déboulons la défende
resse de ses conclusions reconventionnelles et la condamnons 
aux dépens... »(Du 24 avril 4 874.—Plaid. MM" Robektc. Weber.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. n e  Ce Vlngne.

FAUX. —  USAGE. —  INTENTION. ---- AUTEUR. —  PEINE UNIQUE.
DOUBLE PRÉVENTION. —  INFRACTION UNIQUE. —  FAUS
SAIRE. —  AMENDE.

Pour que l'usage d’une pièce fausse soit punissable, il faut que 
le juge constate quil a eu lieu dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

L’auteur du faux qui fait usage de la pièce fabriquée n'encourt qu'une seule peine.
Le juge qui reconnaît que les éléments de deux préventions se con

fondent, ne peut s’abstenir de statuer sur l’une d’elles; il doit prononcer sut la culpabilité de l’agent, sauf à déclarer que la peine la plus forte peut seule être prononcée.
Le faussaire doit, dans tous les cas, être condamné à l’amende.
Il ne peut en être affranchi à raison de l’existence des circonstances atténuantes.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. RENIER.)

Ar r ê t . — « Attendu que les faits de faux et d’usage de pièces 
fausses, déclarés constants par le premier juge, sont demeurés établis devant la cour;

« Attendu qu’il résulte en outre de l'instruction, que c’est dans 
une intention frauduleuse ou à dessein de nuire qu’il a été fait 
usage de ces pièces, et que cet usage, dans le chef de l’auteur, se confond avec le fait même du faux aux termes de l’art. 497 du code pénal ;

« Attendu que s’il est vrai que les faits d’escroquerie imputés 
au prévenu et dont il est reconnu coupable, se confondent avec 
les faux, on ne peut, comme l’a fait le jugement a quo, en infé
rer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces laits, pareille confusion 
devant au contraire donner lieu à l'application de l’art. 65 du 
code pénal, qui porte que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ;

« Attendu, en ce qui concerne la peine prononcée par le premier juge, qu’elle n’est pas en rapport avec la gravité des infrac
tions et les mauvais antécédents du prévenu qui, du reste, ne 
pouvait être affranchi de l'amende comminée par l’art. 244 du code pénal ;

« Attendu en effet, que les termes de cet article, il sera pro
noncé, sont impératifs et par suite exclusifs, pour le juge, de la 
faculté d’en faire ou d’en refuser l’application selon les circonstances ;

« Attendu que cette interprétation, fondée sur la portée gram
maticale des mots, est conforme au sens que la jurisprudence 
attachait aux mêmes expressions de l’art. 464 de l'ancien code pénal ;

« Attendu que si la discussion qui a eu lieu au Sénat le 23 fé
vrier 4866 (Annales parlementaires, p. 215), autorise le doute sur ce point, il est constant d’autre part :

« Que les mêmes mots, il sera prononcé, figuraient déjà dans 
le projet primitif, parce que le gouvernement entendait que l’amende fût obligatoire;

« Qu'à la vérité l’énonciation il sera, a été remplacée par il 
pourra dans le projet de la commission de la Chambre, dont M. Pirmez était l’organe (rapport du 47 novembre 4858), dans le 
but de rendre l’amende facultative; mais que ce système ayant 
été combattu par M. le ministre de la justice, la commission se 
désista et I article fut voté par la Chambre, à la séance du 30 
novembre 4858, après qu'il eût été expressément reconnu que le 
rétablissement des mots il sera prononcé, impliquait que l’amende, 
de facultative qu’elle était dans le système de la commission, était rendue obligatoire (Annales parlementaires, p. 402);

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que le faux de l’art. 496 
du code pé.ial emporte en règle générale, la réclusion et une amende de 26 francs à 2,000 francs :

« Attendu que si l’art. 80 dudit code permet, lorsqu'il existe 
des circonstances atténuâmes, de commuer la peine de la réclu
sion en un emprisonnement de trois mois au moins, le silence 
de la loi relativement à l’amende destinée à concourir avec, la ré
clusion, implique d’autant plus le concours de cette amende avec 
l’emprisonnement qui remplace la réclusion, que l’amende a le 
double caractère de peine criminelle et correctionnelle, aux termes de l’art. 7 du code ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel du minis
tère public et vu les art. 496, 497, 243, 244, 80, 65, 40, 46 du
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code pénal, 3 de la loi du 4 octobre 1867 ; 194 du code d’ins
truction criminelle, met le jugement dont appel au néant, en 
ce qui concerne l’application de la loi pénale; émendant, con
damne le prévenu à six peines, chacune de dix mois d'emprisonnement et de 26 fr. d’amende ; dit qu'à défaut de paiement 
de ces amendes dans le délai légal, chacune d'elles pourra être 
remplacée par un emprisonnement subsidiaire de huit jours ; condamne le prévenu par corps aux dépens des deux instances; 
fixe à quinze jours la durée de la contrainte pour le recouvrement 
de ces frais... » (Du 11 mars 1871.)

O bservations. — Sur la deuxième question, conf., cassation belge, l"r février 1869 (Belgique J udiciaire, XXVII, 
p. 751.)La quatrième question ne paraît pas pouvoir donner lieu à un doute sérieux, lorsque l’on considère que le texte du nouveau code est conforme à l’art. 164 du code pénal de 1810, que la jurisprudence interprétait dans le sens du sommaire.Toutefois, eu égard à l’importance pratique de la question, nous croyons convenable d'appeler l’attention sur les opinions divergentes qui se sont produites au sein de nos Chambres.Le projet de code pénal présenté par le gouvernement comprenait un art. 229, ainsi conçu ; « Dans tous les cas « prévus aux quatre chapitres qui précèdent, il sera pro- « nonce contre chacun des coupables une amende qui ne « pourra être au-dessous de 26 fr., ni excéder 3,000 fr. » 
(N y p e l s , t. II, p. 168.)L’exposé des motifs ne laisse pas de doute sur ce point, que le projet consacrait le maintien du système alors en vigueur (Nypels, t. II, p. 195, n° 143.)La commission de la Chambre substitua à ce texte une nouvelle rédaction ; « Dans tous les cas prévus aux quatre « chapitres qui précèdent, il pourra être prononcé une « amende de 26 francs au moins, et dont le maximum sera « de 500 francs, lorsque le fait est puni de l’emprisonne- « ment, de 1,500 francs lorsqu’il est puni de la réclusion « et de 3,000 francs, lorsqu’il est puni des travaux « forcés. » (Nypels, t. II, p. 168.)Le rapport de de cette commission (Nypels, t. II, p. 222, n° 41), présenté par M. P iiim ez , le 17 novembre 1858, insiste sur le caractère facultatif de l’amende, «pour ne pas « forcer le juge d’ajouter à une rigoureuse condamnation 
« corporelle, une condamnation pécuniaire qui ne serait que 
a dérisoire. »Ce système ne fut accueilli ni par le gouvernement, ni par la Chambre. Les Annales parlementaires (p. 102), reproduisent en ces termes la discussion qui'eut lieu à la séance du 30 novembre 1858 :« M. Piiîmhz, rapporteur. La commission a apporté une « modification assez notable au système du projet, dans « l’art. 229. Le gouvernement ne s’est pas rallié à la « rédaction primitive de la commission; dans un entre- « tien que nous avons eu avec M. le ministre de la justice, « nous sommes tombés d’accord sur une rédaction nou- « vellc, savoir :« Dans tous les cas prévus’aux quatre chapitres qui pré- « cèdent, il sera prononcé une amende de 26 à 1,000 fr., « lorsque le fait est puni de l’emprisonnement; de 200 à « 2,000 francs, lorsqu’il est puni de la réclusion et de « 500 à 5,000 francs, lorsqu’il est puni des travaux « forcés.« M. le m inistre de la justice  (Tesch). L’amende croît « en raison des peines corporelles et de facultative, elle a 
« été rendue obligatoire »

« L’article 229 nouveau est mis aux voix et adopté. »On était ainsi d’accord que l’amende devait être obligatoire, et l’on reconnaissait que le terme sera exprime cette pensée.Au Sénat, le rapport de M. d’A nethan (Nypels , t. II, p. 276, n° 31), du 2 mars 1863, propose un retour au premier système du gouvernement, quant au taux des amendes et il ajoute ; « Votre commission pense aussi que la « prononciation de l’amende doit être facultative. » Tout en présentant cette observation, la commission du Sénat adoptait un texte comprenant l’expression sera, qui cepen

dant avait été reconnue être exclusive pour le juge de la faculté de prononcer ou de ne pas prononcer une amende; elle proposait la rédaction suivante, qui a passé dans la loi et est devenue l’article 214 du code (Nyp e ls , t. II,p. 66) ;
« Dans les cas prévus aux quatre chapitres qui pré- « cèdent et pour lesquels aucune amende n’est spéciale- « ment portée, il sera prononcé une amende de 26 à « 2,000 francs. »La contradiction que nous venons de signaler se reproduit dans la discussion qui eut lieu ultérieurement au Sénat Voici un extrait de la séance du 23 lévrier 1866 

{Annalesparlementaires, p. 215) :« M. le président. M. le ministre se rallie-t-il à cet « amendement?« M. B a r a , ministre de la justice. Je crois qu’il faut que « l’amende reste facultative et que l’on devrait dire : il « pourra être, au lieu de il sera prononcé une amende « de 200 à 2,000 francs.
« M. le baron D e l l a e a il l e . Messieurs, cette question « se représentera au titre IX. La commission a été mue « par cette idée que du moment que le coupable avait « porté atteinte à la fortune d’autrui, il était nécessaire de « ie punir pécuniairement.
« Telle a été la pensée de la commission, et je rappel- ci lerais à M. le ministre de la justice, que pareille dispo- « sition a été adoptée à l’égard des délits et des crimes « compris au titre IX.« M. B a r a , ministre de la justice. C’est uniquement « pour venir en aide à la commission que j’ai proposé « cette modification. La commission dit dans son rap- « jiort ; votre commission pense aussi que la prononciation « de l’amende doit être facultative.« M. F o r g e u r . Surtout quand l’amende est excessive. « M. B a r a , ministre de la justice. Je rentre donc tout à « fait dans les idées émises par la commission, en propo- « saut de rendre l’amende facultative.« L’amendement, sous-amendé par M. le ministre de la « justice est mis au voix et adopté. »
Au second vote (Annales parlementaires, p. 500), il ne fut plus question du sous-amendement de M. le ministre de la justice ; le Sénat adopta sous le n° 209, une dispo- position dont l’art. 214 est la reproduction littérale, comme si ce texte était celui adopté au premier vote.

-------- — ---------

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Chambre correctionnelle. — Présidence de H. u e  c e  Vingne.

DÉLIT DF. CHASSE. ----  FAIT UNIQUE. ----  DÉLITS DISTINCTS.
PEINE. ---- RÉCIDIVE.

L'art. 1 de la loi sur la chasse dérogea l'art. 65 du code pénal.
En conséquence, le délit de chasse en temps prohibé et le délit de 

chasse sur le terrain d’autrui, dérivant d'un seul cl même fait, peuvent être punis de deux peines.
Le fuit d'avoir chassé sans iiermis de port d’armes avec une arme prohibée, constitue deux délits distincts, passibles de deux peines. 
Le code pénal de 1867 n’a pas abrogé l’art. 2 du décret du 4 mai 1812, applicable au cas de récidive.
Pour qu'il y ait récidive en pareil cas, il ne faut pas que la con

damnation antérieure ait été prononcée dans l'année, comme 
pour les autres délits de chasse. (Résolu implicitement.)

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VERBELEN.)

Arrêt — « Attendu que les faits déclarés constants par le 
premier juge sont demeurés établis devant la cour;

« Attendu que si le délit de chasse en temps prohibé et le dé
lit de chasse sans autorisation sur le terrain il autrui dérivent 
d'un seul et même fait, cette circonstance ne peut cependant entraîner l'application de l'art. 63 du code pénal, aux termes du
quel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ;

« Attendu, en effet, que l'art. 100 du même code p a ie expres
sément que ce n’est qu'à défaut de dispositions contraires, dans 
les lois et règlements particuliers, que cet art. 65 est applicable aux faits prévus par ces lois et règlements;



605 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 606
« Attendu que l’art. 7 de la loi sur la chasse, du 26 février 

1846 dispose, contrairement audit article 65, qu’en cas de con
viction de plusieurs délits de chasse, les juges pourront n'appli
quer que la peine la plus forte, sauf que les délits postérieurs à 
la première constatation seront punis cumulativement, sans pré
judice, le cas échéant, h l’application du décret du 4 mai 1812;

« Qu’il s’en suit que si le juge a, dans l'espèce, la faculté de 
ne punir les deux infractions que de la peine la plus forte, il n’y est cependant pas obligé ;

« Attendu, en fait, que la peine la plus forte constituera sous ce rapport, dans les circonstances de la cause, une répression 
suffisante ;« Attendu que c'est également à tort que le premier juge a 
considéré le fait de chasse sans permis de port d'armes et le dé
lit d’avoir été porteur d’une arme prohibée, comme se confondant 
et ne constituant qu’une seule infraction , passible d’une peine unique ;

« Attendu que l’art. 317 du code pénal, en punissant celui qui sera porteur d’une arme prohibée, érige en délit le simple port 
de semblable arme, abstraction laite de l'emploi qui en est fait; de telle sorte que le prévenu peut se trouver en délit avant d'a
voir posé un fait de citasse et même sans en poser aucun ; que 
par suite, les deux délits étant ainsi tout à fait indépendants l'un 
de l’autre et se composant d'éléments divers, il n'est pas vrai de 
dire que les deux infractions résultent d'un s*ul et même fait, 
condition requise pour l'application de l’art>65;

« Attendu, en ce qui concerne spécialement le délit de chasse sans permis de port d'armes, que le prévenu se trouve on état de 
récidive, comme ayant été condamné, du chef de semblable in
fraction, par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, en date du 8 janvier 1866;

« Par ces motifs, la Cour, vu les articles visés au jugement 
dont appel, ainsi que les art. 2 de la loi du 26 février 1846, 1, 
2, 3 du décret du 4 mai 1812, met le jugement dont appel au néant, en ce qui concerne l’application de la loi pénale; émen- 
dant et statuant à nouveau, condamne le prévenu : 1° à une 
amende de 26 fr., pour avoir été porteur d’une arme prohibée ; 
2° à une amende de 50 fr., pour avoir chassé en temps prohibé 
et sur le terrain d'autrui ; 3° à une amende de 61 fr., pour avoir étant en récidive, chassé sans permis de port d'armes de chasse; 
dit qu'à défaut de paiement de ces amendes dans le délai légal, 
elles pourront être remplacées par un emprisonnement subsidiaire de huit jours pour la première, de quinze jours pour la 
deuxième et de vingt jours pour la troisième; et attendu que 
l’arme dont le prévenu a fait usage n'a pas été saisie, le condamne à rapporter cette arme au greffe de la cour; et à défaut 
d'effectuer ce dépôt le condamne à en payer la valeur, fixée à 
50 fr. ; dit qu’à défaut de dépôt et de paiement de cette somme de 50 fr. dans le délai de deux mois, elle pourra être remplacée 
par un emprisonnement subsidiaire de quinze jours ; condamne 
le prévenu par corps aux frais des deux instances ; fixe à dix jours 
la durée de la contrainte pour le recouvrement de ces frais... » 
(Du 27 avril 1871.)

O bservations . — Sur les deux premières questions, voir Bruxelles, 9 novembre 1867 (Bf.lg. Jud., XXVI, 1438) et Liège, 4 mars 1868 (Ib id . ,  XXVI, 1039).Cette solution est conforme aux discussions qui ont précédé le vote de la loi sur la chasse. Dans le projet du gouvernement, la disposition qui est devenue l’art. 7 de la loi était ainsi conçue ; « Les peines mentionnées dans la pré- « sente loi seront appliquées cumulativement à celui qui « aura commis des délits de chasse de plusieurs natures. »Dans le cours de la discussion, on s’est expliqué sur ce point qu’il ne s’agissait pas seulement de délits successifs, mais de délits commis simultanément. M. Orts, qui a été le plus explicite en ce sens, disait : « Il ne s’agit pas effec- « tivement de délits successifs, mais il s’agit de délits qui « auraient été commis simultanément. Ainsi je suppose un « individu qui chasse sans port d’armes sur un terrain « d’autrui, en temps prohibé, il y a là une combinaison de « trois délits dans le même fait. »
Sur la quatrième question, il était reconnu sous le code pénal de 1810 que l’art. 2 du décret du 4 mai 1812 dérogeait à la condition d’un emprisonnement antérieur de plus d’une année, à laquelle l'art. 58 de ce code subordonnait la récidive, en matière de délit. Pourquoi le § de l’art. 56 du nouveau code ne serait-il pas interprété dans le même sens?
Sur la dernière question, voir conf. un arrêt de Gand du 26 janvier 1859 (Belg. Jud., XVII, 317).

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D ’ A N V E R S .
présidence de M. Smekens, vice-président.

CONTREFAÇON. —  CODE PÉNAL DE 1810. —  CODE PÉNAL 
NOUVEAU. —  BONNE FOI.

Les articles 426 à 429 du code pénal de 1810 qui punissent la
contrefaçon d’objet d’art, n’ont pas été abrogés par la mise en
vigueur du code pénal de 1867 qui ne traite pas la matière.La bonne foi résultant de l’ignorance de la loi constitue une cir
constance atténuante, mais n’est pas élisive du délit.

(le ministère public et vandievoort c . servais.)

J ugement. — « Attendu qu'il échoit d'abord d'examiner en 
droit si la contrefaçon d’objets d'art est défendue et punie par la 
loi belge ;« Attendu, quant à ce, quel’arl. 7 de la loi du 19-24 juillet-i793 
assure, même aux héritiers de l'auteur, pendant un certain temps, la propriété de toute production de l'esprit ou du géniequi appar- 
tienlaux beaux-arts; que celte disposition n'apas été abrogée par 
la loi du 25 janvier 1817, puisque celte dernière ne concerne 
que les productions des arts qui se reproduisent par le moyen de 
l’impression ;« Attendu que la sanction de ces dispositions se trouve dans 
les art. 425 et 427 du code pénal de 1810;

« Attendu que le législateur parait bien avoir eu l’intention 
d'abroger ce code, mais que jusqu’ores celle intention ne s’est 
traduite en aucune disposition légale; que la seule mise en 
vigueur d’un code nouveau n’entraîne qu'abrogation tacite des dispositions antérieures qui y sont contraires;

« Attendu que le code de 1867 ne traite même pas la matière 
réglée par les art. 425 à 429 du code de 1810; qu'il y a donc lieu à continuer l’application do ces derniers;

« En fait :
« Attendu qu’tl a été établi que tout au moins les deux 

rosaces A et B du prévenu ressemblent aux rosaces 1 et 2 de la 
partie civile, au point que les unes doivent avoir été copiées des autres, ou toutes ensemble de deux modèles préexistants;

« Attendu que la priorité n'a pas été contestée aux produc
tions de la partie civile; que ces dernières sont composées sans 
doute de motifs connus, mais forment de ces motifs des combinaisons dont la nouveauté n'a pas été controuvée;

« Attendu que les légers changements introduits dans les 
copies faites par le prévenu ne leur enlèvent pas le caractère de 
contrefaçon, l'ensemble restant tel que le commun des acheteurs 
confondra l'original et la copie;« Attendu qu’il est vrai que la contrefaçon ne parait pas avoir 
été obtenue à l'aide du eontremoulage ; qu'elle a donc exigé un travail, une intelligence et un tribut dont se dispense le contre
facteur vulgaire qui se contente de oontremouler, mais que le 
prévenu ne s’en est pas moins approprié le travail de composition, 
le plus difficile et le plus méritant de tous ;

« Attendu qu’il a agi de bonne foi, en ce sens que, dans l’opi
nion commune des hommes du métier à Anvers, contrefaçon 
étant synonyme de eontremoulage, la copie demeure licite; mais 
que cette bonne toi résultant uniquement de l’ignorance de la loi, n’est pas élisive du délit ;

« Attendu qu’elle constitue cependant une circonstance atténuante dont il faut tenir compte dans l'application de la peine, aussi bien que des bons antécédents du prévenu ;
« Par ces motifs et par application des art. 425, 427, 429 et 

463 du code pénal de 1810, le Tribunal condamme .. » (Du 27 
février 1871. — Plaid. MMes Vrancken et Vanden Bossche.)

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E  T O N G R E S .
Présidence de m. n e  castre.

CHASSE. —  OISEAUX SAUVAGES.

Ne constitue pas un délit de chasse le fait de tirer sur des cygnes 
sauvages, non plus que le fait de tirer sur des oiseaux sauvages 
auxquels on ne peut donner avec certitude la qualification de 
gibier.
Le tribunal correctionnel de Tongres a rendu deux jugements que les amateurs de chasse nous sauront gré de leur faire connaître.
Voici le texte du premier :

(le  MINISTÈRE PUBLIC C. ALPHONSE VANDERDONCKT.) 

Jugement. —  «  Attendu qu’il résulte, à la vérité, de l’instrur-
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tion de la cause et de l'aveu du prévenu, qu’il a tiré, le 1er février 
dernier, avec une arme à feu, sur des cygnes sauvages qui s’é
taient abattus sur le vivier situé devant le* château et au milieu 
des propriétés de son maître, à Rothem ; mais que ce fait, posé 
par ordre de ce dernier, ne constitue pas un délit de chasse, parce 
que les cygnes sauvages se nourrissent avec des poissons, et que 
le prévenu avait par suite le droit de les traiter comme des 
fauves, suivant l’art. 3 de la loi du 26 février 1846 ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu de la pour
suite__» (Du 9 mars 1871.)

Voici comment est conçu le second :
(le ministère public c. leenders et consorts.)

J ugement. — « Attendu que si les prévenus ont tiré, le 
26 janvier dernier, sans cire munis d’un permis de port d’armes 
de chasse, chacun un coup de fusil, de la grande route et du chemin qui longent la maison du deuxième nommé, à Opgrimby, 
sur des oiseaux sauvages, ressemblant à des oies ou à des cygnes, 
qui volaient à une grande distance et auxquels on ne peut donner 
avec certitude la qualification de gibier, ce fait ne constitue pas 
un délit de chasse ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie les prévenus de la pour
suite... » (Du 9 mars 1871.)

Observations. —  Il est bon de faire remarquer, à propos 
de ces jugements, que les canards aussi mangent des 
poissons; ils ne diffèrent des cygnes qu’en ce point que 
ceux-ci en mangent de plus grands.

Et quant aux oiseaux sur lesquels on tire sans savoir de quelle espèce ils sont, la décision que nous recueillons peut être signalée comme particulièrement utile aux chasseurs myopes. Elle nous rappelle le système de défense de ce braconnier qui avait eu un lapin domestique auquel un enfant avait ouvert la porte de sa prison, et qui tua par mégarde un lièvre croyant tuer sa bête, le tout parce qu’il y voyait mal.

JURIDICTION COMMERCIALE.

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Cluydts, vice-prés.

AVOCAT.— HONORAIRES.— DÉBITEUR.— FAILLITE.— PRIVILÈGE.

L’avornt qui convoque les créanciers d'un debiteur, sollicite un arrangement amiable, liquide sa situation, ne peut réclamer le 
privilège du § 4 de l'art. 20 de la loi du 16 décembre 1851, lorsqu'il sollidle. son admission au passif de la faillite du débi
teur.

Il a agi dans l'intérêt exclusif de celui-ci.
C'est un mandai salarié qui lui a été conféré par le failli.

(L'AVOCAT X ... C. LE CURATEUR A LA FAILLITE DE KNOOP.)

Jugement. —  «  Attendu que le chiffre de la créance du demandeur n’est pas contesté ; que cette créance est relative à des dé
boursés et honoraires dus au demandeur par De Knoop;

« Attendu que le débat porte uniquement sur le point de savoir si la créance du demandeur est, comme il le prétend, privi
légiée ;

« Attendu que le demandeur base sa demande sur le § 4 de l'art. 20 de la loi du 15 décembre 1851, sur le régime hypothé
caire, qui déclare privilégiés les frais faits pour la conservation de la chose ;

« Attendu qu'il est de principe que, pour pouvoir réclamer un 
privilège, il faut être dans les termes du cas pour lequel la loi, 
par une disposition formelle, accorde le privilège, les privilèges étant de stricte interprétation ;

« Attendu que, d'après l’esprit de la loi, il faut, pour que le 
privilège du § 4 de l’art. 20 soit appliqué, que si le créancier qui 
l’invoque n’avait pas fait de frais, le gage de tous les autres créanciers aurait disparu ;

« Attendu que la créance du demandeur ne présente pas ce degré d’utilité ;
« Attendu, en effet, que c’est à titre de mandataire du failli, 

chargé d’opérer un arrangement avec ses créanciers, de faire 
rentrer ses créances actives, de liquider sa situation passive, que

le demandeur a fait les déboursés et promérité les honoraires pour lesquels il réclame son admission privilégiée;
« Attendu que les soins et les travaux du demandeur ont eu 

lieu dans l'intérêt exclusif du failli;
« Attendu que le failli n'était, en réalité, nullement obligé de 

prendre et de consulter un avocat;
« Que, s'il a pris un conseil, c'est pour se dispenser de con

voquer lui-même ses créanciers, de s'entendre avec eux, de 
poursuivre lui-même le recouvrement de ses créances et d’opérer la liquidation de son passif;

« Attendu, en outre, qu’il serait souverainement injuste de 
considérer comme privilégiée la créance du conseil du failli, qui 
a agi au lieu et place de celui-ci, et n'a fait que ce que le failli 
pouvait faire lui-même;

« Attendu qu’il n'est nullement démontré que, sans l’intervention du demandeur, le gage de tous les autres créanciers au
rait disparu ; partant, que la demande de privilège manque de 
base ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge-commissaire entendu 
en son rapport fait à l'audience, déboutant le demandeur de 
toutes fins et conclusions contraires, le déclare mal fondé en sa 
demande d'admission par privilège au passif de la faillite; dit 
pour droit qu'il y sera porté, à litre chirographaire, pour la 
somme de 781 fr.# el que sa créance a pour cause le mandat salarié qui lui a été confié par le failli dans l'intérêt exclusif de ce 
dernier; condamne te  demandeur aux dépens... » (Du 8 avril 
1871. — Plaid. MM“  Bouvier-Parvillez c .  Mayer.)

Actes officiels.
Tribunal de première instance. — Avoué — Nomination. 

Par arrêté royal du 1er mai 1871, M. Motte, avocat à Charleroi, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
celte ville, en remplacement de M. Dubois, décédé.

Tribunal df, première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 4 mai 1871, M. l’ransman, avocat à Aude- narde, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en celte ville.

Tribunal de commerce. — J uge. - Démission. Par arrêté 
royal du 8 mai 1871, la démission de M. Pcrcy, de ses fonctions 
de juge au tribunal de commerce de Saint-Nicolas, est acceptée.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal du 8 mai 1871, M. Schccn, conseiller communal à Thi- 
misler, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Herve, en remplacement de 11. Servais, démissionnaire.

Tribunal df. première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 8 mai 1871, 11. Valider llcydcn, candidat 
huissier à Bruxelles, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en celte ville, en remplacement de 11. Yan- neck.

J ustice de p a i x .  — J uges. — Nominations. Par arrêté royal 
du 9 mai 1871, sont nommés :

Juge de paix du canton de Ciney, en remplacement de M. Hau- 
zeur, démissionnaire, M. Boserct, docteur en droit, juge sup
pléant à ladite justire de paix:

Juge de paix du canton de Itocliefort, en remplacement de 
M. Lemaigre, démissionnaire, 11. Rousseau, juge de paix du canton de Nassogne;

Juge de paix du canton de Nassogne, 11. Bontemps, avocat à Verviers.
Tribunal de première instance. — J uge suppléant. — Démis

sion. Par arrêté royal du 9 mai 1871, la démission de M. Arents, 
de ses fonctions déjugé suppléant au tribunal de première ins
tance séant à Termonde, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 9 mai 1871, 
M. Danlov, candidat notaire, greffier de la justice de paix du can
ton de Laroche, est nommé notaire à cette résidence, en remplacement de M. Parent, décédé.

Errata.
Page 545, l re colonne, au lieu des mots conclut par suite qu'il 

plût, lisez conclut par suite à ce qu'il plût.
Page 552, 2e colonne, au lieu du mol impossibilité, lisez indis

ponibilité.Page 553, l re colonne, au lieu du mot accorde, lisez accordent. 
Page 555, l re colonne, au lieu du mot cette, lisez cetx

Brux. —  A l l i a n c e  Typographique. M.—J. P o o t  e t  Ce, r u e  a u x  Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Prem ière cbambre.— Près, de itl. I>c Prelle de la Nleppe, cons.

MINES. —  DOMMAGE A LA SURFACE. —  EAUX. — PUITS;— TRA
VAUX VOISINS.

L’exploitant de mines est tenu d'indemniser le. propriétaire de 
la surface dont les puits ont été taris par renfoncement de tra
vaux souterrains, alors même que ces travaux n’auraient pas 
été pratiqués sous la propriété endommagée même.

(LA SOCIÉTÉ DU GRAND-BORDIA C. DEI.BOS.)

La famille Delbos réclamait des indemnités à raison de dommages divers causés par les travaux houillers de la Société du Grand-Bordia à une propriété bâtie des demandeurs.
Parmi ces dommages figurait le tarissement de trois puits.
La Société soutenait ne devoir de ce chef aucune indemnité, l’assèchement des puits ayant été opéré, non pas par l’effet des travaux menés sous la propriété Delbos, mais par l’enfoncement préalable d’une bure d’extraction, dans une propriété voisine, appartenant à un tiers.
Il s'agissait donc de savoir si l’art. 641 du code civil est applicable aux dommages causés par les travaux de mines aux eaux de la surface.
Arrêt . — « Attendu qu’il est établi en fait que les puits de 

l’établissement des intimés sont taris et que leur assèchement 
doit être attribué à l’enfoncement du puits d’extraction du Grand- 
Bordia, et aux pertes de son cuvelage qui ont amené l’abaissement lent et progressif du niveau général des eaux ;

« Attendu qu'il résulte du texte et de l'esprit de la loi du 
21 avril 1810, qu’elle consacre le principe d’une indemnité en faveur du propriétaire de la surface pour tout dommage qui lui 
est causée par l’exploitation des mines;

« Attendu que, dans la séance du Conseil d’Élat du 13 février 
1810, le comte Réal demanda si la prohibition de former des 
ouvertures à une certaine distance des lieux clos ou des maisons 
empêche de poursuivre la recherche, sous ces lieux, lorsque l’ouverture a été pratiquée à une distance prescrite par l’art. 11 de la loi ;

« Que le comte Regnaud répondit que les règlements ne l’ont jamais prohibé et que les accidents sont peu à redouter ;
« Que DE Fermon ayant objecté que la question soulevée était 

d’une grande importance, Napoléon fit remarquer que cette dis
cussion concernait le mode d’exploitation et non la recherche de 
la première ouverture, et qu’il constata tout à la fois le droit de 
l’exploitant et la limite de son droit : « pour prévenir, disait-il, 
toute entreprise nuisible au voisin, on pourrait astreindre les 
exploitants à donner caution des dommages que leur entreprise 
peut occasionner toutes les fois qu’un propriétaire voisin crain
drait que les fouilles ne vinssent ébranler le fondement de ses édifices, tarir les eaux dont il a l’usage, ou lui causer quelque 
tort; »

« Attendu que ces paroles ont donné naissance à l’art. 15 de 
la loi adopté dans la séance du Conseil d’F.tat du 24 février 1810;

« Attendu qu’il est incontestable que cette disposition, rédigée immédiatement et adoptée sans discussion, et en présence de 
l'empereur, est l’expression exacte de sa pensée;

« Que, soutenir qu'il n'a été tenu aucun compte de ses obser
vations relatives à la perle des eaux, c'est perdre de vue que cet 
article, rédigé au contraire dans les termes les plus larges, pour 
exprimer sa pensée tout entière, est applicable à toute entreprise nuisible et se sert de ces mots : toute indemnité, pour embras
ser, dans une formule générale, toutes les causes de dommage;

« Attendu que la pensée qui a dicté cette disposition et le sou
venir des paroles de l'empereur se retrouvent dans l'instruction du 3 août 1810, qui, parlant de la surveillance à exercer sur les 
carrières exploitées par galeries, porte ce qui suit : « il s’agit 
« d'obvier à la disparition et à l'absorption des eaux de la sur- 
« face qui sont nécessaires aux besoins des communes et des 
« particuliers; »

« Attendu qu'il est également hors de doute que les expres
sions : dans leur voisinage immédiat, ne s'appliquent pas exclu
sivement aux autres exploitations minières, et que l’argument 
tiré de la ponctuation du texte de la loi n'est pas admissible;

« Qu'en effet, c’est la discussion des art. 11 et 12 de la loi 
qui a donné naissance à l’art. 15 et que Napoléon et le comte 
Réal avaient spécialement en vue les propriétaires des habitations :

« Qu’il n’existait d'ailleurs aucun motif de distinguer entre les 
exploitations minières et les édifices bâtis à la surface; que l’al
légation que ceux-ci n’ont à redouter que les travaux conduits 
perpendiculairement sous eux est une erreur évidente, que la 
science repousse et que les faits démentent tons les jours ;

« Attendu d’ailleurs que l'arrêté royal du 5 juillet 1849 porte 
en termes exprès : « les concessionnaires disposeront et conduiront leurs travaux de manière à ne pas nuire aux habitations et 
aux eaux utiles de la surface; »

« Attendu que cette clause rendue applicable à la concession 
primitive a imposé aux appelants l'obligation de ne pas couper ou intercepter les eaux souterraines utilisées à la surface par les 
intimés, dont la propriété se trouve dans le voisinage immédiat de l'exploitation des appelants, et recouvre même une partie de 
leurs travaux souterrains d'extraction ;

« Attendu qu’elle constitue une stipulation faite au profit des 
intimés et acceptée par eux ; qu’en assurant à ces derniers le 
bénéfice des eaux dont ils jouissaient, elle consacre leur droit à l’indemnité réclamée pour l'assèchement de leurs puits, et im
pose aux appelants l’obligation de réparer ce dommage;

« Attendu que la Société appelante allègue en vain que le 
gouvernement n'a pas pu vouloir lui imposer une responsabilité 
plus lourde que celle édictée par la loi;

« Attendu qu'il a été établi que celte clause, telle qu’elle vient 
d’être interprétée, est conforme au texte et à l’esprit de l’art. 15 
de la loi de 1810 ;

« Attendu, d’autre part, qu'elle est conforme à l’équité et 
commandée par la nature des choses, puisqu’il est impossible 
d’assimiler les relations entre les mines et les propriétés de la surface, aux rapports qui existent entre deux héritages contigus; 
que les mines sont une propriété nouvelle, créée par la loi de 1810, et que, selon les paroles de Stanislas Girardin ; « n’étant 
pas et ne pouvant être considérées comme des propriétés ordi
naires, elles devaient être assujetties â des règles particulières; » qu'il n'est pas possible de comparer le propriétaire qui creuse 
un puits dans sa maison et l’extracteur qui, poussant ses gale
ries souterraines en tous sens dans le vaste champ de soa
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exploitation, coupe et épuise dans les entrailles de la terre, à l'aide de ses pompes à feu, toutes les veines alimentaires des eaux de la surface;

« Attendu, enfin, que le puits d'extraction du Grand-Bordia et son cuvelage, tels qu'ils ont ('té établis, ont été édifiés et 
existent en vue de tous les travaux souterrains d'exploitation; qu'if en est de même de la machine d’exhaurc , qui joue pour 
les besoins de l’exploitation tout entière; que, dans ces circon
stances, c'est avec raison que les experts ont jugé inutile de re
chercher quelle a pu être l'influence spéciale des fouilles prati
quées sous le sol des intimés;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme 
M. Simons, premier avocat général, met l’appel au néant... » (Du 
30 janvier 1871. — Plaid. MMes Dequesne c . Or t s .)

Observations. — La question jugée par la cour de Bruxelles a été résolue en sens contraire par les cours de Liège et de cassation. V. Belg. Jeu., XXVI, p. 338, et XXVII, p. 30o. Cette dernière jurisprudence est aussi celle des tribunaux de la Prusse Rhénane, pays où la matière des mines continue à être régie, comme en Belgique, par la loi du 21 avril 1810.
M. Bcry, au n“ 621 de son Traité de la législation 

des mines, défend au contraire l’opinion de la cour de Bruxelles.
L’interprétation que donne l’arrêt à l’art. 1S de la loi de 1810 est acceptée par Dalloz, V° Mines, n° 206, et Peyret- 

Lallier, n° 274, mais repoussée par Delebecque, n° 747.
Nous donnons ci-dessous le texte des deux arrêts allemands anxquels nous venons de faire allusion, afin de mettre sous les yeux du lecteur les éléments complets de la controverse, fces arrêts n’ont paru, il y a quinze ans, que dans un recueil aujourd’hui rare et dont l’existence fut fort courte, la partie belge du J ournal nu P alais.

Cour de cassation de Berlin . — Arrêt du “22 mars 1833.
Ar r ê t .— «Attendu qu'il est vrai que les art. 43 et 44 de la loi du 

21 avril 1810, concernant les mines, imposentaux propriétaires de 
mines l'obligation de payer des indemnités au propriétaire de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux ;

« Que ces articles sont fondés sur ce que la concession prive 
le propriétaire du sol du droit que lui donne l'art. 532 du code 
civil, d'empêcher des étrangers d'entreprendre des travaux au dessous de son terrain ;

« Mais attendu qu’il n'y a aucune disposition qui oblige le 
concessionnaire d'une mine à réparer le dommage causé sans sa 
faute et par suite de travaux conformes à sa concession à des propriétaires dont les fonds ne sont pas touchés pur les travaux relatifs il l'exploitation des mines;

« Que le terrain de la concession forme une unité seulement pour le concessionnaire, et non pour les différents propriétaires 
de la surface, quant au droit de la surface, quant au droit de 
demander des indemnités pour dommages causés par suite des travaux nécessaires pour l'exploitation des mines :

« Attendu qu'aux termes de l'art. 7 de ladite loi l’acte de con
cession donne au concessionnaire la propriété de la mine, laquelle, d'après l’art. 544du code civil, donne le droit d’en jouir 
et d’en disposer de toutes les manières non prohibées par les lois 
ou les règlements; que l'exercice de endroit ne peut pas donner lieu 
à une action en dommages-intérêts fondée sur les art. 4382 et 
4383 du code civil ;

« Attendu que l'art. 45 de la loi sur les mines contient une 
disposition spéciale qui n’a pour objet que les obligations réciproques entre les propriétaires d'exploitations voisines; que 
l’art. 45 de la même loi ne règle que l’obligation de donner cau
tion de payer, en cas d'accident, toute indemnité au propriétaire, lorsque des travaux sont à faire sous des maisons ou lieux d'ha
bitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage im
médiat, mais que l’on ne saurait induire de cette disposition la 
conséquence que le propriétaire du sol a un droit aux dommages- intérêts, même dans le cas où les travaux n'envahissent pas sa 
propriété, qui, d'après l’art. 552, emporte la propriété du dessus et du dessous :

« Attendu que l’art. 50 de la loi du 24 avril 4840 n’a pour 
objet que de prescrire des mesures de police et de sûreté dans 
le cas où l'exploitation peut offrir des dangers pour la sûreté 
publique, et que les termes « conservation des puits » doivent être 
entendus non pas des puits donnant l'eau aux propriétaires du 
sol, mais des puits d’extraction (bures), à la conservation desquels 
le préfet peut pourvoir par des mesures de police, s’il y a lieu ;

« Attendu que, d'après ce qui précède, l'arrêt attaqué a faus
sement appliqué les textes allégués, en adjugeant à un proprié
taire de la surface des dommages-intérêts du chef d'assèchement 
de son puits causé par les travaux de la demanderesse en cassa
tion, tandis qu'il a été constaté en fait, que les travaux n'ont été 
exécutés ni sur le sol, ni au-dessous de la surface, ni dans le 
voisinage immédiat de la propriété du défendeur;

« Par ces motifs, la Cour casse l'arrêt de la cour de Cologne du 8 mars 4852, et statuant au fond, par les motifs qui précèdent, 
réforme le jugement du tribunal d’Aix-la-Chapelle du 5 juil
let 1850 ; dit pour droit que l’action en dommages-intérêts inten
tée parle défendeur en cassation n'est pas fondée, etc... »

Cour de Cologne. —■ 4rB Chambre. — Du 20 juille t 4853.
Arrêt. — « Attendu qu’il n'est pas contesté en fait que le 

fonds de l’intimé Bickclmann, sur lequel naît la source dont il 
s'agit, est éloigné de plus de 200 mètres de la bure ou des 
galeries dont l'ouverture a causé le dessèchement du puits, et 
qu’il n’est pas contesté non plus que le périmètre dans lequel 
l'État, en qualité de concessionnaire légal, exploite les mines de 
houille, comprend la propriété de Bickelmann et l'endroit sous 
lequel les travaux prélenduement dommageables ont été exécutés;

« Attendu, en droit, que le propriétaire qui fait sur son ter
rain des fouilles ou d’autres travaux ne fuit qu'user de son droit 
de propriété et que, d'après les principes généraux de droit, il ne 
peut pas être responsable du dommage qu'il cause par ses tra
vaux aux propriétés voisines, lorsque en réalité ce dommage ne 
consiste que dans la privation d'un avantage qui était accidentel
lement attaché à ces propriétés, règle que le droit romain applique 
expressément au cas où le creusem ent d'un puits fait par le pro
priétaire sur son terrain cause le dessèchement des puits des 
voisins (loi 4, § 42, Ü. 39, 3 ; 1,. 24, Ibid., L. 24, I). 39, 2) ;

« Attendu que l'acte qui concède le droit d'ouvrir une mine 
donne au concessionnaire, dans le périmètre de la concession, 
une propriélé indépendante de celle de la surface; qu’en vertu 
de ce droit, le concessionnaire est, à l’égard de tous les travaux 
souterrains qu'exige l'exploitation, sur la même ligne que le 
propriétaire de la surface, et qu'il est en quelque sorte aux droits 
de ce dernier; qu'il suit donc de là qu’il ne peut pas plus être 
tenu aux dommages-intérêts que le propriétaire lui-même ne 
l’aurait été, si par suite de travaux conformes au but de la con
cession, il a causé le dessèchement du puits sur un fonds voisin, 
alors que les travaux d’exploitation n'ont louché ni le dessus ni 
le dessous de ce fonds ;

« Attendu (pie si les intimés ne peuvent pas fonder leur action 
sur les règles du droit commun, ils ne peuvent pas avec plus de 
fondement invoquer la législation spéciale sur les mines;

« Attendu (pie ni la loi sur les mines de 4810, ni aucune 
autre loi en vigueur sur eettem atière ne contient une disposition 
qui rende le propriétaire ou concessionnaire d'une mine géné
ralement responsable de tout dommage né dans le périmètre de 
la concession et causé par les travaux d’exploitation, et que le 
terrain de la concession ne forme point une unité pour les diffé
rents propriétaires de la surface, quant au droit de demander des 
indemnités pour dommages causés par suite de ces travaux ; que, 
pour prouver celle responsabililé du concessionnaire, le premier 
juge invoque l'esprit des lois spéciales sur les mines, et notam
ment les art. 40, 44, 43, 44, 45 et 45 de la loi du 21 avril 1840;

« Attendu que les art. 40 et 41 ne s'occupent que de l'indem
nité due au propriétaire de la surface sur le terrain duquel des 
travaux ont été faits dans le but de rechercher ou d'exploiter des 
mines, et que les art. 43 et 44 ne contiennent que les dispositions particulières qui règlent celte indemnité, fondée d’ailleurs 
sur la nature des choses et les principes généraux;

« Que l’art. 45, ainsi qu’il résulte de son second alinéa dérogatoire au droit commun, n'a été porté que dans l’intérêt spécial de différents propriétaires d’exploitations voisines;
« Attendu, quan ta  l'art. 15 de ladite loi, que l'on pourrait 

croire, en consultant les discussions auxquelles il doil son ori
gine (V. Richard, Législation française sur les mines, t. I, p. 463 
et 464), que la disposition qu'il porte a pour base l'obligation 
générale du concessionnaire de payer des dom mages-intérêts, 
telle qu'elle a été admise par le prem ier juge, mais que la rédac
tion restrictive, qui a été définitivement adoptée, ne justifie pas 
cette supposition, et ne permet pas d'en conclure que le conces
sionnaire doit répondre aussi du dommage qu’il a causé par les 
travaux d’exploitation à un fonds situé dans le périm ètre de la 
concession, lorsque ces travaux n 'on t été exécutés ni sur le sol, 
ni au-dessous de la surface de ce fonds; que l’obligation géné
rale d'indemniser, dans l'étendue dans laquelle elle a été admise 
par le premier juge, ne peut donc pas être fondée sur la légis
lation spéciale sur les mines ;
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« Attendu que les travaux, qui ont fait dessécher le puits 

dont il s’agit, étant éloignés de plus de 200 mètres du fonds de 
l’intimé Bickelmann, sur lequel la source prend naissance, ils ne 
peuvent pas être considérés comme ayant été exécutés dans le 
voisinage immédiat du fonds de l'intimé, et qu’ninsi le cas ne 
tombe pas sous l’application de la disposition spéciale de l'art. 15 de la loi du 21 avril 1810 ;

« Par ces motifs, la Cour réforme, déclare l’action des intimés 
non fondée... » (Du 20 juillet 1853.)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
première cbambre. — Près, de IM. n e  Prelie de la Nieppe, cons.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. ---- COMPÉTENCE TERRITORIALE.
VENTE. ---- PAIEMENT. —  FACTURE.

La vente d’une marchandise vendue sur échantillon n’est parfaite 
que par l'acceptation de l’acheteur, à l'arrivée de la chose vendue.

La mention dans une facture imprimée que la marchandise vendue est expédiée aux risques et périls de l’acheteur et payable au 
domicile du vendeur, est inopérante s'il a été néanmoins convenu 
que le paiement se ferait par traite sur l'acheteur, payable à son domicile.

(COLLIGNON C. GESP.)

Ar r ê t . — « Attendu que le café dont le prix est réclamé a été 
vendu sur échantillon, envoyé préalablement au domicile de 
l’acheteur, à Korhcfort, arrondissement dcDinunt;

« Que l’acheteur avait donc la faculté de vérifier cette marchandise à son arrivée et de la refuser, si elle n’était pas con
forme à cet échantillon; que par suite, ce n'est pas à Anvers que 
la vente a été parfaite, mais seulement à Rocliefort, par l'accep
tation qui y a été manifestée ;

« Attendu que si la facture datée du 31 décembre 1869 portait 
la mention imprimée que celle marchandise était expédiée aux risques et périls de l'acheteur et qu'elle était payable à Anvers, 
le vendeur a néanmoins dérogé, dans l'espèce, à ces conditions, qui paraissent être ordinairement stipulées par lui ;

« Qu'il a, en effet, écrit sur cette même facture que la valeur 
en serait payée en sa traite au 30 mars prochain ; que ce paie
ment devait donc s'effectuer, non pas à Anvers, mais chez 
l’acheteur ;

« Attendu que l'appelant, ne se trouvant ainsi dans aucune 
des conditions exceptionnelles des §§ 2 et 3 de l'art. 420 du code 
de procédure civile, le tribunal d'Anvers était incompétent pour 
connaître de la contestation;

« Par ces motifs, la Cour, entendu à l'audience du 11 avril courant M . S i m o n s , premier avocat général, en ses conclusions 
conformes, met au néant le jugement dont est appel; émondant, 
dit que le tribunal de commerce d'Anvers était incompétent dans 
l’espèce; déclare nulle toute procédure ou exécution faite ou 
exercée en vertu du jugement à quo... » (Du 17 avril 1871.— PI. 
MM“  Ed . Picard et Van Meenen pour l'appelant c. Gesi> en per
sonne.)

COUR D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Première cbambre. — Présidence de II. De Marteau, cons.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. JONCTION.—  PROFIT JOINT. APPEL.
INTERVENTION.----  APPEL INCIDENT.

La partie qui a figuré au procès en première instance et contre laquelle on n’a pas appelé, est non recevable à intervenir en 
appel.

Il n’y a pas lieu à jugement de défaut-jonction, lorsque le tri
bunal statue sur deux demandes distinctes, dirigées contre des 
défendeurs différents, dont il prononce In jonction, quoique dans l’une, le défendeur non assigné dans l'autre ne comparaisse pas. 

Il n y  a pas lieu à jugement de jonction, lorsque la partie défail
lante a constitué avoué.

Il y a lieu d’ordonner l'intervention des enfants du mari défunt 
à la vente d’un remploi annoncé par la veuve survivante avant 
la liquidation de la communauté, si le caractère du remploi est 
l’objet de contestations sérieuses.

(henault c . veuve henaui.t .)

Henault, veuf avec enfants, a épousé eu secondes noces

Marie Rousseau, qui avait de son côté une enfant naturelle.
Au décôs de Henault, l’un des enfants du premier lit assigna les autres, héritiers testamentaires de leur mère, en réduction à la quotité disponible des donations contenues au profit de cette dernière dans le contrat de mariage des époux.
Un mois après cette assignation, le même enfant du premier lit assigna la veuve de secondes noces, tant en nom personnel que comme mère et tutrice de son enfant naturel, pour voir déclarer caduques, milles et restituables toutes dispositions faites au profit de celte veuve ou de son enfant par Henault, comme attentatoires à la réserve des enfants du premier lit.
La demanderesse demanda par conclusions incidentelles, la jonction des deux causes et la nomination d’un administrateur de la succession litigieuse. L’avoué de la veuve de secondes noces déclara être sans instructions et le tribunal statua contradictoirement entre les autres parties et par défaut à l’égard de la veuve, joignant les instances et adjugeant à la demanderesse des conclusions provisionnelles.
La veuve fit opposition, soutenant qu’il y avait lieu à rendre un jugement de jonction, et demanda au fond l’adjonction d’un second notaire à celui que le tribunal avait commis à l’administration provisoire de la succession.
Comme dans l’intervalle la veuve avait annoncé la mise en vente d une maison acquise en son nom à titre de remploi durant le mariage, remploi dont les enfants déclaraient vouloir contester la valeur légale, ils conclurent à ce que le prix'à provenir de la vente fût remis par le notaire vendeur aux mains du gérant de la succession, qui serait chargé de le consigner.
Le tribunal de Namur rejeta et l’opposition de la veuve et la demande incidentelle nouvelle des enfants, se bornant à confirmer purement et simplement sa première décision.
Appel par les enfants, dirigé contre la veuve en nom personnel seulement.
Devant la cour, celle-ci intervint en qualité de tutrice de son enfant mineur et demanda, par appel incident, la réformation du jugement attaqué, en tant qu’il avait rejeté son opposition au jugement par défaut.
Ar r ê t . — « bans le droit, y a-t-il lieu :
« 1° Du déclarer l'intervention non recevable?
« 2° De rejeter comme mal fondé l'appel incident?
a 3° El d'infirmer en partie le jugement à qtioè
« En ce qui touche l'intervention :
« Attendu que l'appel principal n'a été dirigé que contre 

Marie-Catherine itousseau, veuve Henault, en ce qui la concerne 
personnellement et comme ayant seule intérêt a contester les mesures réclamées par les appelants ;

« Attendu que la mineure Rousseau, enfant naturelle de cette 
veuve, est intervenue par sa tutrice en degré d’appel, suivant 
requête signifiée le 9 février 1870, et qu'elle s'est portée inci
demment appelante avec, sa mère, intimée au principal, du juge
ment rendu sur leur opposition, le 1 1 août 1869;

« Attendu que le code de procédure civile règle pour les par
ties en cause et pour les tiers, par des dispositions différentes, 
les moyens d'attaquer les jugements qui leur portent préjudice ;

« Qu'aux termes de l’art. 443, deux voies sont ouvertes aux 
parties mêmes pour se pourvoir par appel, l’une principale, 
l'autre incidente ;

« Que l’art. 466 détermine, au contraire, quant à ceux qui 
sont restés étrangers au jugement, les conditions pour être admis 
à faire valoir leurs droits devant le juge d'appel ;

« Attendu que le jugement dont il s'agit, ayant été prononcé 
contradictoirement avec la mineure Rousseau, elle devait re
courir à la voie ordinaire et suivre le mode indiqué par l’art. 456 
du code de procédure pour en interjeter appel, s'il lui infligeait 
grief;

« Que le troisième alinéa de l’art. 443 ne lui est pas appli
cable, puisque la faculté d’appeler incidemment n'appartient 
qu'il la partie intimée, qualité que n'avait pas la mineure Rous
seau ;
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« Attendu que les art. 446 et 474 de ce code n’autorisent à 

intervenir en appel que celui qui aurait le droit de former lierre opposition au jugement, et que celte voie extraordinaire de re
cours serait fermée à la mineure Rousseau, qui a figuré comme 
partie'en première instance;

« Qu’au surplus, l’intervention dans l’espèce ne se justifie par aucun intérêt, l'objet de l'appel principal et les mesures ordon
nées par le jugement étant étrangers à l’intervenante qui ne peut 
être lésée par la décision sur cet appel ;

« Qu’il suit donc de ce qui précède que cette intervention 
n’est pas recevable ;

« Quant à l’appel incident :
« Attendu que deux actions ont été successivement intentées par l'un des appelants, la première contre les deux autres, la 

seconde contre la veuve Renault et son enfant mineure, et que 
les assignés dans les deux instances ont respectivement constitué avoué ;

« Attendu qu’à l’audience du 47 juin 4869, le tribunal, joi
gnant les deux causes à raison de connexité, statue en même 
temps sur une demande incidente de nomination de gérant et 
d'autorisation de vente a laquelle ont adhéré les défendeurs à la 
première action ;

« Attendu que l'intimé peut faire annuler le jugement du 
47 juin, par le motif que son avoué n’avant pas comparu, la 
partie demanderesse devait se conformer aux prescriptions de 
l’art. 463 du code de procédure civile;

u Attendu, en premier lieu, qu'il ressort de cet article et des 
deux articles précédents que le profit du défaut ne doit être joint 
que lorsqu'il s'agit de plusieurs parties assignées aux mêmes fins; 
mais que le jugement du 47 juin est intervenu sur deux demandes 
distinctes, introduites séparément contre des personnes et pour 
des objets 'différents ;

« Que l'intimée et sa fille mineure étaient seules appelées 
dans la seconde instance jointe à celle préexistant entre les appe
lants ;

« Que, de, plus, à l'encontre de tes dernières, les appelants, 
dont l'un a requis le jugement incidentel du 47 juin, avaient les 
mêmes intérêts et ne constituaient réellement ensemble qu’une partie contre celle de l'avoué qui ne comparaissait pas;

« Attendu, d’ailleurs, que l’art. 453 n'est pas applicable au 
défaut de comparution de l'avoué constitué, puisque la signification du jugement de jonction ne peut avoir lieu, telle qu’elle est 
prescrite, que dans le cas où la partie n'ayant pas d’avoué fait 
défaut, ainsi que le veut spécialement l'art. 456, il la différence 
de l'art. 457, qui détermine une autre forme de signification des jugements par défaut contre une partie qui a constitué avoué;

« Qu'ainsi l’appel incident doit être rejeté par un double 
motif;

ci En ce qui concerne l’appel principal :
u Attendu que feu Louis Henault avait épousé en secondes 

noces, sans contrat de mariage et par conséquent sous le régime 
de la communauté légale, la dame Marie-Lalherine Rousseau, 
intimée ;

u Attendu que pendant leur union, les époux Renault-Rous
seau ont acquis la maison dont il s’agit pour le prix de 
34,000 francs, par acte passé devant le notaire Clavarcau, le 
24 mars 4867 ;

u Qu'il y est stipulé que l'acquisition servira de remploi à l’épouse jusqu’à concurrence de 5,500 francs, formant lg prix 
d’un bien propre vendu par elle, et, en outre, des sommes lui appartenant personnellement et dont l’origine n’est pas indiquée;

u Attendu que la veuve Henault soutient qu'elle est propriétaire de cet immeuble en entier, qu’elle a le droit de l'aliéner 
seule et à l'exclusion des appelants, enfants et héritiers de son 
mari, qui prétendent, de leur enté, qu'il ne lui appartient que 
dans la proportion du prix de vente de son bien propre et que le 
surplus constitue un acquêt de communauté;

ci Attendu que les prétentions des appelants mettent sérieuse
ment en contestation plus des quatre cinquièmes de la maison achetée dans les conditions ci-dessus rappelées;

u Que ce débat, sur lequel il n'a pas été statué par le premier juge, se lie d’ailleurs aux deux demandes jointes par le jugement 
du 47 juin et qui tendent, d'une part, 'a la réduction des disposi
tions faites par feu Henault en faveur de sa première épouse, 
d’autre part, à l’annulation et à la restitution des avantages reçus 
du défunt directement ou indirectement par l'intimée et son en
fant naturelle ;

u Attendu qu’il résulte des débats devant la cour, que les 
appelants ne demandent la vente ou le séquestré de la maison 
litigieuse qu’à cause de l'aliénation que la veuve Henault voulait 
en faire seule, d’après les annonces qu’elle avait publiées, et que leurs conclusions ont pour but principal de l’empêcher d’y pro

céder sans leur intervention avant qu’il ait été prononcé par jus
tice sur la question de propriété de cette maison ;

u Attendu que le concours des appelants à la vente se trouve 
justifié, au moins comme mesure conservatoire, par tous les faits 
et documents du procès ; qu’il leur permettra de sauvegarder leurs droits sans'préjudicier à ceux de l'intimée;

u Par ces motifs, la Cour, ouï M. Er n st , premier avocat général, 
en scs conclusions en majeure partie conformes, déclare non recevable la demande en intervention et l’appel incident mal fondé; 
réforme le jugement dont est appel, en ce qu’il a écarté entièrement les conclusions des appelants relatives à la maison en litige; émen- 
dant à cet égard, dit, tous droits réservés et sans rien préjuger, 
que la veuve Henault intimée, ne pourra faire procéder à la vente 
de la maison, sise rue du Progrès, à Schaerbeek, acquise le 
24 mars 4867, devant M° Clavarcau, notaire, sans le concours 
des appelants dans l’acte, avant que la question de propriété de 
cet immeuble ait été définitivement jugée; confirme le jugemeut pour le surplus... » (Du 8 juin 4870.)

T R I B U N A L  C I V I L  D’ A N V E R S .
Présidence de m. Herman».

COMMUNAUTÉ LÉGALE. ---- DISSOLUTION. ----  SÉPARATION DE
BIENS. ---- FAILLITE DU MARI. ----  DIVIDENDE. —  PAIEMENT.
IMPUTATION.

Le paiement d’un dividende dans la faillite du mari sur une dette 
conjointement contractée par les epoux, doit, après la séparation 
de biens prononcée entre ces derniers et partant après la 
dissolution de, la communauté, être imputé sur l’intégralité de cette dette et non sur la moitié faisant la part du mari dans l’obligation.

(IIOEDEMAEKER C. L'ÉPOUSE KEUSTERS.)

Jugement. — « Attendu que les parties sont d'accord que 
Keustcrs a été déclaré en faillite à la date du 401 décembre 4866;

« Qu'à la date du 24 octobre 4866, le demandeur a affirmé sa créance à charge dudit Keuslers comme suit :
Quinze obligations de 4,000 chacune de la Société Immobi

lière d'Anvers.......................................................fr. 45,000 »
En espèces, le 1er octobre 4865......  2,700 »6 °/0 d'intérêts, au 4er janvier 4866 . . .  40 50

id. au 4“  décembre 4866. . 448 50
Ensemble. . . fr. 47,888 »

u Et qu'il a touché sur l'ensemble de ladite créance un dividende de 49
u Attendu qu'il prétend, en se basant sur les articles 4487 

et 4494 du code civil, la déclaration de faillite de l'époux 
Keustcrs, la séparation de biens prononcée entre la défenderesse 
et sou mari, et par suite la dissolution de la communauté, que l'intégralité du dividende perçu doit être imputée sur la moitié 
de la part du mari dans l'obligation contractée de 45,000 francs, 
dans la proportion des deux sommes en capital comprises dans 
sa production de créance, de telle sorte que la défenderesse ne 
pourrait rien défalquer sur la moitié qui lui incombe vis-à-vis du créancier demandeur ;

u Attendu que ce soutènement du demandeur n'est pas fondé et repose sur une fausse interprétation des articles cités;
u En effet l'obligation de 45,000 francs formait, pour son 

intégralité, une dette de la communauté. Celle-ci dissoute, l’époux en est resté débiteur pour le tout, comme chef de la 
communauté; de sorte que les paiements effectués à compte avec 
l’actif de la communauté, ont éteint l'ensemble de la dette jusqu'à due concurrence, comme ils l'auraient éteinte entièrement 
si les paiements avaient atteint la totalité de la dette; ce n'est 
que pourautanl que ce résultat ne soit pas obtenu qu'un créancier peut demander la moitié de la somme restante à la femme. 
L’épouse, dans des circonstances pareilles, n'est considérée 
engagée vis-à-vis de son mari que comme caution, même quand l’obligation est solidaire (code civil, art. 4431), de sorte que les 
paiements effectués par le mari, débiteur principal, l'ont été par 
lui, comme ils devaient l’être, sur toute la somme ;

u  D ' o ù  i l s u i t  q u e  l a  d e t t e  d e  l a  d é f e n d e r e s s e ,  d o i t  ê t r e  d i m i 
n u é e  d e  4 9  °/0 , c e  q u i  l a  r é d u i t  e n  c a p i t a l  à  6 , 0 7 5  f r a n c s  ;

«  E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  i n t é r ê t s  r é c l a m é s ............
u  P a r  c e s  m o t i f s ,  l e  T r i b u n a l  d é c l a r e  s a t i s f a c l o i r e s  l e s  o f f r e s  

d e  l a  d é f e n d e r e s s e ,  d é c l a r e  l e  d e m a n d e u r  n o n  p l u s  a v a n t  f o n d é  
d a n s  s o n  a c t i o n ,  c o n d a m n e  e n  c o n s é q u e n c e  l a  d é f e n d e r e s s e . . .  »  
( D u  2 3  d é c e m b r e  4 8 7 0 .  —  P l a i d .  M J l es B r a c k  e t  D e  M e e s t e r . )

« « »
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T R I B U N A L  C I V I L  D’ A N V E R S .
présidence de M. Hermans.

EXPERTISE. —  RAPPORT. —  OMISSIONS.

Les formalités de l'art. 317 du code de procédure civile, relatives aux rapports d'experts ne sont pas prescrites à peine de nullité. 
Il n’tj a donc pas lieu de prononcer cette nullité lorsque les 
experts oui omis île faire mention dans leur travail des réquisi
tions et dires des parties, et lorsque ayant rédigé leur rapport 
hors du lieu contentieux, ils n’ont pas fixé lieu, jour et heure 
pour procéder it sa rédaction.

(lîECK C. I.’ÉTAT BELGE.)

Jugement. — « Vu le jugement rendu par ce tribunal le 16 décembre 1869 et le procès-verbal d'expertise du 44 janvier 
1870 tpii en est suivi ;

« Attendu (pie le litige a pour objet de savoir si les vingt-cinq 
mille quatre cent cinq planches, formant la cargaison importée 
de Fredcrikstadt (Suède) par le navire nonvégien Hong cure 
Johan, capitaine B. Arneson, rentrent dans la catégorie des bois 
sciés de cinq centimètres d’épaisseur et moins, soumis ii l'entrée 
aux droits de 9 francs pur mètre cube ou dans celle des bois 
ouvrés dont les droits sont calculés ad valorem, soit à raison de 10 °/0, conformément au tarif des douanes approuvé, en exécu
tion de la lui du 21 mars 1846, par arrêté roval du 30 mars 
1866;

« Attendu que dans le but de s’éclairer sur la dénomination légale ;i attribuer aux planches de ladite cargaison, et les parties 
étant contraires en fait, ce tribunal a, par son jugement susvisé 
du 16 décembre 1869, et avant faire droit au fond, nommé 
experts, MM...................................................avec mission de don
ner leur avis sur la véritable nature des bois litigieux;

« Attendu que le rapport dressé par ces experts, dûment 
notifié à l'Etat belge, par acte enregistré du 29 janvier dernier, 
est argué de nullité par des motifs déduits :

« 1" De ce que les experts ont, au mépris de l’art. 317 du code 
de procédure civile, omis de faire mention dans leur travail des 
réquisitions et dires faits par l’Etat belge;

« F.t 2° de ce que, ayant rédigé leur rapport hors du lieu con
tentieux, ils n'ont point fixé lieu, jour et heure pour procéder à 
la rédaction de ce rapport;

« Attendu, sur ce point, que les formalités de l'an. 317 du 
code de procédure civile, quelque impérieuse que soit l'obligation de les observer strictement, ne sont point prescrites à peine 
de nullité;

« Attendu qu'il est constant, en fait, que les parties ont assisté à toutes les opérations principales de l'expertise ; qu elles ont été 
notamment présentes it la descente sur le lieu contentieux ; qu'elles y ont, ainsi que le constatent les experts, remis leurs 
pièces et fourni à ceux-ci telles indications qu’elles ont jugé 
utiles ;

« Attendu que dès lors l'Etat belge n’a souffert aucun préju
dice par le fait (l'avoir ignoré les jour, heure et lieu de la 
rédaction du rapport ;

u Attendu qu'au surplus lout danger de préjudice possible 
disparaît par l'adoption du moyen tendant à ordonner une exper
tise supplémentaire;

« Attendu qu’en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer 
la nullité du rapport des experts, du 14 janvier 4870 ;

« Attendu, néanmoins que ce rapport est incomplet et insuf
fisant......................(le surplus est sans intérêt);

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Vahlez, substitut 
procureur du roi, en son avis conforme, dit qu'il n'v a pas lieu 
de prononcer l'annulation du procès-verbal d'expertise, du 
44 janvier 4870, déclare celui-ci valable mais incomplet ; or
donne en conséquence... » (Du 5 novembre 4870. — Plaid. 
MMes Vrancken et Auger.)

O bservations . —■ V. conf., Liège, 23 novembre 1861 
(Belg. Jure, X X II, p. 728); cass. fr., 10 août 1829, 7 mars 1843, 30 janvier 1849 ; Orléans, 27 mai 1818 ; Nancy, 27 mars 1841 ; Bordeaux, 2 août 1853.

Contra : Tribunal civil de Bruxelles, 10 décembre 1863 
(Belg. J ud. , X X II, p. 58).

-  - '» » < > < — —  . _

C O U R P R O V I N C I A L E  D E  L A  H O L L A N D E  
M É R I D I O N A L E .

nenxième cbambre. —  Présidence de m. François.

BRIS 1)E CLÔTURE. —  VITRE CASSÉE PAR UNE PIERRE.

Le fait de briser volontairement un carreau de vitre en lançant 
une pierre, constitue le délit de destruction d une clôture cl non 
la eonlraremion consistant, dans le jet d'un corps dur contre la maison ou la clôture d’autrui.

Il y a tiris de clôture alors même que la clôture détruite ne serait, 
pas séparative d’Iicritiiges appartenant à des propriétaires différents.

(NYHL'IS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Un jugement du Tribunal de La Haye avait statué comme suit ;
Jugement. — « Attendu qu’il a été pleinement établi à l'au

dience par l'aveu du prévenu, corroboré par les dépositions dns 
des témoins entendus, (|*e ledit prévenu, irrité de ce que le troi
sième témoin, Srhippers. ne venait point lui parler malgré ses 
appels, a iançé un caillou à travers les vitres de la fenêtre de la 
ciiambre dans laquelle le témoin prenait son repas avec sa 
famille, fenêtre donnant sur une allée appartenant au même 
témoin, attenante à son habitation et donnant accès à son atelier, 
laquelle allée n'csl pas ouverte au.public, mais fermée du côté 
de la voie publique par une porte de séparation à clé; que le 
dommage causé par le bris île ce carreau peut être estimé h 4 florin ;

« Attendu (pie le fait ainsi établi constitue le jet d’une pierre 
contre la maison d’autrui, prévu par l'art. 475, n° 8, du code pénal;

«. Attendu que, ce fait ne constitue, pas le bris de clôture, lequel consiste dans la destruction de ce qui sert à empêcher 
l’accès du dehors, ainsi qu'il résulte clairement des termes em
ployés simultanément et comme équivalents par l'art. 456 du 
code pénal : clôtures, fossés, haies, bornes ou arbres plantés pour établir les limites entre différents héritages ;

« Attendu que le fait établi n'est qu'une contravention de 
police, mais (pie le prévenu n'a pas demandé son renvoi devant 
le juge de paix. Vu les art. 475 du code pénal, etc., condamne èiyhuis à une amende de 5 florins, etc... »

Appel du ministère public.
La Cour, après s’ètre ralliée, eu fait, à l’appréciation du premier juge, a réformé, en droit, par l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que le premier juge a considéré comme applicable aux faits ainsi établis la disposition de l’art. 475, n° 8, 

du code pénal, s'agissant dans sa pensée de la contravention 
qui consiste à jeter une pierre contre la maison d'autrui et a pro
noncé la peine établie par cet article, le prévenu n'ayant pas demandé son renvoi en simple police;

« Attendu que la cour ne peut se rallier à cette appréciation du premier juge, mais estime au contraire que le fait posé parle 
prévenu tombe sous l'application de l’art. 456 du code pénal ;

a Qu’en effet, ii est établi non que le prévenu avait jeté une 
pierre contre la maison et sur le carreau de vitre du témoin 
Sehippers, mais qu’il a brisé ce carreau en lançant un caillou à 
travers ;

« Attendu que l’art. 456 précité défend, entre autres, la destruction ou le bris partiel ou total des clôtures;
«  A t t e n d u  q u e  c e t t e  e x p r e s s i o n  e s t  g é n é r a l e  e t  c o m p r e n d  

t o u t e s  c l ô t u r e s  d e  q u e l q u e s  m a t é r i a u x  q u ’e l l e s  s o i e n t  f a i t e s ,  s e r 
v a n t  o u  d e s t i n é e s  à  e m p ê c h e r  l ' a c c è s  d u  d e h o r s  v e r s  c e  q u i  e s t  
c l ô t u r é ;

«  A t t e n d u  q u ’i l  r é s u l t e  d e s  f a i t s  é t a b l i s  q u e  l a  f e n ê t r e  d o n t  
u n e  v i t r e  a  é t é  b r i s é e ,  e m p ê c h e  l ' a c c è s  d e  l ' a l l é e  c o n t i g u ë  à l ' h a 
b i t a t i o n  e t  s e r t  a i n s i  à  s é p a r e r  c e t t e  h a b i t a t i o n  d e  l ’a l l é e ;  q u e  l a  
c i r c o n s t a n c e  q u e  c e t t e  a l l é e  p e u t  ê t r e  s é p a r é e  d e  l a  v o i e  p u b l i q u e  
p a r  u n e  p o r t e  n ' e n l è v e  p a s  à l a  f e n ê t r e  s a  d e s t i n a t i o n  i d e n t i q u e  
d e  s e r v i r  à  l a  c l ô t u r e  ;

«  A t t e n d u  q u e  l e  f a i t  é t a b l i  d o i t  d o n c  ê t r e  q u a l i f i é  l a  d e s t r u c 
t i o n  p a r t i e l l e  d ' u n e  c l ô t u r e  p a r  l e  j e t  d ’u n e  p i e r r e  il t r a v e r s  l e  
c a r r e a u  d e  v i t r e  d é p e n d a n t  d  u n e  f e n ê t r e  s e r v a n t  à  c l ô t u r e r ,  f a i t  
p r é v u  e t  p u n i  p a r  l ’a r t .  456 d u  c o d e  p é n a l  s u s d i t ;  q u ’a i n s i  la 
d é c i s i o n  d u  p r e m i e r  j u g e  d o i t  ê t r e  r é f o r m é e ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e



la qualification ltîgale du fait imputé au prévenu et à la peine 
appliquée;« Attendu que le refus du témoin Schippers de venir parler au 
prévenu qui l'appelait, et la colère que ce refus a excitée ont donn£ lieu au délit, que le préjudice causé est minime; qu'il y 
a là des circonstances atténuantes permettant à la cour de réduire 
la peine comminée parla loi, etc.; réforme...»(Du 31 mars 1871.)

Observations. — La question, jugée ici sous l’empire du code de 1810, se présente dans les mêmes termes sous l’empire du code pénal belge dont les art. 545 et 557 n° 4 reproduisent les art. 456 et 475 n° 8 de la loi précédente. V. sur la question C hauveau et H e lie , Théorie du code 
pénal, n° 3977 et 3978. Ces auteurs adoptent l’opinion admise par le tribunal de La Haye, mais la jurisprudence de la cour de cassation de France est conforme à celle de l’arrêt que nous recueillons, ainsi que ces auteurs l’avouent.

---------------- — i J W t M - —  ------------------------- --

JURIDICTION C0MME11CIALE.

619 LA BELGIQUE

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  A I E  B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de lu. nansaert.

CONCORDAT. —  RÉSOLUTION. —  INEXÉCUTION DES ENGAGE
MENTS. ---- MISE EN DEMEURE. ----  DÉLAI DE GRACE.

Le seul défaut de paiement, même après mise en demeure d’acquitterles dividendes aux échéances fixées par le concordat, ne suffit
pas pour autoriser un créancier à demander la résolution du
concordat. Le tribunal peut accorder des délais.

(VEUVE DE XVOLF-BAUWENS C. ÉBOUX VAN ECKEL.)

Jugement. — « Attendu que l'action de la demanderesse tend 
à faire prononcer la résolution du concordat obtenu par l'épouse Van Eckel en assemblée générale de sese, réancicrs, le 30 juin 1869, 
et homologué par jugement de ce siège en date du 19 août 1869 ;

« Attendu que ce concordat libère la défenderesse moyennant 
le paiement de 23 p. c. de son passif, de la manière suivante : 
5 p. c. dans les six mois de l'homologation du concordat, S p. c. dans un an, 5 p. c. dans dix-lmit mois et 10 p. c. dans deux 
années, la défenderesse s'engageant au surplus à payer intégra
lement ses créanciers chirographaires en cas de retour à meil
leure fortune ;

« Attendu qu'il n'est pas contesté en fait que la défenderesse 
est restée en retard de paver le dividende promis pour le 19 août 
1870;« Qu’elle a été de ce chef dûment constituée en demeure par 
exploit de l'huissier Dechentinnes, en date du 27 septembre 
1870, enregistré;

« Attendu cependant que le 23 octobre 1870, elle a payé à la demanderesse, sous la réserve des droits de celle-ci, une somme 
à valoir sur le dividende échu ; que te 19 novembre elle a payé 
un nouvel à compte ;

« Que le 24 janvier, par exploit enregistré de l'huissier Vcr- 
hasselt, elle a oll'ert le solde de ce dividende, solde que la 
demanderesse a refusé de recevoir ;

« Attendu, en outre, que le 19 février un nouveau dividende 
étant échu, la défenderesse a offert de le paver, sauf une erreur 
de fr. 7-15 ;« Attendu qu’à l'audience la défenderesse a encore oll'ert de 
paver à la demanderesse la somme de fr. 1048-75, formant le 
solde du dividende du 19 août 1870 et le montant du dividende 
du 19 février 1871 ;

« Attendu qu'elle conclut à ce que celle offre soit déclarée 
satisfactoire et à ce que par suite la demanderesse soit déboutée 
de son action ;

« Attendu que la seule question du procès est donc de savoir 
si l'exécution •offerte tardivement par la défenderesse est une 
cause suffisante pour prononcer la résolution du concordat;

« Attendu que le concordai intervenu entre la défenderesse et 
ses créanciers constitue une véritable convention synallagma
tique ;« Attendu qu'en présence de la disposition de l'art. 1184 du 
code civil, le juge peut, suivant les circonstances, accorder cer
tains délais pour l'exécution du concordat (I)alloz,V ° Faillite, 
871; Pardessus, 1251); que dès lors il n'est pas obligé pour une 
simple contravention de prononcer la résolution du concordat;

« Attendu qu’à raison de la crise que le commerce de luxe a 
traversée, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la 
résolution du concordat; qu’il doit en être d’autant plus ainsi en présence des offres réelles faites par la défenderesse ;

« Attendu qu'il ne s’agit pas, comme le soutient la demanderesse, d’accorder un délai pour le paiement d'une somme supérieure à 600 fr. ;
« Que la somme exigible a été offerte à l’audience et que, 

pour son paiement la défenderesse n’a sollicité aucun délai ;
« Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux parties de l’au

torisation donnée par Van Eckel à son épouse d'ester en justice;
« Au fond :
« Déclare satisfactoire l’offre faite par la défenderesse de payer 

à la demanderesse la somme de fr. •1,048-75 formant le solde des deux dividendes du -19 août 1870 et du 19 février 1871; 
condamne au besoin la défenderesse et par corps à réaliser cette 
offre et moyennant ce déboute la demanderesse de son action, la condamne aux dépens, à l’exception du coût de l'expédition du 
présent jugement et des frais d’exécution qui seront à charge de 
la défenderesse, si elle rend la levée de l'expédition et l’exécution 
du jugement nécessaires ;

« Commet pour faire s'il y a lieu le commandement préalable à la contrainte par corps l’huissier audiencier de ce tribunal, 
(iuiOT ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution... » (Du 3 avril 1871. — Plaid. 
MM“  Carton et Edmond P icard .)

JUDICIAIRE. 620

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre. — présidence de h . i.ambotte, Juge.

EFFET DE COMMERCE. ----  PROTÊT. —  DÉLAI.

Le lendemain de l’échéance, s’il est un jour férié, ne compte pas 
dans la supputation du délai pour faire protêt.

(LA BANQUE NATIONALE C. LA SOCIÉTÉ ANONYME LUNION DU CRÉDIT.)

Jugement. — « Attendu que le protêt, faute de paiement, doit être fait au plus tard le deuxième jour après celui de l’échéance; 
si ce jour est un jour férié, le protêt est l'ait le jour suivant (loi 
du 28 mars 1870, art. 10);

« Attendu qu’il s’agit d’examiner si, lorsqu'il se présente un 
jour férié le lendemain de l'échéance de la lettre de change ou du billet ii ordre, il doit êlre compris dans la computation du délai de deux jours fixé par la loi ;

« Attendu qu'il résulte tant du texte de l'art. 10 que dus expli
cations fournies à la Chambre des représentants par le rappor
teur du projel de loi, M. Dupont, que l'intention formelle du 
législateur a été d'augmenter d'un jour le délai déterminé par 
Part. 162 du code de commerce pour faire le protêt;

a Or, si le système préconisé par les défendeurs pouvait pré
valoir, le but qu’a poursuivi le législateur ne serait pas atteint, 
car en réalité le porteur n aurait plus qu'un jour pour faire le 
protêt, lorsque le lendemain de l'échéance est un jour férié;

« Attendu que le législateur accorde trois joui s après l'échéance 
pour faire le protêt, lorsque le deuxième jour est un jour férié, tandis que, d’après le système des défendeurs, il ne permettrait 
plus qu'un délai d'un jour lorsque le lendemain de l’échéance est 
un jour férié: dans les deux cas les motifs qui l’ont guidé sont les mêmes :

« Attendu en effet que les maisons de banque et de commerce 
ferment leurs bureaux les jours fériés : que c'est surtout à raison 
de celle circonstance que le législateur autorise le protêt le troisième jour après l'échéance lorsque le deuxième jour est férié;

k Attendu que la suppression du jour férié est la même et a 
les mêmes conséquences au point de vue des affaires dans les deux hypothèses;

« Attendu que, d’après la loi du 28 mars, le lendemain du 
jour de l'échéance est destiné à l'accomplissement des formalités de la déclaration du refus de paiement ;

« Qu'il en résulte que si le lendemain du jour de l'échéance 
est un jour férié, les bureaux des banques et des maisons de 
commerce étant fermés, la déclaration ne peut être faite en réa
lité que le deuxième jour après l’échéance;

« Attendu que dans ce cas, d’après les défendeurs, le porteur et le débiteur de la lettre de change seraient privés du délai de deux jours que la loi leur accorde;
« Attendu que semblable résultat n’est pas conforme à l’esprit 

de la loi :
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« Par rcs motifs, le Tribunal dit pour droit que le protêt de 

l’effet litigieux a été valablement fait à la date du 28 mai 1870... » 
(Du 19 juillet 1870.)

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  G A N D .
Présidence de H. Haesaert, juge.

REPORT. —  NANTISSEMENT. —  NULLITÉ.

Le report sérieux peut déguiser un véritable prêt sur nantisse
ment.

Il en est ainsi quand les titres qui forment l’objet du report ne cessent pas d’être la propriété du vendeur primitif.
Dans ce cas. le report, comme nantissement déguisé, est nul à l'égard des tiers ou d’une masse faillie, si les formalités pres

crites par les art. 2074 et 2075 du code civil >éont pas été 
observées.

(LE CURATEUR A LA FAILLITE DAELE C. MOMMAERTS.)

Les faits sont suffisamment exposés dans le jugement 
suivant :

Jugement. —  « Attendu qu'il appert de la correspondance versée au procès, qu'au mois de mars 1870, Dacle s'adressa à 
Mommaerts, avec lequel il était en compte courant, pour se pro
curer 50,000 florins, titres métalliques autrichiens, mais que 
celui-ci ayant à se plaindre des lenteurs que Daele mettait à 
l’exécution de ses engagements, refusa de lui faire crédit de l’im- 
port des titres en question et ne consentit à les lui livrer que 
moyennant garantie ;

« Que dans cet état de choses, Mommaerts écrivit à Daele le 
27 mars : « Comme suite il notre conversation que nous avons 
« eue, voici ce que je vous propose : Je vous achète comptant 
« quatre cents actions Gand-Terneuzen, à 125 fr., trois cents « actions Hôtel des familles, à 70 fr. Par contre je vous vends : 
«  1 °  Trois cents actions Hôtel des familles, à fr. 70-50, livrables « h votre choix jusqu’au 10 mai prochain ; 2° quatre cents actions 
« Gand-Terneuzen, à fr. 120-50, livrables à votre choix jusqu'au « 30 juin prochain; si vous acceptez cet ensemble, vous pourriez 
« me faire parvenir ces titres mardi, et dès demain je pourrais, « sur votre ordre télégraphique, acheter pour votre compte cin- 
« quante métalliques, livrables mercredi prochain; »

« Attendu que le lendemain 28 mars Daele répondit à Mom
maerts : « J’approuve votre proposition avec la petite différence 
« que je détacherai des actions Gand-Terneuzen les coupons à 
« échoir, et qui sont payables chacun par fr. 3-75, ce qui porte 
« le prix de ces actions pour l'achat à Ir. 121-25, et pour la vente 
« à fr. 122-75; je vous ai adressé ce jour un télégramme conçu 
« comme suit : « Achetez cinquante métalliques comptant et « cinq obligations Gand-Terneuzen, je vous adresserai demain 
« quatre cents actions Gand-Terneuzen et trois cents actions 
« Grand-Hôtel des familles; »

« Attendu qu’en exécution de cet accord, Mommaerts acheta au 
comptant les cinquante métalliques susvisées qu'il remit à Daele 
et fut nanti par ce dernierdes trois centsactions Hôtel des familles 
et des quatre cents actions Gand-Terneuzen, dont Mommaerts est 
resté en possession, sauf cent actions Gand-Terneuzen que Daele 
a levées le 2 mai dernier;

« Attendu que si cet achat au comptant et cette revente simul
tanée à terme constituent entre les parties contractantes un re
port sérieux, il n'en est pas moins vrai que l’opération dont s'agit 
n’a servi qu’à déguiser un véritable prêt sur nantissement ;

« Qu’en effet les titres litigieux n'ont pas cessé d'être la pro
priété du vendeur primitif Daele, qui les a rachetés au même 
moment et qu'ils n'ont été délivrés à Mommaerts que comme cou
verture de scs avances;

« Attendu que Mommaerts lui-méme a virtuellement reconnu 
ce caractère à l’opération susvisée, puisque dans ses conclusions 
il demande l’autorisation de faire vendre par agent de change les 
titres dont il est nanti, demande qui n'aurait pas sa raison d'Otre 
si la propriété, comme il lesoutient lui-même, avait été transférée;

« Attendu que le nantissement ne confère un droit de préférence au créancier gagiste vis-à-vis des tiers, que pour autant 
qu’il se soit conformé aux dispositions des articles 2074 et 2075 
du code civil, dont les dispositions sont impératives et ne peuvent 
être éludées par des conventions affectant les formes extérieures 
d’autres contrats:

« Et attendu que Mommaerts ne produit aucun acte public ou 
sous seing privé portant date certaine par l’enregistrement avant la faillite ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en 
son rapport fait à l'audience, ordonne à Mommaerts de restituer 
à la masse faillie les trois cents actions Gand-Terneuzen et les 
trois cents actions de l’Holel des familles do Blankenberghe qu’il 
détient indûment; sinon et faute de ce faire en déans les huit 
jours à dater de la signification du présent jugement, le con- 
damme à payer à la masse entre les mains du curateur une 
somme de fr. 57,975 à titre de dommages-intérêts, sauf à se 
porter créancier chirographaire à la faillite pour le montant des 
sommes qu'il justifiera lui être dues; condamne Mommaerts aux 
dépensa taxe; déclare le présent jugement exécutoire par provi
sion nonobstant appel et sans caution... » (Du 4 mars 4871. 
— Plaid. MM" Buysse et û 'Hondt c. W illeq u et .)

Appel a été interjeté. Nous reproduirons l’arrêt.

T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E  D E  B R U G E S .
Présidence de M. Tanderbofstadt.

ENQUÊTE. —  TÉMOIN. —  REPROCHE. —  AVOCAT. —  MATIÈRE 
COMMERCIALE. ---- CAUSE SUJETTE A APPEL. — ■ NON AUDI
TION.

Les causes de reproche énumérées par l’art. 213 du code de pro
cédure civile ne sont pas limitatives.

Peut être reproché par l’adversaire, l’avocat qui se trouve être le 
conseil d’une partie, et qui l’a été spécialement, relativement aux faits qui ont donné lieu au procès engagé.

Le témoin ainsi reproché dans une enquête commerciale, alors 
même que la cause est sujette à appel, ne doit pas être entendu en sa déposition.

(A. VAUCHEZ C. LAUWERS ET COMPAGNIE.)

Lauwers et Compagnie, assignés par Vauchez en règlement d’un compte de banque, furent admis par un jugement interlocutoire à une enquête dans laquelle ils citèrent comme témoin l’avocat Beaulieu. Le conseil du demandeur reprocha le témoin parce que celui-ci était, à Bruxelles, le conseil des défendeurs et spécialement qu’il l’avait été relativement aux faits ayant amené le procès engagé; le conseil du demandeur demanda, en outre, que le témoin ne fût pas entendu en sa déposition.
Le Tribunal statua par le jugement suivant :
Jugement. —  «  Sur le reproche :
« Attendu qu'il est généralement admis aujourd'hui en doc

trine et en jurisprudence, que l'art. 283 du code de procédure civile ne limite pas les causes de reproches qu'on peut proposer 
contre le témoin, qu'il s'est borné à puiser certains cas particu
liers, abandonnant à la conscience du juge l’appréciation des 
diverses circonstances qui peuvent rendre le témoin reprocha- 
ble ;

« Attendu que le législateur, en ('■ dictant fart. 283 susdit, s’est 
basé sur des motifs et des présomptions de partialité qui ne per
mettent pas au juge d'avoir une entière et pleine confiance dans 
les déclarations du témoin reproché; qu'il a surtout voulu l'in
dépendance de celui-ci à l’égard de l une et de l'autre partie en 
cause et la possibilité de déposer, non-seulement en laveur de la personne qui le produit, mais encore contre elle s’il y a 
lieu ;

« Attendu que, se fondant sur celte pensée du législateur, la 
jurisprudence a admis que l'avocat qui a servi de conseil dans le 
procès qui donne lieu à l’enquête ne peut servir de témoin pour 
son client, étant d'un côté, par suite du secret imposé à son 
ministère, soumis à des restrictions et à des réserves sur les 
faits relatifs au procès; et d’un autre côté, naturellement enclin 
à la partialité pour celui pour lequel il patroeine; que, comme 
voie de conséquence, il a encore été admis que l'avocat qui se 
décide à parler, alors qu'il a le droit de se retirer derrière le 
secret professionnel, peut être reproché par l’adversaire, dans les 
cas où les circonstances de la cause démontrent que, pour avoir prêté son ministère à son client longtemps et avec zèle, ou pour 
le lui prêter encore, soit dans l’affaire qui donne lieu à l’enquête, 
soit dans toute autre, il ne se trouve pas dans cette situation de 
parfaite impartialité qu'exige le témoignage en justice;

« Attendu qu'il conste du procès-verbal d'enquête, que le 
témoin M. Beaulieu a reconnu qu’il était l'avocat de MM. Lauwers 
et Compagnie, chargé de faire des recouvrements, et que sur 
leur demande il a déclaré avant l’enquête, qu’il connaissait des 
faits relatifs à ce procès propres à éclairer la justice, et qu’il a
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même envoyé aux défendeurs deux ou trois lettres du deman
deur ;

« Attendu que de l'ensemble des faits connus au procès, il résulte que, non-seulement le témoin Beaulieu est l’avocat des 
défendeurs, mais encore que, comme tel, il a été en relation directe avec les demandeurs, relativement à des faits à prouver 
par l'enquête, comme le démontrent la lettre du demandeur au 
témoin Beaulieu , en date du 23 septembre 4870, et l'exploit d’assignation en date 27 novembre 1870, où les défendeurs pren
nent domicile citez ledit M. Beaulieu, et le chargeant de poursui
vre Validiez et Van Remoorlel, devant le tribunal de commerce de Bruxelles, en paiement de traites aujourd’hui en discussion ;

« Attendu qu’il suit de là que le témoin produit, malgré l'honorabilité reconnue de son caractère, ne peut donner à la justice 
cette garantie d’indépendance et de confiance exigée par la loi, 
et que dès lors le reproche articulé doit être admis;

« Attendu que vainement les détendeurs, dans leurs notes d'au
dience, s'appuyant sur la doctrine de quelques auteurs et arrêts, 
soutiennent qu’en supposant le reproche admis, la cause étant sujette à appel, il faut nécessairement entendre le témoin, con
formément à l'art. 284 du code de procédure civile; qu'en effet, cet article s'applique uniquement aux enquêtes en causes ordi
naires qui se font devant le juge commissaire, et qu’on ne trouve 
pas de semblables dispositions dans les articles du code de pro
cédure civile, relatifs aux enquêtes devant le juge de paix, ni 
dans ceux se rapportant aux enquêtes sommaires et commerciales ; que les motifs de cette dilférence sont faciles à saisir : en 
matière ordinaire, l'enquête se faisant devant un seul juge, celui- 
ci n'a pas le pouvoir de juger les reproches, et son rôle se borne 
à les constater, et en matière commerciale, au contraire, le tribu
nal constatant le reproche, est nécessairement compétent pour 
le juger, et qu’ainsi il n'v a aucun motif pour, après l'admission 
d’un reproche, entendre encore le témoin qui en est l’objet;

« Attendu que pour étayer leur système, les défendeurs pré
tendent vainement encore qu'il pourrait arriver que la décision 
du juge sur le reproche fût infirmée, et qu'ainsi le témoin n'ayant 
pas été entendu, il est impossible au juge d'appel de prendre 
connaissance de la déposition et de juger au fond; que ces considérai ions peuvent être vraies, mais que cela tend à exiger du 
juge une sorte de doute sur le mérite de sa décision, et que 
d’ailleurs, en pareil cas, le juge du premier degré n’a point à 
recourir à des voies d’instruction en vue de la décision du juge supérieur ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le reproche fondé: en 
conséquence, dit que le témoin Florent Beaulieu ne sera pas entendu, et condamne les défendeurs aux dépens de l'incident; 
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant 
appel...» (Du 24 avril 4871. — Plaid. MM“  Jules De Broux , du barreau de Bruxelles c. Kesteloot et Van Caneghem .)

Observation. — La Cour de cassation de France a admis la doctrine de la dernière partie de ce jugement, à l’égard d’une enquête faite par un juge de paix (Req., 2 juillet 1835, aff. commune de Gérences). — V. Bour- 
beau, t. VI, p. 98.

BIBLIOGRAPHIE.

Guide du jeune avocat, par Albert Audent, opuscule de 23 pages. Charleroi, chez Pielle, 1871.
M. l’avocat A udent a donné pour sous titre à l’opuscule 

dont nous rendons compte ; Conseils pratiques pour l’orga
nisation du cabinet d’un jeune avocat, la création de ses rap
ports avec la clientèle, son initiation à la carrière du Bar
reau et quelques conseils particuliers.

Comme on le voit, l’auteur a écrit pour ses jeunes confrères. Praticien de 1823, ayant toujours exercé sa profession avec honorabilité et talent, ayant eu à former son fils aux devoirs et aux travaux de l’avocat, il pouvait certes parler du sujet qu’il a choisi avec une autorité et une expérience particulières. Aussi son opuscule devait-il être accueilli avec faveur et reconnaissance par ceux que préoccupe l’avenir des nouvelles générations du Barreau.
Le travail de M. A udent est bref, mais il contient des remarques utiles; il en est plus d’une que seule la longue pratique des affaires peut suggérer; à ce point de vue un

livre écrit par un ancien aura presque toujours, avec celui 
qui sera sorti de la plume d’un avocat moins avancé dans 
la carrière, une différence que plus d’un appellera une su
périorité.

Il y règne un ton de bienveillance confraternelle précieux pour se faire écouter, quand on s’adresse à une jeunesse chez qui l’indépendance est ce qui manque le moins, et qui envisage avec une certaine défiance tout ce qui a la prétention de lui enseigner des voies qu’elle croit connaître ou pouvoir découvrir seule. Cette parole douce et persuasive révèle l’avocat à qui la pratique de la parole a démontré qu’on pénètre dans l’esprit de l'auditeur moins aisément de force qu’en s’insinuant. Elle montre aussi que, malgré des luttes incessantes, la confraternité est un sentiment qui, loin de s’attiédir, augmente au fur et ù mesure que l'on avance dans la vie professionnelle.
La manière dont M. l’avocat A udent envisage le Barreau est d’accord avec les conceptions les plus élevées qui ont été exprimées sur ce sujet. Il formule des devoirs rigoureux et repousse les tendances qui, sous prétexte de dépouiller la profession de ses exagérations, la rabaissent et la rendent moins efficace. Puisque souvent on met sur le compte des illusions de la jeunesse les brillantes couleurs dont on pare le Barreau, on citera avec plaisir l'exemple d’un ancien qui partage les mômes idées, malgré son âge et la pratique journalière des affaires.
Dans un ordre d’idées plus générales, n’est-ce pas un fait heureux que de voir ainsi chez nous un vétéran consacrer quelques loisirs à un effort pour l’amélioration du Barreau? Il est rare que cela se présente, et l’on peut y voir un indice de plus de la généralisation du mouvement qui, né depuis quelques années, part de cette affirmation que le Barreau doit mieux se connaître, qu’il doit soumet

tre à des investigations nouvelles et rigoureusement scientifiques, son passé, son présent et son avenir; qu’il faut supprimer ce qui est parasite, combler les lacunes et répandre les règles fondées sur la nature des choses.
Si l’initiative qu’a prise le confrère Audent trouvait des 

imitateurs parmi tant d’anciens avocats riches d’expérience 
et de talent, s’ ils daignaient donner à la jeunesse cette 
même preuve de sympathies, quelle précieuse récolte de 
faits et de renseignements pour ceux qui désirent partir 
d’observations réelles et nombreuses pour arriver à la dé
couverte des véritables conditions scientifiques de la pro
fession d’avocat.

J u risp ru d en ce g é n é ra le  i>ar MM. DALLOZ.
Répertoire alphabétique, 44 tomes in-4“, divisés en 50 volumes 

528 francs, payables par fractions annuelles 400 francs; au 
comptant 440 francs.

Répertoire et Recueil périodique, 4845 inclus 4869, réunis 
ensemble, 800 francs, payables par fractions annuelles de 
400 francs ; au comptant 650 francs.

Table de 22 ans, 4845 à 4867 du Recueil, 40 francs.
S’adressera l’administration, rue de Lille, 49, Paris.

M. L. Lemoine, agent comptable.

M aison V e rr sg se l-C h a rv e l,

Jean VERRASSEL, successeur.
Au Grand Livr e , rue de l'Etuve, 42, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Gour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l'élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belqique Judiciaire.

achat de registres et gazettes hors d ’ usage.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Boot et Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième cbambre. — Présidence de XI. van  den Eynde.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  VENTE A PROFIT COMMUN. —  CARAC
TÈRES. —  LIQUIDATION. —  COMMISSION.

La convention par laquelle l’un des contractants se charge de ven
dre à profits et pertes communs des marchandises appartenant 
à l'autre et dont ce dernier conserve la propriété exclusive, ne 
constitue pas un contrat de société, mais un contrat de com
mission.

En cas de rupture du contrat, il y a lieu de nommer des liquida
teurs chargés de réaliser les marchandises encore existantes, 
pour le compte commun des intéressés.

(WOLFF C. HOFMAN ET COMPAGNIE.)

Sur la demande'en liquidation dirigée par Hofman et Compagnie contre Wolff devant le tribunal de commerce de Bruxelles, celui-ci s’était déclaré d’office incompétent, voyant dans la convention qui les liait un contrat de société commerciale, partant dans le procès un débat de la compétence arbitrale.
Appel par Wolff.
Ar r ê t . — «  Attendu que suivant l'art. 4832 du code civil, 

la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes 
conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de 
partager le bénéfice qui pourra en résulter;

« Attendu qu’il résulte de la convention verbale du 5 décem
bre 1867, dont les termes sont reconnus entre parties :

« 1° Que les marchandises que le sieur Wolff prenait l'enga
gement de vendre à profits communs, étaient et restaient la pro
priété exclusive de la maison Hofman qui les lui expédiait de 
Londres à Bruxelles pour en opérer le placement;

« 2° Que cette maison avec laquelle Wolff’avait eu précédem
ment des relations du même genre, continuait, comme par le 
passé, à facturer en son nom toutes les marchandises que ven
dait l’appelant, et à encaisser clle-méme le montant des fac
tures;

« 3° Que la seule position que Wolff prenait vis-à-vis d’elle, restait celle d'un représentant de sa firme sans signature, sa 
signature là où elle serait nécessaire étant simplement : « pour 
la société hofman et Compagnie, C. H. Wolff; »

« Attendu que ces stipulations démontrent à elles seules que 
la convention du S décembre 1867 ne renferme pas une société, puisque la condition essentielle de son existence, la mise 
d’une chose en commun, fait ici défaut; mais qu’elle constitue en réalité un contrat de commission, un mandat salarié ou un 
dépôt commercial, avec stipulation au profit de Wolff', de moi
tié du bénéfice sur les ventes, pour lui tenir lieu de commission 
ou de salaire, et avec la charge aussi de supporter pour moitié 
les perles éventuelles pour mauvaises créances et pour mau
vaises marchandises ;

« Attendu d’ailleurs que la position prise à cet égard dans le 
débat par l'une et l’autre partie, prouve que, pas plus dans leur 
pensée que par les termes de la convention, il n’a été question

de former entre elles une société quelconque; que c’est donc à tort que le premier juge a cru trouver dans la convention pré
dite les éléments d'une association en participation, et que considérant par suite le débat soulevé entre parties comme consti
tuant une contestation entre associés et pour raison de la société, 
il s’est déclaré d'office incompétent pour en connaître; qu'il y a 
donc lieu de réformer sa décision ;

« Attendu que pour le cas où le jugement dont appel serait 
annulé, les parties ont conclu à ce que la cour évoque et statue sur le fond définitivement, ainsi qu’elle y est autorisée par l’ar
ticle 473 du code de procédure civile;

« Attendu que la partie intimée, reproduisant devant la cour 
l'objet de sa demande introductive, conclut à ce qu’il soit dit pour 
droit qu’au jour de ladite demande, c’est-à-dire le 27 novem
bre 1870, les intimés étaient recevables et fondés à provoquer 
la liquidation de leur indivision avec l’appelant, qu’il avait lieu de 
les nommer liquidateurs de celte communauté, ou tout au moins 
de désigner un tiers pour prendre immédiatement possession des marchandises et de les réaliser à profits ou pertes communs;

« Que les marchandises devaient être vendues par les soins 
de ce liquidateur, soit publiquement, soit autrement pour établir 
soit un bénéfice à partager, soit une perte à supporter par moitié; 
et à défaut par l’appelant de reproduire les marchandises, voir 
dire qu’elles seront portées au débit de l’appelant pour une 
somme de 35,000 francs;

« Attendu que l’appelant, répondant à ces conclusions, sou
tient d'abord que les intimés ne sont pas recevables en leur 
action, tendant à faire vendre avant le 20 décembre 1870, les marchandises dont le dépôt lui avait été confié, en se fondant 
pour le prétendre aussi sur ce qu’aux termes de la convention 
réglant les rapports des parties, le dépôt ne devait cesser qu'au 
19 décembre 1870, et que les intimés devaient faire être constam
ment chez leur mandataire une valeur en marchandises d'au 
moins 25,000 francs ;

« Attendu que si cette fin de non-recevoir, en la supposant 
fondée, pouvait avoir sa raison d'être au moment de l'intente- ment de l'action, l'appelant est évidemment sans intérêt à la 
reproduire devant la cour, puisque jusqu'à ce jour il n’a encore 
été fait droit sur aucun des points de la demande introductive, etqu’ainsi les choses sont restées dans l'état où il voulait qu'on 
les laissât jusqu'au 20 décembre; qu’il n'y a donc pas lieu de s’arrêter à la fin de non-recevoir proposée par l'appelant ;

« Attendu en second lieu, que pour repousser au fond la 
demande de la partie intimée, tendant à ce qu’il soit procédé à la 
vente des marchandises encore en magasin, afin de pouvoir éta
blir la situation respective des parties, quant aux profits et pertes, 
l'appelant prétend qu’aux termes de la convention précitée du 
5 décembre 1867, la maison Hofman et Compagnie, étant et 
restant propriétaire de toutes les marchandises constituant le 
dépôt, Wolff a pour (Jevoir, à l’expiration de son mandat, de lui 
représenter toutes les marchandises non vendues, et de lui ren
seigner le prix de celles dont la vente a été opérée ; que de leur 
côté les intimés sont tenus de faire enlever de son domicile 
toutes les marchandises non vendues qui leur appartiennent et 
qu’il tient à leur disposition depuis le 20 décembre dernier, ainsi qu’il le leur a fait signifier par exploit du 30 du même 
mois;

« Attendu que ce soutènement de la partie appelante suppose 
que la clause de la convention d’après laquelle Wolff doit supporter pour moitié, non-seulement les pertes sur mauvaises 
créances, mais aussi les pertes sur mauvaises marchandises, ne 
s’appliquerait, pour les pertes de cette dernière catégorie, qu'à 
celles subies sur les ventes faites par Wolff jusqu’au 19 décem-
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bre 1870, mais que la clause ne se prête pas à cette interprétation restrictive; qu'il n’y est point parlé de vente, et que les termes 
clairs et précis dans lesquels elle est conçue, excluent toute distinction quant aux pertes sur marchandises; que d’autre part, 
entendue comme le veut la partie appelante, la disposition pré
citée eût été tout ;i fait illusoire, puisque pour s’affranchir de toute participation aux pertes, Wolff se fût abstenu de vendre du 
moment où il n’aurait plus été possible de le faire à des prix 
rémunérateurs ; que, sans aucun doute, il n’a pu entrer dans la 
commune intention des parties de faire de ladite clause une lettre 
morte au gré de l’appelant; qu’il faut donc tenir pour vrai, avec 
la partie intimée, que la charge éventuelle que la convention impose à l’appelant s’étend aux marchandises non encore ven
dues dont la valeur serait tombée au-dessous des prix courants :

« Attendu que pour déterminer plus sûrement la perte à subir 
ou le bénéfice à réaliser sur les marchandises en magasin, il est 
nécessaire de les vendre ainsi que le demande la partie intimée ;

« Attendu que pour le cas où l’appelant se refuserait à repro
duire ces marchandises qu’il reconnaît appartenir exclusivement à la partie adverse et formerait par là obstacle à leur réalisation, 
l’intimée conclut à ce qu’elles soient portées au débit de Wolff, pour une somme de 33,000 francs; mais attendu que la cour 
étant dépourvue d’éléments d’appréciation propres à la fixer sur 
la valeur desdites marchandises, il est plus juste de prononcer 
à charge de l’appelant une pénalité pour chaque jour où il serait 
en retard de les représenter;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général De Le Court 
entendu en son avis conforme sur la question de compétence, 
met le jugement dont appel au néant, en ce que le premier juge 
s’est à tort déclaré incompétent pour statuer sur la contestation 
pendante entre parties; émondant et attendu que la matière est 
disposée à recevoir une décision définitive, lu Cour, par voie 
d’évocation, statuant sur le fond définitivement, déclare n’v avoir 
lieu de s’arrêter à la fin de non-recevoir opposée par l’appelant, 
laquelle est rejetée; dit que la charge pour ce dernier de sup
porter moitié des pertes pour mauvaises marchandises, porte 
également sur celles non encore vendues dont la valeur serait 
inférieure aux prix courants; ordonne que par les soins de la 
partie la plus diligente et à l’intervention de l’autre partie, ou 
elle duement appelée, les marchandises existant dans les 
magasins de l’appelant seront vendues publiquement, afin de 
constater, par le résultat de la vente, la perte subie ou le bénéfice réalisé sur 'ces marchandises; ordonne que cette vente 
effectuée, les parties procéderont à la liquidation,et au règlement définitif de leurs intérêts communs sur pied du présent 
arrêt et conformément aux stipulations arrêtées entre elles le 
5 décembre 1867; et pour le cas où la partie Maliieu se refuse
rait ;i représenter les marchandises dont la vente est ordonnée 
et en rendrait ainsi la réalisation impossible, la condamne dès à 
présent pont lors envers la partie Wyvekens, à 25 francs par cha
que jour de retard, à partir du quatrième jour de la sommation qui 
lui sera faite de les reproduire; et quant aux frais : attendu que 
si l’appelant obtient gain de cause sur la compétence, il succombe 
sur la demande au fond, compense les dépens tant de première 
instance que d’appel... » (Du 6 avril 1871. — Plaid. MM“ De 
Le e n e r c . Hou tekiet.)

CO U R D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de .11. Gérard.

PRESSE. —  DÉBAT JUDICIAIRE. —  COMPTE RENDU. —  DOM
MAGES-INTÉRÊTS.

Le compte rendu de débats judiciaires inséré dans un journal peut 
servir de base à une demande de dommages-intérêts, s'il est ré
digé dans un esprit partial et avec l’intention de nuire à l'une 
des personnes engagées au procès.

(MASSART C. JACOBS.)

Jacobs, victim e d’une tentative d’assassinat com m ise sur 
sa personne, avait déposé com m e témoin devant la cour 
d’assises du Brabant, au procès dirigé par le  m inistère 
public contre l’auteur du crim e.

Le journal l e  L i b é r a l  de Louvain publia le  compte rendu  
de cette affaire en des termes que Jacobs considéra comme 
diffam atoires.

De là un procès en d om m ages-in térêts  devant le  tri

bunal de Louvain, qui rendit le 29 décembre 1870 un 
jugement ainsi conçu :

Jugebient. —  «  Attendu que l’action tend à faire condamner la 
défenderesse à payer au demandeur, à litre de dommages-inté
rêts, la somme de 10,000 fr. ou telle autre à arbitrer par le tribunal, pour avoir, par un article intitulé « Révélations curieuses » 
inséré dans le journal le Libéral du 4 décembre courant, distri
bué et vendu, et dont elle est l’imprimeur, méchamment imputé 
au demandeur des faits précis de nature à porter atteinte à son 
honneur et à l’exposer au mépris public ;

« Attendu que cet article a été publié à l’occasion d’une pour
suite dirigée, devant la cour d’assises du Brabant, contre Jean- François Jacobs, cousin du demandeur, accusé de tentative d’as
sassinat commise sur la personne de ce dernier, à cause de son institution, conjointement avec son frère, comme légataire uni
versel de son oncle Damas Jacobs, décédé célibataire à Diest, le 
3 février 1869 ;

« Attendu que l’auteur de l’article rapporte, entre autres 
choses, qu’il résulte de la déposition des témoins, que le deman
deur et son frère « câlinaient beaucoup cet oncle de sucre ; que 
« le père de ceux-ci veillait à la porte du cher oncle pour en 
« éloigner les importuns, et qu’au besoin il jetait à la porte ceux 
« qui mettaient quelque persistance à leurs visites; »

« Que, poursuivant cet ordre d’idées, il ajoute plus loin, 
« que le public estime médiocrement ceux qui guettent nuit et 
« jour un héritage qui n’ajoutera rien à leur bien-être, et dont la 
« perte privera de pain des malheureux dont la parenté était 
« aussi proche que celle des privilégiés, et qu’il y a, au fond 
« de tout cela, quelque chose de révoltant ; »

« Qu’il rapporte encore « que notre conseiller communal ne 
« s’est pas faille moindre scrupule de lancer de fausses dépêches 
« télégraphiques»... « qu’il s’est retranché derrière l’innocuité « des dépêches, pour excuser les faux » à raison desquels le 
défenseur de l’accusé « s’est étonné que le ministère public n’ait 
« pas ordonné des poursuites; »

« Attendu que la défenderesse soutient que cet article n’est 
qu’un simple compte-rendu des débats, devant la cour d’assises, 
de l’affaire Jacobs; qu’elle prétend que tous les faits qu’il ren
ferme sont la reproduction sommaire de ce qui a été publié par les journaux de Bruxelles qu’elle verse au procès et qu’en consé
quence, sa responsabilité se trouve couverte par les dispositions 
des art. \ 8 et 96 delà Constitution belge;

« Attendu que l’article incriminé n’est rien moins qu’un compte-rendu ou un résumé sommaire des débats de la cour 
d’assises; que les articles 18 et 96 de la Constitution ne peuvent 
donc pas être invoqués dans l’espèce;

« Que cet écrit est une appréciation partiale et injuste de certains faits relatifs à ha succession dudit oncle Damas Jorobs, et 
qu’il constitue une nouvelle attaque contre le demandeur ;

« Que l’esprit méchant qui l’a dicté et l’intention bien mani
feste de nuire à ce dernier ressortent de plusieurs circonstances 
et, entre autres, du titre même de l’article : Révélations curieuses; 
de la qualification de conseiller communal qu’on y répète, pour rendre plus odieux encore les actes imputés au demandeur; — 
de l’omission calculée de certaines déclarations et circonstances qui devaient donner aux faits un caractère tout autre que celui 
sous lequel ils sont présentés ;

« Qu’en effet, si l’auteur de l’article incriminé dit : « que le 
« père du demandeur veillait à la porte du cher oncle, pour en 
« éloigner les importuns, » il a soin de ne pas ajouter que 
l’oncle demeurait depuis longtemps avec le père et les frères de Jean-François Jacobs qui le soignaient exclusivement, et que 
c’est chez eux qu’il est mort;

« Qu’en disant que le demandeur avait été forcé par le pré
sident des assises de s'expliquer sur la succession de son parent, 
comme s'il avait cherché à s'y soustraire, il donne à cette partie 
des débats un caractère que ne lui prêtent pas les comptes- rendus des grands journaux ;

« Que le demandeur n'a fait aucune difficulté de s’expliquer 
sur cette succession, ni sur les divers testaments de l’oncle;

« Que s’il rapporte, d’après un soi-disant ami du demandeur, 
(qui n’a pas même été entendu comme témoin devant la cour d'as
sises) que « lorsqu’on apprit que les parents pauvres avaient « été évincés, au bénéfice de l’avocat et du vicaire Jacobs, la 
« population en fut indignée »> — il omet de dire que M. le juge 
de paix de Diest, déposant sous la foi du serment, a déclaré qu’il 
n’avait rien entendu de semblable ; que jamais il n’a entendu 
parler de captation et qu’au contraire l’institution du demandeur, 
comme légataire universel de son oncle, ne l’avait pas surpris, 
parce qu’il en était l’idole ;
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« Qu’il insinue ensuite que le demandeur, en obtenant un hé

ritage qu’il avait guetté nuit et jour, a privé de pain des malheu
reux dont la parenté était aussi proche que la sienne; mais qu'il 
néglige d'ajouter qu’il a été établi devant la cour d’assises, que 
la volonté du testateur d’exclure de sa succession deux branches 
de ses héritiers, s'était manifestée depuis longtemps; que le tes
tament de l'oncle, fait le 7 juillet 1868, est conforme à un projet 
écrit de sa main trouvé à sa mortuaire, et que les légataires 
universels, en considération de l’avantage qui leur était fait, avaient à payer il Jean-François Jacobs, ainsi qu’au père et aux 
frères de celui-ci, des legs importants ;

« Qu’en parlant « de fausses dépêches télégraphiques » — et 
en ajoutant pour y imprimer un caractère criminel, « que le dé- « fenseur de l'accusé s’était étonné que le ministère public n'ait 
« pas ordonné des poursuites, » il a encore omis de rapporter 
qu’il est résulté des comptes-rendus des débats devant la cour 
d’assises que ces dépêches fictives étaient de beaucoup posté
rieures au testament de l'oncle; qu'elles n’avaient aucun rap
port avec les dispositions et la succession de celui-ci; qu’elles 
étaient formulées au vu et au su du père et des frères de Jean- François Jacobs et de commun accord avec le médecin traitant, 
le sieur Nihoul, qui n’a vu dans ces télégrammes qu’un moyen 
fort innocent de satisfaire et de rassurer le vieillard;

« Qu'il s’est encore gardé de faire connaître, sur la question 
de captation et des télégrammes, l'avis du ministère public, 
lequel a déclaré que tout démontrait qu’il n’y avait pas eu de 
captation, et n'a pas même pris au sérieux les télégrammes fictifs;

« Que ces déclarations et ces détails étaient pourtant connus de l’auteur de l'article par les comptes-rendus des débats publiés 
par les journaux du Bruxelles, qu’il avait eus sous les yeux avant 
que le numéro du journal incriminé ait paru ;

« Que c'est donc en tronquant les faits, en les dénaturant et 
en omettant sciemment et de mauvaise foi tout ce que les débats 
à la cour d’assises avaient révélé do favorable au demandeur, que 
le rédacteur de l’article incriminé y a imprimé un caractère dif
famatoire;

« Que de sa contexture générale et du rapprochement de scs 
divers membres, il résulte à toute évidence que certaines propo
sitions, bien (pie présentées sous la forme de généralités, s’adres
sent cependant au demandeur ; qu’ainsi, pris dans son ensemble, 
l’article en question représente le demandeur comme s’étant 
emparé, par captation et par des moyens déloyaux, voire même 
à l’aide de faux télégrammes, de la succession de son oncle ;

« Que cette imputation offre tous les caractères de la diffama
tion telle qu'elle est définie par l’art. 443 du code pénal ;

« Attendu que la preuve légale de cette imputation, la seule 
admise par la loi, n'est pas rapportée, et que toute autre preuve 
est irrclcvante, puisqu'elle ne ferait pas disparaître le délit et 
n’enlèverait pas à la personne diffamée le droit it une réparation;

« Attendu, surabondamment, que si l’article incriminé ne pré
sentait pas tous les caractères d’un délit, les insinuations mal
veillantes qu’il contient ne seraient pas moins de nature à bles
ser le demandeur dans son honneur et sa délicatesse et à lui 
porter, à raison de la profession qu’il exerce, un grave préjudice 
moral ;

« Qu’il s'en suit que, soit à titre de délit, soit il titre de quasi- 
délit, le demandeur est recevable et fondé à demander la répa
ration du dommage souffert, conformément à l’art. 1382 du code 
civil, lequel ne distingue pas entre le dommage matériel et le 
dommage moral ;

« Attendu que le demandeur trouvera sa principale réparation 
dans la publicité que recevra le présent jugement et qu’il V a dès 
lors lieu d'avoir égard ;i cette circonstance dans l’arbitrage des 
dommages-intérêts il allouer;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute la défenderesse de sa 
demandeà preuve, dans laquelle elle est déclarée non recevable; et, faisant droit à toutes fins, condamne la défenderesse à 
payer au demandeur à titre de dommages-intérêts, du chef de la publication, dans le Liberal du 4 décembre courant, de l’ar
ticle diffamatoire prérappelé, la somme de 1,000 lr. ; autorise le demandeur à faire afficher le présent jugement dans quatre 
villes du royaume, à son choix, et à faire insérer dans cinq jour
naux, également à son choix, les noms des parties, les motifs et 
le dispositif de ce jugement; le tout aux frais de la défenderesse, 
frais qui ne pourront dépasser 800 fr., etc. » (Du 29 dé
cembre 1870.)

Appel.
Ar r ê t . — «  Adoptant les motifs du premier juge, la 

Cour met l'appel au néant ; et attendu que cet appel a

causé à l’intimé un dommage nouveau dont il est juste qu’il 
obtienne la réparation, statuant sur la conclusion de l’intimé sur 
ce point, autorise ce dernier à faire afficher dans quatre villes et 
à publier dans cinq journaux du pays le présent arrêt, le tout aux 
frais de l’appelante, et sans que ces frais puissent excéder la 
somme de 500 fr. ; dit que ces frais seront remboursés à l’intimé 
sur simples quitlanc.es... » (Du 22 février 1871. — Plaid. MM“  
Demot c . Debecker .)

C O U R  D ’ A P P E L  D E  L I È G E .
Troisième chambre. — Présidence de M. De Marteau.

ENQUÊTE. —  SIGNIFICATION DE L’ARRÊT. —  ORDONNANCE DU
JUGE-COMMISSAIRE. ----  NOTIFICATION. ----  COMPARUTION ET
ABSENCE DES PARTIES.----AVOUÉ.-----ATTRIBUTIONS DU JUGE-
COMMISSAIRE. —  ASSIGNATION. —  DÉLAI. —  DISTANCE.
INTERLOCUTOIRE. -—  ACTE DE VENTE. ----  INTERPRÉTATION.
EXÉCUTION.

Pour commencer valablement une enquête, il n'est nullement nécessaire de faire signifier à partie l'arrêt qui l'ordonne.
Copie suit de la requête présentée ail juge-commissaire, soit de son 

ordonnance fixant jour pour l’enquête, ne doit pas être notifiée 
à la partie appelée à assister à l'enquête.

Le procès-verbal d’enquête, en relatant la présence des avoués des parties, constate par là-même la comparution et le mode de com
parution de celles-ci et satisfait par conséquent au prescrit de 
l'art. 269 du code de procédure civile.

L’avoué qui a occupé pour la partie en première instance, la re
présente légalement à l’enquête ordonnée en cause d’appel par la 
cour, alors que cette enquête doit s’effectuer à l’intervention du 
tribunal de première instance.

L’ordonnance du juge-commissaire accordant un délai à la partie 
pour l’audition de ses témoins ne constitue pas une prorogation 
d’enquête rentrant dans les attributions du tribunal, mais une 
simple ordonnance (le remise, lorsque le jour ultérieurement 
fixé n’est pas en dehors du délai de huitaine accordé à la partie pour achever son enquête; en conséquence, celte ordonnance ne 
doit pas être signifiée à l’autre partie.

L'audition des témoins ne doit pas, à peine de nullité, commencer 
au jour même fixé par l’ordonnance du juge-commissaire. 

L’ordonnance du juge-commissaire autorisant une partie à faire 
citer de nouveaux témoins ne doit pas être notifiée à l’autre 
partie.

Le délai fixé par l’art. 261 du code de procédure civile pour la no
tification à la partie d’être présente à l’enquête doit être aug
menté d’un jour à raison de trois myriamèlres de distance; on 
ne doit pas tenir compte des fractions de myriamèlres.

Il n ’y a pas lieu de doubler la distance, conformément au dernier 
paragraphe de l’art. 1033 du code de procédure civile, qui ne 
s’applique pas aux significations prescrites en matière d’en
quête.

L'interlocutoire ne lie pas le juge lorsque des titres ou documents 
sont produits ultérieurement.

Signification des mots By et Batte.
Pour déterminer la portée que des contractants ont entendu don

ner à une expression susceptible d’un sens plus ou moins étendu employée dans un acte de vente, il faut s’en référer à l’exécution 
que cet acte a constamment reçue.

(WILMOT C. DE BRYAS.)

L’arrêt que nous recueillons expose les faits de la cause.
Ar r ê t . — « Attendu que l’action a pour objet la revendication 

par les époux Wilmot, appelants principaux, de deux parcelles 
de terrain, situées entre les prairies des intimés de Bryas et le 
canal qui conduit les eaux au moulin du Poncet, appartenant aux 
premiers ;

« Attendu que la Cour, par son arrêt interlocutoire du 22 dé
cembre 1866, a écarté comme insuffisants, pour établir la propriété des parcelles litigieuses dans le chef des appelants, les 
titres et documents produits jusqu'alors par ceux-ci; qu’elle a 
décidé ensuite que la présomption en vertu de laquelle le pro
priétaire d'une usine est censé avoir la propriété du canal dont 
les eaux alimentent l’usine et des francs bords de ce canal, de
vait céder devant la preuve contraire ; que celte preuve contraire 
serait faite et la propriété prouvée au profit des intimés, sans 
qu’il fût nécessaire de recourir h d'autres devoirs d'instruction, si
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les consorts de Bryas justifiaient, ainsi qu’ils en faisaient l'offre, 
de l’existence d’un grand nombre d’arbres sur les parcelles revendiquées, de la plantation de ces arbres par leurs auteurs de
puis plus de trente ans avant l’action, de leur élagage, de la 
récolte de leur produit, ainsi que de la récolte des herbes et du 
foin croissant sur ces terrains; que ledit arrêt a autorisé la preuve de ces aêtes de possession, en les considérant, à raison 
de la nature du sol litigieux, comme caractéristiques du droit de 
propriété, et que c’est dans ces circonstances qu'il a été procédé 
aux enquêtes ordonnées par la cour ;

« Attendu que les appelants invoquent plusieurs moyens de 
nullité contre l'enquête directe faite par les intimés, et qu'il y a 
lieu de les examiner au préalable;

« Attendu, sur le premier de ces moyens, qu’il n’est nullement nécessaire, pour pouvoir commencer valablement l'enquête, 
de faire signifier à partie l’arrêt qui l’ordonne; qu’il ressort clai
rement des art. 147 et 257 du code de procédure civile, dont le 
second fait courir le délai de huitaine b partir de la signification 
à avoué, que celte dernière signification est seule requise par 
la loi ;

« Attendu, sur le second moyen de nullité, que l’art. 261 du code de procédure civile, qui règle les formalités à accomplir 
envers la partie appelée à assister b l’enquête, n’exige pas que 
copie lui soit donnée de la .requête présentée au juge-commis
saire, ni de l’ordonnance de ce magistrat fixant jour pour l’en
quête; que si le législateur avait entendu que copie fût donnée 
de cette ordonnance à la partie, il s’en serait exprimé formelle
ment, comme il l’a fait b l’article précédent, pour les témoins; 
que du reste, pour que la nullité du chef de l’inaceomplissement 
de semblable formalité pût être invoquée, elle devrait, aux 
termes de l’art. 1030, avoir été formellement prononcée par 
la loi ;

« Attendu, en troisième lieu, que c’est en vain que les appe
lants arguent l’enquête de nullité, parce que le procès-verbal de 
la séance du 2 mai ne mentionne ni la présence ni l'absence des 
appelants qui, d’après la loi, pouvaient assister personnellement 
b l’enquête avec, ou sans leur avoué, ou s’y faire représenter par 
celui-ci, et que les procès-verbaux des séances ultérieures ne 
font pas mention de l’épouse Wilmot, qui figure en nom propre au procès: qu’en effet, ces procès-verbaux, en relatant la pré
sence des avoués des parties qui les représentent légalement, constatent la comparution et le mode de comparution de celles-ci 
et que l’art. 269 du code de procédure civile n'exige pas que le juge mentionne à la fois la présence ou l’absence des avoués et 
des parties, mais, ce qui est bien différent, la comparution ou 
le défaut de la partie ;

« Attendu que, sur le quatrième moyen, les appelant^ ne sont 
pas mieux fondés à prétendre que l’ordonnance du 2 mai, par 
laquelle le juge a remis, b la demande de la partie intimée, l'au
dition des témoins au 7 mai suivant, est nulle, par le motif (pie 
les intimés, s’ils voulaient se faire représenter b l’enquête, de
vaient avoir recours b un avoué d'appel et ne pouvaient employer 
b cette fin le ministère de Me Wala, avoué b Dinant, qui avait 
ouvert l’enquête et demandé fixation du joui- pour l’audition des témoins ;

« Attendu qu’aucun texte de loi ne prononce cette prétendue 
incapacité de l’avoué de première instance et qu’elle ne peut davantage s'induire des principes généraux du droit; que la cour, 
en faisant usage de la faculté que lui donne l'art. 4035 du code 
de procédure, ne transmet au magistrat auquel elle s'adresse aucune parcelle des pouvoirs qui lui sont propres et ne fait que le 
charger d’un acte d’instruction qui, par sa nature, rentre dans 
les attributions ordinaires de ce magistrat; que dès lors il n’existe 
pas de raison juridique pour obliger les parties b se faire représenter devant celui-ci par les avoués près la cour et les empêcher 
d’avoir recours aux avoués que la loi attache spécialement b la 
juridiction dont le magistrat commis fait partie; qu’il est bien 
plus rationnel d'admettre que le renvoi de la cour entraîne attribution pour les avoués près le tribunal délégué, comme cela a 
lieu forcément pour les autres officiers ministériels, les greffiers 
et les huissiers; que, de plus, l’on répond ainsi au but d’écono
mie que la loi a voulu atteindre en autorisant les commissions 
rogatoires; que la circonstance que la mesure d’instruction s’exécute au nom de la cour est si peu un motif d’exclusion des 
avoués de première instance, que cette catégorie d’officiers mi
nistériels est seule apte b représenter les parties et qu'il est im
possible d’employer le ministère des avoués près la cour d'appel, 
lorsque la mission déléguée par celle-ci doit s'accomplir dans un 
arrondissement situé en dehors des limites de son ressort, et 
qu’il en est incontestablement de même lorsque l’acte qui fait 
l’objet de la délégation doit s’effectuer b l’intervention du tribu
nal lui-même et non par un de ses membres seulement;

« Attendu que, en ce qui concerne le cinquième moyen, l’or

donnance dont il vient d'être question ne constitue pas, comme l’allèguent les appelants, une prorogation d'enquête rentrant 
dans les attributions du tribunal, mais n’est qu’une simple ordonnance de remise de l’audition des témoins b un autre jour de 
la huitaine accordée b la partie pour achever son enquête; que 
la combinaison des art. 278 et 279 du code de procédure démon
tre b l’évidence qu’il n'y a prorogation d'enquête et qu’il n'y a par conséquent empiétement du juge-commissaire sur les pou
voirs réservés par le second de ces articles au tribunal, que 
lorsque le jour ultérieur fixé pour l’audition des témoins est en 
dehors du délai de huitaine ; que, dans les limites de ce délai, le 
juge peut indiquer b la partie un jour quelconque pour procéder 
b cette audition ;

« Attendu que cette ordonnance, n’ayant pour objet qu’une simple remise, ne devait pas être signifiée aux appelants; qu’au
cune disposition légale ne prescrit semblable signification, qui 
serait du reste sans utilité, puisque l’ordonnance est rendue en 
présence des parties et fait corps avec le procès-verbal qu’elles 
signent après en avoir reçu lecture ;

« Sur le sixième moyen, attendu, en ce qui touche l’ordon
nance du 3 mai, par laquelle le juge a autorisé les intimés b faire citer de nouveaux témoins, qu’il suit de ce qui a été dit 
plus haut au sujet du deuxième moyen de nullité que cette ordon
nance ne devait pas être notifiée aux appelants et qu’il suffisait, 
ainsi que cela a eu lieu, de leur faire la notification prescrite par 
l’art. 261 du code de procédure ;

« Attendu qu’en faisant signifier le 3 mai, aux appelants, chez 
leur avoué b Liège, la liste de ces nouveaux témoins qui ont été 
entendus le 10 du même mois, la partie intimée a observé le 
délai de trois jours prescrit par l’art. 261 et celui réglé par l’ar
ticle 1033 du code de procédure, b raison de la distance existant 
dans l’espèce entre la demeure de l’avoué où la signification a 
été faite b la paitie appelante et la commune de Morialmé, lieu du domicile de la partie et où l’enquête devait se faire; qu’il est 
vrai que cette distance est de 101 kilomètres et ainsi supérieure de 11 kilomètres b celle qui donne droit b une augmentation de 
délai de trois jours, mais que, d’après la loi sainement entendue 
et telle qu’elle est généralement interprétée par la jurisprudence, 
il n’y a pas lieu d’augmenter le délai du chef de celte fraction ; 
qu'en effet, le législateur, jugeant (pie le délai ordinaire de l’ar
ticle 261 est suffisant pour toute distance qui n'atteint pas trois 
myriamètres, il est irrationnel de tenir compte de cette même 
distance, lorsque l'unité de la loi d’un jour par trois myriamè
tres vient s’y ajouter une ou plusieurs fois; que le système con
traire, b défaut d’une indication quelconque de la loi en ce qui 
concerne les fractions do l’unité légale, entraînerait contre toute 
raison une augmentation de délai d’un jour entier pour le plus minime excédant, fût-ce d’une fraction de kilomètre;

« Attendu que c’est avec tout aussi peu de fondement qu'on 
soutient que le délai b raison de la distance doit être doublé; 
que si la jurisprudence, après l’avoir longtemps repoussé, a fini 
par admettre l’application au cas prévu par l’art. 231, de la règle 
de l’art. 1033 relative b l’augmentation du délai b raison d’un 
jour par trois myriamètres, elle se refuse b étendre b cette dispo
sition du titre Des enquêtes, le dernier paragraphe do l’art. 1033, disposant que le délai sera du double quand il y aura lieu b 
voyage ou b envoi et retour, par le motif que dans ce cas il n’y a 
pas lieu b retour de pièces, ce qui est d’autant plus vrai dans 
l’espèce du procès, que les appelants sont domiciliés dans la 
commune de Morialmé, où l’on devait procéder aux enquêtes;

« Attendu au fond que la cour, en préjugeant par son arrêt interlocutoire, que les faits dont elle a autorisé les intimés b 
faire la preuve, justifieraient complètement, s’ils étaient établis, les prétentions de ceux-ci, avait en vue l’état du procès au moment 
où elle rendait cet arrêt; qu’elle n'avait et ne pouvait avoir l’intention de repousser dès lors les éléments de preuve résultant de 
titres ou documents qui seraient ultérieurement produits et que 
les parties ont le droit de verser au procès jusqu’à la décision 
définitive du litige; qu’il est évident que dans ce sens l’interlo
cutoire ne lie jamais le juge; que le texte et l’esprit de l’arrêt 
démontrent que ce n’est qu'a défaut de titres établissant la pro
priété des appelants antérieurement aux faits de possession invoqués par les intimés et lorsque les appelants n’avaient pour baser 
leurs prétentions que la présomption reconnue par la jurispru
dence au profit du propriétaire de l’usine, que la cour a admis 
que les faits en question étaient de nature b faire attribuer la propriété aux intimés ;

« Attendu que depuis l'arrêt prérappelé et postérieurement 
aux enquêtes, les appelants ont versé au procès un acte authen
tique du 11 août 1601, par lequel les trois frères de Gomrée ven
daient à la veuve de Gozée, moyennant par celle-ci de leur payer 
une rente perpétuelle de 45 florins de Brabant, et en outre au 
seigneur de Morialmé 10 florins annuellement en diminution des
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cens qu'ils devaient à celui-ci, le fourneau de Poucet avec by, 
usine, chippe et place à usine, fourneau parlenanl et dépendance; que dans la suite de l’acte, l’objet vendu est qualifié desdits four
neau, chippe, by, batte et dépendance; qu’il s’agit de rechercher le 
sens et la portée des termes de cet acte et de déterminer, en pré
sence de la vente qu’il constate, la valeur juridique des faits de 
possession révélés par les enquêtes;

« Attendu que le terme wallon by est l’équivalent exact du 
mot français biex, ou bief, que dans ce pays on a toujours désigné 
par by comme en France on entendait par bief le canal de déri
vation servant à la conduite de l'eau qui fait mouvoir une usine;

« Qu'il appert donc des stipulations de cet acte de vente que 
depuis plus de deux siècles et demi avant l’intentement de l’action, les auteurs des appelants ont acquis en même temps que 
l’usine, le lit du canal qui longe les parcelles contestées;

« Attendu que ledit acte attribue à l'acquéreur de l’usine non- 
seulement le biez lui-même, mais encore la batte; que cette ex
pression signifiait originairement le fascinage placé au bord d'un cours d’eau pour empêcher ses empiétements, que son sens 
usuel est celui de quai; qu’il implique donc évidemment une 
partie de terrain s’étendant le long du cours d’eau, au delà de la 
rive proprement dite, un bord dont il ne reste plus qu'à déter
miner la largeur ;

« Attendu qu’en présence de celte dernière énonciation de 
l’acte de 1601, les appelants n’en sont plus réduits au bénéfice 
de la présomption juris tantum; que le propriétaire de l’usine et 
du canal qui l'alimente, l’est aussi des francs bords; que la pro
priété du bord désigné par le mot batte a été formellement trans
mise à leurs auteurs :

« Attendu que les parcelles revendiquées consistent en une 
digue à crête variable et irrégulière, s’étendant en talus vers les 
prairies des intimés situées en contrebas, s’y confondant avec 
celles-ci et ayant dans certaines de ses parties une largeur de 
10 mètres ;

« Que la signification du mot batte ne comporte pas une lar
geur semblable, que sa portée est plus restreinte que celle du mot digue et que les parties de l’acte de 1601 se seraient évi
demment servi du mot digue ou d’un terme équivalent et non du 
mot batte si elles avaient entendu comprendre dans la vente 
toute la digue jusqu’à l’extrémité de sa base; que dans ces circonstances, pour déterminer la portée que les contractants de 1601 
ont entendu donner au terme qu'ils ont employé, il y a lieu de consulter l’exécution que cet acte a constamment reçue et que les 
enquêtes révèlent;

« Attendu sur ce point qu’il résulte des enquêtes directes et 
contraires, que de tout temps le propriétaire de l’usine de Pou
cet a fait de la digue l’usage nécessaire pour la conservation du 
canal et le service de ses eaux; qu’il déposait sur la partie supé
rieure de la digue la vase provenant du curage; que le curage se 
faisait au moins une fois et souvent deux fois l'an, soit en été 
soit en hiver; que ces dépôts qui consistaient dans les plus mau
vaises parties de la vase que le courant de l'eau ne pouvait em
porter, empêchaient l'herbe de croître aux endroits où ils avaient 
lieu; qu’il existait sur la crête de la digue un sentier sur lequel 
les ouvriers de l’usine circulaient ; que le propriétaire de celle-ci 
se servait delà digue pour la réparation des portes ou vannes de 
décharge du canal ; que lorsqu'elle était endommagée dans cer
tains endroits, il prenait pour la réparer du gazon dans d’autres 
parties de la digue ;

« Attendu que si cette possession, à défaut de l’acte de 1601, 
pouvait s'expliquer par l’existence d’une simple servitude au pro
fit des appelants, elle perd tout caractère équivoque depuis la 
production de cet acte et doit être considérée comme suffisante à raison de la nature et de la destination du terrain pour main
tenir, aux mains de l’usinier, dans les limites que cet acte lui 
assigne, la propriété du terrain contesté;

« Attendu que les enquêtes démontrent d’autre part, que 
depuis plus de trente ans les intimés, par eux ou par leurs au
teurs, ont fait planter un nombre considérable d’arbres, tant au 
pied du talus de la digue que dans la partie inférieure de ce 
talus, qu’ils ont fait élaguer ces arbres et en ont seuls récolté le 
produit; leurs fermiers succssifs ont fait faucher les herbes de la 
digue; que l’enquête contraire suffirait même à elle seule pour 
faire la preuve complète de ces points ; mais que les enquêtes 
sont loin d’établir que la récolte des herbes par les intimés s’étendait sur toute la hauteur de la digue; qu’en effet, si cer
tains témoins déposent dans ce sens, il en est plusieurs autres d’après lesquels on ne fauchait qu'a une certaine distance au 
dessus des arbres et non la partie supérieure de la digue; que la 
déclaration de ceux-ci est confirmée par les faits suivants établis 
d’une manière incontestable ; que le sentier qui existe sur la crête de la digue et surtout les dépôts fréquents de la vase pro
venant du curage devaient nécessairement empêcher et empê

chaient en réalité l’herbe de croître sur la partie supérieure de 
la digue; que l’herbe qui pouvait s'y trouver parfois, çà et là, 
était maigre, plate, et se prêtait peu ou point à être coupée autrement qu’à la faucille ;

« Que si cette herbe de mauvaise qualité a été récoltée quelquefois au nom de l'intimé, on ne peut voir dans le fait de cette 
récolte que des actes de pure tolérance ignorés ou passés sous 
silence par l’usinier auquel cette herbe n'était d’aucune utilité-

« Qu’il y a donc lieu d’admettre, d'après le résultat des en
quêtes, que les appelants se sont maintenus en possession de la 
partie supérieure de la digue dont le titre de 1601 leur attribue 
la propriété sous le nom de balte, et d'autre part que les intimés 
sont restés propriétaires de la partie inférieure de la digue qui joint leurs prairies ;

« Attendu que d’après ics faits du procès et les indications 
fournies par l'enquête contraire elle-même, il y a lieu de limiter 
la partie supérieure de la digue appartenant aux appelants en vertu de l’acte de 1601 et de l’exécution qu’il a reçue depuis un 
temps immémorial, à une ligne horizontale de 2 mètres prenant son point de départ au haut de la berge;

« Attendu que les parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs conclusions ;
« Par ces motifs... » (Du 3 mai 1871. — Plaid MM“ Cotl- 

nesse aîné, c. Boseret et Lelièvre , du Barreau de INainur.)
Observations. — Sur la seconde question, V. Bruxelles 9 décembre 1845 (Belg. J ud., VII, 986).
Sur la troisième question, V. Bruxelles, 9 mai 1838(Juris- 

PRUDENCE DU XIXe SIECLE, 1838, p . 237).
Sur la quatrième question relative au droit des avoués de première instance de représenter à l’enquête ordonnée par la cour, la partie pour laquelle ils ont occupé en première instance : V. Orléans, 19 mars 1853 (D a ll o z , Recueil Pér., 1854, 2, 8); Douai, 24 mars 1852 (D a llo z , 1853! 2, 141) ; D a l l o z , V° Avoué, n° 71, V° Enquête, n° 279-280.
Sur la cinquième question, l’audition des témoins ne doit pas à peine de nullité commencer au jour fixé par l’ordonnance du juge-commissaire, et si au jour fixé la partie admise à preuve découvre quelqu’irrégularité, elle peut demander au juge-commissaire de fixer un nouveau jour en déans la huitaine : V. Bruxelles, 8 mars 1833 (Jurispru

dence du xixe siècle, 1833, 360, Chauveau sur Carré Quest., 1011).
Sur la septième question relative à l’augmentation du délai fixé par l’article 261 du code de précédure civile, V. Bruxelles, 20 juillet 1838 (Jurisprudence du xixe siècle' 1838, 520).
Les fractions de myriamètres doivent-elles être prises en considération, et l’augmentation du délai doit-elle être doublée; V. Liège, 18 juin 1870 (Belg. J ud., XXVIII, 1242 et la note).
Sur le sens de la maxime : l’interlocutoire ne lie pas le 

juge, V. Chauveau sur Carré, Quest., 1630 et la note.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. — Présidence de M. Vlémlnckx, vice-prés.

ENREGISTREMENT. —  SOCIÉTÉ. —  INTÉRÊT. —  ACTION.
MUTATION. ----  DROIT FIXE.

Toute véritable société régulièrement constituée, crée une abstraction ayant vis-à-vis des tiers et vis-à-vis des associés des droits 
et des obligations distincts de ceux des associés pris individuellement.

Cette abstraction existe à l’égard des associés, alors même que la 
société ne constitue pas une personne civile légalement reconnue.

Pour apprécier la nature des droits des associés dans la société, il faut tenir compte île celle abstraction.
L'administration ne peut pas apprécier ce droit en dehors des effets du contrat entre les associés.
Une action ou un intérêt dans une société civile, ayant pour but 

l'achat et la revente de terrains, confère à l’associé une créance et non une part indivise de propriété.



La transmission de semblable action ou intérêt ne donne lieuqu'à la perception du droit fixe.
Première espèce.

(trouet c . l ’administration de l ’enregistrem ent.)

Jugement. — « Attendu que par acte passé devant Me Ver
gote, notaire à Bruxelles, le 4 juillet 4861, enregistré, Jules 
Baude, Lucien Poncelet, Auguste Lefebvre et Godefroid Trouet ont contracté une société civile sous la dénomination de Compa
gnie Jules Baude et consorts, ayant pour objet exclusif l'achat 
et la revente de terrains à bâtir et autres immeubles situés à Bruxelles et dans les environs;

« Qu'il est dit à l'art. 2 du contrat que la part de chacun des 
associés est fixée à un quart, et qu'en conséquence chacun aura 
droit au fonds social et aux bénéfices de la société, à concurrence 
de un quart, que les pertes seront supportées dans la même proportion ;

« Aux art. 6 et 7, que les associés font apport de la propriété 
de divers immeubles qui leur appartiennent à chacun pour un 
quart indivis, que toutes les sommes déjà payées pour l’ac
quisition desdits immeubles ont été fournies par les quatre 
associés, chacun pour un quart, et que les fonds nécessaires pour 
faire de nouvelles acquisitions, seront fournis par eux, chacun pour un quart ;

« Que d’après l ait. 9, le mode et les conditions de l'achat et 
de la revente des immeubles seront délibérés par les associés de commun accord ;

« Que d'après l'art. 11, chaque associé a vis-à-vis des tiers le mandat notamment de vendre, soit de gré à gré, soit autrement, 
les immeubles de la société, en totalité ou par portion, et de 
traiter pour elle avec les administrations publiques, relativement au percement de nouvelles rues ou places;

« Qu'enfin, d'après l’art. 15, à l'expiration du terme de la société, les immeubles dont elle se trouvera encore propriétaire 
seront vendus par licitation avec publicité et concurrence, le prix 
servira à payer les dettes sociales envers les tiers et le surplus, ainsi 
que les créances de la société, sera réparti par un quart entre les associés ;

« Attendu que par acte passé devant le même notaire, le 
3 juillet 1866, enregistré, Jules Baude fait cession à Godefroid 
Trouet, moyennant le prix de 29,000 francs, de sa part d’intérêt 
qui est de un quart dans la société a Compagnie Jules Baude et con
sorts, » ladite cession ayant pour effet d'investir Trouet de tous 
les droits de Baude dans la société, comme de mettre à sa charge 
toutes les obligations incombant à Baude comme associé, pour faits antérieurs à la cession:

« Attendu que c'est à raison de cette cession que l'administration de l'enregistrement a décerné contre Trouet la contrainte à 
laquelle celui-ci fait opposition et tendant au paiement de 3,567 francs, des chefs :

« 1" Bu droit de mutation immobilière, à raison de fr. 5-20 p. c. sur 29,000 ;
« 2° Du même pour cent sur 29,000 francs, montant présumé 

des obligations de Jules Baude dans la société;
« 3° Du droit de transcription et sous déduction du droit fixe déjà perçu ;
« Attendu que l’opposition est fondée sur ce qu'aux termes de 

l’art. 529 du code civil, sont meubles par la destination de la loi 
les actions et intérêts dans les sociétés, alors même que des 
immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent à ces sociétés ;

« Attendu qu'il s'agit donc d’examiner quelle est la chose cédée par Baude à Trouet le 3 juillet 1866 ;
« Attendu qu’il résulte à l'évidence des stipulations susvisées du contrat, que la société a pour objet des spéculations sur l'achat 

et la revente de terrains; que dès lors elle constitue une vérita
ble société industrielle, abstraction faite de sa qualification de 
société civile, et que le but proposé par l'apport en commun des 
immeubles est de les revendre de façon à en retirer un bénéfice à partager entre les associés;

« Attendu que, tant que dure la société, chacun de ses membres n'a aucun droit de propriété sur tout ou partie des immeu
bles mis en société ou acquis par elle dans le cours de son 
existence; que la part indivise dont chacun était propriétaire, 
lors de l’acte du 4 juillet 1861, a été apportée par eux à la société contre le droit de retirer un quart des bénéfices produits par la rçventc; que tel est l’effet du contrat;

« Attendu qu’il est de l'essence de toute société régulièrement 
constituée de former une abstraction distincte de la personnalité
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de chacun de ses membres, ayant vis-à-vis des tiers et vis-à-vis 
des associés eux-mêmes des droits et des obligations également distincts de ceux de ces derniers; que par le fait de leur apport, 
les associés transfèrent à cette abstraction tous les droits qu’ils 
ont sur les choses mises en société, et que ces droits se trans
forment pour eux en une simple créance à charge de celle-ci ;

« Qu’au point de vue des droits des associés sur les choses 
mises en société, cette abstraction existe par le seul fait du contrat ;

« Attendu que ces principes, admis par la doctrine et la juris
prudence, sont appliqués et formellement proclamés par les 
dispositions des art. 1846, 1847, 1848, 1851, 1852 et 1859 du code civil ;

« Attendu que, dans l'espèce, aucun des associés ne pourrait exercer directement un droit de revendication sur une 
part quelconque des immeubles sociaux, mais devrait pour 
exercer ses droits, en provoquer la réalisation et le partage par 
l'action pro socio;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu que tous les éléments con
stitutifs d'une société régulière existent dans l’espèce; que 
notamment le lucre et le partage des bénéfices réalisés par l'achat 
et la revente de terrains à bâtir, sont l’objet du contrat;

« Attendu que Baude n'a pu céder à Trouet, par l'acte du 
3 juillet 1866, plus de droils qu’il n’en avait lui-même; que cette 
cession a eu pour objet, non, comme le prétend l’administration, une part indivise dans certains immeubles, mais, ainsi que le dit 
justement l'acte même, sa part d’intérêt dans la société, part consistant à participer pour un quart dans les bénéfices sociaux et 
à retirer, au terme de la société, après la réalisation du fonds 
social et le paiement des dettes, un quart du reliquat;

« Qu’ainsi, à quelque moment qu’il se réalisât, cet intérêt ne 
pourrait jamais être directement une part de propriété dans un ou plusieurs immeubles;

« Attendu dès lors que cette part d’intérêt est essentiellement 
meuble, puisqu’elle représente une véritable créance;

« Qu elle est encore meuble aux termes de l’art. 529 du code 
civil, puisque de tout ce qui précède, il résulte, on effet, que la 
chose cédée par Baude à Trouet est un intérêt dans une Compa
gnie d'industrie;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le juge 
Veustraeten et en ses conclusions, M. de Br a u w e r , substitut du 
procureur du roi, reçoit l'opposition du demandeur à la con
trainte lui signifiée le 8 juin 1868; déclare ladite contrainte 
nulle et de nul effet; condamne l'administration aux dépens... » (Du 18 mars 1871.)

Deuxième espèce.
(COOREMAN C. L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT.)

Jugement. - « Attendu que, par acte passé devant M° Morren, 
notaire à Bruxelles, le 24 novembre 1863, enregistré, Henri Hau- 
vvaerts et consorts ont constitué entre eux et tous ceux qui adhé
reront aux statuts par la prise d'actions, une société civile, sous la dénomination de Société immobilière du Midi;

« Que cette Société a pour but de contribuer au développe
ment de la commune de Saint-Gilles et notamment à l’établisse
ment du nouveau quartier de cette commune vers la nouvelle station du Midi, par l'ouverture de rues nouvelles, la création de 
places publiques, la construction des pavements et. égouts, les rem
blais, l'acquisition des terrains, la vente et la location des proprié
tés de la Société, l’ouverture de crédit à des constructeurs et géné
ralement tout ce qui se rattache à ces ordres de travaux (art. 1er);

« Que la Société sera en nom collectif quant.aux sept premiers 
comparants (art. 2) et en commandite quant aux autres souscrip
teurs; qu’elle agira sous la firme : 0. Tournay, F. Hay et Cie; que 
le siège social sera rue de l'Evêque, 18, à Bruxelles; que la durée de la Société est fixée à 10 années, du 1er novembre 1863 au 
1er novembre 1874 (art. 3);

« Que le capital social est de 1,800,000 fr., représenté par 
360 actions de 5,000 fr. chacune (art. 4);

« Que ces actions sont au porteur (art. 5), qu’elles se trans
mettent par la seule tradition (art. 6) et donnent droit, dans la 
propriété de l'actif et dans le partage des bénéfices, à une part 
proportionnelle au nombre des actions émises;

« Que les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent 
provoquer ni l'apposition des scellés sur l'avoir social, ni en de
mander le partage ou la licitation (art. 7);

« Que les sept premiers contractants font apport à la Société 
de divers immeubles pour prix desquels ils reçoivent 118 actions 
libérées de 5,000 fr. chacune (art. 10);
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« Que 0. Tournay et F. Hay sont directeurs gérants (art. 12) ; 

que la Société n’est pas dissoute par leur décès (art. 13);
« Qu’enfin, à la dissolution de la Société, l’avoir social sera 

réalisé par les soins de deux liquidateurs (art. 23) ;
« Attendu que l’auteur des demandeurs étant décédé, l'admi

nistration soutient que 10 actions de celte Société, dont il était 
propriétaire d’après l’art. 10 susvisé, devaient être comprises 
dans la déclaration de succession à raison de 10/200 du capital 
social, estimé approximativement à 50,000 fr. ;

« Que de ce chef elle a, le 31 juillet 1869, décerné la con
trainte à laquelle les demandeurs ont fait opposition par acte de 
l’huissier Maliieu, du 18 août suivant;« Attendu que ladite opposition est fondée sur ce que ces ac
tions, transmissibles par la simple tradition, ne se trouvaient pas 
dans l’avoir du de cujus et que la présomption légale de l’art. 18 
(loi du 17 décembre 1851), ne peut leur être opposée, ces actions 
étant meubles aux termes de l’art. 529 du rode civil ;

« Attendu que pour apprécier la nature du droit que chaque 
porteur d’actions a dans la Société au point de vue de l’adminis
tration, il faut juger ce droit dans ses rapports avec l’associé, 
sujet du droit ;« Que si donc les actions dont il s'agit ne donnaient au de 
cujus qu’un simple droit de créance, elles seront meubles vis-à- 
vis de l'administration, comme elles seront immobilières si elles 
confèrent au porteur un droit indivis dans l’avoir social ;

« Attendu que toute société régulièrement constituée r é e  une 
abstraction ayant, vis-à-vis des tiers et vis-à-vis des associés, des 
droits et des obligations distincts de ceux des associés pris indi
viduellement ;« Que cette abstraction, dans certains cas, devient une per
sonnalité juridique ayant, vis-à-vis des tiers également, une exis
tence propre et reconnue comme telle par la loi, mais qu’à 
l’égard des associés eux-mêmes elle existe par le fait seul du 
contrat, sans qu'il faille examiner si oui ou non elle doit être 
reconnue par les tiers ;

« Que cette existence d’une abstraction eu égard aux associés 
ressort à l'évidence des dispositions, notamment, des art. 1846, 
1847, 1848, 1851, 1852 et 1859, du code civil, dont l'application 
n’est possible qu’en l'admettant ;

« Attendu que c’est en partant de ce principe que le législa
teur a inséré dans la loi la disposition de l’art. 529 du code 
civil ;

«  Qu’en effet, dans son rapport au Tribunat, Goupil-I’ réfelu  
s’exprimait en ces termes à propos dudit article : « Chacun des 
« sociétaires ou des intéressés ne pourrait sans doute hypothé- 
« quer sa portion virile dans ces immeubles et son droit se borne 
« à demander, soit son dividende d’après le contrat de société, 
« soit, lors de la dissolution de la société, la liquidation de sa 
« poition afférente dans l’association; mais, tant que dure la 
« société, il n’est pas propriétaire de sa portion de l'immeuble 
« dont il ne peut user, mais de sa portion dans la valeur de cet 
« immeuble ; »« Attendu que les termes de l'art. 529 sont généraux ; que le 
mot compagnies comprend toutes espèces de sociétés de finance, 
de commerce ou d'industrie ;« Attendu que, d'après son but comme d’après la nature de 
ses opérations, la Société immobilière du Midi est une véritable 
société d’industrie, qui comprend non-seulement l'achat et la 
revente de terrains, mais encore, ainsi qu'il est dit à fart. l sr, 
l’ouverture de crédit à des constructeurs et généralement tout ce 
q u i  se rattache à ces ordres de travaux, c'est-à-dire, même éven
tuellement, des actes de commerce;

« Attendu que les contractants l’ont si bien entendu ainsi 
qu’ils ont même rempli au greffe du tribunal de commerce les 
formalités prescrites par l’art. 42 du code de commerce;

« Qu’il importe peu, pour apprécier la nature des droits des 
associés entre eux et vis-à-vis de la Société, que le contrat pût 
ou non être valablement opposé aux tiers comme constitutif 
d’une société en commandite régulièrement formée ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’auletir des de
mandeurs n'avait aucun droit de propriété indivis sur les im
meubles de la Société; que les actions dont il s’agit ne lui don
naient qu'une créance à charge de la Société sur les dividendes 
d’abord et ensuite devant se résoudre, au jour de la dissolution, 
en une part dans la réalisation de l’avoir social : que la présomp
tion légale de l’art. 48 (loi du 17 décembre 4854) ne peut donc 
être opposée aux demandeurs;

« Par ce s motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le juge 
Verstraeten  et en ses conclusions M. De Brau w er , substitut du 
procureur du roi, reçoit l'opposition dont il s'agit et, y faisant 
droit, déclare la contrainte décernée contre les demandeurs, le 
34 juillet 1869, nulle et de nul effet; condamne l’administration aux dépens... » (Du 17 mars 4871.)

Jugement identique, du même jour, en cause de E .  Hay 
et consorts contre l’administration de l’enregistrement.

Observations. —  V. c o n f .  : Merlin, Questions de droit, 
V° A c t i o n s , § 111 ; T roplong, C o n t r a t  d e  s o c i é t é ,  n° 143; 
D uvergier, n° 4 8 5 ; Demolombe, t. V, édit, belge, n° 415; 
Dalloz, V° S o c i é t é ,  n° 182; Bruxelles, 2 décembre 1837 
(Pasicrisie, 1837, 2, 258) ; cassation, 14 décembre 1838 
(Ibid., 1837 à 1840, p. 422 à 424) ; Bruxelles, 1er décem
bre 1838 (Ibid., 1838, 2, 243); Bruxelles, 26 mai 1842 
(Ibid., 1843, 2, 360); Bruxelles, 24 octobre 1845 (Belg. 
J ud., Il, 1677); cassation, 30 avril 1853 (Ibid., XI, 1023); 
Bruxelles, 1er février 1854 (Ibid., XII, 1089); Bruxelles, 
12 août 1867 (Ibid., XXV, 1346).

C o n t r a  : T iiiry, R e v u e  c r i t i q u e  d e  l é g i s la t i o n .  1854, 
p. 412 et suiv., et 1855, p. 289 et suiv.; A rntz, C o u r s  d e  
d r o i t  c i v i l ,  nos 1322 et suiv. ; Namlr, C o u r s  d e  d r o i t  c o m 
m e r c i a l ,  t. 1, p. 194; Maynz, E l é m e n t s  d e  d r o i t  r o m a i n ,  
t. 2, p. 206; Haus, Belg. Jud., 1855, p. 34; Zachariæ, 
C o u r s  d e  d r o i t  c i v i l ,  § 381 b i s ;  Vincf.ns, L é g i s l a t i o n  c o m 
m e r c i a l e ,  t. 1, p. 297 ; Tolllier, D r o i t  c i v i l  f r a n ç a i s ,  t. 6, 
n° 82 ; Dalloz, V° C o n tr a t  d e  m a r i a g e ,  n° 604; R oiuère et 
Pont, I b i d . ,  nos 296 et 342, l re édit. ; Frémery, E t u d e s  d e  
d r o i t  c o m m e r c ia l ,  ch. IV, p. 30; A n n a le s  p a r l e m e n t a i r e s ,  1865-1866, p. 515 et suiv. ; rapport rédigé par M. Pirmez 
au nom de la commission chargée de la révision du tit. III, 
livre I, du code de commerce, relatif aux sociétés ; tribu
nal de Bruxelles, 15 juillet 1853 (Belg. Jud., XII, 804); 
cassation, 27 octobre 1853 (Ibid., XII, 85); tribunal de 
Bruxelles, 15 mars 1854 (Ibid., XV, 1154); cass.. 22 juin 1855 (Ibid., XIII, 1153); tribunal de Bruxelles, 30 juillet 1855 (Ibid., XIII, 1156); Bruxelles, 16 avril 1856 (Ibid., XV, 1154); cassation, 17 juin 1864 (Ibid., XXII, 835); tri
bunal de Bruges, 15 avril 1867 (Ibid., XXV, 482); tri
bunal d’Ypres, 12 août 1868 (Ibid., XXVI, 1155).

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

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
Troisième chambre. — présidence de n  n e  Marteau.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. --  ÉCR IT . — MAUVAISE FO I.

On ne peut, assimiler à la dénonciation par écrit, dont parle l’ar
ticle 443 du code pénal de 1867, la dénonciation faite à un commissaire de police, lorsque le procès-verbal dressé, par ce fonc
tionnaire ne constate pas qu'il a été lu à l’auteur de la 
dénonciation, et que celui-ci l’a signé oit a déclaré ne pouvoir où ne savoir signer. (Décidé par le premier juge).

Il n'existe pas de dénonciation calomnieuse lorsque l'auteur de la dénonciation croyait à la réalité des faits par lui dénoncés.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DELFOSSE.)

Le 17 novembre 1870, Delfosse se présente devant le commissaire de police Chônée et lui porte plainte d’une tentative de viol dont la fille de sa femme, enfant d’un premier lit, aurait été l’objet de la part de Dechamps. Ce fonctionnaire dresse procès-verbal, mais ne mentionne pas que lecture de sa déclaration a été faite au plaignant, ni qu’il lui ait demandé s’il savait signer.
Après instruction, ordonnance de non-lieu en faveur de Dechamps, et poursuite à charge de Delfosse, du chef de dénonciation calomnieuse. À la date du 4 février 1871, jugement du Tribunal de Liège, ainsi conçu :
Ju g e m e n t . — « Attendu que François Delfosse est prévenu 

d’avoir, le 17 novembre 1870, à Chênée, fait une dénonciation 
calomnieuse contre le sieur Dechamps à M. le commissaire de 
police de ladite commune;

« Attendu que l’art. 445 du code pénal exige comme condition 
essentielle du délit de dénonciation calomnieuse, que cette 
dénonciation soit faite par écrit à l’autorité ;
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« Que cette condition ne se rencontre pas dans l’espèce;
« Par ces motifs, le Tribunal renvoie Delfossc des pour

suites... » (Du 4 février 1871).
Appel de M. le procureur du roi fondé « sur ce que les « mots : d é n o n c ia t i o n  é c r i t e ,  de l’art. 445 du code pénal « belge et de l’art. 373 du code pénal de 1810, ne signi- « fient pas que la dénonciation doit être écrite par la per- « sonne même qui l’a faite ; sur ce que la dénonciation « d’une personne qui ne sait pas écrire n’a pas besoin de « revêtir les formes prescrites par l’art. 31 du code d’ins- 

b truction criminelle pour être réputée une dénonciation 
b écrite; sur ce que le fait de se présenter spontanément 
b devant un commissaire de police, de lui faire une 
b dénonciation dont il recueille les termes par écrit, consti- « tue la dénonciation calomnieuse, telle que le législateur « l’entend; que la culpabilité de la personne qui a posé un 
b acte semblable ne peut pas dépendre de la circonstance 
b indépendante de sa volonté, que le commissaire de police 
b a négligé de mentionner quelle ne sait pas écrire; que telle 
b est la jurisprudence actuelle de la cour de cassation de 
b France ; voir les arrêts du 24 déc. 1839 (Dalloz, 1860, 
a partie I, p. 293) et l ,r mai 1868 (Dalloz, 1868, p. 506); 
b que du reste le prévenu reconnaît parfaitement qu’il a 
b dénoncé au commissaire de police le sieur Dechamps 
b comme tfyant commis un viol sur sa fille; que cette 
b accusation est précise et ne laisse aucun doute sur l’in- 
b tention du dénonciateur ; qu’au fond la prévention est 
b établie, que l’intention méchante du dénonciateur est 
b évidente puisque... (sans intérêt). »

Quoique la cour n’ait pas tranché le point de droit soulevé par le procureur du roi dans son acte d’appel, nous croyons cependant, à raison de l’intérêt qui s’attache à cette question, devoir reproduire en substance les observations faites à l'audience de la cour par l’honorable magistrat chargé du rapport de cette affaire.
Il s’est exprimé en ces termes ;
« Ouel est le sens des mots : faite par écrit lies art. 445 du 

code pénal de 1867 et 373 du code pénal de 4840?
Nous constatons d’abord que, sous ce rapport, il n’existe aucune différence de rédaction entre notre code et l'ancien code fran

çais; ils s’expriment, quant à ce point, dans les mêmes termes, 
et l'honorable M. F o r g e u r , dans son rapport au Sénat ( N y p e l s ,  t. 111, p. 393, n° 31), après avoir constaté la modification intro
duite par le projet de code, en ce qui concerne l’autorité à 
laquelle la dénonciation calomnieuse doit être adressée, ajoute : « du reste, le projet ne s'écarte pas des principes anciens, rela
tifs û la dénonciation calomnieuse. « En ce qui concerne la con
dition constitutive, l'écriture, le rupporlcurdc la commission du 
projet, IM. H a u s ,  se borne à dire ( N y p e l s ,  vol. 3, p. 268, n° 163) : 
« l'art. 516 du projet exige comme l'art. 373 du code ancien que la dénonciation soit rédigée par écrit; la dénonciation 
écrite engage la responsabilité du dénonciateur, quelle que soit 
sa forme et alors même qu'elle n'est pas signée. »

Nous pourrons donc consulter avec fruit la jurisprudence fran
çaise sur cette matière, sur laquelle la jurisprudence belge ne 
fournil à notre connaissance aucune décision directe pour la 
question telle qu'elle se pose dans le procès; car, dans l’espèce 
de l'arrêt de notre cour de cassation du 3 novembre 1857 (Belg. 
J u d ., XV, 1466), il existait une dénonciation écrite dans le sens 
littéral du mot.

Il est certains points qui sont aujourd'hui incontestés en doc
trine et en jurisprudence ; c’est d'abord (pie l’observation des for
malités prescrites par l'art. 31 du code d’instruction criminelle, 
n’est pas nécessaire pour l'existence du délit de dénonciation 
calomnieuse ( C h a u v e a u  et H é l i e ,  n° 3101; D a l l o z ,  Kép., V° Dénonciation, n° 44) : « Attendu en droit, dit l'arrêt de la cour 
« de cassation de France, du 1er mai 1868, que l’art. 373 Sta
te tuant d’une manière générale sur toutes ies dénonciations 
« calomnieuses qui peuvent être adressées aux officiers de justice 
« ou de police administrative, n’exige pour la constitution du « délit qu'il réprime que la setde condition que cette dénon- 
ci ciation ait été faite par écrit, sans faire dépendre l’existence 
« du délit des formalités indiquées par l'art. 31 du code 
« d’instruction criminelle, et conséquemment de la signature 
« du dénonciateur au bas de la dénonciation... »

Le second point qui est généralement reconnu, c’est, ainsi que le décide déjà le dernier arrêt, que la dénonciation ne doit pas 
être signée; si cette condition était requise, dit C h a u v e a u ,  la

pire espèce des dénonciateurs, c'est-à-dire les dénonciateurs anonymes, échapperaient à la répression.
On décide en troisième lieu que celui qui fait écrire sa dénon

ciation par un tiers, par son clerc par exemple, tombe sous l'application de la loi; qu'il n'est donc pas nécessaire qu'on ait écrit 
soi-même. C'est ce que décide l’arrêt précité de la cour de cassa
tion de France et implicitement l’arrêt de la cour de Bruxelles du 18 janvier 1849 (Belg . Jud., VIII, 383). Mais lorsque le dénon
ciateur s’adresse verbalement à un officier de police judiciaire et 
qu'il ne peut ou ne veut signer, quelles sont les formalités qui 
doivent être observées par ce fonctionnaire pour que la dénon
ciation puisse être assimilée à une dénonciation écrite?

Chauveau, qui, en s'expliquant sur les motifs de la loi, a dit au n° 3101 de son traité : « comment prendre pour objet d’une 
poursuite criminelle une déclaration verbale, quelques paroles fugitives qui ont pu être mal comprises par l'officier qui les 
a recueillies; comment incriminer une pensée dont les expres
sions n'ont pas été fixées par son auteur? » Chauveau, disons- 
nous, enseigne au n° 3104, que dans ce cas, les formalités de de l’art. 31 du code d'instruction criminelle doivent être obser
vées et il cite l'arrêt de cassation de France du 3 décembre 1819; tel est aussi l'avis de Dalloz, Rép., V° Dénonciation calomnieuse, 
n0’ 43 et 56 ; nous verrons cependant tantôt comment il l’entend 
dans une note de son recueil périodique.

La jurisprudence française antérieure à celle que cite dans 
son acte d'appel M. le procureur du roi, n’allail pas aussi loin ; nous croyons inutile de vous citer tous les arrêts sur ce 'point, 
vous les trouverez dans Cil b e r t , sous l'art. 373, dans son premier recueil et dans son supplément; nous nous bornons à vous citer 
l’arrêt de Colmar du 31 juillet 1856 (Dalloz , Pér., 57, 77) qui 
a formulé cette jurisprudence avec le plus de netteté. 11 décide que si une dénonciation calomnieuse faite à une autorité qui en 
a dressé procès-verbal, doit être assimilée à la dénonciation par 
écrit dont parle l'article 373 du code pénal, ce n’est qu’en tant 
que le procès-verbal constate qu'il a été lu à l’auteur de la 
dénonciation, et que celui-ci l’a signé ou a déclaré qu'il ne pouvait ou ne savait signer. La cour de cassation de France a été 
beaucoup plus loin dans son arrêt du 24 décembre 1859 (Dal
l o z , Pér., 1860, p. 295). D’après cet arrêt, aucune formalité ne serait strictement exigée pour le procès-verbal dressé (le la dénon
ciation calomnieuse; il suffirait qu'il y ait certitude que la dénon
ciation telle qu’elle a été rapportée dans le procès-verbal est 
bien l'œuvre du dénonciateur.

M. le conseiller rapporteur donne lecture de cet arrêt, il 
ajoute : Dalloz dit en note qu’il ne contredit pas directement la jurisprudence de l'arrêt de la cour de Colmar, et qu'il n'autorise 
le juge à ne tenir aucun compte de l’omission des formalités 
prescrites par l’art. 31 du code d’instruction criminelle, que dans 
le cas où il est certain que cette omission n'a exercé aucune influence sur la reproduction des déclarations spontanément 
faites par le dénonciateur.

Si vous adoptez cette dernière jurisprudence, vous aurez à 
vous demander si cette certitude existe dans le procès dont nous 
nous occupons. M. le conseiller rapporteur cite les faits dont on 
pourrait I induire, et termine en attirant l'attention de la cour 
sur le point de savoir si, dans l'espèce, le dénonciateur était de 
mauvaise loi ; à cet égard il invoque les paroles du rapporteur 
de la loi à la Chambre des représentants (Nypels, t. III, n" 66, 
in fine). »

La  Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu qu’il n’est pas établi que le prévenu, en 

portant à la connaissance du commissaire de police de Chênée 
les faits a raison desquels une poursuite a été dirigée contre Dechamps, ait eu en ce moment la conviction que ces faits étaient 
faux, comme l'instruction l'a établi postérieurement ; que par 
suite la mauvaise foi, qui est un élément constitutif du délit de dénonciation calomnieuse, n'existe pas dans l’espèce... » (Du 
27 avril 4874. — Plaid. Me Servais .)

Actes officiels.
T ribunal de pr em iè r e  instan ce . —  J uge —  Nomination. Par 

arrêté royal du 45 mai 4874, M. Bertrand, avocat, juge suppléant 
au tribunal de première instance séant à Dinant, est nommé juge 
au tribunal de première instance séant à Neufchàtcau, en rem
placement de M. Siville, appelé à d'autres fonctions.

J ustice  de pa ix . —  J u g e . —  Nom ination . P ar arrêté royal 
du 45 mai 4874, M. Lefèvre, avocat à Arlon, est nommé juge de paix du canton d'Etalle, en remplacement de M. Genin, décédé.

Brux.__ A l l i a n c e  Typographique. M .-J. I ’ o o t  et Ce, rue a u x  Choux, 37
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JURIDICTION C1Y1LE.

COUR D E C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .
Deuxième ctiambre. —  Présidence de II . De Vernelmont.

MILICE. —  APPEL. —  FORME. —  MOTIF.

L 'a r r ê té  de  la  d é p u ta t io n  r e je ta n t  u n  a p p e l  e n  m a t iè r e  de  m i l i c e  
p a r c e  q u e  la  s ig n a tu r e  d e  l ’a p p e la n t  s u r  l 'a c te  d 'a p p e l  n ’é ta i t  p a s  
léga lisée , o u  p a r c e  q u e  l 'a jip e l a  é té  t a r d iv e m e n t  dép o sé , e st s u f 
f is a m m e n t  m o t iv é .

L o rsq u e  d e u x  p a r t ie s  o n t  in te r je té  s é p a r é m e n t  a p p e l  d ’u n e  m ê m e  
d é c is io n , c h a q u e  a c te  d 'a p p e l  d o i t  ê tr e  r e v ê tu  d es  f o r m a l i t é s  de  
la  lo i e t s a  v a l i d i t é  a p p ré c ié e  s é p a r é m e n t ,  m a lg r é  l ’id e n t i té  d ' i n 
té rê t de s  d e u x  a p p e la n ts .

L a  lé g a lis a t io n  d e  la  s ig n a tu r e  de  l 'a p p e la n t  s u r  l 'a c te  d ’a p p e l  est  
p r e s c r i te  à  p e in e  d e  n u l l i t é .

(VAESSEN C. TRUYENS.)

Arrêt. — « Sur les deux moyens de cassation, déduits : le 
premier, de ce que l’arrêté de la députation permanente n’est pas motivé; le second, de ce que la légalisation des signatures 
apposées sur les actes d'appel n’est pas exigée à peine de nullité; 
de ce que d’ailleurs les deux appels formés dans la cause, cons
tituant ensemble une réclamation unique, les formalités dûment accomplies pour l’un suppléent aux irrégularités de l’autre :

« Considérant que l’arrêté dénoncé déclare nuis les appels 
interjetés contre la décision du conseil de milice qui désigne le 
demandeur pour le service ;

«Considérant que cet arrêté mentionne expressément comme motifs de sa disposition ; pour l’appel formé par la mère du de
mandeur, que « la signature apposée au bas de l’acte d’appel 
« n’est pas légalisée; » pour l’appel formé par le milicien lui- même, que « l’appel, » qu’il déclare avoir été remis le 26 mars 
au gouvernement provincial, « a été déposé tardivement; »

« Que l'arrêté est donc motivé et qu’il n'appartient pas à la 
cour de vérifier en fait ce qui a été souverainement constaté par 
la députation permanente ;« Considérant que la légalisation de la signature de l’appelant 
est au nombre des prescriptions énoncées en l’art. 49 de la loi 
du 3 juin 1870, et qu’aux termes dudit article ces prescriptions 
doivent être suivies « à peine de nullité; »

« Considérant que les deux appels interjetés dans la cause 
l’ont été par actes séparés ; que ces appels doivent être appréciés 
isolément et réunir chacun les conditions auxquelles la loi su
bordonne leur validité ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de ter Kiele, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 15 mai 1871.)

COUR D E C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de IM. De rernelmont.

MILICE. —  APPEL. —  DÉLAI. — NOTIFICATION.
E n  m a t iè r e  de m i l ic e ,  le  d é la i  d ’a p p e l  c o u r t  à  p a r t i r  d e  la  d é c is io n ,  

sans n o ti f ic a t io n .
(auquier.)

Arrêt. — « Sur le pourvoi formé par le demandeur contre la

décision de la députation permanente du conseil provincial du 
Hainaul, qui a rejeté son appel comme tardif ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 49 de la loi du 3 juin 1870, 
l’appel du milicien contre une décision du conseil de milice qui 
l’a désigné pour le service doit, à peine de nullité, être interjeté 
et remis au gouvernement provincial dans les huit jours à partir de la décision ;

« Attendu que le demandeur n’a fait appel de la décision du 
conseil de milice de Soignies du 7 mars 1871, qui rejetait sa 
demande d’exemption de service en qualité de fils pourvoyant, 
que le 15 mars, et ne l’a déposé au gouvernemeni provincial que 
le 17 mars suivant ;

« Qu’il se prévaut en vain de ce que la décision prise à son 
égard par le conseil ne lui a été communiquée par l’administra
tion que le 14 mars, puisque la loi fait courir l’appel à partir de 
la décision et n’exige pas que celle-ci soit notifiée ou portée à la 
connaissance de l’intéressé autrement que par la proclamation 
qui doit en être faite publiquement en séance du conseil de milice, conformément à l’art. 46 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesdacii de ter Kiele, avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 8 mai 1871.)

COUR D E C A S S A T IO N  D E B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de m. De crassier, cons. 

MILICE.----DÉPUTATION PERMANENTE.-----DÉCISION.-----PUBLICITÉ.

Lorsque la députation permanente statue en matière de milice, la
publicité de l'exposé de l'affaire ei du prononcé est toujours obligatoire.

(LE GOUVERNEUR DU BRABANT C. WETS.)

Ar r ê t .— « Considérant que, lorsque la députation permanente 
du conseil provincial est appelée à statuer en matière de milice, 
l’exposé de l’a lia ire par un de scs membres et le proclamé de la décision doivent, aux termes de l’art. 56 de la loi du 3 juin 1870, avoir lieu en séance publique;

« Considérant que, bien que cet article soit placé sous la ru
brique : De l'appel devant la députation permanente, il s'applique 
néanmoins à toutes les décisions de ce collège, ainsi qu’il appert 
du rapport fait au nom de la section centrale de la Chambre des 
représentants, lequel constate, d’autre part, qu'en exigeant que 
les décisions des conseils de milice et des députations perma
nentes soient rendues en séance publique, comme le sont les 
arrêts de la cour de cassation portés en matière de milice et en 
toute autre, l’on a voulu donner une garantie à tous les intéressés ;

« Considérant qu’il suit de là que l'art. 56 prescrit une forme 
substantielle, et que, partant, son inobservation entraîne la nullité de la décision ;

« Considérant ou'il ne conste ni de la décision attaquée, ni 
du procès-verbal de la séance de la députation permanente dans 
laquelle elle a été rendue, que cette séance ait été publique ;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Crassier 
en son rapport et sur les conclusions de M. Kaider , procureur général, casse et annule la décision de la députation permanente 
du conseil provincial du Brabant, en date du 15 mars 1871, qui 
dispense définitivement du service le défendeur Wels; renvoie 
la cause à la députation permanente du conseil provincial d’Anvers... » (Du 15 mai 1871.)
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COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
Deuxième chambre. — Présidence de N . Comlnrler.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — PROPRES DE LA FEMME. —  BAIL. 
NULLITÉ. — HÉRITIERS. —  GARANTIE. —  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS.

Lorsque le mûri a renouvelé seul le bail des biens propres de sa 
femme plus de trois uns avant l'expiration, les enfants, héritiers 
de leur mère, ont le droit de faire tomber la convention, non 
encore exécutée à la dissolution de la communauté.

Le fermier qui a connu la qualité de propre du bien ainsi reloué 
est sans action en garantie ni en dommages-intérêts contre le mari bailleur, scs héritiers ou la communauté.

Il en est surtout ainsi, s’il appert que le fermier s’est prêté sciem
ment à un acte posé par le père en vue de frauder le droit de ses enfants.

(bûURNONVILLE g. RENAULT.)

Hénault père avait loué, le 16 décembre 1858, à Bour- 
nonville, une ferme propre de sa femme et ce pour un 
terme de douze années, expirant le 15 mai 18 71.

La  dame Hénault mourut le 10 août 1865.
Par acte de partage du 13 mars 1867, la ferme fut at

tribuée aux enfants.
Bournonville prétendit que Hénault père lui avait con

senti d’accord avec sa femme, dès le 15 juin 1865, une 
prolongation de bail de douze années. De là procès, dans 
lequel Bournonville appela Hénault père en garantie et en 
dommages-intérêts.

Hénault mourut au cours de l’instance, le 5 mars 1869, 
et ses enfants acceptèrent sa succession sous bénéfice d’in- 
Ventaire.

Le 8 août 1870, jugement du tribunal civil de Namur, 
qui annule le bail et décharge les enfants Hénault de toute 
garantie comme de toute obligation d’indemniser Bour
nonville, à titre d’héritiers de leur père ou d’intéressés à la 
communauté ayant existé entre les époux Hénault.

Appel.
Arrêt. — « Dans le droit : Y a-t-il lieu île confirmer le jugement dont est appel?
« Attendu ipie, par acte de partage avenu devant Me fielhy, notaire à Eghezée, le 13 mars 1867, entre le sieur Louis Hénault 

et les enfants issus de son mariage avec la dame Antoinette Col- lignon, la ferme dite Vieille ferme, occupée par les appelants, a 
été attribuée amiahlcment en lot aux intimés à litre d'héritiers 
de leur mère, décédée le 10 août 1865, du chef de la donation 
faite à celle-ci par son mari aux termes de leur contrat de ma
riage, donation comprenant le tiers indivis du domaine de Pontifias dont la Vieille ferme faisait partie;

« Que les époux Bournonville, appelants, locataires de la 
ferme dont il s'agit suivant un bail verbal consenti par le sieur 
Louis Hénault, le 16 décembre 1858, pour douze années expirant 
le 15 mai 1871, invoquent, en en réclamant l'exécution, une 
prorogation de ce bail que le même sieur Louis Hénault leur au
rait verbalement accordée, le 15 juin 1865, pour douze autres années et devant ainsi prendre fin le 15 mai 1883 :

« Attendu que les intimés repoussent cette prétention; qu’ils 
sont incontestablement fondés à litre de représentants de leur mère, indépendamment même du bénéfice de l'art. 1483 du code 
civil, à faire déclarer nul et de nul effet, en vertu de l’art. 1430 
du code civil, le bail invoqué, relatif à un immeuble propre de 
cette dernière, comme ayant été renouvelé par le mari seul plus de trois ans avant l'expiration du bail courant;

« Qu'en vain les appelants soutiennent que les intimés doivent être tenus d'exécuter ladite convention, comme héritiers du 
bailleur leur père, décédé au cours de l’instance le 5 mars 1869 ;

« Qu’ayant accepté la succession de celui-ci sous bénéfice 
d'inventaire, ainsi qu’il résulte de la déclaration par eux faite 
au greffe du tribunal de première instance de Namur, le 10 avril 
1869, les intimés ont conservé, sans confusion, leurs droits et 
actions vis-à-vis de la succession et ne peuvent dès lors se voir 
opposer sous forme d'exception la garantie que les appelants auraient eue à invoquer contre le sieur Hénault père;

« Que la garantie dont les appelants se prévalent ne pourrait, 
dans ces circonstances, s’exercer que contre la succession elle- même et sur les biens qui la composent ;

« Attendu, quant à la demande de dommages-intérêts réclamés subsidiairement de ce chef par les appelants, à charge de la 
succession bénéficiaire du sieur Hénault père, ainsi que de la 
communauté Hénault-Collignon, qu’elle ne serait fondée que 
dans le cas où iesdits appelants auraient pu légitimement suppo
ser, en contractant à la date indiquée la prorogation de bail 
invoquée par eux, que la ferme louée appartenait exclusivement 
au sieur Hénault père ;

« Attendu, à cet égard, que non-seulement les faits et circon
stances acquis à la cause démontrent que les appelants avaient 
connaissance des droits appartenant à la dame Hénault sur la 
ferme louée, mais que des présomptions graves concourent à 
rendre suspecte la sincérité même de la convention alléguée;

« Que cette suspicion surgit à raison déjà de la date à laquelle 
cette convention aurait été consentie : dix années avant l'expira
tion du bail en cours, et alors que la dame Hénault était atteinte 
de la maladie grave à laquelle elle a succombé peu de temps 
après ;

« Qu'une aussi longue anticipation ne s'explique légitimement 
par aucun motif révélé à la cause, eu égard surtout aux condi
tions insolites d'un renouvellement de bail convenu sans aug
mentation du fermage, avec renonciation du bailleur au droit de 
résiliation à chaque triennal et réserve de ce droit exclusivement au fermier, tant pour le restant du bail courant, qui le stipulait 
au profit dits deux parties, que pour toute la durée d'une proro
gation de douze ans :

« Qu’aucune trace ou mention de la convention invoquée n’a 
de plus été trouvée dans les litres et papiers inventoriés au décès 
de la dame Hénault et qu'elle n'a été révélée aux intimés qu’a- 
près la consommation définitive du partage leur attribuant en 
lot la ferme louée, alors que le partage, réalisé seulement en 
mars 1867, s’est effectué sur les lieux mêmes, sans que le sieur 
Bournonville ait fait aucune démarche pour la conservation de 
ses droits :

« Attendu que les présomptions qui s’élèvent de l’ensemble de 
ces circonstances pour faire admettre que les appelants ont par
ticipé sciemment à un acte consenti en leur faveur par le sieur 
Hénault père, en fraude des droits des enfants issus de son pre
mier mariage, sont confirmées encore par la continuation, attes
tée par des documents de la cause, des meilleurs rapports entre 
le fermier Bournonville et le sieur Louis Hénault pendant l'in
stance, bien que les appelants aient formé contre ce dernier une 
demande en garantie, tendant au paiement de 50,000 fr. à litre 
de dommages-intérêts en cas d'accueil de la demande des in
timés ;

« Attendu qu’indépendamment de ces circonstances, le fait 
de la connaissance par les appelants des droits compétant à la 
dame Hénault, aux termes de son contrat de mariage, qui a été 
transcrit du reste au bureau des hypothèques à Namur, ainsi que mention en est faite sur une expédition versée au dossier, résulte 
encore de la mention de la convention alléguée, suivant laquelle 
la prorogation de bail litigieuse aurait été consentie par le sieur 
Louis Hénault d’accord avec sa femme ;

« Que ce fait ressort aussi implicitement de ce que les appe
lants ont articulé à l’appui de leur conclusion principale, notam
ment par acte du Palais signifié le 31 décembre 1868, que la 
prorogation dont il s'agit a été conclue, non-seulement du con
sentement de la dame Hénault, mais encore à sa sollicitation;

« Que l'énonciation à la convention invoquée, de l'assentiment 
de celle-ci, le consentement qu'elle y aurait réellement donné 
d’après les appelants, n’auraient eu aucune raison d’être si la 
ferme louée avait appartenu exclusivement en propre au sieur 
Louis Hénault ;

« Qu’il suit de ces considérations que les conclusions des ap
pelants ne doivent pas être accueillies;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Boucard, 
avocat général, confirme le jugement dont est appel... » (Du 
4 mars 1871. — PL MM" ForgÈur et Demarteau c . Üohet, du 
barreau de Namur.)

--------- ^ w i g ~ » --------

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
* Troisième chambre. — Présidence de M. De Marteau.

CALOMNIE VERBALE . —  DOMMAGES - INTÉRÊTS. —  ACTION.

TR IBU N AL DE PREM IÈRE INSTANCE. —  INCOMPÉTENE RATIONE

M ATER IÆ . -- COUR D’A P P E L .---L IM ITES  DE SA COMPÉTENCE.

Les actions en dommages-intérêts pour calomnie verbale sont de la
compétence des juges de paix.

Les tribunaux de première instance sont incompétents ratione
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matcriæ pour en connaître comme juridiction du premier degré, 
et cette incompétence est d ’ordre public.

En conséquence, la cour, saisie en degré d'appel de la connaissance 
d'une décision rendue en celte matière par un tribunal de pre
mière instance comme juge du premier degré, doit, quoique 
sans compétence pour connaître le fond du litige, annuler le 
jugement attaqué comme ayant été incompétemment rendu.

(MONTCARREY C. VANDERVORST ET ROBERTY.)

M . Faider, substitut du procureur général, s’est exprimé 
comme suit devant la Cour :

« L'intimé Montcarrey a intenté aux appelants, devant le tri
bunal civil de Hasselt, une action en dommages-intérêts du chef 
de propos calomnieux tenus par les appelants contre l'intimé 
dans différents lieux publics de la commune de Montenaeken.

Il importe d'établir dès le début que tel est exclusivement le 
caractère de l'action intentée; c'est ce qui résulte de la lecture 
tant de l'exploit introductif que des conclusions prises à l’au
dience devant le tribunal de première instance, et enfin du juge
ment rendu sur ces conclusions.

L'exploit porte : « Attendu que l’assigné a, dans le courant 
d’avril 1869, à Montenaeken, dans des lieux publics et notam
ment, tant dans le cabaret du sieur François Bex que dans celui 
du sieur Thirion, « imputé à mon requérant des faits précis qui, 
« s'ils étaient vrais, l'exposeraient à la haine et au mépris des 
« citoyens. »

(Suit l’énumération des faits imputés.)
« Attendu, continue l'exploit, que ces faits et ces bruits ont 

donné lieu à des poursuites criminelles contre mon requé
rant... »

(Les deux exploits sont motivés d'une manière identique pour 
les deux appelants, sauf que les propos attribués à l'un et à l’au
tre sont différents et prétendument tenus dans divers lieux.)

Sur cette assignation qui porte la date du 26 février 1870, 
intervint un jugement donnant défaut congé contre le deman
deur; mais, sur opposition de celui-ci, le tribunal rendit con
tradictoirement, après conclusions prises ù l’audience, un juge
ment admettant le demandeur à prouver les faits articulés 
par lui.

Ainsi il n’est pas question au débat du procès-verbal dressé 
par l’écltevin Roborti, sur la dénonciation de Vandcrvorsl; les 
poursuites criminelles dont l’intimé a été l'objet sont présentées 
par lui-même, non comme la conséquence du procès-verbal de 
la dénonciation formelle, mais comme résultant des propos ca
lomnieux qu'il attribue aux appelants.

Le tribunal décide que l'ordonnance de non-lieu rendue en 
faveur des appelants n’est pas un obstacle à l'action civile, et 
cette ordonnance, rendue par la chambre du conseil, déclare 
qu'il n'v a lieu à suivre contre les inculpés du chef de calomnie.

La plainte de Montcarrey ayant donné lieu à l'instruction porte sur des faits de calomnie et non sur le procès-verbal.
Il est donc bien évident que ce procès-verbal et la dénoncia

tion qu'il contient no sont pour rien au procès, et que les faits 
dommageables dont Montcarrey demande la réparation, en vertu 
de l'art. 1882 du code civil, ne sont que des calomnies verbales.

En vain l'intimé prétend-il aujourd’hui que sa demande est 
complexe, que le tort causé par les poursuites criminelles et par 
les frais occasionnés constituent, à côté des propos, d'autres 
chefs de réclamations légitimes de sa part. Ces poursuites, ces 
frais, tous les préjudices soufferts par lui, en un mot, n'ont, de
puis l'ouverture de l’instance civile, été présentés que comme 
les conséquences des calomnies verbales alléguées.

Ce n'est donc pas une action basée ni sur une dénonciation 
calomnieuse, ni sur des faits autres que des propos, qui est intentée aux appelants.

Les poursuites, les frais sont des effets : la cause réside dans 
les calomnies et leur publicité; c'est par ce lien seul que l'intimé 
peut arriver à faire réparer par ses adversaires les torts qu’il a pu souffrir.

Ce caractère attribué ;'i l’action par l'intimé d'abord, par le 
premier juge ensuite et accepté par les appelants, a fourni à 
ceux-ci la base d’une exception d'incompétence, présentée pour la première fois dans les conclusions prises devant la cour.

Il s'agit donc d'examiner :
A. Si l’action intentée par l'intimé n’était pas de la compé

tence du juge de paix, aux termes de l'art. 7, § 5, de la loi du 2S mars 1841 ;
U. La compétence du juge de paix étant admise, l'incompé

tence du tribunal comme premier juge est-elle d'ordre public,

ou bien l’absence de déclinatoire, le consentement, soit exprès, soit tacite, des parties, ont-ils pu proroger la juridiction du tri
bunal jugeant omisso medio en dernier ressort?

C. Admettant que cette incompétence est d'ordre public, la cour a-t-elle juridiction pour statuer, au monts sur la compétence, 
ou bien y a-t-il seulement lieu à se pourvoir en cassation?

La première question est aujourd'hui résolue et les éléments 
de la discussion se trouvent très-nettement et très-complètement 
exposés dans l'ouvrage de M. Adnet sur la loi du 25 mars 1841, 
au n° 356.

Cet auteur démontre, en effet, que l’art. 7 de la loi, qui attri
bue au juge de paix la connaissance des actions en dommages- 
intérêts pour injures verbales, a voulu comprendre dans le terme 
injures la calomnie verbale; l’art. 7 en question n’est, en effet, 
que la reproduction textuelle de l'art. 10, n° 6, titre III, de la loi des 16-24 août 1791, et partant les termes dont il se sert 
doivent être interprétés d’après la signification qu'ils avaient à 
celte époque.

M. Adnet démontre que, d'après le système des lois contemporaines, du décret des 19-22 juillet 1791, du code de brumaire an IV, d’après la loi romaine, d'après la définition de Domat et celle de Merlin, le mot injure comprenait la calomnie.
Le code de 1810 a, le premier, fait de la calomnie une infraction spéciale et encore dans plusieurs articles de ce code trouve- 

t-on employé comme terme générique le mot injure on y compre
nant la calomnie.

Tel l'art. 471, qui punit les injures autres que celles prévues 
dans les art. 367 jusques et y compris l'art. 378. Or, les art. 367 
à 375 prévoient les injures que le code distingue sous le nom de 
calomnies.

A l’appui de son argumentation, tirée de la terminologie, M. Adnet cite quelques autorités de doctrine respectables et 
trois décisions des tribunaux de Gand, de Turnhoul et du juge de 
paix de Bruxelles.

Nous y ajouterons l'autorité de la cour de cassation, qui a con
sacré implicitement la compétence du juge de paix en cette ma
tière par un arrêt du 24 avril 1857 (Belg. Jüd., XV, 707).

Cette consécration, disons-nous, n'est qu’implicite ; la décision 
du juge d'appel (tribunal de première instance d'Audenarde) 
n'avait pas été attaquée, en effet, par un moyen d'incompétence; 
mais la cour suprême, en statuant sur les moyens proposés et en 
rejetant le pourvoi dirigé contre le jugement d'appel, admet plei
nement la compétence des juridictions devant lesquelles le débat 
avait été porté aux deux degrés, et, comme dans l'espèce il s'a
gissait évidemment de calomnie verbale, nous pouvons dire que 
la cour de cassation a consacré la compétence du juge de paix en celte matière.

Ce point n’est du reste plus contesté, et si nous avons rappelé 
sommairement la discussion à cet égard, ce n’est pas avec l'es
poir d’apporter aucun argument nouveau; nous ne pouvons que 
répéter ce qui a été dit avant nous pour bien établir tous les 
points du débat.

La deuxième question a été plus vivement et plus longuement 
controversée (Adnet, nus 15-457), et la cour de cassation de Belgique a eu également à s'en occuper pour la trancher dans un 
sens qui nous parait devoir être adopté.

Ici encore, nous trouvons pour ainsi dire le travail tout fait, 
d'abord par M. l'avocat général Delebecque dans un article 
publié dans la Revue des revues en 1848, et dans les conclusions qu'il a données lors de l’arrêt de la cour de cassation eu date du 
17 novembre 1853, arrêt invoqué par les appelants.

Cet arrêt consacre le principe que l’incompétence ratione ma- terice est d'ordre public et qu'ainsi la prorogation de juridiction, 
même consentie par les parties, ne peut attribuer compétence au 
juge d'appel pour statuer en premier et en dernier ressort tout à 
la fois.

C'est Merlin qui principalement s’est élevé contre cette faculté 
de proroger dans ce sens la juridiction des juges et en lisant 
l’article de la Revue des revues (t. 11, p. 284), vous verrez qu’il 
fallait de sérieux efforts pour empêcher de prévaloir la jurispru
dence contraire.

La Chambre des requêtes et la Chambre civile de la cour de 
cassation française se sont en effet trouvées eu désaccord sur ce 
point et dans son arrêt du 6 juin 1856. (Pasic., 1856, 2, 178; Sirey de Villeneuve, 56,1, 906), il est encore consacré qu'il faut 
un déclinatoire de la partie pour que l'incompétence puisse être 
invoquée (1). 1

(1) Dans son Supplément, Chauveau cite encore dans ce sens 
deux arrêts de la cour de cassation, quest. 1675.



647 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 648
Un autre arrêt de 4862 (Dalloz, Pér., 1, 530) exige que l’ap

pel porte sur l’incompétence.
A côté de ces arrêts et contre eux, vous trouverez, heureuse

ment à notre avis, Hne jurisprudence nombreuse, conforme à celle de notre cour de cassation (V. Dalloz, V° Degrés de juridic
tion, 509, 510, V° Compétence civile des tribunaux; Adnet, n° 15, 
et les citations en note de l’arrêt de 1853 et dans l'article de M. Delebecque).

Enfin citons l’opinion de Carré-Chauveau, Question 1676.
« Nous pensons, dit-il, comme Merlin, que l’incompétence 

des tribunaux supérieurs pour connaître d'une demande non 
soumise aux juges inférieurs, est une incompétence ratione matériel. En effet, si la cause qu’on leur défère n’est point de sa 
nature hors de leur juridiction, elle l’est du moins par la position 
dans laquelle elle se présente. Ces tribunaux n’ont point été insti
tués directement pour juger les contestations des parties, mais pour 
apprécier-le bien ou mal jugé des juridictions du premier degré. 
Si donc on ne leur présente point une sentence à confirmer ou à 
infirmer, on les appelle à juger une matière qui n’est point de leur compétence. Et par conséquent les parties peuvent réclamer 
en tout état de cause contre cette privation du premier degré ; 
leur consentement même explicite ne leur en ôte pas le droit. »

Tels sont les termes dont se sert Carré. L’opinion de M. Dele
becque est encore plus vigoureusement exprimée :

« Celte supposition que le juge d’appel pourra, suivant son 
bon plaisir, juger ou refuser de juger, nous parait une énormité 
et une déviation à toutes les règles de l’organisation judiciaire. 
Dans ce système on rencontre l’arbitraire de l’homme au lieu 
d’une règle précise et immuable tracée par la loi et les justi
ciables n’ont plus de guide à qui se fier. Nous pensons, quant à 
nous,que lorsqu’un tribunal juge, c’est qu’il a l'obligationdejuger 
et qu’il n’a jamais la faculté de s'abstenir ou de ne pas s’abtenir déjuger, etc. »

A l’appui de son avis, M. Delebecque cite un arrêt de la cour de cassation belge du 16 mars 1841 proclamant l’incompétence absolue des tribunaux de première instance en matière pos- sessoire.
La cour de cassation dit, à son tour, que l’ordre des juridic

tions est d’intérêt public, et qu’il ne peut dépendre de la volonté 
expresse ou tacite des parties de faire décider d’emblée par un 
tribunal d’appel une contestation qui n’a pas subi l’épreuve d'un premier degré de juridiction.

Nous lisons encore dans Locré, t. IX, p. 382, n° 12 (Discours d’ALBJNON), à propos de l'art. 454 des paroles qui s’appliquent à 
notre question :

« La compétence des juges est de droit public, et il ne leur est 
pas plus possible de la restreindre que de l’étendre. »

Cela est absolument vrai lorsqu’il s'agit d’incompétence ma
térielle; bien que l’orateur eût eu en vue de justifier seulement l'art. 454 du code de procédure, il prouve, en même temps, que 
ni la volonté du juge ni celle des parties ne peuvent changer l’ordre des juridictions.

11 est du reste remarquable que le code ait attaché à ce prin
cipe une telle importance que, même pour les jugements non 
susceptibles de recours par leur nature ou par la valeur du litige, 
il a fait une exception en cas de contestation de compétence, c’est-à-dire que l’art. 454 du code de procédure rend, dans ce 
cas, appelables les jugements en dernier ressort, et soumet au 
recours en cassation les jugements en dernier ressort des juges 
de paix qui n’y étaient point soumis, et ce en vertu de l’adage 
cité par Albinon : non est major defectus qaam defectus potes- 
latis.

De tout ce qui précède, étant admise, comme elle l'est néces
sairement la distinction entre l'incompétence ratione loci vel 
personœ et l'incompétence ratione materiæ, la première purement relative et opposable par les parties, la seconde absolue et 
d’ordre public, on doit admettre comme conséquence inévitable que la seconde ne peut jamais être couverte ni par la vo
lonté du juge ni par le consentement, soit exprès, soit tacite des parties. Il y a en jeu un intérêt plus grand que l’intérêt privé. 
La société est intéressée à ce que l’ordre des juridictions ne soit pas changé.

Cela dit, la solution du litige actuel devient facile.
Le tribunal de Hasselt était absolument incompétent pour con

naître de l'action, cette action prenant sa source dans des calomnies verbales.
Cette incompétence étant ratione materiæ, absolue, d’ordre 

public, n’a pu être couverte par rien et il me semble que vous 
n’avez qu’à faire droit aux conclusions principales des appelants, c'est-à-dire annuler le jugement.

C’est à quoi nous conclurons tout à l’heure, mais après avoir 
dit quelques mots sur la troisième question qui s’est à l’impro

viste et pendant le cours des plaidoiries produite dans l’esprit 
des magistrats et a été discutée parles conseils des parties.

Il s’agit de savoir si c’est à la cour d’appel à annuler le juge
ment ou à la cour de cassation à le faire.

La position est celle-ci : le tribunal de Hasselt, tribunal d’ap
pel en cette matière, a jugé directement le litige. Son jugement 
n’est-il pas en dernier ressort? Et la cour en recevant l’appel ne 
créerait-elle pas une troisième voie de recours ordinaire?

Ce doute naît de la lecture de l'arrêt de la cour de cassation 
de 1853, arrêt dont nous avons invoqué l’autorité pour appuyer 
notre avis sur le caractère absolu et d’ordre public de l'excep
tion d’incompétence.

Cet arrêt, en effet, a jugé que l'incompétence des tribunaux 
de première instance pour les matières qui font l’objet de l’ar
ticle 7 de la loi de 1841 est absolue et néanmoins elle a admis le 
recours en cassation.

Pour que le recours en cassation soit ouvert contre un jugement, il faut que ce jugement ne puisse être attaqué par aucune autre voie, soit ordinaire, soit extraordinaire, la cassation est comme le dit fort bien Poncet (Traité des jugements, t. 2, p. 274), 
Vullima ratio.

En accueillant le pourvoi, la cour de cassation a donc virtuel
lement proclamé que la voie de l’appel était fermée, et M. Dele
becque dans ses conclusions semble aussi de cet avis, puisqu'à 
l'appui de son argumentation il pose cette question :

« Si au lieu d’un dommage évalué à 500 francs il se fut agi 
« d’un dommage dépassant 2,000 fr. ?

« Aurait-on dit alors que le jugement n'était rendu qu’en pre- 
« mier ressort et que la voie d’appel était ouverte devant la 
« cour? »

La réponse ne se trouve pas au texte, mais la forme de l’inter
rogation indique assez la pensée du magistrat.

La cour de cassation a d’ailleurs, en matière pénale, émis for
mellement un principe analogue dans un arrêt rendu le 3 août 
1863 (Belg. Jud., XXI, p. 1081).

Il s’agissait d'une contravention de la compétence du tribunal de simple police (en matière de police de chemin de fer); le tri
bunal avait jugé le fond, la cour d’appel saisie l’avait jugé égale
ment en confirmant l'acquittement de l’inculpé; la epur de 
cassation a cassé l’arrêt en disant: « Que si,dansl’espècc, le tri- 
« banal de police correctionnelle de Gand a été saisi directement 
« de l'action, son jugement n’était pas moins on dernier ressort, 
« comme émanant du juge d’appel et n’a pu être déféré à la con- 
« naissance de la cour d’appel, qui est sans juridiction en cette 
« matière. »

On peut, il est vrai, dire de cet arrêt que la disposition de 
l’art. 192 du code d'instruction criminelle le justifie, aucun déclinatoire n’ayant été opposé.

Mais nous trouvons dans le considérant cité plus haut le 
principal argument pour la non-recevabilité de l’appel, sinon le 
seul ; l’absence de juridiction de la cour d’appel sur la matière 
du procès.El nous retrouvons cet argument énoncé d’une matière géné
rale dans un arrêt de la cour de Gand du 17 décembre 1852 (Iîelg. Jud., XI, 119).

L’espèce n’a aucune analogie avec la nôtre, mais la cour dit en 
termes absolus :

« Attendu que l’incompétence dont peut être entachée une 
« décision rendue par un juge de première instance ne saurait 
« autoriser le juge supérieur à intervenir quand il n'a pas quart lité pour connaître de cette décision d’après sa nature, lorsque, 
« comme dans l'espèce, il manque de principe de juridiction à 
« raison de la matière. »

Vous le voyez, messieurs, l’idée prédominante, tant de la cour 
de cassation que de la cour de Gand, semble être que le juge 
d’appel ne peut recevoir l’appel que s’il a juridiction à raison de 
la matière.

La question qui nous occupe n’a pas été traitée in terminés, 
du moins nos recherches ne nous ont fait découvrir aucun cas 
identique; mais les trois décisions que nous venons de citer semblent condamner la voie de l’appel dans notre espèce.

Cependant nous n’hésitons pas à dire que la recevabilité de 
l’appel ne peut être contestée que par suite d’une confusion 
d’idées.

L’argument tiré de l’absence de juridiction sur la matière du 
procès est dominé par ce principe, déposé dans l’article 454 du code de procédure, qu’en matière de compétence il y a toujours 
lieu à deux degrés de juridiction.

Lisez Carré au n° 1635. Vous y verrez que, malgré le texte de 
cet article, il est unanimement admis que l’appel pour cause 
d’incompétence est recevable quoique la valeur du procès au 
fond fût dans les limites du dernier ressort.
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Si cela est vrai, et-les autorités citées par Carré sont telles 
qu’on doit s'incliner, que devient l’argument tiré de l’absence de 
juridiction?

Le juge d’appel n'a pas plus juridiction pour juger un procès 
d’un intérêt inférieur au taux d’appel que pour juger un procès 
qui est étranger à sa juridiction par sa nature.

Le principe de juridiction lui manque dans l’un et l’autre cas. 
Et cependant la loi est formelle ; malgré l’absence de juridiction 
le juge d’appel saisi de la question de compétence doit la juger, 
parce que la compétence est d’ordre public, que l’importance de 
l’observation de ses règles est telle, que nonobstant le minime 
intérêt du litige, ou le besoin de promptitude de solution ou 
toutes autres raisons qui ont pu déterminer le législateur à sup
primer un des deux degrés de juridictions, il y a toujours lieu à 
contrôler une décision, lorsqu’on l’accuse d’être rendue incom- pétemment.

Rappelons encore une fois ce que disait Albinon pour justifier 
même le recours en cassation des jugements des juges de paix :
« Non est major defeclus quam defectus polestatis. »

Nous ne voulons pas lire tout l’article de Carré, mais nous attirons votre attention sur la distinction où il insiste entre l’incompétence ralionc maleriæ et celle ratione personnœ.
Ecoulons maintenant Boitard  sur ce même art. 454. Après 

avoir interprété l’article comme Carré , il ajoute :
« Cet art. 454 est encore là pour trancher une question qui 

« pouvait s'élever dans la combinaison des principes de l'appel 
« avec ceux du pourvoi en cassation. » On aurait pu soutenir que 
le tribunal ayant statué sur une matière du dernier ressort, 
sur une demande inferieure à 1,000 francs, le vice d'incompé
tence ne pouvait pas pour cela constituer une ouverture, consti
tuer un moyen d'appel.......................Mais toujours par ce prin
cipe que la voie extraordinaire ne doit être employée qu’aprôs avoir essayé, épuisé la voie ordinaire, la loi déclare que l'incom
pétence du juge do première instance constitue un cas d'appel 
et non un cas de cassation, encore que la demande fût du dernier ressort.

Et dans ce cas vous voyez quel sera le résultat, si la cour d’ap
pel rejette le moyen d'incompétence et reconnaît que lejugeétait compétent, « elle n'aura nullement à s'occuper de la demande.

« Si au contraire il est reconnu que le tribunal était incom- « pètent, il y aura lieu d'infirmer sa décision sans examiner si 
« au fond elle est bien ou mal fondée. »

Un peu plus haut, à propos de l’art. 453, le même auteur 
disait : « D'abord, comme en général le juge est présumé con- 
« naître et bien appliquer la loi, on suppose que le jugement 
« qualifié en premier ou en dernier ressort a été bien qualifié; 
« donc, eoorlut-il, si le jugement a été qualifié en premier res- « sort, la présomption est en faveur de l’appel. »

Appliquons ces principes si sages, si rationnels à noire espèce.
Le tribunal de Uasselt ne pouvait statuer directement sur le litige par prorogation de juridiction.
S’il a jugé, c’est qu'il a cru statuer comme juge en premier 

ressort, la demande étant supérieure au taux du dernier ressort. 
11 n’a pas aperçu son incompétence comme juge direct, sans quoi 
il aurait renvoyé les parties se pourvoir devant le premier juge.

Le tribunal est donc censé avoir qualifié son jugement en pre
mier ressort : la présomption est pour l’appel. Le fait qu'il a 
statué vaut au moins une qualification expresse en premier ressort.

Mais s'il est, comme nous le soutenons, incompétent, si 
même on ne fait qu'alléguer son incompétence, la question doit 
nécessairement subir les deux degrés de juridiction : c’est le vœu 
impérieux des art 453-454.

Si, comme nous, vous pensez que le litige est, en premier res
sort, de la compétence du juge de paix, vous déclarerez l’incom
pétence du tribunal, vous annulerez le jugement et vous trou
vant sans juridiction pour juger le fond, vous renverrez les parties se pourvoir comme de droit.

Sinon, si vous déclarerez l’appel non recevable, même au point 
de vue exclusif de la compétence; votre doctrine aurait cette 
conséquence de donner aux demandeurs la faculté de priver 
leurs adversaires d’un des deux degrés de juridiction que la loi a voulu leur assurer.

Peu importe qu'il n'y ait pas eu de déclinatoire — nous 
avons vu qu’en matière d’incompétence ratione materiœ l’absence 
de déclinatoire n’entame pas le droit — n’en fût-il pas proposé en appel, d’office le juge devrait y suppléer.

Pour contrôler par la pratique le bien fondé de ces principes, 
nous poserons quelques hypothèses dégagées des complications 
de fond qui obscurcissent peut-être notre argumentation.

Nous supposerons que le déclinatoire ait été, in limine litis et 
isolément, sans conclusion au fond, posé au premier juge et

que celui-ci l'ait rejeté. Pourriez-vous déclarer l’appel non rece
vable? C’est inadmissible, car vous laisseriez le premier juge 
juger incompétemmenl une matière sujette à appel, et ce sans 
possibilité d'appel.

En second lieu, l’appel étant déclaré par vous non recevable, 
parce que la matière est jugée par le juge d’appel, quoique directement saisi, supposons que la cour de cassation rejette le pour
voi et déclare que le tribunal était compétent comme premier 
juge. La voie d'appel sera fermée encore dans cas ou du moins 
pourra être fermée.

Dans tous les cas, donc, vous auriez contrevenu à la règle des 
deux degrés de juridiction, plus spécialement, plus impérieuse
ment assurée par la loi en matière de compétence qu’en toute 
autre.En résumé, le premier juge était incompétent, son incom
pétence était d’ordre public et proposable en tout état de cause, 
et c’est devant vous seuls et non devant la cour de cassation que 
cette incompétence pouvait être proposée, no l'ayant pas été en 
premier ressort.

Une dernière observation nous frappe, c'est celle-ci : ce n’est 
qu'en jugeant dans un sens, dans celui de l’incompétence que 
vous pourriez dire fermée la voie d'appel. Si vous jugiez le 
contraire, le taux du litige vous donnerait juridiction ; ce n'est donc qu'en jugeant la question que vous pourriez déclarer n’avoir 
pas le droit de l'examiner.

Mais en proclamant l'incompétence, nous le répétons avec 
Boitard et Carré, n° 1635ter. vous n’avez plus pouvoir de sta
tuer sur le fond ; il échappe totalement à la juridiction de la cour 
d'appel. «

La  Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que l’intimé a assigné l'appelant devant 

le tribunal de première instance de Hasselt en paiement de 
10,000 francs de dommages-intérêts, avec insertion du jugement 
dans plusieurs journaux, pour lui avoir imputé, dans le courant 
d’avril 1869, à Montenaeken , dans des lieux publics, et notam
ment au cabaret tenu par la demoiselle Ursule lîoekaers, des faits 
précis qui, s'ils étaient vrais, l'exposeraient à la haine et au mé
pris de scs concitoyens; que l’appelant n’a nullement décliné la 
compétence des juges saisis cl a demandé que l'action fût décla
rée mal fondée; que le tribunal a statué comme en matière ordi
naire et a ordonné une enquête devant un juge commis; que l’appel interjeté porte sur le fond, mais que, par ses conclusions principales prises devant la cour, l’appelant a demandé que le 
jugement fût annulé pour cause d’incompétence ratione materiœ., 
le tribunal de paix ayant seul qualité, aux termes de l’article 7, 
n° 5 de la loi du 25 mars 1841, pour connaître de la demande;

« Attendu qu'il ressort à toute évidence de la décision attaquée 
que les premiers juges n'ont pas statué comme juges d'appel, par 
suite d’une prorogation de juridiction expresse ou tacite, mais 
qu’ils n’ont pas mis leur compétence en doute et se sont consi
dérés comme valablement saisis en qualité déjugés de première 
instance, opinion partagée par M. le premier avocat général Fai- 
d er , dans les conclusions qu’il a prises devant la cour suprême 
lors de son arrêt du 25 mars 1870(Belg . J ud., XXVIII, 417); que 
la décision intervenue a donc pu être déférée à l’appréciation de la cour, sauf pour celle-ci à examiner si réellement l'action était 
de nature à être jugée en première instance par le tribunal saisi, cas auquel elle serait compétente pour statuer sur le fond, ou 
bien si, comme le soutient l’appelant dans ses conclusions, la demande était de la compétence du tribunal de paix, cas auquel 
la cour, sans qualité pour apprécier le fond, ne pourrait statuer 
que sur la compétence;

« Attendu que la demande, telle qu’elle a été formulée devant 
les premiers juges, n’a pour objet que la réparation du dommage occasionné par des propos calomnieux; que l’art. 7, n° 5, de la 
loi du 25 mars 1841 est la reproduction littérale de l’article 10, 
n° 6 , lit. 3 , de la loi du 16-24 août 1790, sous l’empire de laquelle les injures verbales adressées à des particuliers compre
naient toutes les offenses par paroles ayant le caractère d'injures 
ou de calomnies; qu’en copiant les termes de cette loi, le légis
lateur belge n’a pas entendu en modifier la portée; que les do
cuments parlementaires et surtout les rapports faits par M. Liedts 
à la Chambre des représentants et par M. de Haussy au Sénat ne 
peuvent à cet égard laisser aucun doute; que, d’autre part, les 
modifications successivement apportées depuis 1790 au système 
pénal alors en vigueur n’ont pu, à défaut de disposition formelle 
à cet égard, exercer aucune influence sur la portée des lois re
latives à la compétence civile ; qu'il faut donc admettre que le 
tribunal de Hasselt n’avait pas qualité pour juger l’action portée 
devant lui; que son incompétence étant ratione materiœ, et par 
conséquent d’ordre public, la circonstance qu’il aurait pu con
naître de la demande en degré d'appel ne peut valider sa décision;
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que, par suite, la cour est sans compétence pour apprécier le 
fond et que les conclusions y relatives sont non recevables ;

« Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. F a id e r , substitut du procureur général, la Cour met à néant le jugement dont 
est appel; dit l'intimé non recevable dans scs conclusions prises 
au fond et le condamne aux dépens des deux instances... » (Du 
4 3  mai 4 8 7 1 . — Plaid. MMes Ve r d in  et Du p o n t .)

Observations. — Sur le point de savoir si la calomnie verbale est comprise dans les expressions injures verbales de l’art. 7, n° 5, de la loi du 27 mars 1841, voir A dnet, n° 356, qui soutient l’affirmative; et dans le sens contraire les conclusions prises devant la cour de cassation par M. l'avocat général F aider (Bf.lg. J ud., XXVIII, 417 et 
P asicr., 1870, 1, 421).

L’incompétence du tribunal de première instance, jugeant au premier degré, est-elle d’ordre public?
Pour l'affirmative, voir cassation belge, 17 novembre 1853 (Belg. J ud., XII, 352); Chauveau sur Carré, Quest. 1674quater et 1676; Adnet, nos 15, 213, 457 de son ouvrage sur la Compétence.Pour la négative, voir Dalloz, V° Degrés de juridiction, nos 494 et suiv. Mais, comme tempérament à cette opinion, il reconnaît à la cour ou au tribunal, saisi au premier degré d’une contestation dont ils doivent seulement connaître en degré d’appel, le droit de renvoyer devant le juge du premier ressort. Voir V° Compétence civile, nos 227 et s.; V° Degrés de juridiction, nos 509 et suiv.
Sur la question de savoir si la cour pouvait mettre à néant, comme incompétemment rendu, le jugement dont elle ne pouvait connaître au fond, voir Bruxelles, 16 mai 1866 (Belg. J ud., XXIV, 696).
En matière d ’incompétence ratione materiœ, l’appel est 

toujours recevable et en tout état de cause; voir Dalloz, 
Y0 Appel civil, nos 170, 172. .

L’appel pour cause d’incompétence est recevable, quoique la valeur du procès au fond fût dans les limites du dernier ressort. Chauveau sur l’article 454 du code de procédure civile, n° 1635. Au n°163ofer il indique les bornes du pouvoir du juge d’appel saisi pour cause d’incompétence de l’appel d’un jugement rendu sur une matière du dernier ressort.

T R I B U N A L  C IV I L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. scbollaert, vice-prés.

IMMEUBLE.----ACQUÉREUR. -----  PAIEMENT DU PRIX. ■— NOTAIRE.
MANDAT TACITE. ----  VENDEUR. —  APPROBATION TACITE.
RÉCLAMATION TARDIVE.

Le paiement du prix fait par l'acquéreur d’un immeuble entre les 
mains du notaire instrumentant libère cet acquéreur lorsqu’il résulte des circonstances de. la cause que les vendeurs avaient 
donné au notaire mandat tacite de recevoir le prix de vente.

En supposant qu'il n’y eût pas eu mandat de recevoir le prix, l’ac
quéreur est encore libéré lorsque des circonstances de la cause, il 
résulte que les vendeurs, ayant connaissance du paiement fait 
entre les mains dit notaire, n’ont élevé aucune réclamation et 
ont par suite approuve et tenu pour bon le paiement opéré.

En supposant qu'il n’y eut ni mandat donné, ni approbation du 
paiement opéré, les vendeurs ne seraient pas fondés à réclamer 
le paiement du prix si leur réclamation se produit à une époque 
très-éloignée de celle à laquelle le paiement a été et devait être opéré, lorsqu'il est établi que, par suite de la tardiveté de la ré
clamation, l'acquéreur qui a payé le prix ne peut plus exercer 
un recours utile contre le notaire qui a reçu.

(EGGERICKX C. ÉPOUX VANDER ELST.)

M. Amédée F aider, substitut du procureur du roi, a exposé dans les termes suivants les questions de fait et de droit soulevées par ce procès ;
« Le 15 février 4865, Marie De Coene et son époux François 

Vander Elst, agissant la première en qualité de mère tutrice des 
enfants mineurs issus de son premier mariage avec certain Henri 
Goens, et le second en qualité de cotuteur de ces mineurs, ex
posaient en vente certain immeuble appartenant à leurs pupilles. 

Le conseil de famille avait autorisé cette vente par le motif

qu'un créancier inscrit pour une somme de 1,500 fr. sur cet im
meuble, réclamait le remboursement de sa créance et menaçait 
d'intenter des poursuites. 11 y allait donc del’inlérêt des mineurs 
que la créance fut immédiatement remboursée et des frais de 
justice évités.

Le conseil émit l’avis qu'il y avait lieu d’autoriser cette vente « pour du prix à en provenir rembourser la créance 
Dumonceau et le surplus être placé en prêt en première hypothèque ou appliqué en achat de rentes sur l’Etat, inscrites au grand 
livre au nom des mineurs. »

Le tribunal homologua purement et simplement la délibé
ration du conseil de famille et ordonna que la stipulation relative 
aux 10 p. c. fit partie du cahier des charges de la vente.

La vente se fit par le ministère du notaire Gheudc, commis par le tribunal. Le cahier des charges contenait entr'antres les 
conditions suivantes :

« Les adjudicataires seront tenus de payer leur prix d’achat 
en espèces métalliques, d'or ou d'argent sous la quittance des 
vendeurs, le trentième jour après celui de l’adjudication défini
tive, en l'étude du notaire soussigné; faute de payer au jour 
fixé, ils paieront un intérêt à raison de 5 p. c. l'an, à compter 
du jour de l'adjudication définitive. » Et plus loin : «La part nette 
revenant aux mineurs, déduction faite de la somme mentionnée 
audit jugement, sera appliquée sur bonne hypothèque ou con
vertie en rentes sur l'Etat, inscrites au grand livre de la dette 
publique au nom des mineurs. » Plus loin encore : « Si les ad
judicataires ou leurs fidéjusseurs ne satisfaisaient pas dans les 
termes voulus aux clauses et conditions qui précèdent, il sera 
libre aux vendeurs de faire revendre les biens à la folle enchère.»

Le demandeur Eggerickx fut déclaré adjudicataire de l’im
meuble appartenant aux mineurs Goens, et le trentième jour 
après l’adjudication définitive, il payait en l'étude du notaire 
Gheude la somme de fr. 5,587-20 pour le prix d’achat et les 
frais. La quittance qui lui fut délivrée était signée par le notaire 
Gheude. Eggerickx prit possession du bien qu’il avait acheté. 
Pendant cinq ans il ne fut ni troublé ni inquiété. Le 29 mai 1870, 
il reçut une lettre qui l'invitait à payer aux vendeurs la somme 
de fr. 3,444, « formant le solde du prix de l'achat «fait le 15 fé
vrier 1865, et les intérêts de celle somme depuis le 15 mars 1865, 
jour où, d'après le cahier des charges, elle aurait dû être versée.

Eggerickx protesta, il exhiba sa quittance et refusa naturel
lement de payer.

Le 13 juillet 1870, il fut mis en demeure de verser, cette 
somme de 3,444 fr., restant due sur le prix d’acquisition et celle 
de fr. 172-20 pour une année d'intérêts échue le 15 mars 1870.

Celte mise en demeure trouva Eggerickx aussi sourd que la 
réclamation du 29 mai précédent. C’est alors que les vendeurs 
du 15 février 1865 firent apposer les affiches annonçant la vente 
sur folle enchère.

Eggerickx les assigne aujourd'hui pour voir dire pour droit 
qu'il a valablement payé, le 15 mars 1865, le prix d'achat, s’en
tendre condamner à lui procurer la radiation définitive des ins
criptions hypothécaires, etc.

Les défendeurs lui répondent qu’il n’a pas valablement payé 
puisque le cahier des charges de la vente disait que le prix 
d’achat serait payé sur la quittance des vendeurs.

On leur objecte que le notaire Gheude a évidemment agi 
dans l'espèce en qualité de leur mandataire.

La question du procès se résout donc à ceci :
Les vendeurs pouvaient - ils, ont-ils réellement donné au 

notaire Gheude, mandat de toucher le prix d’achat et même d’en 
faire le remploi ordonné par le conseil de famille?

11 ne nous paraît y avoir aucun doute à cet égard et les 
actes posés par les époux Vander Elst suffiraient, à défaut d’autres 
éléments d’appréciation, à entraîner notre conviction;

Pouvaient-ils constituer pour leur mandataire le notaire 
Gheude?

Évidemment oui. C’est en vain que l'on a prétendu que, 
puisqu’il s agissait de mineur dans la cause, le jugement du tribunal imposait des conditions dont on ne pouvait pas s'écarter 
sous peine de commettre une faute et par conséquent de répondre 
des suites de cette faute. Cela est parfaitement exact ; mais cet argument des défendeurs tourne contre eux, car s'ils avaient lu 
attentivement le jugement sur lequel ils s'appuient, ils y au
raient vu que le tribunal ne disait pas un mot de l’obligation de 
payer sur quittance des vendeurs, mais imposait à ceux-ci l'obli
gation de placer le prix de vente, déduction laite des 4,500 tr. 
qui devaient être remboursés, en première hypottièque ou en 
rentes sur l'Etat inscrites au grand livre de la dette publique au 
nom de leurs pupilles. C’était à eux, tutrice et coluteur, qu in
combait ce remploi. Cotait à eux qu'était imposée par le conseil 
de famille et par le tribunal l'obligation de veiller aux intérêts
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des mineurs confiés à leur garde! L'ont-ils fait? Non. Et voilà pourquoi aujourd'hui ils cherchent à rejeter sur d’autres tout le 
poids de leur faute ; voilà pourquoi ils essayent de se soustraire 
aux conséquences de leur négligence et à ïa responsabilité qui leur incombe.

Le jugement du tribunal ne défendait pas que le notaire 
Gheude fût le mandataire des vendeurs pour toucher le prix 
d’achat ; ils pouvaient donc le constituer ce mandataire. L’ont-ils 
en réalité constitué mandataire? Sans recourir à la preuve que le 
demandeur offre sur ce point, nous savons que le notaire Gheude 
était l’homme de confiance des vendeurs; nous savons dès à pré
sent qu’il a reçu mandat de recevoir le montant du prix de vente et de plus d’en faire le remploi.

Pendant cinq ans l'acheteur est en paisible possession. On ne lui réclame rien.
A la mort du notaire Gheude seulement, on lui demande un solde, reconnaissant ainsi qu’un premier paiement avait été

valablement fait entre les mains__ des vendeurs ? Non pas, du
notaire Gheude, et les intérêts depuis le trentième jour après l’adjudication définitive.

Mais on s’aperçoit ensuite que cette réclamation est trop 
exagérée pour avoir même quelqu’apparencc sérieuse et on réclame le solde et lesintérêts, non plus depuis l'adjudication,—on 
a compris que les vendeurs auraient paru trop oublieux de tous 
leurs devoirs en ne les ayant pas réclamés plus tôt, — mais seu
lement de l’année échue. Pourquoi, si le prix d’achat n’avait pas 
été régulièrement payé au terme fixé, n’avait-on pas usé de la 
condition du cahier des charges qui autorisait la mise en de
meure et la revente sur folle enchère? On en avait cependant le 
devoir puisqu’on devait faire le placement des fonds sur première 
hypothèque ou en inscriptions au grand livre de la dette publique.

Pourquoi avait-on laissé pendant cinq ans et plus, l’ache
teur en paisible possession ? Mais, parce qu’on avait donné man
dat au notaire Gheude de toucher le prix d’achat et d’en faire le 
remploi ordonné ; parce que le notaire remplit la première partie 
de ce mandat, solda la créance pour le remboursement de 
laquelle la vente avait été autorisée, et fut infidèle quant à la 
seconde partie de ce mandat: il s'appliqua le surplus de la somme payée, assura aux vendeurs, gens peu instruits, simples, pour 
qui la parole du notaire était une garantie suffisante, qu’il avait 
placé les sommes qui lui restaient entre les mains au vœu du 
conseil de famille et leur paya régulièrement les intérêts des 
prétendues hypothèques prises au nom des mineurs. A sa mort 
seulement on s'aperçut de la supercherie, on comprit la faute qui 
avait été commise et l’on fit tout pour la réparer, mais il était 
trop tard, car les faits posés depuis cinq ans démontraient le 
mandat dans le chef du notaire Gheude, ou tout au moins la ra
tification des actes qui pouvaient avoir été faits au delà du mandat primitif.

La solution du procès n’est donc que l’application des prin
cipes de l’art. 1998 du code civil. Aussi n'hésitons-nous pas à 
vous proposer d’adjuger au demandeur ses conclusions, en condamnant les défendeurs aux dépens.

Les conséquences de cette affaire sont déplorables, nous le 
reconnaissons ; mais à qui en est la faute? Est-ce à l'acheteur qui 
s'est rendu en l’étude du notaire, a payé et retiré quittance? Nul
lement. C’est d’abord à celui qui, oublieux de ses devoirs profes
sionnels et des notions les plus simples de la probité, a détourné 
ce qui ne lui appartenait pas; c'est ensuite à ceux qui n’ont pas 
su veiller au patrimoine des incapables, dont le soin leur était confié par la nature et par la loi. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que par délibération en date du 

11 janvier 1865, le conseil de famille des mineurs Gocns auto
risa la vente de l’immeuble litigieux, sous la condition que le 
prix serait d’abord appliqué jusqu’à due concurrence à l’extinc
tion d’une créance de 1,500 francs due à un sieur Dumonceau, 
et que le restant serait ou placé en prêt sur première hypothèque ou affecté à l'achat de rentes sur l’Etat belge;

« Attendu que par jugement en date du 19 janvier 1865, le 
tribunal de première instance séant à Bruxelles homologua la 
délibération du conseil de famille ;

« Attendu que le 15 février 1865, les défendeurs, époux Van- 
der Elst, agissant en leur qualité respective de tutrice et de cotu
teur des mineurs Goens, firent, par le ministère du notaire 
Gheude, procéder à la vente publique des immeubles dont s’agit au procès;

« Attendu que le cahier des charges énonçait :
« 1° Que les adjudicataires seront tenus de payer leur prix 

d’achat, sur la quittance des vendeurs, le trentième jour après 
celui de l’adjudication définitive, en l’étudedu notaire instrumentant ;
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« 2° Que faute de paiement au jour fixé, le prix portera un 

intérêt de 5 p. c. l’an, à partir de l’adjudication définitive;
« 3° Que le prix revenant aux mineurs serait, déduction 

faite de la créance Dumonceau, appliqué sur bonne hypothèque 
ou converti en rentes sur l’Etat belge ;

« 4° Enfin, que si les adjudicataires ne satisfaisaient pas à 
leurs engagements dans les délais indiqués, il serait libre aux 
vendeurs de faire revendre sur folle enchère;

« Attendu que le demandeur Eggeriekx fut déclaré, adjudica
taire du bien et que le trentième jour après l’adjudication, se 
conformant ponctuellement aux conditions du cahier des char
ges, il paya entre les mains du notaire Gheude, et sur sa quit
tance, la somme de 5,587 francs, pour le prix d’achat et les 
frais ;

« Attendu qu'Eggerickx se mit immédiatement en possession 
du bien acheté et que jusqu'au 29 mai 1870, il ne fut jamais, 
ni troublé, ni inquiété dans cette possession ;

« Attendu que c’est seulement à ladite date du 29 mai 1870 
que le demandeur Eggeriekx reçut une lettre l’invitant à payer 
aux vendeurs :

« A, la somme de 3,444 francs, indiquée comme formant 
le solde du prix d’achat fait le 15 février 1865;

« B, les intérêts de ce solde depuis le 15 mars 1865, jour 
auquel, d’après le cahier des charges, le prix aurait dû être payé ;

« Attendu qu'Eggerickx s’élant retusé au paiement réclamé par sommation le 13 juillet 1870, signifiée par l’huissier, il fut 
mis en demeure de payer ladite somme de 3,444 francs, comme 
restant due sur le prix d’acquisition ;

« Attendu qu’il est à noter que l’exploit préindiqué ne faisait 
plus sommation de payer les intérêts de ces 3,444 francs, à par
tir du 15 mars 1865, mais ne réclamait plus qu’une année 
d’intérêts indiquée comme échue le 15 mars 1870 :

« Attendu qu’Eggerickx s'étant de nouveau refusé au paiement 
demandé, les vendeurs du 15 février 1865 firent apposer des 
affiches annonçant la revente sur folle enchère du bien vendu le 
15 février 1865;

« Attendu que dans ces circonstances, le demandeur Egge- 
rickx, par exploit de l'huissier Defooz, en date du 30 septembre 
1870, enregistré, fit assigner les défendeurs pour voir dire qu’il 
avait valablement payé son prix d’achat, et que par suite il était 
bien et dûment propriétaire du bien vendu le 15 février 1865;

« Attendu que pour repousser cette demande, les défendeurs 
soutiennent que le cahier des charges stipulant que le paiement 
se ferait sur leur quittance, le paiement fait sur la quittance du notaire Gheude n'a point libéré le demandeur ;

« Attendu qu’à cette objection, le demandeur répond que le 
notaire avait, dans l’espèce, mandat tacite de recevoir le prix et 
même d’en faire le remploi ;

« Attendu que si l'on examine et dans leur ensemble et dans 
leurs détails tous les faits et circonstances de la cause, l'on 
acquiert la conviction que le notaire Gheude avait reçu des défen
deurs le mandat de toucher le prix de vente et que, dans lotis les 
cas, en supposant que ce mandat n’eût pas été donné, il serait 
toujours constant que les défendeurs ont tenu pour bon et ont 
ratifié le paiement fait par le demandeur entre les mains dudit 
notaire Gheude ;

« Que tout doute disparaît à cet égard lorsque l'on considère :
« i° Que le paiement du prix d’achat devait se faire dans les 

trente jours après l’acquisition ;
« 2° Qu’il importait que ce paiement ne subît point de retard, 

puisqu’une partie du prix devait servir à l’extinction d’une 
créance de 1,500 francs due à un créancier qui menaçait d’exer
cer les poursuites les plus rigoureuses;

« 3° Que partant, il est tout naturel que pour faciliter et accé
lérer l’extinction de la dette préindiquée, les défendeurs, gens 
peu lettrés, aient donné au notaire instrumentant le mandat de 
recevoir le prix, de payer la dette et d'appliquer le surplus ;

« 4° Qu’ils étaient d’autant plus portés à donner ce mandat, 
que ledit notaire avait leur pleine et entière confiance;

« 5° Que si le mandat n’avait pas été donné, il ne se compren
drait pas que les défendeurs seraient restés pendant plus de 
cinq ans dans l’inaction la plus complète et auraient laissé 
l’acquéreur Eggeriekx en libre possession du bien sans réclamer 
de lui le paiement du prix d'achat ;

« 6° Que, si pendant un si long laps de temps, les défen
deurs n'ont formulé vis-à-vis de l’acquéreur aucune réclamation 
d’aucune espèce, c’est qu’ils savaient parfaitement que l’acqué
reur avait payé son prix d’achat entre les mains du notaire 
Gheude;

« 7° Que ce qui démontre de plus près qu’ils savaient que le prix avait été payé, c’est qu’ils ne pouvaient ignorer que la

JUDICIAIRE.
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créance Dumonceau avait été éteinte ; or, cette créance ne pouvait avoir été éteinte qu’avec les fonds provenant de la vente ; dés lors, il devenait évident, pour les défendeurs qui personnellement n'avaient rien reçu, que le notaire avait reçu pour eux;« 8° Que du moment où ils savaient que le prix avait été payé, les défendeurs, en restant dans l'inaction et en n’élevant aucune réclamation, ont incontestablement approuvé et ratifié le paiement opéré ;
« Attendu qu’en vain l'on objecterait que, comme il s'agit de 

mineurs, le notaire ne pouvait être investi du mandat de rece
voir le prix de vente ;

« Qu'il est, en effet, certain que les défendeurs pouvant recevoir eux-mêmes, pouvaient charger un tiers de recevoir pour eux;
« Que seulement les défendeurs commettaient une grave faute 

et engageaient gravement leur responsabilité, s'ils confiaient pareil 
mandata une personne qui n’en était point digne ou si le man
dat étant conféré, il ne s'assuraient’pas qu'il était fidèlement et 
loyalement exécuté;

« Attendu que si dans l’espèce le notaire a manqué aux 
devoirs qui lui étaient imposés, et par sa profession et par les 
lois de la probité, il est de toute évidence que les défendeurs ont 
de leur côté manqué à tous les devoirs qu’ils avaient à remplir 
vis-à-vis de leurs pupilles ;

« Qu’ils ont dans l’espèce fait preuve et de la plus grande 
légèreté et de la plus grande incurie ;

« Que certes, il est permis à un homme d'être négligent lors
qu'il s'agit de ses propres intérêts, mais que la négligence devient 
une faute très-grave lorsque c’est un tuteur qui néglige les inté
rêts de ses pupilles, lorsque surtout c’est une mère qui néglige 
les intérêts de scs enfants;

« Attendu que si les défendeursont à s’imputer d'avoir commis 
une grande imprudence, il serait injuste de faire retomber les conséquences fâcheuses de cetteimprndencesur le demandeur qui, 
lui,a ponctuellement rempli ses engagements et qui, en l'absence 
de toute réclamation des parties intéressées, a du considérer le 
paiement par lui fait comme étant fait à une personne qui avait 
qualité pour recevoir;

« Attendu que l’on aurait pu jusqu’à un certain point admet
tre la réclamation des défendeurs, si elle s’était produite à une 
époque peu éloignée du paiement; qu'en effet, avisé de cette réclamation, le demandeur aurait pu alors exercer en temps 
utile son recours contre le notaire Gheude et forcer ce dernier, par les voies civiles et répressives, à donner aux fonds versés 
entre scs mains la destination qu’ils devaient recevoir ; mais 
qu'il serait souverainement inique d’accueillir une réclamation 
formulée le 29 mai 1870, à l’égard d’un paiement qui a été opéré et qui devait être opéré le 15 mars 1865, alors que par suite du 
décès du notaire Gheude et du désarroi de ses affaires, tout 
recours quelconque est devenu impossible ;

« Attendu qu’à ce point de vue, et en supposant même, tout 
gratuitement, qu'il n’v eût en ni mandat donné, ni approbation 
du paiement fait le 15 mars 1865, la réclamation des défendeurs 
devrait encore être repoussée, parce que la tardiveté de cette récla
mation, tardiveté imputable à la grande négligence des défendeurs, les rendrait responsables vis-à-vis du demandeur du pré
judice qui résulterait pour lui de cette réclamation tardive;

« Par ces motifs, ouï dans ses conclusions conformes M. Fai- 
DER, substitut du procureur du roi, le Tribunal dit pour droit 
que le demandeur a payé valablement, le 15 mars 1865, en 
principal, frais et accessoires, le prix d'acquisition, s'élevant 
à la somme de fr. 5,527-20, de deux lots de terres qui leur ont 
été adjugés suivant procès-verbal d'adjudication du notaire 
Pierre-Martin Gheude, en date du 15 février 1865; condamne 
les défendurs à procurer au demandeur, dans les quinze jours 
de la signification du présent jugement, la radiation définitive des inscriptions d'hypothèque ou de privilège qui grèvent encore les 
pièces de terre vendues comme quittes et libres le 15 février 
1865; dit que le présent jugement tiendra lieu de main-levée de 
l’inscription qui a été prise d’office sur lesdits biens au profit des vendeurs le 16 mars 1865 par le conservateur des hypothèques 
de liruxelles, vol. 1076, parmi les nos 173 à 175; dit qu'il 
n'échct point, dans les circonstances de la cause, d’ordonner l'enlèvement des affiches et de condamner les défendeurs à des 
dommages-intérêts du chef de l’apposition desdites affiches; con
damne les défendeurs aux dépens, sans qu’ils puissent les 
répéter contre leurs pupilles ; dit n’y avoir lieu d’ordonner l'exé
cution provisoire du présent jugement... » (Du 15 mai 1871. Plaid. MM”  Vanderplassche c . De Leener .)

Observations. —  Sur la question de mandat tacite, 
V. T roplong, du Mandat, n°* 114 à 140; Arntz, Cours de

d ro it  c iv i l ,  t. I I ,  n° 1460 ; L arombière, sur les art. 1372 et 
13 73 ; Bruxelles, 16 mars 1858 (Belg . J u d . ,  X V I I ,  114 5  
et la note.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE C AS SA T IO N  DE B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. De crassier, cous.

DÉLIT MILITAIRE. —  CODE PÉNAL BELGE. —  LECTURE.
PUBLICATION.

Le code pénal militaire belge est devenu obligatoire pour toutes
les personnes soumises, avant sa publication, aux lois militaires
antérieures, sans qu’il ait été nécessaire de leur donner lecturede la loi nouvelle.

(pro vy .)

Ar r ê t . — « Vu le pourvoi formé par le demandeur et fondé sur ce que, ayant déserté son corps avant qu'il ne lui eut été fait 
lecture des dispositions du rode pénal militaire nouveau, celles- ci ne lui étaient pas applicables;

« Attendu que le code pénal militaire promulgué le 27 mai 
1870 a été, conformément à son art. 62, mis en vigueur, par 
arrêté royal du 42 décembre 4870, à dater du 4er janvier 1871 ;

« Attendu qu’à partir de cette date, il est devenu applicable 
à toutes les personnes qui se trouvaient alors soumises aux lois 
et à la juridiction militaires, sans qu’il ait été nécessaire de leur en donner préalablement lecture;

« Qu’à l’égard de ces dernières, en effet, la force obligatoire 
de la loi n’est subordonnée par aucun texte à l'accomplissement d’une telle formalité ;

« Attendu que l’on invoquerait vainement l’art. 2 du code 
pénal militaire du 20 juillet 1814, maintenu par l’art. 61 du code 
nouveau, et aux termes duquel les recrues ne deviennent justi
ciables des conseils de guerre qu’après avoir reçu lecture des articles militaires;

« Que cette disposition relative à la compétence a pour objet 
unique de déterminer le moment où les recrues sont justiciables 
des conseils de guerre et passibles des peines comminées par 
les lois militaires et ne remplace pas, en ce qui concerne les 
militaires au service, le mode de publication prescrit par les lois ;

« Attendu qu’il conste d’un certificat régulier que le deman
deur avait reçu, dès le 13 août 1870, lecture des articles militaires alors en vigueur;

« Attendu qu’il a été condamné par l’arrêt dénoncé à la peine 
de dix-huit mois d'incorporation dans une compagnie de correc
tion, conformément aux art. 45 et 46 du code pénal militaire de 
1870, du chef d’avoir abandonné sa compagnie, sans y être autorisé, depuis le 2 janvier 1871 jusqu'au 1er février suivant ;

« Que, dès lors, la peine a été justement appliquée au fait commis par le demandeur;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 

rapport et sur les conclusions de M. Faider , procureur général, 
rejette le pourvoi... » (Du 8 mai 1871.)

Actes officiels.
J ustice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté royal du 21 mai 1871, la démission de M. Daels, de ses fonctions 

de juge suppléant à la justice de paix du canton d’Aerschot, est 
acceptée.

-------^ —
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NOM.—  MAISON DE COMMERCE.----SOCIÉTÉ.-----RAISON SOCIALE.
DISSOLUTION.----CONSERVATION TEMPORAIRE DE LANCIENNE
FIRME. —  ABSENCE DE PRÉJUDICE.

U peut être valablement convenu entre associes qu’en cas de décès 
ou de retraite de l'un d’eux, l’associé restant aura, jusqu'à l’ex
piration du terme fixé dans le contrat social pour la durée de 
la société, le droit de conserver, avec la maison de commerce 
continuée par lui, la raison sociale, qui en est l'accessoire 
nécessaire.

L’autorisation de conserver ce nom ne doit pas nécessairement être 
stipulée en termes expiés.

La raison sociale peut être conservée par cet associé, comme firme 
et comme accessoire de l’ancien fonds de commerce, alors même 
que la retraite de son coassocié a pour conséquence la dissolution 
de la société.L’usage fait var lui de l’ancienne raison sociale ne peut donner 
ouverture à aucune action contre lui, tant que rien n’étaolit que cel usage soit préjudiciable à autrui, et lorsqu'il a pris, d'ail
leurs, toutes les précautions nécessaires pour éviter que le main
tien de celle ancienne firme ne soit une cause, d’erreur.

(durant c. durant.)

Le contrat de société avenu le 31 décembre 1866 entre Guillaume Durant et ses deux fils, Edouard et Joseph Durant, contenait les stipulations suivantes :
« Art. 1er. Il est formé entre les soussignés une société en nom collectif... sous la raison G. Durant et fils.« Art. 2. Sa durée est fixée à six années...
« Il sera néanmoins facultatif à chacun des associés de se retirer de la société avant ce terme, à charge d’avertir ses associés trois mois d’avance.« Art. 8 .-En cas de décès d’un des associés, la société continuera entre les deux survivants. Les droits des héritiers de l’associé seront liquidés d’après le dernier inventaire annuel et majorés de leur part au prorata dans les 

bénéfices présumés de l’année courante... Én conséquence, les héritiers du défunt ne pourront exiger ni apposition de scellés, ni inventaire, ni liquidation du fonds social.« Art. 10. Les sommes revenant aux héritiers de l’associé décédé leur seront payées dans le délai d’une année, à partir du jour du décès, avec les intérêts à raison de 5 p. c.« Art. 12. En cas de retraite d’un associé avant l’expiration du terme de six années, ses droits seront liquidés et payés comme aux art. 8 et 10 ci-dessus. »Le 14 décembre 1867, décès de M. Durant père. Il laissait quatre fils.La société continua entre ses deux fils, Edouard et Joseph, sous la raison : G. Durant et fils, sans aucune opposition de leurs frères, dont les droits furent réglés sur le pied des art. 8 et 10 du contrat de société.

Le 23 mai 1869, l’intimé Edouard Durant usa du droit que lui réservait le contrat social de sc retirer de la société.
Le 25 juin 1869, convention entre les deux frères, portant que la société existante entre parties est et demeurera dissoute, que les droits d’Edouard Durant seront réglés conformément aux art. 8 et 10 du contrat de société, et que, le 1er août 1870, les sommes revenant à Edouard Durant lui seront payées par son frère, avec les intérêts à raison de 5 p. c.
Le 1er août 1869, convention nouvelle, portant que Joseph Durant reprend, à partir de ce jour, tout l’actif et le passif de la société et qui détermine la somme qui lui revient. La convention porte que, moyennant la fidèle exécution des engagements pris par Joseph Durant, son frère Edouard n’a plus aucune prétention à exercer contre lui du chef de la société qui a existé entre eux. La retraite d’Edouard Durant fut affichée conformément à la loi. Le 15 octobre 1869, circulaire de Joseph Durant qui annonce qu’Edouard s’est retiré de l’association et que Joseph a repris toutes les affaires de la maison et les continuera dans les mêmes locaux et sous la même firme de G. Durant 

et fils.
Le 25 octobre 1869, circulaire d’Edouard Durant, qui annonce que, par suite de la dissolution de la société G. Durant et fils, il vient de fonder une maison de commerce sous la firme de : Edouard Durant et A. Thibaut.
Le 29 mars 1870, Edouard Durant assigne Joseph Durant devant le tribunal de commerce de Bruxelles, pour s’entendre faire défense d’employer à l'avenir, dans aucune de ses relations commerciales, la raison sociale G. Durant et fils, à peine de tous dommages-intérêts, et s’entendre également condamner à faire disparaître, dans les vingt- quatre heures du jugement à intervenir, ladite raison de ses circulaires, factures et étiquettes, prix-courants, cartes d’adresses, timbres secs et humides, enseignes, allichesou annonces, etc., et à payer la somme de 10,000 francs, à titre de dommages-intérêts.
Le tribunal rendit, le 2 juin 1870, le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que l’action du demandeur tend à 

faire dire pour droit qu’il sera défendu à l'avenir au défendeur 
d’employer, dans aucune de ses relations commerciales, la raison 
sociale G. Durant et fis, et à s ’entendre, le défendeur, condamner 
à lui payer la somme de 10,000 francs, à titre de dommages- 
intérêts ;

« Attendu que le défendeur oppose à cette action une fin de 
non-recevoir, consistant à soutenir que le fait lui reproché étant 
une usurpation de nom ou de firme et ne constituant pas une 
action en concurrence déloyale, n’est qu'une action civile;

« Attendu que cette fin de non-recevoir est une véritable exception d’incompélence ù raison de la matière;
« Attendu que si l’action du demandeur est fondée, le fait reproché au défendeur constitue un quasi-délit;
« Attendu que les deux parties font le commerce de drogue

ries et que le quasi-délit reproché au défendeur est relatif à leur 
commerce ;

« Attendu que la contestation produite porte sur le point de 
savoir si la raison sociale G. Durant et fis, sous laquelle le com-



mercc s’exerçait antérieurement à la dissolution et à la liquida
tion de la société ayant existé entre parties sous cette raison so
ciale, peut être encore employée par le défendeur ;

« Attendu que c'est là une contestation entre négociants pour 
fait de leur commerce ;

« Attendu que les art. 634 et 632 du code de commerce ne 
distinguent pas entre les engagements et obligations qui résul
tent de contrats ou de délits et ceux qui sont la conséquence de 
quasi-contrats ou de quasi-délits;

« Attendu que le tribunal est donc compétent pour connaître 
du litige entre parties ;

« Au fond :
« Attendu que le 31 décembre 1866, suivant acte sous seing- 

privé, enregistré, une société en nom collectif fut formée entre 
les sieurs Guillaume Durant père, Edouard et Joseph Durant, ses fils, ayant pour objet le commerce de drogueries, couleurs, tein
tures, etc., sous la raison sociale G. Durant et fils;

« Attendu que le sieur Guillaume Durant père étant décédé le 
14 décembre 1867, la société continua à subsister entre Edouard 
et Joseph Durant jusqu'au 23 juin 1869 ;

« Attendu que, le 23 juin 1869, par convention verbale avenue entre les parties en cause, la société G. Durant et fils fut dis
soute à partir du 1er août suivant, et il fut convenu que les droits d'Edouard Durant seraient réglés conformément aux arti
cles 8 et 10 du contrat de société du 31 décembre 1866 ;

« Attendu que, le l ,,r août 1869, les parties firent entre elles 
une nouvelle convention verbale, déclarant que cette convention 
verbale avait un caractère de transaction ;

« Attendu que, dans cette convention verbale, les parties 
déclarent tout d’abord que la société ayant existé entre elles est 
et demeurera dissoute, étoiles règlentdifinitivement leurs droits : 
Joseph Durant reprend l’actif et le passif de la société; on fixe 
la somme qui revient à Edouard Durant, le mode et l’époque de 
paiement de cette somme;

« Attendu qu’il résulte des diverses conventions des parties 
que leur intention formelle et catégorique a été de dissoudre la 
société qui a existé entre elles, quoiqu'elles aient déclaré 
qu’Edouard Durant se retirait de la société et que Joseph en 
reprenait l'actif et le passif;

« Attendu que la société G. Durant et fils étant dissoute, la 
firme ou raison sociale a été anéantie de plein droit par le fait 
mémo de la dissolution de la société ;

« Attendu que, pour que Joseph Durant pût encore faire 
usage de la firme G. Durant et fils, anéantie par la dissolution de 
la société, il devrait démontrer qu’elle lui a été attribuée en 
vertu d’une clause expresse des conventions intervenues lors de 
la dissolution de la société;

« Attendu que Joseph Durant se méprend sur l'étendue de ses 
droits, lorsqu'il prétend que la raison sociale G. Durant et fils 
est la conséquence ou l'accessoire de la reprise par lui de l’actif et du passif de la société dissoute de commun accord ;

« Attendu que si Edouard Durant a fait abandon à Joseph Durant de l’actif et du passif de la société dissoute de commun 
accord, et s’il a renoncé à ne plus jamais élever aucune préten
tion du chef de la société qui a existé entre lui et son frère 
Joseph, cet abandon et cette renonciation ne sont relatifs qu’au mode de liquidation de la société et au règlement des droits des 
intéressés, sans qu’on puisse en argumenter pour conclure 
qu’Edouard Durant aurait consenti à ce que son frère continuât à 
faire le commerce sous la raison sociale G. Durant et fils;

« En ce qui concerne la somme de 10,000 francs, réclamée 
par Edouard Durant, à titre de dommages-intérêts :

« Attendu qu’Edouard Durant ne justifie pas et n’offre pas de 
prouver qu'il a éprouvé un préjudice appréciable parle fait qu'il 
reproche à Joseph Durant;

« Quant à la demande reconventionnelle :
« Attendu qu'à raison de la solution donnée à l'action prin

cipale, la demande reconventionnelle manque de base;
« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter à la fin de non- recevoir proposée par le défendeur, se déclare compétent à rai

son de la matière pour connaître du litige entre parties , statuant au fond, dit pour droit que le défendeur ne peut faire usage de 
la firme ou raison sociale G. Durant et fils, laquelle est éteinte 
comme conséquence de la dissolution de la société qui a existé 
sous cette raison sociale ; ordonne au défendeur de la faire dispa
raître de ses enseignes, circulaires, annonces, prix-courants, 
factures, lettres, timbres, etc... » (Du 2 juin 1870.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que, par acte sous seing privé du 31 dé

cembre 1866, il a été formé, entre Guillaume Durant et ses fils
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Edouard et Joseph, une société en nom collectif, pour le terme de six années, sous la raison sociale G. Durant et fils;
« Attendu que l’art. 8 du contrat de société porte qu’en cas 

de décès d'un-des associés, la société continuera entre les survivants ;
« Attendu qu'au décès de Guillaume Durant, les parties ont 

elles-mêmes interprété leur contrat en ce sens que le droit de 
continuer la société entraîne celui de conserver la raison sociale, 
puisque l'appelant et l’intimé ont continué les affaires sous cette raison, sans aucune réclamation de leurs frères;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 12 du contrat, en cas de 
retraite (l'un associé avant l'expiration du terme de six ans, ses droits doivent être liquidés el payés comme aux art. 8 et 10 ;

« Attendu que cet art. 12 n'établit aucune distinction entre la 
retraite avant le décès d'un des trois associés et celle qui s'opère 
après le décès de l’un d'eux: qu'il a d’ailleurs été expressément 
reconnu entre parties, le 25 juin et le 1er août 1869, que c’est 
sur le pied des art. 8 et 10 précités que les droits de l'intimé 
devaient être réglés ;

« Attendu que la retraite de l’intimé ayant eu lieu après le décès de son père, il en résulte uniquement que le droit de con
tinuer la société s'est trouvé forcément réduit au droit de conti
nuer la maison de commerce, mais que celle-ci ne pouvait être 
conservée dans son intégrité que pour autant que l’appelant con
servât la dénomination sous laquelle elle était connue dans le 
commerce ;

« Attendu qu’il résulte des articles 8 et 10 du contrat de 
société :

« 1° Que l'intimé ne pouvait exiger ni inventaire ni liquidation du fonds social ;
« 2° Que ses droits devaient être liquidés d'après le dernier inventaire, et majorés de sa part au prorata dans les bénéfices présumés de l’année courante ;
« 3° Que l'appelant était tenu de lui payer, dans le délai d'une 

année à partir du jour de la dissolution de la société, les sommes qui lui revenaient ;
« Attendu que si le contrat impose à l'associé restant l'obligation d'acheter et de payer dans le délai d'un an la part de 

celui qui se relire dans les marchandises, le matériel et les 
créances, cette charge suppose nécessairement que celui qui con
tinue la maison de commerce a le droit de conserver, pour faire 
face à ce paiement, tous les éléments de crédit et de prospérité qu’elle possède ;

« Attendu que, dans le système de l'intimé, les art. 8 et J0 du 
contrat, au lieu de protéger les associés contre le préjudice pou
vant résulter de l’exercice du droit absolu de retraite conféré par l’art. 2, aurait pour effet de laisser à leur charge, sans aucune 
compensation, tout l'actif et le passif, et tournerait exclusivement 
au profit de l'associé qui se retire pour réaliser sa part dans 
l’avoir social ;

« Attendu que les conventions qui sont intervenues entre 
parties le 23 juin et le 1er août 1869 n’ont été que l'application 
pure et simple des articles 8. 10 et 12 du contrat du 31 dé
cembre 1866; qu’il a été arrêté que l’appelant reprendrait l'actif 
et le passif de la maison, que lu société serait dissoute le 1er août 
1869 et que les sommes revenant à l'intimé lui seraient payées 
le 1er août 1870 ; qu’il fut en outre stipulé que, moyennant la 
fidèle exécution des engagements pris par Joseph Durant, l’in
timé n'avait plus aucune prétention à exercer contre lui du chef de lu société qui avait existé entre eux ;

« Attendu qu'en présence du contrat social du 31 décembre 
1866 et des conventions qui sont intervenues postérieurement entre l’appelant et l’intimé, il y a lieu de tenir pour constant que 
Joseph Durant a été autorisé par son frère Edouard à conserver, 
avec la maison de commerce, jusqu'à l'expiration du terme fixé 
par le contrat social, la raison G. Durantet fils, qui en était l’accessoire nécessaire ;

« Attendu qu’il importe peu que cette autorisation n'ait pas 
été donnée en termes exprès ; qu'il suffit qu’elle doive être considérée comme une des conditions de leur association et qu'elle 
résulte virtuellement et nécessairement de l’ensemble des conventions entre parties ;

« Attendu que s'il pouvait subsister un doute sur l'existence 
de cette autorisation, il serait levé par l'absence de toute récla
mation de l'intimé avant le 3 mars 1870, bien que l'appelant eût 
pris soin d'annoncer au public, dès le 15 octobre 1869, qu’il 
continuait les affaires sous la même firme de G. Durant et fils; que le silence de l'intimé est d'autant plus significatif qu’en 
annonçant au public, le 25 octobre 1869, son association avec 
Thibaut, il a fait tout ce qu'il a cru pouvoir faire pour attirer à lui les clients de la société dissoute;

« Attendu que l’intimé invoque vainement l’art. 21 du code de commerce, puisque l’appelant exerce seul le commerce, et
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que, depuis la dissolution de la société, qui a reçu la publicité 
requise par la loi, le nom de G. Durant et fils n'est plus une rai
son sociale, mais une firme, qui annonce au public, conformé
ment à la réalité des faits, que l'appelant continue la maison de 
commerce ;

« Attendu que l’acquisition faite, dans ces circonstances, par 
l'appelant du droit de conserver cette raison commerciale comme 
accessoire de l'ancien fonds social, n'est prohibée par aucune 
loi ;

« Que le maintien de cette firme lui était d’autant plus néces
saire que l’expropriation des magasins et du siège de la maison 
de commerce était imminente ;

« Que l’usage fait par l'appelant du nom de G. Gurant et fils 
ne peut donner ouverture à aucune action contre lui, tant que 
rien n'établit (pie cet usage soit préjudiciable à autrui ;

« Qu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter que 
cette firme ne soit une cause d’erreur, et que, dans tous les cas, il est constant et reconnu par le premier juge que l'appelant n'a 
causé aucun dommage à l’intimé;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel incident au néant, et 
statuant sur l'appel principal, met au néant le jugement dont 
appel ; déclare l'intimé non recevable et non fondé en son action et le condamne aux dépens des deux instances... » (Du 7 novem
bre 1870. — Plaid. MM™ Louis Leclercq et Robert.)

O b s e r v a t io n s . — Voy. Conf. Gand, 7 décembre 1866 
( B e l g . J u d . ,  XXV, 301); cass. franç.,27 août 1864( P a s ic r . 
f r a n ç . ,  186b, I ,  121 ; J o u r n . n u  P a l . ,  186b, I ,  268), et voy. aussi les motifs des arrêts suivants : Colmar, 1er mai 1867 et Paris, 16 janvier 1868 ( P a s ic r . f r a n ç . et J o u r n . 
du  P a l . ,  1868, p. 443 et 44b); Bruxelles, 20 mai 1837 
( P a s ic r . ,  à sa date), Junge : C a l m e l s , Des noms et marques 
de fabrique, nos 160 et 189 ; R e n d u , Dés marques de fa
brique, nos 417, 418, et G a s t a m b id e , n°467. Voy. toutefois 
D a l l o z , Rép., V° Société, n° 808; D e l a n g l e , nos 220 et suiv.; 
P a r d e s s u s , n° 978, et T r o p l o n g , Des sociétés, n° 372.

--- ------ —?—-----------
COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .

prem ière chambre.

APPROBATION D’ÉCRITURE. —  CULTIVATEUR.—  FEMME MARIÉE. 
OBLIGATION. —  VALIDITÉ. —  COMMENCEMENT DE PREUVE PAR 
ÉCRIT. —  AUTORISATION DE FEMME. —  CONCOURS DU MARI. 
RATIFICATION. —  NULLITÉ COUVERTE. —  PREUVE.

Est valable, quoique n'étant pas revêtue du bon ou approuvé pres
crit par larl. 4326 du code civil, l’obligation souscrite par la 
femme d'un cultivateur qui participe elle-même aux travaux agricoles.

Une pareille promesse peut d’ailleurs servir de commencement de preuve par écrit, et permet d’accueillir la preuve par présomp
tions pour établir la réalité et la validité de l’engagement y relaté.

L’autorisation maritale nécessaire à la femme pour contracter 
peut être tacite et résulter des circonstances de la cause. Elle 
peut intervenir postérieurement à l’acte, et, dans ce cas, elle 
valide l'obligation et met obstacle à l'action en nullité de la femme.

(LES ÉPOUX EVRARD C. GÉRARD.)

Un jugement du tribunal d’Arlon avait statué comme suit sur ces questions :
J ugement. — « Attendu qu’aucune des obligations invoquées 

contre la défenderesse n'est écrite en entier de sa main, ni revê
tue par elle d’un bon pour ou approuvé, portant les sommes en 
toutes lettres, et qu’elle soutient que ces reconnaissances ne sauraient dès lors l’obliger;

« Attendu que l’art. 1326, § 2, du code civil n’exige pas la 
formalité du bon ou approuvé pour les billets ou promesses des 
cultivateurs ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à l’époque des obligations 
dont il s'agit, le sieur Evrard était cultivateur, comme il l’est 
encore aujourd'hui; que presque toujours, en fait, les femmes 
des cultivateurs, dans nos campagnes, participent, dans la me
sure de leurs forces, aux travaux agricoles, et qu’elles ont, par 
suite, la même qualité que leurs maris; que la qualité de culti
vatrice a déjà été reconnue à l’épouse Evrard par le jugement du 
12 août 1869, qu'elle-même se l’est attribuée dans un acte d’o

bligation hypothécaire du S janvier 1856, et qu'il est certain 
que depuis cette époque sa condition n’a pas changé; qu’il y a donc lieu de décider qu elle tombe sous le coup de l’exception 
contenue au § 2 de 1 art. 1326 ;

« Attendu, au surplus, que l’irrégularité du titre, lorsqu’elle 
existe, reste sans influence sur l’existence et la validité de l’en
gagement en soi ; que la doctrine et la jurisprudence aujourd'hui 
constante admettent que le billet dépourvu du bon ou approuvé vaut comme commencement de preuve par écrit, permettant 
d’accueillir les simples présomptions à l'effet d’établir la vérité 
de la mention contenue au corps du billet, en ce qui concerne la 
somme promise et l’engagement contracté par le signataire en connaissance de cause;

« Attendu que, dans l’espèce, toutes les présomptions possi
bles se réunissent en faveur du demandeur dans le sens qui vient 
d’être indiqué; qu’en effet, il résulte des circonstances et des documents de la cause que le demandeur était, en quelque sorte, 
le banquier des époux Evrard ; que fréquemment il leur avançait 
des fonds et payait leurs dettes chirographaires; qu’entre autres, 
il a éteint ainsi plusieurs dettes entraînant la contrainte par corps contre Evrard; que le jugement de ce tribunal du 9 août 4866, 
confirmé par arrêt du 40 août 4867, reconnaît, dans ses motifs, 
au demandeur la qualité de gérant d’affaires des défendeurs, et admet qu’ils avaient pris l'engagement de vendre des immeubles 
pour le couvrir de ses avances; que ce dernier point ne peut 
faire doute en présence d'une lettre du 29 mars 4860 écrite par 
Evrard et signée par sa femme, et par laquelle les défendeurs 
sollicitent du demandeur une avance de 700 fr,, en le priant de 
fixer jour pour la vente des immeubles; que déjà deux ventes 
ont eu lieu, l’une par son ministère, l'autre à sa requête, les 7 
et 43 août 4864 ; que la circonstance que les immeubles vendus 
étaient des propres de l’épouse Evrard, et étaient grevés de 
créances hypothécaires, démontre qu’elle avait l’habitude de 
s’obliger ;

« Attendu qu’Evrard n’a jamais contesté la réalité des verse
ments et paiements effectués par le demandeur, ce qui est établi 
de plus près par sa non-comparution lors de l'instance commer
ciale terminée par le jugement de défaut du 42 août 4869 ;

« Attendu qu’aucune fraude, au surplus, n'est alléguée contre 
le demandeur; qu'au contraire, il a versé scs deniers avec une 
confiance qu’on n’a pas coutume de rencontrer chez les hommes 
d’affaires, remettant les fonds tantôt à Evrard ou à sa femme, 
tantôt à leurs enfants, même sur simples lettres, et avec une 
bonne foi qui doit appeler sur sa position dans l’instance la sol
licitude de la justice ;

« Attendu que tout ce qui précède démontre que c’est en 
pleine connaissance de cause que la défenderesse a signé les 
promesses dont s’agit, et dont l’import et la vérité ne peuvent être méconnus, malgré l’absence de bon ou approuvé;

« Attendu quant aux dettes portant les dates des ..., que la 
défenderesse en demande la nullité à son égard comme ayant été contractées sans l’autorisation de son mari ;

« Attendu que trois de ces obligations résultent de lettres 
écrites par Evrard et signées par sa femme; que le titre du 
26 juin 4864 consiste dans une lettre contenant reconnaissance et signée par les deux époux; qu’on y rencontre donc soit le con
sentement écrit du mari, soit son concours dans l'acte, c’est-à- 
dire les conditions de validité exigées par l’art. 217 du code 
civil ;

« Attendu que les trois autres obligations en date des ... sont 
signées par la défenderesse seule; mais que la validité doit en être admise en vertu des principes sur les conditions de l’autori
sation maritale, surtout dans une affaire où la bonne foi et l’é
quité doivent avoir une influence considérable sur les apprécia
tions du juge;

« Attendu, en effet, qu’il n’est méconnu par personne que 
l'autorisation du mari peut être tacite; qu'il est généralement 
admis qu’elle est exigée dans l’intérêt de la puissance maritale et comme garantie des intérêts matrimoniaux, bien plus que fon
dée sur l'intérêt particulier et individuel de la femme qui, per
sonnellement, n’est pas incapable à raison de son sexe;

« Attendu qu’il s’ensuit que l’autorisation tacite peut résulter d’autres faits et circonstances que du concours du mari dans 
l’acte, et que s’il a connu, toléré, conseillé même l’acte passé par la femme, on ne pourra certes nier qu’il lui ait donné son 
autorisation; qu’ainsi la cour de Bruxelles a jugé, le 29 juillat 
4833, que l’autorisation tacite peut s’induire de ce que le mari 
aurait reconnu comme valables les obligations de même nature 
que sa femme, expressément de lui autorisée, aurait eu coutume 
de contracter dans des circonstances semblables;

« Attendu que l’espèce actuelle présente une analogie com
plète avec celle qui vient d'être rappelée, puisqu’il consle en fait 
que les défendeurs recouraient fréquemment au demandeur pour
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se procurer des fonds, et que. pour ces négociations, l'épouse 
Evrard intervenait comme son mari, à son vu et su, pour soute
nir son crédit, le soustraire aux poursuites, et entretenir le mé
nage commun ; d'où résulte que le principe de l’autorité maritale et la garantie des intérêts conjugaux ont été respectés et main
tenus par les agissements de la femme, loin d’en avoir reçu aucune atteinte; que tous ces points sont d'ailleurs établis à l'évi
dence par les circonstances de fait énumérées plus haut, au sujet 
de la question du bon pour, lesquelles sont censées ici repro
duites ;« Attendu que l'autorisation tacite du mari peut intervenir 
postérieurement à l’engagement de la femme et le ratifier; que 
cet engagement, n’étant pas nul, mais simplement vicieux et an
nulable, subsiste tant qu’il n’est pas cassé; or, le consentement 
du mari arrivant, tombe sur un acte réel, rencontre le consente
ment non révoqué de la femme, et produit une réunion des deux 
volontés qui parfait l'acte et couvre le vice;

« Attendu que ces considérations, qui s’appliquent aux sept 
obligations critiquées pour défaut d'autorisation, doivent faire 
rejeter ce second moyen de nullité;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la défenderesse à 
payer au demandeur le montant des obligations dont s'agit... » 
(Du 5 août -1870.)

Appel des époux Evrard.
Arrêt. — « Sur^l'appel principal dirigé contre le jugement 

du 5 août 4870 :
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Sur l’appel incident ;
« Attendu qu’à la date du 18 juillet 1865, l’épouse Evrard fut 

assignée devant le tribunal d’Arlon siégeant consulairement, conjointement et solidairement avec son mari, en paiement des 
diverses obligations mentionnées dans le compte signifié;

« Attendu que cette citation, bien que formée devant un juge 
incompétent, a eu pour effet d'interrompre la prescription, aux 
termes de l'art. 2246 du code civil;

« Attendu, par suite, que les intérêts non prescrits desdites 
obligations doivent prendre cours, non à partir du 3 juillet 1869, 
comme Ta cru à tort le premier juge, mais îi compter du 18 juil
let 1865;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Faider , substitut du procu
reur général, qui a déclaré s'en rapporter à justice, met l’appel 
principal à néant, et, faisant droit sur l'appel incident, infirme 
le jugement à quo en ce qu'il n’a pas condamné l’appelante aux 
intérêts des cinq dernières années courus avant le 18 juillet 1865 
sur les six obligations suivantes dûment enregistrées ;

« 1° Obligation du 13 février 1860; 2° obligation du 15 juin 
1860; 3° obligation du 29 septembre 1859; 4° obligation du 
11 décembre 1859 ; 5° obligation du 31 décembre 1859 ; 6° obli
gation du 29 mars 1860;

« Émondant quant à ce, condamne l'appelante au paiement 
desdits intérêts ; confirme le jugement à quo pour le surplus, et condamne l'appelante aux dépens des deux instances... » (Du 
8 mars 1871. — Plaid. MM" Eherhard , Forgeur et Roelans.)

Observations. —  Sur la première question, voy. Brux., 17 mars 1847 (Pasicrisie, 1849, II, 237) et Larombière, sur l’art. 13.26, n° 26; mais voy. aussi cassation française, 31 août 1859 (Pasicr. franç., 1860, I, 47).Sur la seconde, conf. : cass. belge, 23 juin 1842 (Pasi
crisie, 1842, I, 319) et les autorités citées eod. loco, et Liège, 6 mai 1865 (Belg. Jud., XXIII, 1242).Sur la dernière, voy. Marcadé, t. Ier, p. 598 ; Zachariæ, 
t. II, § 472 ; Bruxelles, 29 juillet 1833 (Pasicrisie, p. 212), 25 février 1852 et 5 juin 1860 (Belg. Juo., XI, 146 et 
XVIII, 1021), et 28 novembre 1870 Ib., 1871, II, p. 219). Voy. toutefois Bruxelles, 1er juin 1857 (Belg. Jud., XVII, 358), et voyez aussi cass. franç., 17 janvier 1870 (Pasicr. 
franç., 1870, p. 535 et la note).

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
Prem ière chambre.

BREVET D’INVENTION. —  BREVET BELGE. —  BREVET ÉTRANGER. 
TITULAIRE UNIQUE.—  IMPORTATION EN BELGIQUE DE L’OBJET 
BREVETÉ. —  ABSENCE DE CONTREFAÇON.

Lorsqu’une invention est brevetée à la fois en Belgique et dans un 
pays étranger et que les deux brevets sont la propriété du même

possesseur ou titulaire, l'importation en Belgique de l'objet bre~ 
vêlé dont la fabrication avait été autorisée dans ce pays étranger, 
ne constitue pas une contrefaçon. Il n'y a pas, dans ce cas, 
d’objet contrefait dans le sens de l’article 4 de la loi du 24 mai 1854.

(CAHEN-LYON ET Cie C. LEBEAU FRÈRES.)

Le  Tribunal civil de Liège avait rendu le jugement sui
vant :

Jugement. — «  Dans le droit :
« Attendu que le demandeur a fait saisir chez les défendeurs 

une certaine quantité de fusils Chassepot, en vertu de la loi du 
24 mai 1854 sur la contrefaçon ; que l’expert chargé de procéder 
à la saisie-description des armes incriminées constate que les 
armes proviennent en grande partie des manufactures impériales 
françaises; que pour celles même qui ne portent par la marque 
d'une manufacture impériale, on peut affirmer qu’elles ont appartenu ù l’administration de la guerre du gouvernement français 
avant de passer dans les mains des défendeurs;

« Attendu que le demandeur ne dénie pas ce fait, mais qu'il 
prétend que ces armes doivent être réputées contrefaites, parce qu’elles ne portent ni le poinçon de l’inventeur, ni celui de ses 
fondés de pouvoir et que les défendeurs ne représentent pas 
l'autorisation d’exploitation des ayants-droit ;

« Attendu qu’il ressort des documents du procès que c’est du 
consentement de Chassepot que le gouvernement français a fabriqué ou fait fabriquer dans scs manufactures des armes de ce 
système ; que ce consentement, sans lequel l'Etat n'aurait pu se 
livrer à cette fabrication, a eu pour conséquence de faire consi
dérer l'Etat comme représentant Chassepot; d’où il suit que les 
armes saisies ne peuvent être considérées comme des armes 
contrefaites; qu’en effet, le premier élément de la contrefaçon 
réside dans la fabrication illicite des objets vendus, ce qui ré
sulte des termes formels de l’art. 4 de la loi de 1854 sur les brevets ; qu’ainsi la vente irrégulière d’un objet confectionné par 
le breveté ou avec son assentiment ne peut donner lieu qu’à un 
débat civil, mais jamais à une action en contrefaçon et que, par 
suite, on peut importer en Belgique des fabricals d’origine étran
gère, si leur confection a été ratifiée au lieu d'origine par l’assentiment du breveté;

« Attendu que le demandeur objecte en vain que l’arme légitimement possédée par le gouvernement français devient une 
arme contrefaite par son introduction en Belgique, parce que le 
gouvernement français n’a eu l’autorisation de fabriquer ou de 
faire fabriquer l'arme Chassepot que pour un usage essentielle
ment personnel et que le breveté s'était réservé en Belgique le 
monopole exclusif de la fabrication et de l’exploitation de son invention ;

« Attendu, en effet, qu'il n'est nullement établi que Chassepot 
eût fait au gouvernement français une concession ainsi limitée; que ce serait dans tous les cas à lui à prouver ce fait, car il est 
demandeur dans son action en revendication du droit exclusif de 
vendre les armes saisies par lui, et il doit fournir à la justice 
tous les titres sur lesquels son action est fondée;

« Attendu d'ailleurs qu’on ne peut admettre en l’absence de 
titre que le gouvernement aurait accepté une autorisation avec des 
restrictions s'étendant même aux conséquences éventuelles des 
événements de la guerre; que le demandeur, en autorisant le 
gouvernement français à fabriquer des fusils de son système et à 
en faire usage, a pu et dû prévoir toutes les conséquences de cette autorisation; qu’ainsi il a dû prévoir que les fusils seraient 
employés hors du territoire; qu'ils pourraient être abandonnés 
sur les champs de bataille, ou pris par l’ennemi; qu’ils pour
raient être remplacés par des armes d’un système encore plus 
perfectionné; qu'il n’a pas pu croire que le gouvernement se se
rait interdit le droit de revendre ces armes autrement qu'en 
payant le droit de poinçon; qu'il faut donc admettre que les droits de Chassepot sur les fusils fabriqués par le gouvernement 
français ont été épuisés dès la fabrication de ceux-ci et que tout 
détenteur d'une de ces armes a le droit d'en faire tel usage qu'il 
lui plaît et de la revendre comme aurait pu le faire le gouvernement français;

« Attendu que l’on objecte en vain que les détenteurs des 
armes saisies les possèdent d’une façon illicite et ne doivent pas 
être considérés comme les ayants-droit du gouvernement fran
çais; qu’en effet, en fait de meubles possession vaut titre (arti
cle 2279 du code civil); que cette possession seule fait supposer 
le titre le plus légitime et le plus parfait; que par conséquent les détenteurs des fusils saisis sont censés les posséder au même 
titre que le gouvernement français, c'est-à-dire légitimement et 
affranchis de toute redevance en faveur de l'inventeur, qui a 
perçu ou a dû percevoir, sous une forme quelconque, le prix de
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sa renonciation au moment où il a concédé au gouvernement 
français le droit de fabriquer des armes de son système;

« Attendu que les défendeurs concluent ù ce que le deman
deur fournisse une caution ad lilem de 10,000 fr. en sa qualité 
d'étranger ; que le demandeur offre une somme de 300 fr. ; qu’il 
y a lieu de joindre l’incident au fond et de fixer à 1,000 fr. la 
caution à fournir par le demandeur;

« Attendu, quant à la demande reconventionnelle de dom
mages-intérêts, que le défendeur demande à être admis à les libeller ultérieurement et qu’il y a lieu de faire droit à cette con
clusion ;

« Par ces motifs, le Tribunal joint l’incident au fond ; ce fait, fixe à 1,000 fr. la caution à fournir par le demandeur, et sta
tuant au fond, après avoir entendu M. Delwaide, substitut du procureur du roi, en ses conclusions contraires, déclare le de
mandeur mal fondé dans son action ; et, statuant reconvention
nellement, le condamne envers le défendeur aux dommages-inté
rêts, à libeller par état; le condamne en outre aux dépens... » 
(Du 24 novembre 1870.)

Appel par Cahen-Lyon et G'.
Arrêt. — « Attendu que l'action des appelants est une action 

en contrefaçon et qu'aux termes de l’art. 4 de la loi de 1854 sur 
les brevets d’invention, le breveté ne peut réclamer le droit ex
clusif d’exploiter à son profit, ni de poursuivre devant les tribu
naux ceux qui porteraient atteinte à ses droits, que pour autant 
que les objets détenus ou exposés en vente, ou introduits sur le 
territoire belge aient été contrefaits;

« Attendu qu’on ne peut considérer comme contrefaites que les choses qui ont été fabriquées sans la participation ou sans 
l’assentiment du breveté ou de ses ayants-droit;

« Attendu qu’il est constant au procès que Chassepot a cédé 
au gouvernement français, soit à titre gratuit, soit pour une ré
munération quelconque, la jouissance complète et absolue de 
son brevet et qu’il a lui-même frabriqué des armes de son sys
tème à la manufacture impériale de Châtellerault ;

« Attendu qu’il a été en outre posé en fait, sans contradiction 
de la part des appelants, que , comme membre de la société 
Cahen-Lyon et Cie, Chassepot a fait fabriquera Liège 30,000 armes 
de son système pour ledit gouvernement français, sans que les 
armes aient été soumises au poinçonnage ;

« Attendu qu’il est constaté par le rapport de l’expert commis 
pour procéder à la saisie-description des armes trouvées en la 
possession des intimés, que ces armes proviennent en grande 
partie des manufactures impériales françaises, et que toutes ont 
appartenu à l’administration de la guerre du gouvernement 
français;«’ Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la fabrication, la 
vente, la détention ou l'introduction sur le territoire belge des 
armes saisies ne peuvent constituer une contrefaçon, puisque ces 
armes ont été fabriquées, soit par Chassepot et ses ayants-droit, 
soit avec son assentiment par le gouvernement français et que, 
par suite, les appelants doivent être déclarés mal fondés dans 
leur action ;« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour con
firme, etc... » (Du i cr mars 1871. — PI. M° Tillière , du barreau 
de Bruxelles, c. Dupont.)

COUR D’ A P P E L  D E G A N D .
Première chambre. — Présidence de M. E.ellèvre, 1'”' prés.

NOTAIRE. —  CONTRAT DE MARIAGE. —  EXPÉDITION. —  PAR
TIES INTÉRESSÉS EN NOM DIRECT. —  FUTUR MINEUR. 
ASSISTANCE DU PÈRE. —  MINUTE. —  PRODUCTION EN JUS
TICE.

N'est pas p a rtie  intéressée en nom  d irect dans le con tra t de m ariage  
de son fils m ineur, le père  qu i s ’est borné à a ssister et à  consen
t ir  à ce contrat, p o u r que les conventions et donations qu i y  sont 
contenues soient valab les, a u x  term es des a r t. 1095, 1309 et 
1398 du code c iv il.

P artan t, sans ordonnance de ju stice , le notaire ne peu t dé livrer  au  
père expédition  de ce contrat.

Hors les cas où la lo i au torise  celte m esure, le ju g e  ne peu t ordon
ner à un  notaire de fa ire  la rem ise  d ’une m in u te  au  greffe.

E n tou t cas, il  appartien t au  ju g e  d ’apprécier s i  cette m esure, so l
licitée p a r  une partie , est nécessaire p o u r  écla irer sa  relig ion .

(boterdaele c .  vanschoote.)

Julien Vanschoote, notaire à Gand, reçut le 30 avril

1869, le contrat de mariage d’Achille-Constant Boterdaele et de Clotilde Vanhoorde.
Le futur étant mineur, son père, Constant Boterdaele, intervint dans ce contrat pour l’assister, conformément aux art. 1095, 1309 et 1398 du code civil.
Quelque temps après le mariage, Constant Boterdaele demanda au notaire une expédition ou une copie de ce contrat; mais le fils défendit d’en délivrer expédition ou copie à son père, qui, dit-il, n’est pas une partie intéressée en nom direct dans ce contrat.
Suivant l’art. 839 du code de procédure civile, Constant Boterdaele obtint du président du tribunal de première instance de Gand, la permission d’assigner à bref délai, sans préliminaire de conciliation, le notaire Vanschoote, aux fins de s'entendre condamner à la délivrance de l’expédition refusée et à des dommages-intérêts.
Assignation fut donnée à ces fins par exploit du 19 mars1870.
Le notaire Vanschoote « attendu que l’art. 23 du la loi « du 25 ventôse an XI et l’art. 829 du code de procédure « civile ne permettent aux notaires de délivrer expédition « ou copie qu’aux parties ou personnes intéressées en « nom direct, héritiers ou ayants-droit; attendu que le « demandeur n’a pas même allégué aucun fait, aucune « promesse ou stipulation, aucune circonstance quelcon- « que qui soient de nature à lui faire reconnaître l’une « des qualités susénoncées, » conclut à ce qu’il plût au tribunal, déboutant le demandeur, le déclarer non recevable ni fondé en sa demande et le condamner aux dépens.
Par un jugement du 30 mars 1870, le tribunal « attendu u que le demandeur n’a pas justifié être partie intéressée « en nom direct dans l’acte dont il demande expédition ou « copie simple, ainsi qu’il le faudrait, aux termes de la « loi, pour que le défendeur pût être contraint de lui « délivrer l’expédition ou copie demandée ; qu’il n’a pas « même allégué avoir rien stipulé ou promis dans ledit « acte; attendu que le défendeur, en refusant ladite copie « ou expédition, n’a fait que se conformer aux preserîp- « tions de la loi et ne peut, de ce chef, encourir aucune « responsabilité civile, » déclara le demandeur non fondé dans sa demande, l’en débouta et le condamna aux dépens.
Ce jugement ayant été signifié à partie le 24 novembre 1870, Constant Boterdaele interjeta appel le dernier jour utile, le 23 février 1871.
Devant la cour, il reproduisit d’abord les conclusions prises en première instance, qui tendaient à obtenir immédiatement expédition du contrat de mariage de son fils.
Subsidiairement, il conclut à ce qu’il plût à la cour, l’admettre à prouver « que dans le contrat de mariage du « 30 avril 1869, il a fourni à son fils une dot de 10,000 fr. « et qu’il a accepté et approuvé pour et avec son fils « mineur les avantages matrimoniàux stipulés par la « future Clotilde Vanhoorde ; déclarer que cette preuve ne « peut être subministrée que par la production de la « minute; ordonner à l’intimé de produire la minute « devant la cour, aux jour et heure quelle jugera conve- « nable, pour, après inspection et lecture de cette pièce, « être par les parties conclu et par la cour décidé comme « en justice il appartiendra. »
Il demanda acte de la réserve de tous ses droits à faire valoir éventuellement en conformité de l’art. 53 de la loi du 25 ventôse an XI, c’est-à-dire qu’il se réserva éventuellement le droit de poursuivre la suspension ou la destitution du notaire, sa condamnation à une amende ou à des dommages-intérêts.
Il déclara se réserver encore le droit, après la délivrance de l’expédition, de s’assurer de la conformité de celle-ci avec l’original.
En réponse aux conclusions subsidiaires de l’appelart, le notaire Vanschoote dénia de la manière la plus formelle les faits articulés par celui-ci, « en tant qu’ils tendent à éta- « blir que l’appelant aurait stipulé ou promis en son nom et
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« pour soi dans le contrat dont il s’agit ; soutint qu’aucun « texte de loi n’autorise dans l’espèce du procès la pro- « duction de minute demandée par l’appelant, » et conclut à ce qu’il plût- à la cour déclarer inadmissible la preuve offerte par l’appelant; en conséquence le débouter 
de ses conclusions subsidiaires comme de ses conclusions principales.

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Quant aux conclusions principales :
« Attendu que toutes les personnes qui comparaissent à un acte n'y sont pas parties ; qu'il est de doctrine constante que les 

parties sont en premier lieu les parties contractantes, les per
sonnes qui sont intervenues dans l'acte, soit pour stipuler pour 
soi un droit, soit pour consentir à une obligation, et ensuite les 
personnes qui, sans avoir été présentes à l'acte, doivent cepen
dant en bénéficier; que ce sont là les personnes intéressées en 
nom direct dont parlent les art. 23 de la loi du 25 ventôse an XI 
et 839 du code de procédure civile; qu'il s'ensuit que, si l’appelant s'est borné à intervenir dans le contrat de mariage pour habiliter son fils mineur, il ne peut aucunement réclamer expé
dition ou communication de cet acte ; que bien qu’il ait donné 
son consentement aux conventions qui y sont insérées, néan
moins, il n’en découle pour lui aucun droit, aucune obligation; 
il n'a rien à réclamer, et n'est tenu à rien en vertu de ce contrat; qu'il est donc dépourvu de tout intérêt;

« Quant aux conclusions subsidiaires :
« Attendu que l'appelant a posé en fait que, dans le contrat de mariage du 30 avril 1869 :
« 1° Il a fait une-stipulation dotale de 10,000 fr. au profit de son fils, qui l’a reconnue et agréée;
« 2° Il a approuvé et agréé pour et avec son fils mineur des 

avantages matrimoniaux s’élevant à 10,000 fr. stipulés par la 
future Glotide Vanhoorde au profit du futur, Achille Boterdaele ;

« Quant au premier lait :
« Attendu que le notaire Vanscboote, intimé, dénie formelle

ment que l'appelant ait stipulé en son nom et pour soi dans le 
contrat de mariage de son fils; qu'en présence de cette dénéga
tion, l’appelant conclut à ce que la cour ordonne à ce notaire de 
produire devant elle la minute de cet acte;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 22 de la loi du 25 ventôse 
an XI, les notaires ne peuvent se dessaisir d'une minute, si ce n’est dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement; 
que deux conditions sont donc requises à cet effet; que la cour ne se trouve dans aucun de ces cas; qu’il ne s’agit pas, au pro
cès, de faux principal, de faux incident, ou d'une demande en 
vérification d'écriture; qu'en admettant même que cette disposition de la loi ne soit pas limitative et que le juge puisse ordon
ner l'apport d'une minute dans d’autres conjonctures, si cette 
mesure est nécessaire pour éclairer sa religion, toujours est-il certain que, dans l’espèce, il n'y a pas lieu île l'ordonner;

« Attendu, en effet, que l'allégation de l'appelant est plus que 
suspecte; qu'elle se produit pour la première fois en degré d'ap
pel, et que 1 on ne peut concevoir ni expliquer pour quel motif, 
si le fait est vrai, l'appelant avait omis de le poser en première 
instance; qu’ensuite, le notaire qui, en cette qualité, a droit à la 
confiance de la cour, le dément formellement; qu’en présence 
d'une déclaration ainsi formulée par un officier public dont per
sonne jusqu'à ce jour ne s’est permis de révoquer en doute la 
parfaite honorabilité et qui n’ignore pas que sa dénégation peut 
toujours être vérifiée par le ministère public, et qui, si elle était 
fausse, l'exposerait inévitablement à la peine de la destitution, il 
y a lieu de déclarer l’allégation de l'appelant suffisamment dé
mentie et contraire à la vérité, et qu’ainsi il serait frustratoire d'en ordonner la preuve ;

« Quant au deuxième fait allégué :
« Attendu qu'il n’est ni pertinent ni concluant; qu’ainsi qu’il 

a été dit ci-dessus, le consentement de l'appelant n’a été donné 
que pour habiliter son fils mineur; qu'il n’en découle, pour le 
père qui a donné son approbation, aucun droit, au-une obligation; qu'il n’est donc pas partie intéressée en nom direct;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M. l’avocat général De Paepe, 
met l'appel à néant; déclare l'appelant ni recevable ni fondé en ses conclusions; déclare que le premier fait posé par lui est dé
menti par les circonstances de la cause et que la preuve en serait 
frustratoire; déclare le deuxième fait ni pertinent ni concluant; 
condamne l’appelant aux dépens; lui donne acte des réserves 
qu’il a faites dans ses conclusions d'appel, réserves consistant à 
faire valoir éventuellement tous ses droits, en conformité de 
l’article 53 de la loi du 25 ventôse an XI... » (Du 11 mai 1871. Plaid. MM“  Mestdagh père c. Seresu.)

Observations. — I. Conformément à une règle déjà éta
blie par l’art. 177 de l’ordonnance de Villers-Côterets, de 1539, les notaires ne peuvent, sans ordonnance de justice, délivrer expédition ni donner connaissance de leurs actes à d’autres qu’aux personnes ou parties intéressées en nom direct, leurs héritiers ou leurs ayants-droit. (Art. 23 de la loi du 25 ventôse an XI; art. 839, 846 et suiv. du code de procédure civile.)

On entend par personnes ou parties intéressées en nom 
direct, s’il s’agit d’un acte qui engendre des droits et des obligations, celles qui, en vertu de cet acte, acquièrent des droits ou contractent des obligations, et s’il s'agit d’un acte qui constate seulement un fait ou une série de faits, comme un acte de notoriété ou un inventaire, celles qui ont fait faire cette constatation dans leur intérêt. (V. L oiiet, Elé
ments de la science notariale, Paris, 1807, I, p. 366-367 ; 
R utgeerts, Commentaire sur la loi du 25 ventôse an XI, nis 750 et 210; B astiné, Cours de notariat, 2e éd., nis 225 et 226; D alloz, Rép., V° Notaire, n° 328.)

L’arrêt que nous rapportons décide avec raison que le père qui assiste, en exécution des art. 1095, 1309 et 1398 du code civil, au contrat de mariage de son fils mineur, pour le rendre habile à consentir ou à accepter les conventions ou les donations qui y sont contenues, n’est pas une personne ou une partie intéressée en nom direct, ayant droit de réclamer une expédition de cet acte, si en outre il ne contracte aucune obligation personnelle ou ne stipule rien pour lui-même.
II. La cour d'appel de Gand décide que l’apport d’une minute au greffe ne peut être ordonné que dans les cas où la loi autorise formellement cette mesure. Elle fonde sa décision sur les termes de l’art. 22 de la loi du 25 ventôse 

an XI.
Plusieurs se prévalent d’un arrêt de rejet de la cour de cassation de France, du 6 janvier 1830, rapporté à cette date dans le Recueil général des lois et des arrêts de De 

V illeneuve, pour soutenir que le juge a le droit d’ordonner l’apport d'une minute au greffe chaque fois que l'examen lui en paraît indispensable pour éclairer sa religion. (Voir 
R utgeerts, ouvrage cité, n" 739; B astiné, ouvrage cité, n° 218; Dalloz, Rép., V° Obligation, n° 3735.)

Mais cette doctrine, qui ne peut se concilier avec le texte de l’art. 22 de la loi du 25 ventôse an XI, est vivement combattue, notamment par R olland iie  Villargues, V° Mi
nute, n° 141. Get auteur ajoute que dans l’usage, on invite le notaire à apporter lui-même sa minute dans la chambre du conseil pour la communiquer aux magistrats, qui la rendent immédiatement; et comme le notaire ne se dessaisit pas de l’acte en déférant à cette invitation, cette forme de communication ne lui paraît avoir rien d'irrégulier.

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

T R I B U N A L  C IV I L  D E T E R M O N D E .
présidence de M. gantois.

EXPROPTIATION POUR CAUSE d ’ uTILITÉ PUBLIQUE.— FORMALITÉS 
PRÉALABLES.—  CHANGEMENTS AUX PLANS APPROUVÉS.

Une société, duement autorisée à exproprier certaine emprise, pour 
l'exécution d’une station de chemin de fer et d'un boulevard 
latéral, n'est pas recevable à faire déclarer accomplies les for
malités nécessaires, si sa demande ne porte que sur partie de 
celte emprise, et que d'ailleurs, abandonnant l'expropriation de partie du terrain tombant dans le tracé du boulevard, elle com
prend néanmoins dans sa demande plus que l’emprise nécessaire 
pour l’établissement de la station, en destinant l’excédant à un emploi non prévu dans le cours des formalités préalables à 
l’expropriation.

(SOCIÉTÉ DU CHEMIN DH FER DE MALINES A TERNEUZEN 
C. VAN DIONANT.)

Assignation aux fins d’entendre dire pour droit qu’il y a eu accomplissement des formalités requises pour l'expropriation pour cause d’utilité publique d’une emprise n° 89 du plan terrier d’expropriation, et 472, sect. B, du cadastre, appartenant au défendeur et nécessaire à la construction



669 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 670

du chemin de fer de Malines à la frontière des Pays-Bas.
Le défendeur prend devant le tribunal civil de Termonde les conclusions suivantes :
« Attendu que le défendeur avait, il la date du 21 mai 1870, 

adressé des réclamations à l'autorité supérieure au sujet des emprises à faire pour rétablissement de la station de Saint-Nicolas, 
destinée au service du chemin de fer concédé de Malines à Ter- 
neuzen, en se fondant sur ce que l’exécution des travaux confor
mément au plan approuvé par arrêté ministériel du 8 avril 1870, 
aurait pour conséquence la destruction du plan général des abords de la station du chemin de fer du pays de Waes ;

Attendu que ces abords comprenaient notamment le boule
vard projeté d'après ce dernier plan par la ville de Saint-Nicolas 
et que c'est ce plan qui, en 1868, avait déterminé le défendeur à 
construire à grands frais sa maison d'habitation qui devait être cotoyée par le boulevard en question. Mais qu’en réponse à ladite 
réclamation du défendeur, M. le ministre des travaux publics a 
transmis à M. le gouverneur de la Flandre orientale l'information 
suivante :

« En ce qui concerne le boulevard projeté par la ville de Saint- 
« Nicolas, il n'est nullement question de le supprimer; seule- 
« ment, par suite des emprises à faire, ce boulevard devra être 
« déplacé de 34 à 33 mètres du côté de la ville.

« D’après le plan de la station, approuvé par arrêté du 8 avril 
« dernier, la largeur du terrain à exproprier sera de 34 à 35 mè- 
« très, tandis que d'après le plan qui sera déposé en votre ville, 
« cette largeur est de 40 mètres.

« En conséquence, M. le ministre soumettra très-incessamment 
« à l'enquête, conformément aux prescriptions de la loi du «, 27 mai dernier, un nouveau plan indiquant les terrains il 
« incorporer dans la station du chemin de 1er de Malines à Ter- « neuzen. »

Attendu ([lie M. le gouverneur, par sa missive du 44 juillet 
4870, a chargé l'administration communale de Saint-Nicolas dt 
communiquer au défendeur la réponse ministérielle ci-avant littéralement transcrite;

Attendu qu’en effet, un nouveau plan d'expropriation compre
nant le terrain nécessaire à la création du boulevard a été dressé 
par la société expropriante ; que ce plan a été revêtu du visa suivant :

« Vu pour être soumis à l’enquête prescrite par l'art. 7 de la « loi du 27 mai 4870.
« Le 8 novembre 4870.

« Le ministre (Signé) Wasseige. »
Et qu'il a été ensuite publié, en conformité de la loi du 27 mai 

4870, et satisfait à l'art. 3 de cette même loi, portant :
« Dans les communes sur le territoire desquelles s'étendent 

« les travaux, le projet sera déposé, pendant quinze jours, à la 
« maison communale.

« Les propriétaires des immeubles compris dans le périmètre 
« des terrains à exproprier seront avertis, par écrit, individuel- 
« lement et à domicile, du dépôt du projet. L'annonce de ce 
« dépôt sera, en outre, affichée et publiée dans les formes usi- 
« tées pour les publications officielles.

« Il sera justifié de l’accomplissement de ces formalités par un 
« certificat du collège des bourgmestre et échevins.

« Les formalités qui précèdent sont prescrites à peine de nul- 
« lité. Toutefois. le défaut d’avertissement n’entraînera la nullité 
« qu’à l’égard des propriétaires non avisés.

« Art. 4. Le délai de quinze jours fixé à l’article précédent, 
« prendra cours à dater de l'avertissement donné aux intéressés 
« et au public, comme il est ci-dessus. »

Attendu que M l'avocat D'IIanens, au nom du conseil (l'admi
nistration de la société poursuivante, a, par sa lettre du 8 avril 
4874, notifié à l'administration communale de Saint-Nicolas 
qu’elle renonce, pour le moment du moins, au projet d'ouverture 
du boulevard dont il s’agit, et qu'en effet, dans la demande 
qu'elle a formée par exploit du 47 avril dernier à charge du dé
fendeur Van Dionant, elle réduit à 4 are 83 centiares la surface 
à emprendre, laquelle, d’après le plan d'expropriation est de 
3 ares 86 centiares, et qu'il en résulte que la société expropriante 
laisse en dehors de l’expropriation la surface dont l’emprise est 
nécessaire pour l’établissement du boulevard dont il s’agit: ce 
qui implique de la part de la compagnie expropriante la renon
ciation à ce dernier travail :

Attendu que, d'après le plan d’expropriation dûment approuvé, l’établissement de la station du chemin de fer et l'ouverture du 
boulevard devaient être concomitants, et qu’il s'en suit que la 
compagnie n’a pas le droit de réduire l'emprise à la contenance 
qui est uniquement nécessaire pour l'établissement de la station

sans le chemin de fer, ce qui aurait pour résultat, en supposant 
que la compagnie voulût plus tard ouvrir le boulevard, de faire 
subir au défendeur deux expropriations au lieu d'une seule:

Qu’il est au surplus à remarquer que la contenance de 4 are 
83 centiares anticipe en partie sur la surface qui est affectée au 
boulevard, et que par conséquent les expropriants n’ont pas le droit d’incorporer dans la station ;

Attendu d’ailleurs, (pie le plan d’expropriation qui a été publié, 
et à l’égard duquel les formalités voulues par la loi du 27 mai 
4870 ont été accomplies, comprend la création du boulevard, 
conformément à l’assurance que M. le ministre des travaux pu
blics en avait donnée au défendeur, et que c'est en considération 
de ce, que le défendeur s’est abstenu de soulever des réclama
tions contre ce plan, ainsi qu’il y était autorisé par l'art. 5 de la loi du 27 mai 4870 ;

Attendu enfin que les demandeurs ne sont autorisés à expro
prier une partie du terrain du défendeur que conformément 
audit plan, à l’égard duquel les formalités administratives ont été 
accomplies ; mais que ces mêmes formalités n’ont nullement été 
remplies relativement à l’expropriation telle qu’elle est poursui
vie, et d'après laquelle le plan qui a été approuvé serait profondément modifié dans son exécution;

Plaise au tribunal, dire pour droit que toutes les formalités 
prescrites par la loi pour parvenir à l’expropriation de l’emprise 
désignée dans l’exploit d’ajournement n'ont pas été remplies; 
partant déclarer les demandeurs non recevables dans leur action avec condamnation aux dépens;

Déclarant toutefois le défendeur qu’il est prêt à reconnaître 
l’accomplissement de ces formalités quant à l’emprise à prati
quer dans son terrain, conformément au plan parcellaire qui a été publié. »

Le Tribunal a prononcé le jugement suivant :
Jugement. — « Ouï les parties eR leurs moyens et conclusions, et le ministère public en son avis;
« Attendu que la demanderesse, par son exploit introductif d’in

stance, poursuit l’expropriation de 4 pre 83 centiares de terrain 
situé à Saint-Nicolas, formant le n° 89 du plan approuvé par 
M. le ministre des travaux publics, le 24 janvier 4874, désigné au cadastre, section B, n° 472d ;

« Attendu qu’à l’audience du 28 avril 4874, la demanderesse, par l’organe de son avoué, a déclaré réduire sa demande à la con
tenance indiquée audit n° 89 du tableau et du plan d’expropriation, c’est-à-dire à 4 are 56 centiares;

« Attendu qu’il résulte de l’inspection du plan approuvé par 
M. le ministre des travaux publics et des documents versés au 
procès, notamment d'une dépêche de M. le gouverneur de la 
Flandre Orientale du 44 juillet 4870, que les travaux à exécuter comprennent l’agrandissement de la station du chemin de fer et 
l’établissement d’un boulevard latéral de 45 mètres de largeur ou tout au moins d’une section de ce boulevard ;

« Attendu que la demanderesse reconnaît que l'agrandisse
ment de la station ne nécessite qu'une emprise de 30 Centiares, mais que le surplus, soit 4 are 26 centiares, doit servir à l’éta
blissement d’une voie d’accès vers le bâtiment des marchandises ;

« Attendu que dans les pièces versées au procès, il n’est pas 
question d’une voie d’accès à établir pour le service du chemin de 
fer, mais d’un boulevard qui exigeait dans la propriété du défendeur une emprise de 3 arcs 86 centiares ;

« Attendu qu'en renonçant à l'exécution du boulevard projeté, 
la demanderesse n’a pas le droit d’exproprier une partie du terrain qui y était destiné et de l'affecter à un autre usage;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non 
recevable en son action et la condamne aux dépens... » (Du 44 mai 4874. — Plaid. MMCS Eyerman c . Schouppe.)

Observation. —  Appel a été interjeté.

JURIDICTION CRIM INELLE.
COUR DE C AS SA T IO N  D E  B E L O I Q U E .

Deuxième cbambre. — Présidence de M. De vernelmont.
APPEL CRIMINEL.— ACQUITTEMENT..— COMPÉTENCE CRIMINELLE. 

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE. —  COMPLICES.
L’appel d’un jugement d’acquittement est non recevable de la part 

du prévenu acquitté, même du chef d'incompétence.



Les coprévenus d’un officier de police judiciaire acquitté en pre
mière instance sont non recevables à contester en appel la com
pétence du premier juge, sous prétexte que l'affaire, à raison de 
la qualité du prévenu acquitté, aurait dû être portée devant la 
première chambre de la cour d'appel.

(brédart et consorts.)

Antoine Brédart et neuf autres individus ont été, conjointement avec Corneille Stabel, garde particulier à Poppel, traduits devant le tribunal correctionnel de Turnhout, our avoir chassé audit Poppel, le 12 décembre 1870, ors des époques fixées par le gouvernement.
Par jugement du 17 février 1871, le tribunal a acquitté le garde particulier Stabel et condamné chacun des dix autres prévenus à §0 fr. d’amende.
Les onze prévenus ont interjeté appel le 27 février; ils se fondaient sur ce que le prétendu délit de chasse aurait eu lieu sur des propriétés confiées à la surveillance de Corneille Stabel, en sa qualité de garde forestier assermenté du premier prévenu, Antoine Brédart, et sur ce que, par conséquent, le tribunal correctionnel ne pouvait en connaître, le délit ayant été commis avec la participation d’un officier de police judiciaire dans l’exercice de ses fonctions. Subsidiairement, l’appel était fondé, pour les dix premiers appelants, sur ce que le délit n’était pas établi.
Le 2b mars, la Cour d’appel de Bruxelles a statué comme suit :
Ar r ê t . — « En ce qui touche l’appel de Corneille Stabel :
« Attendu ([lie ce prévcqfi a été acquitté sur les conclusions 

conformes du procureur du roi, qui ne s’est pas pourvu en appel 
du jugement a quo;

« Attendu que ce jugement n'inflige aucun grief à Corneille 
Stabel, qui, par suite, n'a pas d’intérêt à en relever appel;

« Que cet appel ne pourrait d'ailleurs avoir pour conséquence 
que d'aggraver sa position, ce qui est impossible;

« Qu'il en résulte que l'appel de Corneille Stabel n’est pas 
recevable ;

« En ce qui touche les dix autres prévenus :
« Attendu que la connaissance des délits de chasse a été at

tribuée par la loi aux tribunaux correctionnels et que les préve
nus n'invoquent aucun motif personnel pour se soustraire à leur 
juridiction ;

« Attendu que le garde n’étant plus soumis à aucune pour
suite, ses coprévenus ne sont pas recevables à se prévaloir d'une qualité à lui pcsonncllc et à prétendre qu’il a agi dans l'exercice 
de ses fonctions, pour demander leur renvoi devant la juridiction 
spéciale de la cour;

« Qu'il est au surplus, dans l'espèce, inutile de rechercher si 
le garde se trouvait dans l’exercice de ses fonctions quand les 
faits de chasse dont il s'agit ont été posés, puisqu'il est constant 
que le garde n'y a pas pris part;

« Que si le garde qui commet un délit dans l'exercice de ses fondions attire devant la juridiction privilégiée de la cour ceux 
qui ont commis des délits connexes, ce n'est que pour autant qu’il soit traduit en même temps qu’eux en justice;

« Mais que le garde ne pouvant plus être traduit devant la 
première chambre de la cour, cette chambre serait incompétente pour statuer sur les poursuites intentées à la charge des dix au
tres prévenus ;

« Par ces motifs, la Cour déclare Corneille Stabel non rece
vable dans son appel et les dix autres appelants non fondés dans 
leur exception d'incompétence ; proroge la cause à l'audience du 6 avril prochain pour être statué au fond... » (Du 25 mars 1871.)

Sur le pourvoi en cassation formé par tous les prévenus, la Cour suprême a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Sur l'unique moyen de cassation : violation des 

art. 483, 226 et 227 du code d'instruction criminelle, en ce que le délit étant, en raison de la qualité d’un prévenu, officier de 
police judiciaire, de la compétence de la cour d'appel, l’arrêt 
dénoncé dénie aux autres prévenus le droit de réclamer cette juridiction spéciale :

« Considérant que les demandeurs en cassation ont été tra
duits, conjointement avec Corneille Stabel, garde forestier parti
culier, devant le tribunal correctionnel séant à Turnhout, pour 
avoir chassé, le 12 décembre 1870, h Poppel, hors des époques fixées par le gouvernement;
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« Considérant que la prévention ne portait pas et que l’in

struction n’a pas établi que Corneille Stabel eût commis ce délit dans l’exercice de ses fonctions;
« Qu'au contraire les débats ont démontré qu’il n’y avait par

ticipé d'aucune manière, puisque le tribunal a prononcé son renvoi pur et simple;
« Qu’il suit de là que le tribunal correctionnel, dont le pou

voir n'a pas été contesté d’ailleurs en première instance, était compétent à l’égard de tous les inculpés indistinctement;
« Considérant que l’appel d’un prévenu ne peut saisir le juge 

que dans l’intérêt de l'appelant;
« Considérant que Stabel, acquitté par une décision contre 

laquelle le ministère public ne s’est point pourvu, n’avait nul 
intérêt à demander quelle fût réformée;

« Que son appel tendait à modifier, en l’aggravant, la qualifi
cation du fait qui lui était imputé; qu'il ne pouvait que rendre 
sa condition plus mauvaise; que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt dénoncé a déclaré cet appel non recevable;

« Considérant que la mise hors de cause du garde Stabel a fait disparaître tout lien de connexité entre les demandeurs 
et lui ;

« Que les demandeurs sont seuls poursuivis ; qu’ils sont tous 
personnellement justiciables des tribunaux correctionnels; qu’ils 
n’ont par eux-mêmes aucun titre au privilège consacré par l’ar
ticle 483 du code d'instruction criminelle, et que la cour d’appel, 
en rejetant leur exception d'incompétence, a fait par conséquent 
une juste application des dispositions invoquées à l'appui du 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de Ter Kiele, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 8 mai 1871. — Plaid. Me PlERS.)
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V A .  P I É T É S .
VACHE CONDAMNÉE A MORT (1578).

« Ce 5 septembre 1578, dans le college, sur la plainte do 
M. le bailli à charge de la vache de certain Pierre de Lannoy, la
quelle avait tué d'un coup de corne l'enfant de Pierre Wulghcn, il a été ordonné par messieurs les échevins de la Relire, que la
dite vache serait vendue, et qu'elle serait abattue; et que de 
l’argent qui en serait provenu, une moitié serait donnée au père 
de l’enfant décédé, et que l’autre moitié serait donnée à la table des 
pauvres do cette ville ; et que la tête de ladite vache serait placée 
sur une fourche, à l'endroit habituel des exécutions, par les 
soins du bourreau. »

Nous traduisons textuellement ces lignes du Bouck van 
den crisme, 1S78-1S81, qui repose aux archives communales de Gand.

Ajoutons cette remarque que, si étrange que soit cette sentence, et quelle que soit la partie condamnée, c’est bien le propriétaire qui est atteint. En effet, perdant sa vache, il n’était guère dans une situation très-différente de celle où l’eût placé une condamnation pour homicide involontaire à une amende et à des dommages-intérêts équivalent en somme à la valeur de la bête.

Actes officiels.
Tribunal de première instance. — Procureur du roi. — No

mination. Par arrêté royal du 22 mai t87t, M. Crahay, juge au tribunal de première instance séant à Hasselt, est nommé pro
cureur du roi près le même tribunal, en remplacement de M. Dcltjens, appelé à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — Juge. — Démission. Par arrêté royal du 22 mai 1871, la démission de M. Vander Brug- 
gen, de ses fonctions de juge au tribunal de première instance 
séant à Gand, est acceptée.

M. Vander Bruggen est admis à faire valoir scs droits à la pension et autorisé à conserver le titre honorifique de ses fonctions. 
. J ustice de paix. — Greffier . — Nomination. Par arrêté royal 
du 22 mai 1871, M. Lebrun, commis-greffier a la justice de paix du canton de Flobecq, est nommé greffier de la même justice de 
paix, en remplacement de M. Van Elegem, démissionnaire.

All ia nce  t y p o g r a p h i q u e .  — M.-J. I ' o o t  et Ce, r u e  aux  I.l ieux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
première chambre. — Présidence de M. Tlelemans, 1er près.

EFFET DE COMMERCE. ----  DROIT ANGLAIS.—  ENDOSSEMENT EN
BLANC. —  ENDOSSEMENT APRÈS L’ÉCHÉANCE. —  PAIEMENT 
PAR INTERVENTION. ----ACCEPTEUR.

D'après le droit anglais, l'endossement en blanc d'un effet le rend 
payable au porteur et transmissible par tradition manuelle, sauf 
à l'endosseur ci établir que la lettre de change lui a clé volée ou 
qu'elle a été perdue.

D'après le droit anglais, l'acceptation d’un effet opère au profit du porteur le transport de la provision et emporte présomption que 
la provision existe chez le tiré, sauf le cas où la lettre de change 
est à l’ordre du tireur et. causée valeur en compte.

D'après le droit anglais, l’endossement après échéance est valable et le paiement par intervention subroge Vintervenant aux droits 
du porteur contre celui pour l'honneur de qui il est intervenu 
et contre l’accepteur.

(CUNNINGHAM C. DUTALIS.)

Dutalis avait accepté une lettre de change tirée par Spence, de Manchester, et payable à Londres.
L’effet endossé en blanc fut protesté faute de paiement à l’échéance, à la requête de la Banque d’Angleterre, porteur. Il fut ensuite payé par Cunningham, qui avait garanti à cet établissement la solvabilité de Spence.
Plus tard, Spence étant tombé on faillite, Cunningham poursuivit en paiement Dutalis, Belge, devant le tribunal 

de commerce de Malines.
Dutalis soutint que Cunningham n’étant devenu porteur de l’effet qu’après l’échéance, ôtait passible des exceptions opposables à Spence, le tireur, soit parce que le porteur, à la suite de remise après échéance d’un effet que l’endossement en blanc avait rendu transmissible par la simple tradition, était passible de ces exceptions, comme l’est, selon le droit belge, le porteur en vertu d’un endossement après l’échéance, soit parce qu’ayant payé pour l’honneur de Spence, il était un intervenant, lequel, d’après le droit anglais et à la différence du droit belge, est à la suite de pareil paiement subrogé non pas aux droits de celui qu’il paie, mais aux droits de celui pour l’honneur de qui il a 

payé.
Jugement du 11 mai 1870, ainsi conçu :
Jugement. — « Attendu que, sous l’empire de la législation 

anglaise comme sous celui des lois belges, on ne peut devenir 
porteur d’une lettre de change que par la voie de l'endossement;

« Attendu que c’est l’endossement qui donne au détenteur 
d’une lettre de change qualité pour la présenter à l’acceptation et 
à l’échéance pour la faire protester et en réclamer paiement;

« Attendu que si, en Angleterre, l’endossement en blanc est 
translatif de propriété, aucun texte de loi, ni aucune disposition 
législative, n’accorde au simple détenteur ou possesseur du titre, 
qui ne peut invoquer en sa laveur aucun endossement, ni régu

lier ni irrégulier, les droits d’un véritable porteur de la lettre de change ;
« Attendu que la lettre de change dont s'agit a été tirée le 

1er décembre 1865 par Spence sur Dutalis, acceptée par celui-ci 
et endossée en blanc par le sieur G. Spence; quelle porte la 
griffe de la Banque nationale et provinciale d'Angleterre et a été, à la requête de cette dernière, protestée à son échéance, le 3 mars 4866 ;

« Attendu que ladite Banque n'a pu devenir porteur du titre 
que par la voie de l’endossement;

« Attendu qu'il n’existe sur la lettre de change qu’un seul en
dossement, celui donné en blanc par le tireur Spence;

« Attendu que si, en Angleterre, l’endossement en blanc est translatif de propriété et rend la lettre de change payable à tout 
porteur, il ne saurait cependant à une seule et même date, être 
applicable ni donner la qualité de porteur ou de propriétaire à deux personnes différentes ;

« Attendu que le titre et le protêt constatent qu'au moment de 
l’échéance, la Banque nationale provinciale était porteur en vertu de l’endossement en blanc de Spence ;

« Attendu que c’est donc à tort que Je demandeur Cunnin
gham, dont le nom n’existe pas sur la lettre de change, veut se 
prévaloir de l’endossement en blanc donné par Spence, pour s'attribuer la qualité de porteur régulier du titre;

« Attendu que le demandeur ne peut invoquer d'autres droits 
au procès que ceux qui peuvent dériver de sa qualité de cession
naire de la créance ou de la détention de la lettre de change après son échéance ;

« Attendu que le simple détenteur d'une lettre de change ne saurait avoir plus de droits que celui qui est devenu porteur du litre par un endossement donné depuis l'échéance ;
« Attendu qu’en Angleterre, cet endossement établit en faveur des signataires antérieurs à l’échéance une présomption de col

lusion qui leur permet d’opposer au porteur les exceptions qu’ils 
ont droit de faire valoir contre l'auteur de l’endossement postérieur à l'échéance;

« Attendu qu'il suit de là que si le demandeur n’est pas sans 
qualité pour réclamer le paiement de la lettre de change dont 
s'agit, le défendeur pourra lui opposer toutes les exceptions dont 
il aurait pu se prévaloir contre l’auteur de l’endossement en blanc, G. Spence;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeantconsulaireinent, dit pour droit que le demandeur n'est pas porteur régulier de la lettre de change dont s’agit et qu'il n'a d’autres qualités au procès que 
celles qni résultent pour lui de la cession de la créance ou de la 
détention, après son échéance, de la lettre de change; en conséquence, admet le défendeur à opposer audit demandeur et pour 
cause de collusion présumée, toutes les exceptions dont il aurait 
pu se prévaloir vis-à-vis de G. Spence; et avant de statuer au fond, ordonne aux parties de plaider à toutes fins, à l’audience du 
15 juin prochain, à 10 heures du malin... » (Du 11 mai 1870. 
Plaid. MMM I.EHARDY DE BEAULIEU C. KETELAERS.)

Appel par Cunningham.
A r r ê t . —  « Attendu que la lettre de change dont il s'agit au 

procès, tirée de Manchester et acceptée payable à Londres, est évidemment régie par les lois anglaises;
« Attendu qu'aux termes de ces lois, l'endossement en blanc, 

tant qu'il reste tel, rend l'effet payable au porteur et transmis
sible par simple remise ou tradition manuelle du titre, sauf à 
l'endosseur à établir que la lettre de change a été perdue, volée 
ou extorquée, auquel cas seulement le porteur peut être tenu de I justifier que, quant à lui, il en a fourni valeur;
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«Attendu qu’aucune exception de perte, vol ou extorsion, n’a 

été produite dans l’espèce, et qu’au surplus les documents du 
procès justifient à suffisance que l’appelant est légitime proprié
taire du titre en question ;

« Attendu qu’aux termes des mêmes lois, l’acceptation opère 
au profit de porter le transport de la provision existante chez le 
tiré pour le paiement de la lettre de change, et qu’en outre elle emporte la présomption que le tiré possède cette provision, à 
moins que la lettre de change, étant à l’ordre du tireur lui-même, 
soit simplement causée valeur en compte, ce qui n’est pas dans 
l’espèce ;

« Attendu enfin que d'après la législation anglaise, lorsqu'il s'agit 
de billets au delà de 5 livres, le transfert comme l’endossement 
peut être valablement fait après comme avant l’échéance, de même que le paiement peut s’en faire par intervention ou pour hon
neur, soit par les parties directement intéressées, soit par d'autres et que, dans tous les cas, l'intervenant qui paie est subrogé 
à tous les droits du porteur contre celui pour le compte duquel il 
est intervenu ;

« D'où il suit, qu’en admettant même, à l’encontre de ce 
qui résulte des documents du procès, que l’appelant Cunningham 
n’ait jamais été porteur légitime du billet dont il s’agit avant son 
échéance, sa possession non contestée à une époque postérieure 
au protêt suffirait encore pour le rendre recevable et fondé à 
exercer contre l'accepteur tous les droits du porteur, qui a fait 
protester et qui a été désintéressé par son intervention ;

« Attendu que de ce qui précède, il suit que c’est à tort et sans droit que le premier juge, en admettant la recevabilité de 
la demande, en a cependant restreint les effets en autorisant l'ac
cepteur de la lettre de change, aujourd’hui intimé, à faire valoir 
contre le porteur les exceptions qu'il aurait été ou serait en droit 
de faire valoir contre le tireur, tandis qu'il aurait dû ordonner 
de conclure immédiatement au fond et appliquer le principe généralement admis en cette matière que provision est due au 
titre et à celui qui est en droit de l’invoquer;

« Attendu que l’intimé, n’avant jusqu’ores pris aucune con
clusion au fond, il y a lieu de renvoyer les parties devant un autre 
juge;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont il est 
appel ; émendant, dit que la partie appelante est recevable à agir 
ainsi qu'elle l’a fait, sans être soumise aux exceptions que la 
partie intimée pourrait être en droit de faire valoir contre le tireur Spence, etc... » (Du 1er mai 1871.— PI. J1M“  Leiiardy de 
Beaulieu et G. Jottrand c . Ketelaers et Orts père.)

Observations.—V. sur la législation anglaise en matière d’effets de commerce comparée au droit français, F oelix et 
Strafford-Carrey, dans la Revue des revues de droit, III, 
p. 54 et suiv. et Nouguier, Lettres de change, liv. VIII, n° 434 (éd. Hauman, pp. 286, 287, 290).— Un article de M. Belpaire, ancien greffier du tribunal de commerce d’Anvers, dans les Archives de droit et de législation, I, 
p. 51. W estoby, Résumé de la législation anglaise, précieux parce qu’il cite ses sources anglaises, et enfin Col- 
favru, le Droit commercial comparé de la France et de 
l’Angleterre.

■ -----------

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première cbambre. — Près, de M. n e  Prelle de la tvieppe, cons.

APPEL. —  INDIVISIBILITÉ. ---- DROITS DISTINCTS. ----  MOYENS
DE DÉFENSE PERSONNELS. —  CHEMIN DE FER. —  CONCES
SIONNAIRES. —  MANDAT. —  ACTES d ’ACQUISITION. —  TRA
VAUX STIPULÉS.

En matière indivisible, l'appel interjeté en temps utile par l’un des 
intéressés profite à celui qui n’a appelé qu’après l'expiration du délai légal.

Celui qui a appelé tardivement peut-il faire valoir des droits dis
tincts de ceux de son cointéressé qui a interjeté appel dans le délai de la loi ?

Il peut, dans tous les cas, faire valoir des moyens qui lui sont per
sonnels et que son cointéressé ne pourrait pas opposer, lorsqu'ils 
demandent l’un et l'autre à être déchargés de l’obligation indivisible qui leur a été imposée par le jugement dont appel.

Le concessionnaire d’un chemin de fer, qui a qualité pour acquérir 
au nom de l’Etat les terrains destinés à être occupés par la voie 
ferrée et ses dépendances, n ’a point par cela même mandat 
d'obliger l’Etat par l’engagement qu’il contracte, dans les actes

d’acquisition, envers le propriétaire, d’exécuter certains tra
vaux déterminés,

(VANDER ELST ET I.’ÉTAT BELGE C. LA COMMUNE DE CARNIÈRES.)

Le 5 décembre 1862, il fut convenu entre la commune de Carnières et Vander Elst, acquérant pour l’Etat belge, que cette commune lui vendait toute la partie des terrains communaux nécessaires à l’établissement du chemiu de fer de Baume à Marchienne. Le prix était fixé à la somme de 10,000 fr. par hectare, plus une somme de 500 fr. par hectare pour toutes indemnités qui pourraient être réclamées; mais Vander Elst s’obligeait à établir, aussitôt que l’état des travaux le permettrait et à l’endroit qui serait indiqué par l’administration communale, une passerelle pour les piétons.
Le 5 avril 1866, la commune assigna devant le tribunal civil de Bruxelles l'Etat belge et Vander Elst. Elle demandait que l’Etat fût condamné à faire la passerelle, et à défaut d’exécution dans le délai qu’elle déterminait, à lui payer une somme de 15,000 francs, à titre de dommages- î n té rôts. Elle demandait aussi que les mêmes condamnations fussent prononcées contre Vander Elst, au cas où l’Etat méconnaîtrait le mandat que, selon elle, il avait dit avoir reçu d’agir pour l’Etat et en son nom.
Le 5 août 1869, le tribunal condamna les défendeurs à établir la passerelle dans le délai de trois mois à partir de la signification du jugement, ou, à défaut d’exécution dans ce délai, à payer à la commune la somme de 15,000 francs réclamée.
Après avoir rappelé que le chemin de fer de Baume à Marchienne avait été concédé à Vander Elst par une loi du 27 mai 1859 (Pasin., p. 222) et que cette concession était réglée par une convention du 9 avril 1859, dont l’art. 12 portait que les clauses et conditions du cahier des charges de la concession du chemin de fer du Centre à Erquelinnes 

(Pasin., p. 479) seraient applicables au chemin de fer de Baume à Marchienne, le jugement dont appel, visant l’article 28 de ce cahier des charges, ajoutait ce qui suit :
Jugement. —  « ..............
« Attendu que si l'on consulte et les termes et l’esprit des 

conventions qui réglaient la concession du chemin de fer de 
Baume à Marchienne, l’on acquiert la conviction ;

« A. Que le concessionnaire avait titre, qualité et mandat pour acquérir au nom de l’Etat belge les terrains nécessaires à l’expropriation ;
« b. Qu’en faisant ces acquisitions, il avait le droit de stipuler 

tel^s conditions qu'il jugerait convenable ; que non-seulement il 
pouvait contracter des obligations pécuniaires, mais encore 
prendre d’autres engagements, tels que ceux de prester certains faits ou d'etfectuer certains travaux ;

« C. Que les tiers avec lesquels le concessionnaire traitait acquéraient des droits et pouvaient exercer leur recours et contre 
le concessionnaire et contre l’Etat belge, au nom duquel les engagements étaient pris ;

« Attendu que de ce qui précède il découle que l'Etat belge 
est, avec le concessionnaire, tenu des obligations que ledit con
cessionnaire a prises vis-à-vis de la commune de Carnières, lors
qu’il a fait acquisition de certains terrains appartenant à cette commune et nécessaires à l'exécution du chemin de fer;

« Attendu que, lors de ladite acquisition, il a été stipulé qu’il 
serait établi une passerelle à tel endroit qui serait déterminé par l’administration communale de Carnières... »

L’art. 28 précité du cahier des charges interprété en ces termes par le jugement dont appel est ainsi conçu ;
« L'acquisition des propriétés bâties et non bâties nécessaires 

à l’exécution des travaux et l’occupation des terrains pour l’ex
traction, le transport et le dépôt des terres et matériaux auront 
lieu aux frais et à la diligence des concessionnaires, et au besoin conformément aux lois en vigueur en matière d'expropriation 
pour cause d'utilité publique. Les terrains destinés à être défini
tivement occupés par lê chemin de fer et ses dépendances seront 
acquis au nom de l’Etat belge. » (Du 5 août 1869.)

Appel de Vander Elst dans le délai légal.L’état interjeta également appel, mais après l’expiration de ce délai.La commune intimée soutint que s i , en matière indivi
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s ib le , les  d iligences de l’une des parties conservent le  droit 
d es autres intéressés, il n’en est ainsi que dans la mesure 
d e l’indivisib ilité. E lle  en tirait la conclusion que celui qui 
a appelé tardivement n’est recevable à faire valoir que les  
m oyens que peut faire valoir comm e lu i son coïntéressé  
qui a appelé en tem ps utile. A l’appui de cette distinction, 
e lle  invoquait les arrêts suivants : Angers, 20 janvier 1863  
(Pa sicr . franç., 18 6 3 , II, 2 5 0 ; Dalloz, 1863, 2 , 190); 
B ruxelles, 12 ju illet 1856  (motifs) (Belg . Jud., XIV. 1541).

Arrêt. — « En ce qui touche l’appel de l'Etat :
« Attendu que, dans l'intention des parties contractantes, 

l'obligation de construire la passerelle ne pouvait pas être exécutée partiellement;
« Attendu qu’il est de principe qu’en matière indivisible, l’ap

pel interjeté en temps utile par l’un des intéressés prolite h celui 
qui n'a appelé qu’après l'expiration du délai de la loi;

« Attendu que l’intimée, s’en référant à la justice sur la rece
vabilité de l’appel, soutient que l’Etat doit être tout au moins 
déclaré non recevable h lui opposer des moyens que Vandcr Elst ne pourrait pas lui opposer;

« Attendu que les appelants demandent l’un et l’autre à être 
déchargés de l’obligation indivisible qui leur a été imposée par 
le jugement dont appel et dont la commune intimée poursuit 
l’exécution ; que Vander Elst demande même qu’il soit dit par la 
cour qu’il n'y avait point lieu à condamnation contre l'Etat;

« Attendu que, dans ces circonstances, il importe peu que, 
pour établir le fondement de sa demande, l’Etat fasse valoir des 
moyens de défense qui lui sont personnels et qui sont distincts de ceux présentés par Vander Elst ;« Au fond :

« Attendu que l’Etat ne s’est jamais approprié la convention 
du 5 décembre 1862, qui lui est étrangère;

« Attendu que si la compagnie du Centre avait qualité pour acquérir au nom de l’Etat les terrains destinés à être occupés 
par le cbemin de fer et ses dépendances, il ne s'ensuit nullement 
que cette compagnie, ou l’entrepreneur qu’elle se substituait, 
avait mandat de contracter, lors des acquisitions, rengagement 
d’exécuter certains travaux et notamment de construire une passerelle pour les piétons ;

« Que l’existence d’un pareil mandat n’est nullement établie et n’a jamais été reconnue par l’Etat;
« Attendu que si le plan d’une passerelle pour piétons h cons

truire au-dessus de la tranchée de Carnières a été approuvé sous 
certaines réserves, cette approbation n’a été donnée qu’en vertu 
du droit de police de l’Etat sur les chemins de fer;

« Attendu, d’ailleurs, que ce n'est pas en qualité de manda
taire de l’Etat que Vander Elst a contracté l’obligation de cons
truire la passerelle;« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’il 
n’existe, en ce qui touche la passerelle stipulée, aucun lien de droit entre l’Etat et l’intimée;

« Sur l’appel de Vander Elst
« Par ccs motifs, la Cour, entendu en son avis conforme M. S imons , premier avocat général, déclare l'appelant Vander Elst non fondé en ses conclusions; met son appel au néant et le 

condamne aux dépens; déclare l’Etat recevable en son appel et 
en ses conclusions ; met le jugement dont appel au néant en tant 
qu’il a condamné l'Etal à établir la passerelle dont il s'agit ou à 
payer, en cas d’inexécution de ce travail, une somme de 15,000 
francs, et en tant qu’il l’a condamné à une partie des frais; dé
charge l’état des condamnations prononcées contre lui; déclare 
l’intimée non recevable et non fondée en son action, en tant 
qu’elle est dirigée contre l’Etat, et la condamne envers lui aux dépens des deux instances... » (Du 13 février 1871. — Plaid. 
MM“  Le J eune, Vander Elst et De Lantsheeke.)

O bservations. —  Sur la prem ière question, voyez cass. 
fra n ç ., 14 août 1 8 6 6 , 22 janvier et 29 juin 1868 (Pasicr . 
franç . ,  1867, p. 397  ; 1868, p. 508 et 1094). Voyez aussi 
B ru xelles, 16 janvier et 12 ju illet 1856 (Belg . J ud., XV , 
1207 et XIV, 1541); L iège, I l  décem bre 1858 (Ibid., XVII, 
161); cass. belge, 29  octobre 1837 et 7 mars 1861 (Pasic ., 
185 7 , I, 423 ; B elg . J ud., X X , 11).

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Denittm c chambre. — présidence de tu. Gérard.

TESTAMENT. —  COUSINS GERMAINS. —  INTERPRÉTATION.

Dans le langage usuel, comme dans les dispositions de la loi, les

expressions : cousins germ ains, cousines germaines compren
nent tous les parents au quatrième degré, sans distinguer s'ils 
sont unis par le simple ou par le double lien.

Il n'y a pas lieu d'autoriser la preuve de certains faits pour re
chercher le sens et la portée de ces expressions employées dans un testament, lorsqu'il ne résulte point du texte de ce testament 
que le défunt a eu la volonté d’attacher à ces mots un sens plus 
restreint.

(bernard c. van braband.)

Arrêt . — « Attendu que, par son testament olographe du 
5 octobre 1835, la demoiselle Hélène-Marie Bullen a légué tous 
ses biens à ses « cousins germains et cousines germaines, ses 
cousins et cousines issus de germains par branche et par représentation ; »

«  Attendu que les appelants, parents de la testatrice au même 
degré que les intimés, mais du côté maternel seulement, sou
tiennent que, par cette disposition, ils sont appelés à recueillir, 
au même titre que ces derniers, les biens délaissés par la de cu- 
jus ; que les termes du testament sont clairs et précis et qu’il n’y 
a pas lieu de recourir à une enquête pour en déterminer le sens 
et rechercher la volonté de la tentatrice ;

« Attendu que, dans le langage usuel, on désigne par cousins 
germains, cousines germaines les parents au quatr.ôme degré, 
sans distinguer s’ils sont unis par le simple ou par le double lien;

« Qu’en droit, ces expressions ont la même signification, 
comme il résulte à toute évidence des diverses dispositions dans 
lesquelles le législateur les emploie; que la loi n’attache un sens 
plus restreint au mot germain que lorsqu’il est joint à celui de 
frère ou de sœur, pour indiquer les enfants issus’d’un même père 
et d’une même mère, par opposition à consanguin et utérin;

« Attendu que l’on doit admettre que la testatrice, qui avait 
de l’instruction, a entendu donner aux termes qu’elle a employés 
leur sens ordinaire et habituel;

« Attendu que rien, dans le texte du testament, ne vient à 
l’appui de l’interprétation que lui donnent les intimés ;

« Qu’en effet, il n’en résulte pas que la testatrice ait entendu exclure les parents qui ne lui étaient unis que du côté de sa 
grand’mère; qu’au contraire, loin de restreindre l’ordre légal pour le partage de sa succession, elle l’étend à ses cousins et 
cousines issus de germains et par représentation ;

« Attendu que les termes du testament sont manifestes et 
clairs et ne présentent ni doute ni ambiguïté; que la testatrice 
ne fait aucune distinction entre ses parents qui lui sont unis par 
le simple ou par le double lien ; que dès lors il n’est pas permis 
au juge de recourir à une interprétation, pour donner à la dispo
sition un sens restreint que ses termes ne comportent pas;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Van Beiichem, substitut 
du procureur général, en son avis conforme, met le jugement 
dont est appel au néant en tant qu’il a déclaré y avoir lieu, pour 
apprécier nettement le sens et la portée que la de cujus a attri
bués aux mots cousins germains et cousines germaines, cousins et 
cousines issus de germains, de vérifier certains faits et qu’il a ad
mis les intimés à la preuve de ces faits ; émendant quant à ce, 
dit que les appelants sont compris dans ces termes employés par la testatrice... » (Du 11 juillet 1868.)

----------—■— ------

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
Première chambre.

SAISIE IMMOBILIÈRE. —  VALIDITÉ. —  INDIVISIBILITÉ. —  SUR- 
SÉANCE.— TITRE EXÉCUTOIRE.— OFFRES LABIALES.—  BIENS 
PROPRES DE LA FEMME.

Lorsqu'une saisie immobilière est faite à la fois en vertu de litres 
réguliers et exécutoires et en vertu d'un jugement frappé d'appel, 
il y a lieu de prononcer la validité de la saisie et de rejeter la 
demande de surséance.

La circonstance que la femme est seule propriétaire des biens sai
sis est indifférente, lorsqu’une saisie a été pratiquée à charge 
des deux époux en vertu de litres où ils se sont obligés person- 
nellemenl et solidairement, en affectant en hypothèque les im meubles qu’ils déclarent leur appartenir.

Des offres labiales faites en appel ne peuvent arrêter le cours d’une saisie ni suppléer aux offres réelles.
(LES ÉPOUX EVRARD C. GÉRARD.)

Arrêt. — « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est 
appel?

« Attendu que si la saisie immobilière pratiquée à charge des 
appelants n’a pu être faite ou validée soit en vertu du jugement
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du 12 août 1869 qui a été exécuté par l'épouse Evrard en ce qui 
la concerne, soit en vertu du jugement du 5 avril 1870, lequel 
était frappé d’appel, il est certain que cette saisie a une base 
parfaitement légale dans les deux actes authentiques des 14 sep
tembre 1854 et 5 janvier 1856, actes par lesquels les appelants se sont reconnus débiteurs solidaires des deux sommes de 
fr. 3,612-32 et de 6,000 fr., et ont affecté en hypothèque, pour sûreté du remboursement desdiles sommes, les immeubles y dé
signés qu’ils déclarent leur appartenir;

« Attendu que le commandement du 18 mai 1870 a été fait en 
vertu de ces deux titres prérappelés et pour une créance liquide 
et certaine;

« Attendu que la validité de la saisie étant, de sa nature même, indivisible et ne pouvant cire scindée ou prononcée pour partie, 
c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de nullité 
ou de surséance et validé la saisie ;

« Attendu que vainement les appelants soutiennent et de
mandent subsidiairement h établir que les immeubles saisis ap
partiennent en propre et exclusivement à l'épouse Evrard ; qu’en effet, il résulte des actes authentiques susénoncés que cette der
nière s’est obligée personnellement et subsidiairement au remboursement des sommes dues, et que par suite tous ses biens 
meubles ou immeubles sont devenus le gage de ses créanciers ;

« Attendu, d’ailleurs, qu'en présence de la déclaration for
melle insérée dans des actes authentiques « que les immeubles 
donnés en garantie leur appartiennent, » les appelants ne seraient plus recevables aujourd'hui à opposer au créancier poursuivant 
que la femme seule est propriétaire desdits immeubles; qu’une pareille prétention, aussi contraire aux règles du droit qu'à celles 
de l’équité, doit être repoussée par l'exception de dol, surtout en 
matière de garanties hypothécaires, dont la publicité est la base;

« Attendu, par suite, que la preuve offerte est irrelevante et 
inadmissible ;« Attendu que les offres faites par les appelants ne peuvent 
être accueillies; qu'en effet, des offres labiales faites pour la pre
mière fois en degré d'appel ne peuvent libérer le débiteur, qui 
devait, s’il le jugeait convenable, faire des offres réelles, confor
mément aux prescriptions de l’art. 1257 du code civil;

« Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, de lavis conforme de M. Ka id e r , substitut du procureur 
général, sans avoir égard aux offres ni aux conclusions des appe
lants, et en rejetant la demande subsidiaire de preuve comme 
irrelevantc et inadmissible, met l'appel à néant ; dit que le juge
ment a quo sera exécuté selon sa forme et teneur; fixe jour au 29 mars courant pour la vente des immenbles saisis; condamne 
les appelants aux dépens d’appel... » (Du 8 mars 487 1. — Plaid. JlMes E o r g e u r , Kr e r h a r d  et R o e l a n s .)

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
neuvième chambre-

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. ---- CARACTÈRE. ---- COMITÉ DE SUR
VEILLAN CE. ----COMMANDITÉ.----  GÉRANT RÉVO CARLE.----COM
MANDITAIRES. ----CAUTIONNEMENT. -----  IMMIXTION.

line société ne perd pas la qualité de commandite, que lui attri
buent ses statuts, par cela seul que le commandité, qualifié de 
directeur-gérant, reçoit un traitement, fournit un cautionnement 
et est soumis au contrôle d’un conseil de surveillance, nommé 
par les actionnaires, ayant pour mission de vérifier, toutes les fois qu’il le juge convenable, la caisse, les écritures et la cor
respondance, avec pouvoir d'exiger tous renseignements sur les opérations et la marche de la société, et de provoquer la révoca
tion du gérant par l’assemblée générale des actionnaires, par 
des motifs basés sur des faits précis de malversation, d’imprévoyance ou de négligence grave dans la gestion.

Ces stipulations ne sont pas contraires à l’essence de la commandite ; 
il n’en résulte pas que le commandité puisse être considéré 
comme un simple gérant, et que les associés commanditaires 
soient obligés personnellement, alors que les statuts portent que les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune res
ponsabilité particulière à raison du droit de contrôle dont ils sont investis, et ne sont passibles, comme les actionnaires, que de la perle du montant de leurs actions.

Les associés commanditaires ne font pas acte d'immixtion en se portant caution solidaire d’une dette de la société.
(V. TERWANGNE C. BOURDON.)

Le Tribunal de commerce de Liège avait rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu qu’il est résulté des débats que par

acte reçu par le notaire Trokay, le 15 avril 1863, Jules Bourdon, Jules Charlier, Louis Houtain, Charles de Macar, Laurent Mercier 
et Urbain Hoekmuler ont déclaré former entre eux et entre toutes 
les personnes qui deviendraient propriétaires des actions y dési
gnées, une société en commandite pour l’exploitation des. verreries de Chênée, sous la raison sociale Jules Charlier et Compa
gnie ;

« Qu’il a été stipulé que la société était constituée dès le jour de la passation dudit acte, par la souscription de cent actions; 
qu’elle était administrée sous la responsabilité immédiate dudit 
Jules Charlier, directeur-gérant, lequel était seul obligé en nom 
personnel aux engagements contractés par elle, et avait seul la 
signature sociale ;

« Que MM. Bourdon, Houtain, de Macar et Mercier étaient 
nommés membres du conseil de surveillance ;

« Attendu que les demandeurs, qui avaient ouvert un crédit à 
ladite société, laquelle a été dissoute le 5 mars 1866, ont fait 
assigner Charlier, Bourdon, de Macar et Mercier en paiement du 
solde de leur compte ;

« Qu’ils soutiennent, à l’égard de ces trois derniers, qu’aux 
termes des statuts, Charlier n'était pas un associé commandité, mais un mandataire révocable, gérant pour les commanditaires, 
lesquels contrôlaient la marche des affaires et leur imprimaient 
la direction qu’ils jugeaient convenable, ce qui était incompati
ble avec l’idée de la commandite; et qu’ainsi, quelle que fût la qualification donnée à la société, elle constituait réellement une 
société en nom collectif, dont tous les membres sont solidairement tenus envers les créanciers;

« Que, d’un côté, rien ne prouvait que les cent actions statu
taires fussent souscrites lorsque la société a commencé ses opérations ;

« Qu ils soutiennent en outre qu’en se portant cautions solidaires de la société envers eux, le 3 mai 1864, jusqu'à concur
rence de 30,000 francs, et en les priant, le 30 janvier 1865, de 
leur accorder un crédit supplémentaire de 6,000 francs, les 
défendeurs Bourdon, de Macar et Mercier ont fait acte d’immix
tion ;

« Attendu que si Charlier était qualifié dans les statuts de 
directeur-gérant, s’il recevait un traitement, si un cautionnement 
pour garantie de sa gestion lui était imposé, et si enfin il était 
soumis au contrôle d'un conseil de surveillance nommé par les 
actionnaires, qui avait pour mission de vérifier, toutes les fois 
qu'il le jugerait convenable, la caisse, les écritures et la corres
pondance, auquel il devait fournir tous les renseignements qu’il lui demanderait sur les opérations et la marche de la société, et 
qui pouvait provoquer sa révocation par l’assemblée générale des actionnaires pour des motifs basés sur des faits précis de malver
sation, d’imprévoyance ou de négligence grave dans la gestion, 
on ne saurait inférer île là qu'il ne fût que le simple mandataire révocable des commanditaires, pour lesquels il aurait géré, ni 
que ces différentes stipulations seraient inconciliables avec l’es
sence de la commandite;

« Que ce ne sont, au contraire, que des mesures intérieures 
que l’intérêt des commanditaires justifie et qui n’affectent en rien les rapports du gérant avec les tiers ;

« Qu'avertis par la publicité que les statuts ont reçue, et qui 
portent, art. 29 : « Les membres du conseil de surveillance 
« n'cncourentauc,une responsabilité particulièrcà raison du droit « de contrôle dont ils sont investis ; ils ne sont passibles, comme 
« les actionnaires, que de la perte du montant de leurs actions, » 
les demandeurs n’ont pu considérer les associés commanditaires 
comme engagés personnellement envers eux par les actes posés 
par le gérant au nom de la société, d’autant moins que s’il en avait 
été autrement, le cautionnement prêté par les défendeurs Bour
don, de Macar et Mercier n’aurait pas eu de raison d'étre ;

« Attendu que les livres de la société attestent que les cent actions nécessaires pour constituer la société ont été souscrites 
et que les versements ont été entièrement effectués;

« Attendu que c'est en vain que les demandeurs prétendent 
qu’en se portant cautions solidaires envers eux pour les avances 
qu’ils feraient à la société jusqu'à concurrence de 30,000 francs, les commanditaires Bourdon, de Macar et Mercier ont, par cela 
même, fait acte d’immixtion ;

« Attendu, en effet, que garantir le paiement des dettes so
ciales n'est pas gérer; que c’est se poser comme tiers'vis-à-vis 
des créanciers et non comme associés responsables ;

« Attendu qu’il en est, à plus forte raison, dé même de la 
demande d’accorder à la société un crédit supplémentaire de 
6,000 francs, demande à laquelle la maison Victor Tcrwangne 
et Compagnie n’a eu aucun égard et s’est catégoriquement 
refusée ;

« Attendu, quant au défendeur Charlier, qu'il résulte des
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motifs ci-dessus déduits qu’il était le gérant responsable de la 
société et non le mandataire des commanditaires;

« Attendu dès lors qu'il est tenu personnellement au paiement 
du solde du compte des demandeurs, lequel n'a été de sa part 
l’objet d'aucune critique:

« Par ces motifs, et vu l'art. 1er de la loi du 21 mars 18S9, le Tribunal condamne le défendeur Chartier, même par corps, à 
payer aux demandons la somme de fr. 9,616-83 cent., formant 
le solde du compte courant de la société Jules Charlier et Com
pagnie chez ces derniers, arrêté au 20 mars 1868, en outre, les 
intérêts judiciaires et les dépens... » (Du 23 juillet 1869.)

Appel par Terwangne contre Bourdon.
Ar r ê t . — « Adoptant les motifs du premier juge, confirme...» 

(Du 16 juillet 1870. — Plaid. MMM Fa b r i, Clochereux et Gout- 
t ie r .)

Observations. — Quant au droit de destitution, V. cassation française, 25 juin 1846, 9 mai 1859 et 9 mai 1860 
(Dalloz, 1846, 1, 312; 1859, 1, 497; 1860, 1, 279; P as. 
franç., 1860, 1, 621 et 442 et la note) ; et quant au droit de contrôle, voy. notamment cass. franç,, 29 juin 1858 
(Dalloz, 1858, 1, 455; B asic, franç., 1859, 1, 483) et 21 décembre 1863 (Dalloz, 1864, 1, 156: Pasic . franç., 1864, 1, 229). Voy. aussi B ravard, édit. D emangeat, t, I, p. 228 et suiv.

Sur la question d’immixtion des commanditaires par le fait de se porter caution solidaire, Voy. Riom, 14 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 2, 183.)

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

SOCIÉTÉ ANONYME. ----ADMINISTRATEUR F A IL L I. -----  ACTIONS DE
CAUTIONNEMENT. —  NANTISSEMENT. ---- P R IV ILÈG E.

Les actions qu'un administrateur de société anonyme a dû possé
der en conformité des statuts, que ceux-ci déclaraient inalié
nables pendant la durée du mandat d'administrateur, et qui ont 
été remises à la société pour que mention de l'inaliénabilité fût 
inscrite sur les titres, laissés d'ailleurs en la possession de la 
société, ne peuvent, au cas de faillite de cet administrateur, 
être revendiquées au profit de la niasse, et ne lui doivent 
faire retour qu'après paiement intégral à la société des som
mes dues par l’administrateur, notamment de celles dues 
pour détournements commis. Le curateur à la faillite de l'administrateur n'est pas fondé à revendiquer lesdit.es actions de 
cautionnement, moyennant admission au passif de la créance de 
la société, pour être comprise sans privilège dans la distribution des dividendes.

(les curateurs a la faillite  de villeoas c . la SOCIÉTÉ ANONYME
LA BANQUE DE FLANDRE.)

Les curateurs à la faillite De Villegas ont revendiqué contre la Banque de Flandre, quarante actions de cette société, appartenant à De Villegas, administrateur de la Banque ait moment de sa disparition, actions qu’il avait remises à celle-ci en exécution de la disposition des statuts portant qu’avant d’entrer en fonctions, les membres du conseil d’administration devront justifier d’être inscrits sur le registre de la société pour quarante actions, qui seront inaliénables pendant toute la durée de leurs fonctions et que mention de l’inaliénabilité sera faite sur les titres.
De Villegas exerçant les fonctions d’agent de la Banque nationale à Gand, avait, au moment de sa fuite, laissé dans la caisse de l’agence à Gand, un déficit considérable, qui avait été comblé par la Banque de Flandre, caution de De Villegas vis-à-vis de la Banque nationale.
Créancière de De Villegas de ce chef, la Banque de Flandre refusa de remettre aux curateurs les actions revendiquées avant paiement intégral de sa créance.
Les moyens de droit opposés par la Banque à la demande des curateurs, furent accueillis par le jugement Suivant :

c o n c lu s io n s  co n fo rm es de M. L e f è v r e , sub stitu t du p ro c u re u r 
du ro i ;

« Attendu qu'en donnant acte aux parties que tous leurs droits 
sont réservés quant au privilège général, faisant l'objet d'une 
a tare instance entre elles (1), rien n'empêche le tribunal de sta
tuer d’ores et déjà sur le litige actuel concernant les quarante 
actions et les droits que la Banque de Flandre peut exercer à cet 
égard de son propre chef ;

« Attendu que par exploit en date du 18 septembre 1866, les curateurs à la faillite de Théodore De Villegas ont assigné 
devant ce tribunal la Banque de Flandre, à l’elfet de s’y voir et 
entendre condamner à leur remettre les quarante actions avec coupons qu'elle avait en sa possession, au moment de la dispari
tion de De Villegas, l'un de ses administrateurs, actions qui appar
tenaient à De Villegas ;

« Attendu que, s'agissant d'actions de la Banque de Flandre, 
il est nécessaire de bien fixer et déterminer tant les droits de 
cette société, que ceux de l’associé administrateur sur lesdites 
actions, d’après les stipulations mêmes des statuts, c'est-à-dire 
d'après l'acte de société qui doit faire et fait loi pour tous;

« Attendu qu'une action est la même chose qu'une part dans 
la société : aclio seu pars socielatis, dit V o e t , Ad Pand., de here- 
ditate, vel actione vendit a (Me r l i n , Questions de droit, V° Actions et actionnaires); et cette action, sa forme, les droits qu’elle con
fère, les obligations qu’elle impose, ainsi que les charges qu'elle 
doit supporter, sont nécessairement et souverainement réglés par 
l'acte constitutif du contrat de société ;

« Attendu que l’acte constitutif de la Banque de Flandre 
commence par établir la personne morale de la société; qti'en- 
suite il institue les personnes qui seront chargées de représenter 
la société, de la gérer et administrer et d’agir pour elle; qu'il 
stipule que les membres du conseil d’administration devront justifier, avant d'entrer en fonctions, d’être inscrits sur le registre 
de la société pour quarante actions qui seront inaliénables pen
dant toute la durée de leurs fonctions, et mention de l’inaliénabilité sera faite sur les titres; qu’ainsi les administrateurs devant né
cessairement et obligatoirement prendre un certain nombre d’ac
tions, une part déterminée, se trouvent toujours investis de la 
double qualité d'associés et de mandataires;

« Attendu que cette disposition a un double but : que d'abord 
elle assure la bonne administration de la société en y intéressant personnellement les administrateurs, et qu'ensuite elle donne 
une garantie contre leurs négligences ou leurs malversations, 
puisque la société peut se couvrir au moyen des actions qu'elle 
possède en dépôt ;« Attendu, en outre, que l'acte constitutif réglant leurs obli
gations et leurs droits, détermine les parts respectives des divers 
associés, avec leurs droits et leurs charges, qui ne sont pas les mêmes pour tous; qu’en effet il attribue et délivre aux uns des 
parts essentiellement cessibles, sous la forme d'actions an por
teur qui se transmettent par la simple tradition, et qui, toutes 
égales entre elles, entraînent une égale participation aux béné
fices et aux pertes de la société ; et il impose aux autres, c'est-à- 
dire aux administrateurs, certaine part non cessible ni alié
nable, quarante actions, dont le titre ne leur sera pas délivré, et qui indépendamment de leur participation aux autres pertes de la 
société, entraîne pour eux la charge de supporter exclusivement 
toute perte résultant des dilapidations, détournements ou autres 
abus graves commis par eux-mêmes dans l’administration de la 
société ;« Attendu que la position, les droits et les obligations des 
administrateurs étant ainsi fixés par l'acte de société, il est évi
dent qu'il doit faire loi pour eux comme pour tous;

« Attendu qu'il ne peut être question dans l'espèce de nantis
sement: qu’en effet la contestation porte sur des actions de la 
société de la Banque de Flandre elle-même, sur des actions qui 
constituent la part nécessaire et obligatoire d'un associé admi
nistrateur dans la société; il s'agit de l'inaliénabilité et de la 
charge imposée par le contrat constitutif de la société à cette part de l’associé administrateur, et d’appliquer à cette part les 
dispositions du contrat de société ; il s'agit enfin, entre la société 
d’une part et l'associé administrateur d'autre part, de l'exécution même du contrat de société, et d'apprécier leurs droits respectifs 
d’après ce contrat qui les lie tous deux ;

« Attendu qu’il est hors de doute que De Villegas n’aurait pu 
réclamer rien autre chose que ce qui se trouve stipulé par le 
contrat de société; qu'il est certain qu'aucune disposition de cet

(1) C'est dans cette instance qu'est intervenu le jugement du 
18 février 1867, rapporté Be l g . Jud., t. XXV, p. 315, et dont 
appel a été interjeté.JUCEMENT. Ouï en audience publique les parties et les
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acte n'est contraire ni aux lois, ni à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs; que l’on ne peut comprendre pour quel motif ses créan
ciers pourraient réclamer plus que lui-méme, qu'ils sont tenus 
de respecter le contrat de société, de même que leur débiteur 
dont ils sont les ayants cause; qu’à cet égard ils n’ont aucun droit 
propre, aucune action personnelle à exercer de leur propre chef; 
que leur droit se borne à ce qui revient à leur débiteur dans la 
société, d’après le contrat de sociéié qui est pour eux comme pour lui la loi souveraine; qu’il s'ensuit qu'ils doivent respecter 
ce que les statuts de la Banque de Flandre ont établi au regard 
de cette société et des associés administrateurs, pour le cas où 
l'associé administrateur a détourné l’argent de la caisse sociale qui lui était confié ;

« Attendu qu'il ressort des considérations qui précèdent que, 
dans l’espèce, l’acte constitutif ou les statuts de la société ne font, en fin de compte autre chose que stipuler, à l’égard des asso
ciés-administrateurs et respectivement à leur part obligatoire et 
indisponible dans la société, l’exercice de l’action pro socio telle qu’elle existe, et dans les cas où elle existe ipso jure, en toute 
société d’après les principes du droit commun ;

«Attendu en effet que selon la doctrine de Pothier, adoptée en
suite par le code civil, le contrat de société forme entre les asso
ciés, qui sont les parties contractantes, des obligations réci
proques d’où naît l'action appelée en droit pro socio; et que 
cette action compète notamment à la société contre chacun des 
associés, non-seulement :

« 1° Pour ce qu'il a promis par le contrat social d’apporter à la société, mais encore
« 2° Pour ce que chacun d’eux a tiré du fonds commun pour des affaires personnelles, par exemple, dit l’auteur, « si l’un des 

« associés a tiré de la caisse de la société quelques sommes « d'argent pour l'employer à ses affaires particulières ; »
« Et 3° pour la réparation du tort qu’il a causé par sa faute 

dans les biens ou dans les affaires de la société (Du contrat de 
société, citap. 7, nos 108, 109, 118, 124, 134, 135. art. 1850 du 
code civil);

« Que sous l’einpire du droit romain, (Donellus, comment., 
lib. XIII, titre XVI, nos20 et 21), énumérant également les pres
tations qui sont l’objet du contrat de société et qui rentrent dans l'action pro socio, cite en premier lieu celle-ci : una, ut quiquid 
ex rebus adsocietalis causam perlinentibus, ad unum ex sociis per- vcnil, idin commune, conférât, propnrlibus societalis dividendum; 
et cite en second lieu cette autre où le jurisconsulte prévoit littéralement le fait du procès actuel, « altéra est, ut si in rebus, 
quovis modo, sociis deteriorem fecerit causam societalis, vel rem 
communcm sub delrahendo, vel celandi animo conlrcclando, vel damnum in ea celando, id damnum omne sarciat sociis : non
UTIQUE ACTIONE FURTI, AUT EX LEGE AQL'II.IA, QUASI HIC NULLÆ 
ALLE ACTIONES COMPETENT, SED EX PRO SOCIO ACTIONE, JURE SOCIE- 
TATIS; »

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, donne acte aux parties que tous leurs droits sont réservés quant au privilège 
général faisant l’objet d’une autre instance entre elles; déclare 
les demandeurs ni recevables ni fondés en leur action, les con
damne aux dépens... » (Du 25 février 1867. — Plaid. MM“  Ad. 
D u Bots et E u e .  Van Ac k e r  c. D’E l h o u n g n e .)

Les curateurs ont interjeté appel de ce jugement, et nous donnerons prochainement l'arrêt intervenu.

T R I B U N A L  C IV I L  D E C O U R T R A I.
Présidence de II. ’llolltor.

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS. —  PAIEMENT PAR DIXIÈME.
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES.

La stipulation d'un cahier des charges portant que l'entrepreneur 
sera payé par dixième, au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux, sur certifcals à délivrer par l’architecte, doit s’entendre 
en ce sens que les travaux supplémentaires, S’il s'en exécute, se confondent avec les travaux prévus et qu'il y a lieu à paiement 
chaque fois qu’il y a en travaux de toute nature, un total attei
gnant le chiffre du dixième du montant de la soumission, sans 
que les entrepreneurs aient droit au paiement intégral de travaux supplémentaires n’atteignant pas ce chiffre.

(PAUL ET BOURGEOIS C. LA DÉPUTATION PERMANENTE DU CONSEIL 
PROVINCIAL DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.)

Jugement. — « Attendu que, par leur écrit signifié le 28 avril1870, les demandeurs, sous réserve de tous leurs droits et ac

tions, concluent à ce qu’il plaise au tribunal, vu l’urgence, sta
tuant préalablement avant tout débat au fond :

« 1° Condamner la province à leur payer à titre de provision 
et à valoir sur les travaux exécutés par eux une somme de fr. 34,106-62, montant des décomptes établis par l’architecte;

« 2° Condamner la province à faire dresser par son architecte 
le décompte de tous les autres travaux qu'il reconnaît avoir été 
exécutés par les demandeurs d’après ses ordres, à titre de tra
vaux supplémentaires et ce dans les trois jours du jugement à 
intervenir et condamner dès à présent, pour lors, la province à 
payer aux demandeurs le montant dudit décompte et, faute par la province d’avoir fait établir dans le délai indiqué ledit dé
compte, dire pour droit que le chiffre de 13,000 fr. réclamé de 
ce chef par les demandeurs sera tenu pour juste et vérifié, et en 
conséquence condamner dès à présent et pour lors la province 
au paiement de cette somme avec intérêts et frais ;

« Attendu que les défendeurs ne s'opposent pas à ce qu’il soit 
fait droit sur lesdites conclusions par jugement séparé;

« Attendu que le cahier des charges de l’entreprise des tra
vaux à effectuer et des matériaux à fournir pour la construction 
d'un palais de justice à Courtrai contient entre autres les dispo
sitions suivantes .

« Art. 21. Modification au projet. Quoique l’entreprise con- « stitue un forfait absolu, l’administration se réserve la faculté 
« de prescrire à l’entrepreneur telle modification qu’elle jugera 
« convenable d’apporter aux ouvrages prévus, soit sous le rap- 
« port de la forme, de la nature des matériaux, soit sous tout 
« autre rapport, et ce sans que l’entrepreneur puisse à ce sujet 
« ou de ce chef élever aucune prétention ni réclamation quel- 
« conque.

« Le cas échéant, l’administration fera dresser un décompte « dans lequel les ouvrages prévus que l’entrepreneur sera dis- 
« pensé d’exécuter et les ouvrages imprévus qu’il sera au con- 
« traire tenu d’exécuter seront évalués aux prix correspondants 
« au détail, du devis, augmentés ou diminués au prorata de la 
« différence entre le montant dudit devis et celui de Tadjudica- « lion.

« Si l’entrepreneur croit avoir des observations à faire sur 
« ledit décompte, il adressera à cet ell’et des réclamations à la 
« députation permanente de la province, qui, après avoir en- 
« tendu l'architecte, statuera et arrêtera définitivement le dé- « compte auquel l’entrepreneur sera tenu de se conformer, sans 
« pouvoir sous ancun prétexte retarder l'exécution des ordres 
« écrits qui lui seront donnés de ce chef.

« Art. 29. Paiements. L’entrepreneur sera payé par dixième 
« au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur les cerlifi- 
« cats à délivrer par l’architecte et contresignés par deux mem- 
« bres au moins de la commission de réception des travaux dont 
« il sera question à l’article suivant. Un dixième du montant des 
« certificats sera retenu à l’entrepreneur, en garantie de la bonne 
« et fidèle exécution des travaux; ces dixièmes lui seront resti- 
« tués deux mois après la réception des travaux. »

« Attendu que cette dernière clause étant conçue en termes 
généraux et ne distinguant pas entre les travaux prévus et ceux 
qui ne le sont pas, règle évidemment le mode de paiement des 
uns et des autres et que tous contribuant à l'achèvement du pa
lais de justice de Courtrai, il doit être tenu compte des uns et des autres dans les certificats à délivrer par l'architecte avec le 
contre-seing de deux membres au moins de la commission de 
réception et destinés à permettre le paiement d’un dixième;

« Attendu que le dixième dont il s'agit ne peut être déterminé 
qu’eu égard au montant de la somme pour laquelle a lieu l’en
treprise principale constituant un forfait absolu, et non eu égard au prix des travaux imprévus ou supplémentaires, puisque ceux- 
ci doivent rester indéterminés dans leur ensemble jusqu'à l’en
tière exécution de l’entreprise;

« Attendu qu’il résulte donc de la combinaison des art. 24 et 
29 du cahier des charges que, sauf le cas où l’entreprise serait 
entièrement exécutée, les entrepreneurs, pour avoir droit à un 
paiement partiel, doivent avoir exécuté des travaux prévus ou 
imprévus pour une somme d’au moins 37,500 fr. ;

« Attendu que ce mode de paiement des travaux imprévus ou 
supplémentaires a été adopté par les parties elles-mêmes avant 
comme après l’introduction de la présente instance, et que notamment lorsque les entrepreneurs ont demandé à l’architecte la 
délivrance d'un troisième certificat autorisant un troisième paie
ment partiel en soutenant qu’ils avaient exécuté des travaux pour 
une somme de fr. 112,884-44, ils y ont compris des travaux supplémentaires, à savoir : un supplément de fondations pour 
fr. 5,220-76 et des travaux de maçonnerie pour fr. 3,036-65;

« Attendu que les entrepreneurs ayant reçu neuf paiements 
partiels, le chef de leurs conclusions, tendant à obtenir pour 
exécution de travaux supplémentaires le paiement d'une somme
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de fr. 34,106-62, montant des décomptes établis par l'architecte, 
ne pourrait être admis que s'ils offraient de prouver que, moyen
nant ces travaux' supplémentaires, ils ont droit à un dixième 
paiement partiel comme ayant exécuté des travaux tant imprévus 
que prévus pour une somme de 375,000 fr. au moins, mais que 
cette offre de preuve n’est pas faite;

« Attendu que les considérations qui précèdent doivent éga
lement faire rejeter le chef des conclusions des demandeurs ten
dant à faire condamner la province à faire dresser par son archi
tecte le décompte de tous autres travaux qu'il reconnaît avoir été 
exécutés d'après ses ordres à titre de travaux supplémentaires, 
celle demande, telle qu'elle est formulée, n'ayant d'autre but 
que celui d'obtenir le paiement de ces travaux supplémentaires 
en dehors des paiements partiels autorisés par l’art. 29 du cahier 
des charges; que cette demande ne serait recevable que si les 
demandeurs soutenaient, comme il vient d’ôlre dit, que, moyen
nant l’exécution des travaux supplémentaires dont les décomptes 
sont réclamés, ils ont droit à un dixième paiement partiel ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique l’avis 
conforme de M. de Gamond, substitut du procureur du roi, fai
sant droi L sur les conclusions des demandeurs signifiées le28 avril 1870, déclare ceux-ci non recevables dans les demandes formu
lées par lesdilcs conclusions et les condamne aux frais de l’inci
dent.. » (Du 18 juin 1870.)

-------------------------  ------- M ç - g  n- i ---------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
Troisième chambre. — Présidence de M. De Marteau.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  GARDE FORESTIER. —  DÉLIT DE
CHASSE. ----  TRIAGE. —  ARRONDISSEMENT. —  COMPÉTENCE
DE LA COUR D’APPEL.

Le garde forestier trouvé en délit en dehors du triage spécialement confié à sa surveillance, niais dans l'arrondissement du tribu
nal près duquel il est assermenté, est justiciable de la cour.

La chambre des appels correctionnels est sans compétence pour 
connaître de la prévention mise à sa charge.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MANGIN.)

ARRÊT. — « Attendu que Jean-François Mangin, garde forestier 
à Elhe, est prévenu d’avoir, le 15 octobre 1870, chassé à deux 
reprises dans le bois communal d'Ethe, au lieu dit les Arminées, 
sans être muni d’un port d’armes de chasse ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 121 de la loi du 19 décembre 
1854, les gardes forestiers ont la mission de constater les délits 
et contraventions en matière forestière et de chasse dans l’arron
dissement du tribunal près duquel ils sont assermentés; que, 
par sa commission , Mangin a été chargé de la surveillance des 
bois domaniaux, communaux et d’établissements publics, ainsi 
que des pêches et des chasses dans l’arrondissement du tribunal 
de première instance d'Arlon, et spécialement dans le siège 
d'Ethe ; que c’est devant ce tribunal qu'il a été admis au serment 
avant d'entrer en fonctions ; qu’il importe peu dès lors que le bois communal d'Ethe, où il a été, suivant la prévention, trouvé 
en délit, ne fasse pas partie du triage spécialement confié à sa 
surveillance, ce bois étant situé dans l’arrondissement judiciaire d’Arlon, et appartenant par conséquent à la circonscription pour 
laquelle il est assermenté; que la juridiction ordinaire était dès 
lors incompétente, suivant l'art. 483 du code d'instruction cri
minelle, pour connaître de la double prévention mise à la charge 
de ce garde;« Attendu que, d’après l’art. 2Ü8 de la loi sur l’organisation 
judiciaire, l'attr.hution à chacune des chambres de la cour des 
affaires qu’elle a à juger doit être faite par un arrêté royal, pris 
sur l'avis de la cour; que cet arrêté n’ayant pas paru jusqu'à ce 
jour, les règles de compétence tracées par l’art. 4 du décret du 
6 juillet 1810 sont restées en vigueur; que la chambre civile pré
sidée par le premier président a donc seule qualité pour connaî
tre des faits dont il s’agit ;« Par ces motifs, lâ  Cour confirme le jugement dont est appel; 
se déclare incompétente pour apprécier le fond, et annule en 
conséquence la citation... » (Du 11 janvier 1871.)

O bservations. — Voy. cass. franç., 2 mars 1844 (S irey, 1844, 1, 718); D alloz, Rép., V° Mise en jugement des

fonctionnaires publics, nos 271 et 272. — La cour de Liège, ar arrêt du 5 octobre 1833, a même décidé que la cham- re des vacations était sans compétence. Voyez Dalloz, 
eod. verbo, n° 290. Mais voyez aussi, sur ce point, Liège, 5 septembre 1851 (Belg . J ud., XI, 1328).

2 3 ME B U L L E T I N
DE LA

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU.
Le 25 mai ont eu lieu les funérailles de l’avocat 

Collette, de Bossut-Gottechain. Voici les paroles q u e  M. Charles G raux, président de la Conférence, a prononcées, suivant l’usage, dans la maison mortuaire ;
Messieurs ,

J’apporte sur cette bière , au nom de la Conférence du jeune 
Barreau de Bruxelles, un dernier témoignage de douloureuse 
sympathie à notre pauvre confrère Léon Collette que la mort vient d’arracher à notre amitié.

Il n’y avait pas deux ans que nous l’avions vu prendre place 
dans nos rangs et s'unir à nous par les liens étroits et sûrs du travail et de la fraternité professionnelle.

Il était à l'ûge où la jeunesse épanouie laisse entrevoir les 
fruits qu’elle contient en germe dans son sein, et l’on dirait que 
la destinée a voulu rendre plus cruelle et plus imprévue la fin 
précoce qu'elle lui réservait, en donnant à sa robuste nature cette 
puissance physique qui est comme le gage d'une longue vie.Il avait vingt-cinq ans. Le passé d’un homme de cet âge est 
d’ordinaire contenu tout entier dans ses labeurs, ses souvenirs et 
ses espérances d’étudiant, dans ses affections et sa vie de fa
mille. Ceux qui furent les compagnons de ses études et ceux qui, 
comme la plupart d’entre nous, venaient de franchir avec lui le 
seuil de leur commune carrière, peuvent dire quelles étaient les promesses de son intelligence et les qualités de son cœur.

Nous, ses confrères, nous commencions à le connaître; déjà 
nous savions que, tandis que les dons heureux de son esprit, la 
promptitude singulière de son travail lui ouvraient une voie facile dans la profession qu’il avait embrassée, il s’attachait, dès 
ses premiers pas, à orner cette voie par son inaltérable bienveil
lance qui, parmi nous, éveillait chaque jour autour de lui des amitiés plus nombreuses.

Devant l’amère douleur que soulève dans lame la mort d’un 
fils, d’un frère, toute consolation ne demeure-t-elle pas impuissante? Ne savons-nous pas d’ailleurs qu’en atteignant Léon Col- 
lette, la mort frappe pour la seconde fois à la porte de sa maison 
et qu’elle arrache it ses parents des larmes nouvelles avant même 
qu’ils aient pu sécher leurs premières larmes! Puisse cependant 
leur souffrance être adoucie par la pensée que nous savons hono
rer la mémoire et conserver pieusement le souvenir de ceux que nous avons perdus !

RIÉTÉS.
SENTENCES CONDAMNANT AU PLACEMENT DE VITRAUX COLORIÉS 

(XVIe s iè c l e ).

Le jurisconsulte Damhouder nous apprend que, parmi les peines de l’injure, on comptait anciennement l’obligation de placer des vitraux coloriés dans les églises et autres monuments publics : reparatio injuriarum fit... 3° fe- 
nestris vitreis... (Praxis R erum crim., c. 138, § 11.) Au temps où l’art de peindre sur verre brillait de tout son éclat et où il était de mode d’embellir les édifices publics de vitraux, ce genre de pénalité fut appliqué non-seulement au délit d’injures, mais à grand nombre do méfaits de différents genres, comme l’attestent les lignes suivantes que nous traduisons de Cannaert : Bydragen tôt de hennis 
van het oude strafrecht in Vlaeruleren :

« Un certain François Middernacht, traduit en justice pour 
paiement d'une dette, soutenait l’avoir acquittée et s'appuyait sur des quittances qu'il produisait. Le contraire fut prouvé. 
Poursuivi de ce chef au criminel, il fut condamné, par jugement des échcvins de Sainl-Pierre-lcz-Gand, du 2 janvier 1524, outre 
l'amende honorable, à faire construire et peindre à ses frais un 
vitrail de la valeur de IX livres parisis, pour être placé dans la 
chambre échevinalc.
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« Nous savons, par un manuserit de Christophe Van Heurne, 

que, dans l'ancien prétoire de la châtellenie du Vieux-bourg de 
Gand, on voyait jadis un beau vitrail colorié, avec une inscrip
tion portant qu’il y avait été placé en commémoration du crime 
des individus y dénommés et qui avaient arraché violemment un 
prisonnier des mains de la justice (1519).

« Les échevins de Gand infligèrent la mémo peine, le 42 août 
4592, ù Etienne Du Jardin, grand débaucheur de dames, et qui 
avait employé contre plusieurs d’entre elles la force et la violence. Le vitrail que le coupable dut faire exécuter, avec une in
scription, portant son nom, son prénom et la cause de sa condamna
tion, devait être placé en face de la chaire de vérité dans l'église 
de Saint-Nicolas, dont il était le paroissien. Il fut en outre con
damné à contribuer pour une forte somme d'argent à ,1a con
struction du mur d'enceinte du couvent des Capucins (4). Le 
jugement contient encore défense, de par la loi, de hanter do
rénavant les religieuses de l'hôpital de Deynze, la femme de 
Jean Honse, barbier, celle de Joseph de Moor, messager sur An
vers, ainsi que l'épouse du procureur Bonlinck, sous peine de 
correction arbitraire (2).

« Un jugement pareil fut porté, en 1595, contre un autre in
dividu (Laurent Francen), également célèbre par ses galanteries, 
malgré scs cinquante ans. Il avait déjà été traduit de ce chef de
vant la cour spirituelle et soumis à une pénitence publique. 
C’était un pécheur endurci. Le juge laïque le soumit de nouveau 
à l’amende honorable, à aller la torche au poing, entre deux 
sergents de ville, de la maison communale jusqu'à l’église de 
Saint-Michel. La verrière qu'il dut faire peindre devait orner l'un des vitraux de la même église, et une somme de soixante-quinze 
florins était destinée à couvrir cette dépense. (... Vyfenzevenlich 
qiildens ome te mnkene eene ghelaesc veinstre in de kerke van Sente-Michiels athier le Gendt, en lot egheen andere nsaige ghecm- 
ployeert te wordenc.)« Dans le conflit dont nous allons rendre compte, les conseillers fiscaux requirent cette même pénalité contre les échevins de 
Gand, dans les circonstances que voici : Un nommé Gilles Meers- 
man, banni de la juridiction de l'abhé de Sainl-Pierre-lez-Gand, 
v étant rentré sans sa permission, fut appréhendé par les gens 
île l'abbé et mis en prison, pour qu'il fût procédé contre lui du 
chef de rupture de ban. Les échevins de Gand, après avoir in
utilement réclamé le renvoi du prisonnier, comme bourgeois de 
cette ville et également banni de son territoire, employèrent le 
droit du plus fort : ils firent briser les portes de la prison de l'abbaye, en arrachèrent violemment le détenu et le conduisirent 
dans lès prisons de la ville, dit le Châtelet. L'abbé se pourvoyant 
devant le conseil de Flandres, à raison de ce bris de prison, 
protesta contre la force et contre la violation de sa juridiction, 
ainsi que contre tout ce que la ville attenterait sur le prisonnier. 
A ce qu'il paraît, les échevins de Gand se soucièrent aussi peu de ce pourvoi que des menaces de l'abbé; car, peu de jours après, 
ils firent trancher la tête du prisonnier, à la poursuite du grand 
bailli.« Dans le procès issu de ce débat, l’abbé de Saint-Pierre, 
parmi plusieurs chefs de demande procédant des mêmes faits, 
conclut à ce que les défendeurs fussent condamnés à extraire du 
Châtelet le susdit prisonnier en effigie, au moyen d’une figure de 
bois ou d'une hotte de paille (3), et à le conduire et réintégrer 
sous cette forme symbolique, dans les prisons de l'abbaye, pour 
qu’il en fût fait droit comme en justice il serait trouvé appartenir; à ce que le bris de prison, l'extraction du détenu, la viola
tion de la juridiction de l'abbé et l'exécution à mort du prisonnier 
fussent déclarés nuis, abusifs et tortionnaires, etc., etc.

« De son. coté, le procureur général, s'étant joint au plaignant, 
requit d'office, parmi plusieurs pénalités (dans lesquelles figurait 
au premier chef l'amende honorable du collège des échevins dans 
le consistoire de la cour), qu'il leur fût ordonné, en commémo
ration de leur méfait, de faire confectionner un vitrail colorié, avec une inscription analogue, dans l'église de Saint-Michel à 
Gand, de la valeur à fixer par la cour. etc.

« La demande de l'abbé de Saint-Pierre était, d'après la juris
prudence alors en vigueur, trop fondée pour ne pas obtenir un plein succès ; aussi ses conclusions lui furent-elles adjugées par 
un arrêt libellé du 2 février 1534, qui, entre autres condamna
tions à charge des échevins, leur ordonne de faire tirer de la 
prison du Châtelet, en représentation de Gilles De Meersman, 
une botte de paille, ce par deux sergents de la ville qui le trans
porteront en la prison de l'abhé de Saint-Pierre.

(1) Ce même couvent où Jean Biens troubla le repos des moines, ce qui le fit condamner à mort. (Belg. J ud., XXVII, p. 254.)
(2) Bouck yak den ciusme, 4592, p. 10, aux Archives commu

nales.(3) « By teeken van eenen bunde.1 stroo of haut en man. »

« Un dernier exemple d’une condamnation d’après laquelle it 
fallait faire construire de ces verrières par forme de pénalité, nous est fourni par la contestation qui eut lieu, peu d’années 
auparavant, entre l’abbé et les religieux du couvent de Saint- 
Cornil à Ninovc, d'une part, et les bourgmestre et échevins de 
cette ville, d'autre part, à cause des reliques de ce saint, ainsi 
que de celles du bienheureux saint Cvprien, reposant dans l’église dudit couvent, que les échevins en avaient enlevées forcé
ment le jour de la dédicace et qu’ils avaient portées en proces
sion par la ville. A tant d’excès était venu sc joindre encore le tort d'avoir recueilli les offrandes et dons accoutumés, au préju
dice du monastère. Dans le litige, l'abbé demanda pareillement 
que les baillis et échevins, par forme de pénalité, et afin de conserver le souvenir du scandale commis, fussent condamnés à 
faire confectionner, avec une inscription convenable, dans l’église paroissiale de Ninovc, une verrière de la valeur de dix livres 
de gros, dans laquelle serait représentés le Christ et, au pied de la 
croix, la mère de Dieu et saint Jean l’évangéliste, avec l'inscrip
tion en grandes lettres du nom du condamné et des causes de la 
condamnation. Ges conclusions furent adjugées par sentence du 43 avril 4507. »

CONDAMNATION A MORT DU SCULPTEUR J. DUQUESNOY (1654).

Le célèbre évêque Triest, l’ami de Rubens et de Van Dvck, l’ennemi des jésuites (1), lit exécuter sous ses yeux, par le sculpteur J. Duquesnoy, son magnifique mausolée, qu’on admire dans la cathédrale de Saint-Bavon à Gand et qui est encore le plus beau mausolée de Belgique. Du- quesnoy y travaillait depuis quelques mois lorsqu’en août 1654, il fui arrêté sous l’inculpation d’avoir commis sur des enfants de chœur de Saint-Bavon, qui lui servaient de modèles (2), le crime contre nature, dont les tribunaux belges ont parfois encore à connaître (3). Le 1er septembre les enfants furent confrontés avec le coupable. Le 3, Du- quesnoy, sans avouer, reconnut quelques circonstances compromettantes. Les dépositions des enfants étaient accablantes et une condamnation paraissait certaine, lorsque Duquesnoy déclina, dans une requête au gouverneur général des Pays-Bas, la compétence des échevins de Gand, en sa qualité d'architecte et d'ingénieur de la cour. Il fut sursis à toute poursuite jusqu’après communication des enquêtes et des interrogatoires au Conseil privé et décision du prince. Le 22 septembre, le gouverneur général Léopold Guillaume rejeta les demandes de l’accusé, et le 24 septembre, sur l’avis des échevins Van Hammc, Penne- mait et Parmentier, fut prononcée la sentence suivante, qui reçut son exécution le même jour, à midi (4) :
« Parce que vous, ci présent, vous nommant Jérome Du Ques- 

nov, ou quelque nom que vous portiez, né à Bruxelles, âgé de cinquante deux ans, vous vous êtes, à différentes fois et en divers 
lieux, oublié jusqu'à commettre le crime de sodomie et autres 
énormités plus amplement détaillées au procès, dont la preuve est résultée tant de votre aveu que autrement, à suffisance de 
droit, lesquelles choses ne peuvent être tolérées en cette ville 
sans une punition proportionnée, pour l'exemple des autres;

« Si est il que nous, échevins de la Keure de Gand, ouï les con
clusions verbalement prises, à fins criminelles, par messieurs à 
votre charge, et vu la lettre de Sa Majesté écrite sur le même sujet par Sa Majesté, et tout pesé et examiné ;

« Faisant droit, nous vous condamnons à être attaché à un 
poteau, au marché aux Grains en cette ville et d'y être étranglé, brûlé et réduit en cendres, déclarant en outre fous vos biens, 
meubles et immeubles, où qu’ils sont situés , aucun excepté, ni 
réservé, saisis et confisqués, les frais et mises de justice au préalable déduits.

« Ainsi prononcé et exécuté conformément à son contenu, le 28 septembre 4654. »

(4) Voir Belg. J ud., XXVII, p. 4335.
(2) A Isoo hy seide de selve van doen te hebhen hecl naek om de engelkens nacr te maken.
(3) Comp. Belg. Jud., XIX, 862 et XXU, p. 1401,
(4) Manuscrit de la bibliothèque de Gand, n° 239,* p. 429. Les 

pièces du procès sont conservées aux archives communales.
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. I’oot e t  C', rue a u x  Choux, 3 7 .
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JURIDICTION CIVILE.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  L O U V A I N .
P résiden ce de IM. Poullet.

MUR MITOYEN. —  CLÔTURE FORCÉE. —  JARDIN PUBLIC.
SERVITUDE.

Pour que l’art. 663 du code civil soit applicable, il ne faut pas, que 
les propriété's à enclore constituent un ensemble composé d ’une 
maison, d’une cour et d’un jardin ; il suflit notamment qu’il 
s'agisse d’un jardin public, quoiqu'il ne soit pas attenant à une 
habitation.

Celui par le fait duquel le mur de clôture est devenu nécessaire, 
a néanmoins le droit de se prévaloir de l'art. 663, si du moins, 
en posant ce fait, il n'a fait qu'user de son droit.L'art. 6S6 ne fournit pas un moyen de se libérer des obligations 
imposées par l’art. 663. Ainsi l’on ne saurait, dans le cas prévu 
par ce dernier article, refuser de contribuer à la construction 
d'une clôture commune, en offrant de céder la moitié du terrain 
sur lequel celle clôture doit être assise.

(LA VILLE DE LOUVAIN C. L EPOUSE COPS.)

M. Stappaerts, juge suppléant faisant fonctions de pro
cureur du roi, s’est exprimé dans les termes suivants :

« I.e procès qui est soumis à votre jugement soulève plusieurs 
questions.La première peut se formuler en ces termes : L'art. 663 du 
code civil permet-il au propriétaire d'un jardin, situé dans une 
ville ou faubourg, et non attenant à une habitation, de forcer 
son voisin à concourir à l'établissement d’un mur de clôture, 
séparalif de leurs héritages, en supposant que l’immeuble de ce 
voisin soit dans les conditions voulues par l'article susmen
tionné?

L’art. 663, dit-on, dans le système de la défenderesse est limi
tatif, et il résulte de son texte, de son esprit et de sa source 
historique, qu’on ne saurait l’appliquer à la clôture destinée à séparer des habitations de particuliers d’un jardin public; on en 
tire la preuve :

1° Du texte de la loi : car l’art. 663, qui relie les expressions maisons et cours au mot jardin par la conjonctive et, marque que 
le législateur a entendu parler d’un ensemble, d'une habitation et 
de ses dépendances, pour autant que celles-ci consistent—comme 
c'est d’ordinaire le cas — en une cour et en un jardin;

2° De son esprit : car le résultat que l’on s’est proposé d’at
teindre, c’est de protéger les personnes encore plus que les propriétés;

Ce but se trouve déterminé par la différence que l’on a faite entre les principes régissant la mitoyenneté dans les villes et 
dans les campagnes ; les propriétaires ruraux ne sont pas moins 
exposés à souffrir d’attentats il leurs propriétés que ceux des 
villes; pourquoi donc la clôture forcée ne leur est-elle pas impo
sée comme aux propriétaires d'immeubles urbains? Mais préci
sément parce que le but de la loi a été surtout de défendre les 
personnes contre les inconvénients résultant d’une vicinité 
incommode! En général, dans les campagnes, les gens dont les 
habitations se touchent, se connaissent, ont entre eux des rap
ports tels que, au point de vue de l'intérét des personnes, la 
nécessité d’une clôture se fait moins sentir que dans les villes ;

3° De sa source historique : car, déjà sous l’empire de l'arti

cle 209 de la coutume de Paris, qui a donné naissance à notre art. 663, on décidait que ledit article ne s’appliquait pas aux 
marais. A cet égard d'ailleurs, la coutume d'Orléans, qui a beau
coup d'affinité avec celle de Paris, s'explique encore plus nette
ment.

Les deux coutumes, s’interprétant l'une par l’autre, prouvent 
qu’il faut entendre restrictiveinent les termes de la loi.

On invoque en faveur de cette opinion une autorité considéra
ble, un arrêt rendu par la cour de cassation de Belgique, de 
l'avis conforme de M. le procureur général Leclercq (f). Seule
ment l’espèce que vise cet arrêt ne ressemble pas à celle qui nous 
occupe : il s’agissaiL de la construction d'une clôture destinée à 
séparer un jardin d’une prairie ; évidemment dans ce cas l’article 663 n’était pas applicable. Comme la cour de cassation l'a 
jugé, comme M. Leclercq le disait dans son avis, la disposition 
de l'art. 663 est une exception à la liberté des fonds et, comme 
toute exception, elle doit être strictement interprétée.

Il ne peut donc être question d’étendre l’obligation que cet article consacre à la construction d’un mur entre jardin et prai
rie ; et pour rester dans la rigueur des principes, l'on doit même 
reconnaître, contrairement à l'opinion de M. Demolom de, que 
l'on ne pourrait appliquer cette disposition au cas où il serait question d’établir un mur de clô'ture entre des dépendances d’ha- 
hitalions qui ne seraient, ni des cours, ni des jardins, telles, par exemple, qu’un chantier. Mais autre chose est d’étendre un 
article ou de ne pas.arbilrairement en restreindre le sens : même 
en présence d’une disposition d’exception, il n’appartient pas à 
la doctrine de distinguer, lorsque la loi ne distingue pas.

L'art. 663 établit l'obligation de se clore dans certaines con
ditions; ces conditions doivent exister, mais on n’est pas en 
droit d’en exiger d’autres : il est indispensable notamment que 
la clôture fasse séparation entre immeubles d’une nature déter
minée : des maisons, cours et jardins, mais, nulle part, il n’est 
dit qu'il faille nécessairement do deux côtés une maison, une 
cour et un jardin ; et de même que s'il n’y avait qu’une maison 
CL une cour sans jardin, ou une maison avec jardin sans cour, 
l'article doit trouver son application, lorsqu'il va un jardin sans 
cour ni maison.

Il est vrai que déjà sous l’ancienne jurisprudence ou décidait 
parfois, comme d’ailleurs on doit le faire encore aujourd’hui, 
croyons-nous, que le propriétaire d’un jardin potager, d’un 
marais, ne .saurait se prévaloir du droit de contraindre un voisin 
à contribuer à établir une clôture ; mais cette solution s’explique, 
si l'on considère qu'un marais tient bien plus de la nature d'un 
champ que de celle d’un jardin dont parfois on lui donne le 
nom.

11 est vrai encore que M. le procureur général Leclercq , dans 
le remarquable avis que nous citions tout à l’heure, exige qu’un 
jardin, pour qu’il puisse bénéficier de la disposition de l’art. 663, 
soit l’objet de la fréquentation habituelle du propriétaire ou du 
locataire, s’il n’est pas la dépendance d’une habitation ; mais 
cette opinion, qui dépasse peut-être les termes de la loi, en sup
posant même qu elle fût en pratique généralement admise lors
que le propriétaire est une personne physique, ne devrait pas 
être acceptée sans réserves lorsque le propriétaire est une per
sonne morale.

L’immeuble que la ville de Louvain veut clore est un jardin; 
il n'est pas loué; il ne saurait faire l'objet de la fréquentation de 
la demanderesse, puisque la demanderesse est une personne 1

(1) 24 avril 1857 (Belg . Jud., t. XV, p. 943). Voir aussi 
dans ce sens un jugement du tribunal de Tournai, du 6 novem
bre 1867 (Be lg . Jud ., t. XXVII, p. 452).
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civile; mais conclure de là que celle-ci ne peut invoquer en sa faveur la disposition de l'art. 663, cela ne mènerait à rien moins, 
par parité de motifs, qu’à créer dans le chef de toute personne 
morale une incapacité de forcer qui que ce soit à contribuer à la construction d;une clôture, chaque fois qu’il s'agirait de l’établir 
dans l’intérêt d’un immeuble non loué à un tiers : ainsi, une 
commune ne saurait, par exemple, invoquer l’art. 663 contre un 
voisin louchant la cour de l’hôtel de ville; il en serait de même 
des hospices civils, du bureau de bienfaisance pour leurs hôpi
taux, leurs maisons de refuges et leurs ateliers de travail, à moins 
que l’on ne soutienne, pour échapper à cette conséquence, que 
le propriétaire ou le locataire ne doivent pas nécessairement faire de l'immeuble l’objet de leur fréquentation habituelle, 
pourvu que celui-ci soit ordinairement occupé ou visité par des personnes quelconques remplaçant un locataire qui n’existe pas 
et un propriétaire dont la présence est impossible.

Si l’on fait ce raisonnement, on doit l’appliquer dans l’espèce au parc Saint-Donat, habituellement fréquenté, tantôt par le pu
blic auquel il est ordinairement ouvert, tantôt par les membres 
de sociétés particulières auxquelles la ville demanderesse le cède 
en location pour y donner des fêles, soit périodiquement, soit à 
des intervalles plus ou moins rapprochés.Si, au contraire, on repousse ce raisonnement, que décidera- 
t-on, à l’égard d’une foule d’immeubles publics, tels que les cours 
ou jardins formant des dépendances de collèges, d’écoles, d’aca
démies, de musées, etc?

On le voit, les questions que peut soulever une pareille interprétation suffisent pour montrer combien il est dangereux de 
s’écarter du texte rigoureux d'une disposition légale, combien il 
faut se défier de créer, sous prétexte d’interprétation restrictive, 
applicable à une disposition exceptionnelle, des distinctions tou
jours exposées, parfois à tort et parfois non sans raison, à être 
considérées comme le fruit de l’imagination et non de la loi.

On argumente encore du motif qui a fait établir la règle de l’art. 663 : le législateur a voulu, dit-on, protéger les personnes, 
non-seulement les mettre en securité, mais encore les préserver 
de la curiosité souvent indiscrète de voisins indélicats, et cette 
raison n’existe pas dans l'espèce! Nous comprendrions cet argu
ment si le but que l’on assigne à la loi était le seul qui eût 
inspiré ses auteurs, mais il n’en est pas ainsi; considérant que les frais de clôture sont, en général, moins considérables dans 
les villes que dans les campagnes, puisque, d’ordinaire, les pro
priétés y sont plus restreintes, considérant encore que d'habitude 
une clôture augmente notablement la valeur d’un immeuble 
urbain, les rédacteurs du code, sans en agir de même pour les 
campagnes, ont établi l’obligation de se clore dans les villes ; 
probablement aussi le désir d'embellir celles-ci, de leur donner 
un aspect plus régulier, n'est-il pas resté étranger à cette dispo
sition ; cette dernière considération rappelée par Duranton (2) 
était déjà émise par les jurisconsultes antérieurs au code : c’est 
ainsi que pour expliquer l’art. 236 de la coutume d’Orléans, ren
fermant une disposition analogue à celle de notre art. 663, nous 
voyons ce motif invoqué par IJe Lalande (3) dans son Commentaire sur cette coutume.

On ne saurait donc, croyons-nous, tirer de l’esprit de la loi 
une conclusion que son texte ne nous parait pas comporter.

Enfin on invoque les sources de la disposition qui nous occupe, 
on argumente des coutumes de Paris cl d’Orléans.

Mais ces coutumes ne sont pas si favorables qu'on le prétend 
au système de la défenderesse.Observons ici en passant que, dans sa marche historique, la 
législation éprouve une tendance à se montrer de plus en plus 
favorable à la clôture forcée. Nous n’en voulons pour preuve que 
les coutumes mêmes citées à l’appui du système de la défenderesse.

Sous l’ancienne coutume de Paris de 1510, existait le principe de l’art. 655, mais non celui de l’art. 663 ; ce dernier principe 
fut introduit dans la législation par la coutume de 1580.

Sous la coutume d’Orléans de 1509, le principe de la clôture 
forcée s’appliquait à Orléans, mais ne s’étendait pas aux autres 
villes du bailliage; mais dans la coutume de 1583, lorsqu’on 
avait eu le temps d’en apprécier les avantages, on réalise cette 
extension. Cette dernière coutume porte (art. 283) : « Entre deux « héritages joignants et contigus l’un l’autre assis en la ville 
« d’Orléans et autres villes du bailliage, et entre les maisons et 
« cours joignants et contigus l’un l’autre assis ès faubourgs de ladite 
« ville d’Orléans, le seigneur de l’un desdits héritages peut con- 
« traindre l'autre seigneur à faire à communs dépens murs de 
« clôture... »

Nous ne voyons pas en quoi l’on puisse dans le système de la 
défenderesse argumenter des dispositions de ces coutumes.

(2) Tome III, p. 116, Édition de Bruxelles 1832.
(3) Comment, sur la coutume d’Orléans, éd. d e!7 0 4 ,1 .1, p.498.

Vainement dit-on que la coutume d’Orléans exige, par cet 
article, que, dans les faubourgs de cette ville, la cour à la clô
ture de laquelle on prétend obliger son voisin à contribuer, soit attenante à une maison; car on doit remarquer :

1° Que le code n’a pas reproduit une distinction analogue à 
celle faite par cette coutume, entre les villes du bailliage d’Or
léans et les faubourgs d'Orléans, mais a placé partout les villes et faubourgs sur la même ligne, sans se servir des termes peut- 
être quelque peu ambigus de la coutume;

2° Qu’il est fort improbable que le sens de la coutume soit 
celui qu’on lui prête : l’art. 236, prétend-on, veut dire que, 
dans les faubourgs d’Orléans, c’est seulement entre maisons et 
cours contigus d’une part et maisons et cours contigus d’autre 
part qu’existe pour chaque propriétaire voisin le droit à la clôture forcée ; mais rien ne prouve celte assertion : les mots joi
gnants et contigus de l’art. 236 de la coutume visent-ils les diffé
rentes parties d’une même propriété à clôturer, ou bien cette idée 
portc-l-cllc sur les deux propriétés que le mur doit séparer? Ce 
qui paraît établir que c’est en ce dernier sens qu'il faut entendre 
l’article, c'est le commencement de cet article même : « Entre 
« deux héritages joignants et contigus l’un l'autre. «Ici, évidem
ment, il s'agit des deux héritages entre lesquels le mur doit être 
construit, et il n’y a pas de motif pour supposer que dans la même phrase, en employant deux fois les mêmes mots, on ne 
leur ait pas deux fois donné le même sens. Quant à la coutume 
de Paris, comme notre art. 663, elle parle (art. 209) de clôture séparant des « maisons, cours et jardins « et loin de restreindre 
un pareil texte par une interprétation plus que rigoureuse, on 
allait même parfois jusqu'à l’étendre à des cas non prévus.

Ainsi Desgodets, Lois des bâtiments, édition de 1777, p. 348, 
rappelle une sentence enjoignant aux propriétaires de marais, 
situés dans les faubourgs de Paris, sur un procès leur intenté par 
le propriétaire d’un marais voisin, de contribuer aux frais de 
construction d’une clôture, attendu que ces marais étaient situés 
« beaucoup au dedans des limites de l’enceinte des faubourgs de 
« Paris. » Il est vrai que Desgodets rapporte aussi deux sen
tences contraires rendues par d’autres arbitres touchant d’autres marais à enclore, situés à l’intérieur des faubourgs mais près de 
leurs limites; seulement (Io u py , l’annotateur de Desgodets, attaque vivement ces décisions, fondées, dit-il, sur ce que la cou
tume n’a pas parlé de ces sortes d’héritages, «qu'elle a seulement 
« dit : faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins; 
« qu'elle n’a point parlé de marais, ni terres. La coutume, 
« continue (Ioupy , n’a point voulu faire une énumération de 
« de toutes les différentes espèces d’héritages, pour éviter les 
« difficultés qui auraient pu arriver, si elle en avait omis quel- 
« qu'une, et sous ces termes ; maisons, cours et jardins, elle a 
« entendu donner une disposition générale, et comprendre « toutes espèces d’héritages, en se servant des plus usités dans 
« les villes et leurs faubourgs, la coutume ayant prévu que ces 
« sortes d'héritages ne subsisteraient pas longtemps dans cet 
« état... Le cas serait plus favorable si le propriétaire d’un ma
te rais voulait contraindre son voisin à clore, quoiqu'il laissât son 
« héritage en marais; encore faudrait-il y consentir, la coutume « l’ordonnant ainsi (4). »

Certes, c'est là une décision que nous ne saurions accepter, un marais ne constituant pas, à proprement parler, un jardin, et 
une disposition exceptionnelle devant être, sinon restrictivement, 
du moins strictement entendue ; mais il suffira de la rapporter 
pour montrer que les interprètes de la coutume de Paris sont 
loin de fournir un argument décisif en faveur du système à 
l’appui duquel on invoque leurautorité.

La défenderesse allègue en second lieu que, si la clôture dont 
il s’agit au procès était devenue nécessaire ou utile, ce serait par 
suite des travaux pratiqués par la demanderesse, laquelle a considérablement exhaussé le terrain contigu à la propriété de la 
partie Peemans ; mais cette circonstance ne saurait exercer aucune influence sur l’issue de ce procès. L’utilité d’une clôture 
étant laissée à l’appréciation des propriétaires d’immeubles joi
gnants et non à celle des tribunaux, il faut admettre que la partie Vanderbueken ayant antérieurement à l’exécution des travaux 
qu’elle avait incontestablement le droit de faire, la faculté d’exiger la construction à frais communs d'un mur de clôture, ces 
travaux mêmes ne sauraient la priver de cette faculté.Enfin la défenderesse, offrant d’abandonner à la demanderesse la moitié du terrain nécessaire pour y élever un mur de clôture, soulève une troisième question, beaucoup plus délicate que les deux autres ;Le propriétaire de l’immeuble, contre lequel on agit en vertu de l’art. 663, peut-il, invoquant l’art. 656, satisfaire à ses obli-

(4) Desgodets, p. 351.



693 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 694
galions en abandonnant la moitié du terrain sur lequel le mur doit reposer?

Les partisans d'une solution affirmative raisonnent de la manière suivante :
1° De la combinaison des différents articles du code découle l'admission de notre système, car
A. L’art. 656 ne distingue pas entre les villes et les campagnes; 

si l'on reconnaît qu’il établit un moyen de satisfaire à la fois aux 
obligations naissant de la mitoyenneté et à celles que crée l'ar
ticle 663, ces deux articles se combinent harmoniquement et l'on 
évite, ce qu'il faut éviter toujours en pareil cas lorsque le texte 
de la loi le permet, de voir une exception au second des articles consacrés par le premier. L’art. 663 crée une obligation, l'ar
ticle 636 fournit un moyen de satisfaire à celte obligation;

B. L’art. 636 en disposant, d'une manière absolue, que tout copropriétaire peut se dispenser de contribuer aux réparations et 
reconstructions en abandonnant le droit de propriété, a soin de 
déterminer lui-même quelle est la seule exception qu'il admette à ce principe : « pourvu que » ajoute cet article « le mur mi- 
« toyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne; »

C. Il suffit de lire les art. 633, 634, 633 et 636 pour être 
frappé de la relation qui existe entre ces différents articles : les 
trois derniers forment la suite naturelle, en quelque sorte la 
continuation du premier et se rapportent évidemment à la même 
hypothèse; or, l’art. 653 s'occupe des villes et des campagnes; 
il en est de même des art. 654 et 655; serait-il concevable que le 
législateur ne se fût pas autrement expliqué, s'il avait voulu donner une portée differente à l'art. 656?

D. L'art. 699 vient confirmer celte opinion en statuant (pic le 
propriétaire du fonds assujetti, chargé par un titre de faire à ses 
irais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de 
la servitude, peut s'affranchir de cette charge en abandonnant le 
fonds servant au propriétaire du fonds auquel la servitude estdue;2° Cette solution est équitable : en effet, n’est-il pas contraire 
à toute justice de faire contribuer à la construction d'un mur de 
clôture un voisin auquel ce mur est tout à fait inutile, si même il ne lui fait pas le tort d'enlever à sa propriété une vue qui en augmente la valeur?

3° Les travaux préparatoires concourent à prouver que le lé
gislateur a voulu faire à l'art. 663 l'application des principes de l’art. 636, car

A. Dans le projet primitif, émanant de la commission du gou
vernement figurait, au titre des services fonciers, l’article suivant: 
(art. 45.) « Dans les villes et communes dont la population ex- 
« cède trois mille âmes, les copropriétaires des murs mitoyens 
« ne peuvent pas se dispenser de contribuer à leur réparation, 
« en abandonnant leur droit de mitoyenneté » et cet article a été supprimé;

H. Dans la discussion au Conseil d'État, malgré cette suppres
sion faite par la section de législation, Berlier  dit que la loi 
serait plus facilement exécutable si l'on exprimait dans l'art. 25 
(correspondant a l’art. 663 du code) que le propriétaire interpellé 
de contribuer à la clôture peut s'en dispenser, en renonçant à la mitoyenneté et en cédant la moitié de la place sur laquelle ce 
mur doit être construit, et Tronchet lui répond que cette modi
fication est exprimée en l'art. 48 (correspondant à l'art. 636 du 
code). N’est-ce pas là interpréter formellement l’art. 663 par l’art. 656, et c'est la remarque de Tronchet qui sur ce point a mis fin aux débats.

Ce système qui, on le voit, ne manque pas d'arguments sérieux, 
est défendu par un grand nombre de jurisconsultes et peut ré
clamer en sa faveur la consécration imposante résultant d’un 
nombre considérable d’arrêts, notamment de quatre arrêts de la cour de cassation de France (5).

Pourtant est-ce bien là le système de la loi?
Le législateur aurait-il imposé aux propriétaires de certains 

immeubles l’obligation sérieuse de l’art. 663 pour les en affranchir par l'art. 656, à la seule condition d'abandonner une lan
guette de terrain d'une valeur relativement minime?

Quelle que soit l’incontestable valeur des arguments que l'on 
invoque et des autorités qui les ont acceptés, il nous est difficile 
de le croire. Reprenons, pour les examiner de plus près, les dif
férentes considérations que Ton allègue.4° On tire plusieurs arguments du texte de la loi :

A. L'art. 656, dit-on, crée un moyen de satisfaire à l’obliga-

(5) Voir en ce sens : A ubry et Rau sur Zaciiariæ , t. II, § 200; 
Marcadé, sur l'art. 663 ; Perrin , Code des constructions et de la 
contiguïté, n° 547; Tardif sur Tourner, V° Abandon; Caron , 
Actions possessoircs, n° 402 ; cass. de France, 29 décembre 4849 
(S irey De Villeneuve, 20, 1, 466) ; cass. de France, 5 mars 4828 
(S irey De Villeneuve, 28, I, 292) ; Douai, 5 février 4840 (Sirey 
De V illeneuve, 40, II, 203); Angers, 42 mars 4847 (Sirey De

tion imposée par l'art. 663. Mais, lorsqu’on raisonne d’un texte, 
il faut ne pas en étendre ni en restreindre arbitrairement le 
sens : « Cependant, » dispose l'art. 656, « tout copropriétaire 
« d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux répara- 
« lions et reconstructions en abandonnant le droit de miloyeil- 
« nelé, pourvu q u e ......... »La rédaction de cet article montre clairement qu'il s'agit ici d'un mur existant et non d'un nouveau mur à élever; cet article 
concerne la servitude de mitoyenneté; mais s'occupe-t-il égale
ment de la servitude de clôture, servitude qui peut exister alors 
qu'il n'v a ni mitoyenneté, ni par conséquent de copropriétaire 
de celte mitoyenneté?

Voilà ce qui ne résulte pas du texte de la loi.Au contraire, il y a des expressions employées par le code qui 
ne s'expliquent guère dans eette théorie et qui ont leur raison 
d'être dans la théorie opposée. Ainsi, dans le système de la dé
fenderesse, on ne comprend pas pourquoi Fart. 663 parle des 
réparations à faire en commun au mur mitoyen ; si l'art. 656 était 
applicable dans l'hypothèse de Fart. 663, celui-ci, quant à l'obli
gation de réparer la clôture, ferait double emploi avec Fart. 655.Et que l'on n'objecte pas que, d’autre part, le mot reconstruc
tions de Fart. 636 plaide en faveur des prétentions de la défen
deresse; car, dans le système qtt'on lui oppose, cette expression a parfaitement sa raison d'être : dans ce système, en effet, si 
l'art. 636 n’a pas parlé et ne pouvait parler de constructions, 
puisque contenant un mode de se libérer uniquement des charges 
imposées par Fart. 655, il ne pouvait parler de l'obligation de 
construire que cet article n'impose pas, il devait au contraire 
s'occuper des reconstructions, puisque la reconstruction est une 
des charges de la mitoyenneté, aux termes de ce même art. 655.

Lorsqu'il y a moyen de combiner deux dispositions légales, on 
ne peut, ajoute-t-on encore, voir dans l'une une exception à l'autre; mais on ne remarque pas que si Fou se refuse à admet
tre que Fart. 663 déroge, non pas quant aux constructions (dont 
ni Fart. 655 ni Fart. 656 ne s'occupent) mais quant aux répara
tions, ;'i Fart. 656, celui-ci non-seulement déroge, mais se trouve 
en contradiction avec le premier; en effet, l’art. 663 dispose 
d'une manière absolue et non alternative que chacun peut con
traindre son voisin dans les villes et faubourgs il contribuer aux 
constructions et réparations de la clôture faisant séparation de 
leurs maisons, cours et jardin, et l’objet de l’art. 636 serait pré
cisément de dire que l'on ne peut pas contraindre, son voisin à 
contribuer aux constructions en question ; car céder une partie 
de terrain, c'est un acte préliminaire à la construction, un acte 
qui contribue à rendre la construction moins coûteuse, mais qui 
ne contribue pas à la réaliser! 11 y a donc entre ces deux articles 
contradiction formelle, il moins de reconnaître que Fart. 663 
vise un cas particulier.Et notons, avec M. Demolomre (t. VI, p. 446), que l’art. 663 
prend soin de déterminer lui-même la hauteur de la commune 
clôture à la construction de laquelle vous pouvez m’obliger à contribuer, tenu que je suis non pas seulement de donner la moitié 
du terrain, du prix de la main-d'œuvre et de celui des matériaux, 
mais d'une obligation de faire! A quoi servirait celte détermination de la hauteur du mur que vous pouvez me forcer à construire 
avec vous, si vous ne pouvez me contraindre qu'à céder quelques 
mètres de terrain?B. L'art. 656, poursuit-on, prend soin de spécifier la seule 
exception que souffre le principe par lui consacré,

A cette objection, la réponse est facile : il est vrai que l'arti
cle 656 établit une exception au droit d'abandon de la mitoyenneté, mais affirmer que c'est la seule exception admise par la loi, 
c'est là une pétition de principe.C. L’art. 656, continue-t-on, se relie aux trois articles précé
dents.Or, dans ces articles, on parle des villes et des campagnes ; il 
doit en être de même dans l’article qui les suit.

Les art. 633 et 654 s’occupent de présomptions de mitoyenneté 
et de non-miloveimeté; l’art. 655 vise le cas où il y a lieu à ré
parations ou reconstructions de murs dans les campagnes et 
dans les villes, mais seulement pour déterminer la proportion 
dans laquelle chaque copropriétaire du mur mitoyen doit contri
buer aux travaux nécessaires à sa réparation ou à sa reconstruc
tion, et ne parle pas du cas de Fart. 663, et enfin Fart. 656 lui- 
même s’occupe aussi [bien des villes que des campagnes ; il sera

Villeneuve, 47, II, 435) ; Bordeaux, 44 juin 4855 (Sirey De Vil 
leneuve , 55, II, 640); Paris, 44 novembre 4860 (Sirey De Ville- 
neuve, 64, II, 427); cass. franç., 3 décembre 4862 (S irey De 
Villeneuve , 63, 1, 33) ; cass. franç., 7 novembre 4864 (Sirey De 
Villeneuve , 64, I, 474); Bruxelles, 47 décembre 1845 (Be lg . Jud., IV, 299).
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toujours applicable dans les campagnes et il le sera dans les 
villes chaque fois qu’il n’y aura pas' lieu à clôture forcée, c’est- 
à-dire chaque fois qu’il neVagira pas d’un mur mitoyen existant ou à construire entre maisons, cours et jardins ; aussi ne saisis
sons-nous pas la valeur de l’argument qu’on prétend tirer de la 
combinaison des art. 653, 654,' 655 et 656.

D. Enfin, on invoque un dernier argument de texte; on s’em
pare de l’art. 699 et l'on dit : le propriétaire du fonds servant 
peut toujours se soustraire à l’obligation qu’un titre lui impose de 
faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage et la con
servation de la servitude, en abandonnant le fonds assujetti au 
propriétaire du fonds auquel la servitude est due.On pourrait discuter la question de savoir si cet article, placé 
dans le chapitre des servitudes établies par le fait de l’homme, peut s’appliquer aux servitudes légales. En admettant qu’il en 
soit ainsi, céder à son voisin la moitié du terrain sur lequel le 
mur de clôture doit être élevé, est-ce là abandonner le fonds as
sujetti? Mais le fonds assujetti, ce n’est pas la languette de terrain sur laquelle le mur reposera ! Ce qui le prouve, c'est que si, 
par impossible, le propriétaire contre lequel on prétend agir en 
vertu de l’art. 663, ne possédait que cette languette de terrain, 
il ne pourrait être forcé ni de contribuer à la construction d'un 
mur, ni même de céder son terrain ; car il ne saurait être ques
tion, dans un pareil cas, d’un propriétaire actionnant son voisin 
pour le contraindre à contribuer à la construction d’une clôture 
faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins; dans l’hy
pothèse de l'art. 663, c'est donc tout le fonds voisin qui se 
trouve grevé de la servitude légale et ce serait tout ce fonds qu’il 
faudrait abandonner.

2° On invoque une considération d’équité : il n’est pas juste, 
dit-on, de faire contribuer à la construction d'un mur de clôture 
un voisin auquel ce mur, loin d’être utile, sera peut-être nui
sible! Mais cet argument prouve trop : dans le système de ceux- 
là mêmes qui en usent, il prouve contre la loi. On pourrait, au 
même titre, trouver peu juste que celui auquel un mur doit nuire 
soit obligé de céder, surtout de céder gratuitement, une partie de 
terrain pour l’v construire! Le législateur, sans créer toutefois 
une loi d'ordre public, a édicté une disposition qui s’en rappro
che à certains égards ; il s’est inspiré ici d'un motif d’intérêt gé
néral devant lequel il a fait fléchir l'intérêt privé, qui d’ailleurs 
n’aura généralement pas à souffrir beaucoup de cette mesure : 
d’ordinaire, dans les villes, une clôture augmente assez notablement la valeur des immeubles pour compenser les frais de sa 
construction.3° On s’appuie enfin, pour justifier le système de la défenderesse, sur des arguments tirés des travaux préparatoires qui ont 
précédé l'adoption du code civil ; on invoque la suppression de l’art. 15 du projet sur les services fonciers, émanant do la com
mission du gouvernement et les observations échangées au Con
seil d’Etat entre Berlier et Tronchet.

Examinons les données que les travaux préparatoires four
nissent.

Le projet de la commission du gouvernement contenait notam
ment les articles suivants (6) :

(Art. 14). « La réparation et la reconstruction des murs mi- 
« toyens sont à la charge de tous ceux qui y ont droit. »

(Art. 15). « Dans les villes et communes dont la population 
« excède 3,000 âmes, les copropriétaires des murs mitoyens ne 
« peuvent pas se dispenser de contribuer à leurs réparations, en « abandonnant le droit de mitoyenneté. »

(Art. 22). « Tout mur de séparation entre voisins qui sera 
« construit ou rétabli à l’avenir doit avoir au moins dix pieds 
« (32 décimètres) de hauteur, y compris le comble, dans les 
« villes de 50,000 âmes et au-dessus, et huit pieds (26 décimè- 
« très), dans les autres. »

Dans le projet de la section de législation du Conseil d’Etat, le 
principe de l’art. 14, devenu l’art. 15, est maintenu, ainsi que celui de l’art. 22; quant à l’art. 15, il est supprimé, et la section 
y substitue un article nouveau, qui est devenu notre art. 656.

Pourquoi ce changement?
L’explication s’en trouve peut-être dans les observations faites 

sur le projet de la commission du gouvernement par le tribunal de cassation; celui-ci, ainsi que les tribunaux d’appels de Mont
pellier et de Nancy (7), trop imbus de cette tendance aux prin
cipes absolus, caractère saillant de l’époque, ne comprenaient 
pas cette distinction entre communes assez importantes et communes plus petites.

(6) Fenet, t. 11, p. 117.
(7) Fenet, t. 11, p. 549, et t. IV, p. 437 et 603.
(6) Locré, t. Vlll, p. 345.
(7) Locré, t. Vlll, p. 349.

« N’est-il pas bien dur, » disait le tribunal de cassation, « de 
« déclarer que dans les commues au-dessus de 3,000 âmes, le 
« copropriétaire d'un mur mitoyen ne peut se dispenser de con- 
« tribuerà sa réparation en abandonnant le droit de mitoyenneté? « Si cela est juste dans les communes do 3,000 âmes, pourquoi 
« cette faculté d’abandonner la mitoyenneté est-elle accordée « dans les communes d’une population inférieure? La commis- 
« sion eut préféré proposer une règle universelle; mais un de 
« ses membres tenant à l'article tel qu’il est, deux pensaient qu’il 
« fallait donner partout le droit à un voisin d’exiger d’un autre 
« voisin la contribution aux réparations du mur mitoyen et 
« deux pensaient, au contraire, qu’il fallait que partout on fût 
« autorisé à abandonner son droit de mitoyenneté, pour s'af- « franchir des réparations à faire. »

La section du conseil d’Etat crut devoir choisir l’une des deux 
solutions radicales qu’on lui proposait ; il supprima l’art. 45 et 
le remplaça comme nous venons de le rappeler; d’autre part, l’art. 22 (663 du code), devenu l’art. 25, n’avait alors encore 
qu’un objet : déterminer la hauteur des murs mitoyens qui se
raient contruils ou rétablis à l’avenir. Sous l'empire d’une pareille 
législation n’aurait donc pas existé le droit pour les propriétaires 
urbains d’exiger la construction d’une clôture et il n’y aurait jamais eu obligation de contribuer aux réparations du mur mi
toyen qu’avec la faculté de s’en libérer par l’abandon du droit de 
mitoyenneté.

Sur ce projet, à propos de l’art. 25, s’engage la discussion au conseil d’Etat et c’est alors que, répondant à une observation 
de Be r l ie r , Tronchet émet une opinion favorable au système de 
la défenderesse, et encore cette réplique de Tronchet, quoi qu’on en dise, n’a pas mis fin au débat; au contraire, en ce moment, 
Bigot Préameneu, reprenant une idée analogue à celle de l’ar
ticle 15 de la commission du gouvernement, article abandonné 
par la section de législation du Conseil d’Etat, observe « que « dans les villes et faubourgs d’une population un peu nom- 
« breuse, toujours les propriétaires ont été dans l'obligation de se 
« clore, et que cependant l’article ne rappelle pas cette obliga- « tion » et le consul Cambacérès, acceptant cette idée, répond 
« qu'on pourrait donner à la loi la marche suivante : on impose- 
« rail d'abord aux propriétaires de villes un peu considérables 
« Vobligation de se clore. On ajouterait qu'ils ne pourraient être« forces d'élever le mur de séparation à plus de dix pieds.......
« le procès-verbal du conseil expliquerait l'intention de la loi. » 
Et le conseil finit par adopter le principe que dans les villes 
d’une population un peu nombreuse, les propriétaires seront forces de se clore (6).

A la suite de ces observations renvoyées à la section, celle-ci 
modifia l’art. 25, devenu l’art. 28 (7). La section de législation 
du Tribunat proposa, à cette nouvelle rédaction, un simple chan
gement de forme (8). C'est avec cette modification que l’article a passé dans la loi:

Il n’est pas besoin de commenter ces faits pour se convaincre 
que les travaux préparatoires ne sont pas aussi favorables qu’on 
le dit au système de la'défenderesse.

Si, après cela, la portée de la loi demeurait incertaine, il ne serait pas inutile de recourir à l’ancienne législation pour être 
fixé sur le sens de celle qui l’a remplacée. En effet, les disposi
tions sur le mur mitoyen dérivant de la législation coutumière, 
ont été empruntées à celle-ci, comme les rédacteurs du code 
eux-mêmes l’ont déclaré; Be r l ie r , dans l'exposé des motifs fait au Corps législatif, après avoir parlé de la législation romaine, 
s’exprimait en ces termes : « Les nombreuses dispositions de nos 
« coutumes sur le mur mitoyen, nées de nos besoins et de la 
« forme même de nos habitations, nous offraient un guide plus 
« sûr et plus adapté à notre situation. Le projet les a donc sui- 
« vies et les a puisées surtout dans la coutume de Paris, avec 
« laquelle la plupart des autres s’accordent et qui même est de- 
« venue en plusieurs points la base de la jurisprudence des pays « de droit écrit (9); » et le tribun Ai.bisson , dans son rapport au 
Tribunat, après avoir constaté que les Romains ignoraient la 
mitoyenneté présumée, ajoute : « Ils connaissaient encore moins 
« la mitoyenneté forcée. Nous devons l’une et l’autre institutions 
« à la pure jurisprudence française et la sagesse qui les earacté- « rise est d'une évidence frappante (40). »

Ces paroles nous montrent où nous devons chercher l’inter
prétation des dispositions douteuses, relatives au mur mitoyen : 
c’est dans l’ancienne jurisprudence, dans la coutume de Paris.Or dans la coutume de Paris, nous trouvons l’article suivant :

Art. 209. « Chacun peut contraindre son voisin ès-villes et

(8) Locré, t. VIII, p. 360.
(9) Locré, t. VIII, p. 374. 
(40) Locré, t. Vlll, p. 389.
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« faubourgs de la prévôté et vicomté de Paris, à contribuer pour 
« faire faire clôture, faisant séparation de leurs maisons, cours 
« et jardins, assis és-diles villes et faubourgs, jusqu'à la hauteur 
« de dix pieds du haut du rez-de-chaussée, compris le cha- 
« peron. »C’est la disposition qui est devenue notre art. 663. La section 
de législation du Conseil d’Elat, dans sa seconde rédaction du 
titre (les servitudes, postérieure aux observations de Bigot Pré a 
meneu et de Cambacérès, avait été jusqu'à en reproduire la locu
tion vicieuse « pour faire fa;rc clôture faisant séparation... (41 ).>> 
Et c’est une observation du Tribunat qui est venue donner à 
l’article une forme plus littéraire ; ht coutume de Paris ajoute :Art. 210. « Hors les villes et faubourgs, on ne peut contrain- 
« dre voisins à faire un mur de nouvel, séparant les cours et 
« jardins, mais bien les peut-on contraindre à l’enlretènement 
« et réfection nécessaire des murs anciens, selon l'ancienne hau- 
« teur desdits murs. » — C’est notre art. 635 — « si mieux, » 
ajoute la coutume, « le voisin n'aime quitter le droit de muret 
« la terre sur laquelle il est assis. » Voilà notre art. 656 appli
cable aux murs existants, lorsqu'il n'y a pas lieu à clôture 
forcée. •11 résulte clairement du texte de ces articles que, sous l’empire 
de la coutume de Paris, la faculté d’abandon de l’art. 240 ne 
s’appliquait pas au cas de l’art. 209. Aussi Pothier , dont les ré
dacteurs de notre code se sont tant inspiré, a-t-il pu dire, parlant 
des obligations résultant de la communauté : « Il y a un cas 
« auquel le quasi-associé ne serait pas reçu à abandonner sa part 
« pour s’en décharger; c’est celui auquel, dans une ville, un 
« mur qui fait la clôture de deux maisons voisines, est commun 
« entre les voisins; car les lois de police imposant aux voisins 
« l’obligation de construire à frais communs un mur jusqu'à une « certaine hauteur, réglé par les coutumes pour s’enclore , Iors- 
« qu'il y en a un, chacun d'eux n’est pas recevable à abandonner 
« la part qu'il a, pour se décharger de contribuer à sa répara
it lion jusqu'à ladite hauteur (12). » (Voir dans le même sens 
Desgodets, sur l'art. 211 de la coutume de Paris, p. 412.)

Le passage de Pothier , que nous venons de rapporter, ne 
pourrait-il plus aujourd’hui servir de commentaire à notre code? 
Le législateur a-t-il modifié, en ce qui concerne la question qui 
nous occupe, le système de la coutume de Paris? Nous croyons 
que fou peut affirmer sans témérité que cela ne résulte pas suffi
samment.ni du texte, ni de l’esprit de la loi, ni des discussions 
qui ont précédé son adoption (13).Par les motifs ci-dessus déduits, nous concluons à ce qu’il 
plaise au tribunal dire pour droit que la défenderesse est obligée à concourir pour moitié avec la demanderesse à la construction 
d'un mur mitoyen, clôturant leurs héritages respectifs, et quant 
au mode d’exécution de ladite obligation, adoptant partiellement 
en ce point les conclusions subsidiaires de la défenderesse, dé
clarer que celle-ci ne sera tenue de concourir à la clôture à éta
blir que jusqu’à concurrence d’un mur mitoyen tel qu’il est 
indiqué en l’art. 663 et que toutes les autres dépenses resteront 
à charge de la ville ; ordonner à la ville de produire et de com
muniquer à la défenderesse le plan du mur en projet pour faire 
décider à dire d'experts, par le tribunal, les contestations qui 
pourraient naître à ce sujet. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Parties entendues en leurs conclusions et 

moyens :
« Vu les pièces :« Attendu que l’action, intentée par la ville de Louvain contre 

la défenderesse, dûment autorisée par son mari à ester en justice, 
est fondée sur l’art. 663 du code civil qui dispose que chacun 
peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à con
tribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant 
séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès-dites villes 
et faubourgs ;« Attendu que la première question à décider est celle de 
savoir si les deux fonds, situés en la ville de Louvain, entre 
lesquels il s'agit d’établir une clôture, sont de la catégorie de 
ceux indiqués à l’art. 663 précité;« Attendu qu’aucun doute n’est possible quant à celui de la 
défenderesse, qui est un jardin attenant à une maison ;

(11) Locré , t. VIII, p. 350.(12) Pothier, t. IV, p. 311, édit, de Paris, 1861.(13) Voir en ce sens: Demolombe, t. VI, p. 144; Deuvincourt, 
t. I, p. 559; Duranton, t. V, p. 319; Ducaurroy, Bonnier et 
Roustaing, t. II, n° 297 ; Rolland de Villargues, V° Abandon de 
mitoyenneté; Pardessus, Servitudes, n° 152; Taulier, t. II, 
p. 394; Mourlon, Répétitions écrites, t. I, p. 826; Dalloz, Rép., 
V° Servitudes, n° 504, et Dalloz, Recueil périodique, année 1847,

« Qu'il faut en dire autant du fonds de la demanderesse, quoi
qu’il ne fasse pas partie d’une habitation ; que la loi ne subor
donne pas à cette condition le droit qu'elle consacre ;

« Que le jardin de Saint-Georges et le parc Sainl-Donat dont il 
fait partie, constituent un domaine privé communal qui n’a ni 
le caractère, ni la destination de voie publique ; qu'il forme, à 
l'usage des habitants de la ville, un véritable jardin d'agrément 
qui-, pour répondre à sa destination, doit être séparé des pro
priétés voisines et pouvoir se clore;

« Que c'est donc, en réalité, entre deux jardins que la clôture 
en question doit être établie;

« Attendu que la seconde question consiste à savoir si les 
défendeurs peuvent, aux termes de l’art. 656 du code civil, se dispenser de contribuer à la construction du mur de clôture dont 
il s'agit, en abandonnant la moitié du terrain sur lequel ce mur 
doit être assis ;

« Attendu que les art. 653 à 662 du code civil fixent d’une 
manière générale les droits et les obligations de riverains à 
l’égard des murs qui séparent leurs fonds contigus, et qui sont, 
en vertu de la loi, présumés mitoyens; qu’il n'y est question que 
des murs existants et non de ceux à construire à l'avenir, point 
sur lequel la loi est censée, justjue là, s’en rapporter à la convenance réciproque des parties intéressées ;

« Attendu que l’art. 663 renferme une disposition spéciale à 
cet égard pour les villes et les faubourgs; qu’il les soumet à un 
régime particulier, en y rendant la clôture entre voisins forcée, 
en ce sens que chacun peut y contraindre son voisin à contribuer 
aux constructions de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins ;

« Que cette mesure se justifie par la nécessité de séparer les héritages dans les grandes agglomérations d'habitants, et par 
l'utilité réciproque que chacun des riverains en retire;

« Que la prescription de l’art. 663 serait illusoire s’il était 
permis au voisin de s'affranchir de celte servitude légale, en faisant abandon de la moitié de la lisière du terrain sur laquelle le 
mur doit être établi ; que ce serait convertir une servitude pure 
et simple en une servitude alternative ;

« Que sous ce rapport l’art. 663 déroge à l'art. 656 qui ne 
s'occupe pas même du cas dont il s'agit, c'est-à-dire de la con
struction d’une clôture là où il n’en existait pas auparavant, et 
ne prévoit que l’abandon du droit de mitoyenneté sur un mur dont les deux voisins sont copropriétaires, c’est-à-dire sur un 
objet commun préexistant ;

« Qu'il s'ensuit que la loi permet bien de se racheter des char
ges de la mitoyenneté, mais non de l'obligation de se clore, 
dans les lieux où elle est forcée;

« Attendu que l'on ne peut davantage puiser ce droit dans la 
disposition de l'art. 669 du code civil, d’après lequel celui qui 
est tenu à raison d'une chose, peut se dégager par l'abandon de 
la chose elle-même ;« Qu’en effet, l’obligation dans les villes et faubourgs de se 
clore à frais communs découle de la contiguïté des deux héritages ; 
que ce ne serait donc que par l’abandon du fonds entier que l'on pourrait se décharger de cette obligation ;

« Attendu que l'interprétation ci-dessus trouve son fondement 
dans la discussion qui a eu lieu au conseil d'Etat, lors de la pré
sentation de la loi ;

« Que l’on argumente en vain de l'observation de Be rlier , 
dans la séance du 4 brumaire an XII, où il disait « que l'exécution 
« de l’art. 663 serait plus facile si l’on y exprimait que le pro- 
« priétaire, interpellé de contribuer à la clôture, peut s’en dis- 
« penser en renonçant à la mitoyenneté, et en cédant la moitié de 
« la place sur laquelle le mur doit être construit » et de la 
réponse de Tronchet, « que cette modification était exprimée à 
« l’art. 656 ; »

« Que l'on doit remarquer que ces observations ont été échan
gées sur le texte primitif de l’art. 663 qui ne s’occupait que de la 
hauteur à donner dans les villes et faubourgs aux murs de sépa
ration à ériger entre les propriétés;

« Qu'ensuite Bigot-P réameneu fit observer que dans les villes 
populeuses, les citoyens avaient toujours été obligés de se clore 
et que l’article « ne rappelait pas cette obligation » ; sur quoi 
Cambacérès proposa d’obliger les citoyens dans les villes popu-

II, 65; Lepage, Lois des bâtiments, p. 56; Paris, 23 juillet 1823 ; 
(Sirey de Villeneuve, 23, II, 334);Amiens, 15 août 1838 (Sirey 
de Villeneuve, 39, II, 158); Amiens, 12 décembre 1861 (Sirey 
de Villeneuve, 62, II, 231); Anvers, 8 mars 1866 (Belg. J ud., 
1866, p. 782, et Cloes, 1866-67, p. 726); Anvers, 6 août 1868 
(Belg . J ud., 1869, p. 445, et Cloes, 1868-69, p. 59); Bruxelles, 
17 mai 1862 (Pasicr. belge, 63, II, 247).
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leuscs do se clore, proposition que le Conseil d'Etat adopta en 
principe avec renvoi à la section ;

« Que ce n’est qu a la séance du Conseil d’Etat du 11 brumaire 
an XII, queTreilhard  présenta la nouvelle rédaction de l’art.663, consacrant un principe nouveau, en statuant que les habitants 
des villes et faubourgs pourront être contraints à concourir aux 
frais de clôture de leurs maisons, cours et jardins;u Que les observations échangées entre les conseillers d’Etat, 
Berlier  et Tronchet, à la séance du 4 brumaire, ne peuvent 
donc servir à interpréter une disposition qui n’a été présentée 
que le 11 suivant, et qui a été admise au Conseil d’Etat sans 
observations ;

« Attendu que le nouvel article était d’abord, quanta l’obligation 
de se clore, la reproduction littérale de l’art. 209 de la coutume de Paris, et que la rédaction n’en a été modifiée, quant aux ter
mes, que sur les observations de la section de législation du Tri
bunal, uniquement afin de faire disparaître quelques conson- 
nances de mots, sans rendre la disposition ni moins claire, ni 
moins sage;« Attendu que les art. 663 et 636 du code civil sont la repro
duction des art. 209 et 210 de la coutume de Paris;

« Que la meilleure base d’appréciation de dispositions tirées 
d’une loi précédente, sont bien l’application et l’interprétation 
qu’elles ont reçues sous cette législation antérieure, lorsque, comme dans l’espèce, rien ne prouve que l’on ait voulu y déro
ger. Or, d’après la doctrine de F e r r iè r e , de Bo u r jo n , de I.o is e l , 
de Du ple ssis  et d'autres (cités par Dallo z , en note d’un arrêt de 
la cour d’Angers du 12 mars 1847, année 1847, 2, 63; Demo- 
lo m re , t. IV, n° 379, p. 143 et Ho m è r e , en note de l’arrêt de Bordeaux du 14 janvier 1833, J ournal du P a la is , 1836, 2, 379) 
et un arrêt du Parlement du 19 mars 1817 (rapporté par Dallo z , 
loco citalo) l'art. 209 de la coutume de Paris n’v permettait pas aux propriétaires riverains de se décharger de concourir aux frais 
de construction de la clôture commune, ce droit n’étant reconnu 
que pour les maisons des champs, par l’art. 210;

« Attendu que cette interprétation de l’art. 663 explique suffisamment la suppression de l'art. 13 du texte du titre sur les 
servitudes, d’après lequel ce n’eût été que dans les villes dont la 
population excédait trois mille âmes, que les copropriétaires 
des murs mitoyens n’eussent pu se dispenser de contribuer il 
leurs réparations moyennant l'abandon de la mitoyenneté ; que 
la disposition générale de l’art. 663 a rendu la disposition res
trictive de l’article précité sans objet;

« Attendu, en lait, que la demanderesse, en exhaussant sur son propre fonds le terrain au-dessus du niveau de celui de la 
défenderesse, n’a fait qu’user d’un droit qui n'a pu lui faire 
perdre celui de contraindre la défenderesse, aujourd’hui comme avant cet exhaussement, à se clore à frais communs; que seule
ment l’on devra prendre pour point de départ de la hauteur 
légale îi donner au mur à ériger à liais communs, le terrain le 
moins élevé;« Qu’au surplus, il n’y a pas lieu de construire un mur orné, 
mais simplement un mur ordinaire de clôture, dans les condi
tions de l’art. 663 du code civil, ce qui dispense de toute exper
tise préalable ;« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Sta ppa e r t s , juge- 
suppléant faisant fonctions de procureur du roi, en son avis con
forme, sauf en ce qui concerne le mode d’exécution, déboute la 
défenderesse de ses fins et conclusions... » (Du 43 mai 1874. 
Plaid. MMes De Bruyn e. P eem ans.)

O bservatio ns . — Voir encore dans le sens de ce jugement, quant à la difficulté résultant de la combinaison des art. 656 et 663 du code civil, une dissertation publiée dans la Belg. J ud., t. I, p. 377.
-———

T R I B U N A L  C IV I L  DE TERIYIONDE.
Présidence de SI. Sautois.

CONTRAT DE MARIAGE. —  RÉGIME DOTAL.— VENTE D’IMMEUBLES.
NULLITÉ.----ACTION.-----EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE.-----NON-
RECEVABILITÉ. —  CHOSE JUGÉE. —  DISPOSITIF. —  PRIX. 
REMPLOI.

L’exception d’incompétence ratione personæ ne peut être oppo
sée qu’en matière contentieuse et par le defendeur. En consé
quence. la femme mariée sous le régime dotal qui, assistée de 
son mari, s’csl adressée à un juge autre que celui de son domi
cile pour obtenir l’autorisation de vendre les immeubles dotaux 
et qui a obtenu cette autorisation, n'est pas recevable à opposer 
plus tard cette exception comme moyen de nullité de la vente.

Lorsque l’autorisation de vendre l'immeuble dotal a été accordée 
par justice pour tirer de prison le mari détenu pour dettes, l’ex
tinction de ces dettes, avant le jour de la vente, ne peut exercer 
aucune influence sur la validité de l’arrêt et en conséquence sur 
celte de la vente, alors surtout que le produit a été réellement 
affecté au désintéressement des créanciers incarcéraleurs.

.En matière gracieuse comme en juridiction contentieuse, la chose 
jugée existe dans le\disposi.tif du jugement. Ce n'est donc qu'en cas de doute sur le dispositif que l'on peut chercher la volonté du juge dans les motifs.

La femme mariée sous le régime dotal n’est pas recevable à de
mander la nullité de la vente des immeubles dotaux pour défaut 
des formalités de la loi, si ces formalités n'ont été omises que 
dans son seul intérêt el si leur inaccomplissemenl n'a pu lui porter préjudice.

Lorsque des immeubles dotaux ont été vendus par accumulation, 
partie avec permission de justice pour tirer le mari de prison el 
le surplus en vertu du contrat de mariage stipulant que ces im
meubles ne peuvent cire vendus que moyennant remploi immé
diat en immeubles de meme valeur, il n'y a pas lieu, dans le cas 
oit le remplohle celte dernière partie n'aurait pas été légalement 
effectué, d'annuler la totalité de la vente, mais seulement la 
partie des immeubles qui représente la somme excédant celle 
fixée par le jugement ou l'arrêt.

Celte distinction peut se faire en appliquant le prix respectif au
quel chaque lot. a été porte avant la formation delà masse et en 
attribuant les premiers lois à la vente autorisée par la justice 
jusqu'à concurrence de la somme déterminée.

L'acquéreur qui a été averti, lors de la vente, que le bien vendu est dotal et que son aliénation n'est permise qu'à charge de remploi 
est tenu à la restitution de tous les fruits perçais depuis la de
mande en séparation de corps, s’il est resté en défaut de satis
faire à cette obligation.

(mortgat c . eggermont.)

Le jugement suivant fait suffisamment connaître les faits de la cause :
Jugement. —« Attendu que, par exploit du 10 novembre 4866, enregistré, la demanderesse a fait assigner l’auteur dns défen

deurs en délaissement des divers immeubles décrits audit exploit, qu’elle soutient lui être advenus par succession de sou 
père, feu Louis-Hubert Mortgat, en vertu de son testament mys
tique, du 27 décembre 4844, déposé en l’étude du notaire butons à Termonde ;

« Attendu que la demanderesse fonde eette revendication sur 
ce que, mariée sous le régime dotal avec Bernard-Adolphe Dou- 
dan, suivant contrat de mariage du 19 juin 4833, reçu par le 
notaire Hormans à Bruges, lesdits biens étaient frappés d’inalié- 
nabilité, conformément aux art. 4334 et suiv. du code civil ; que 
dès lors la vente qui en a été opérée le 1er septembre 1849, de
vant le notaire AVylsman il Termonde, était nulle ;

« Attendu que, répondant à eette action par écrit du 29 dé
cembre 1868. les détendeurs, soutenant que leur auteur, feu le 
notaire Kggennont, a acquis les biens, objet de la revendication, 
en vertu de la vente autorisée par arrêt de la cour de Bruxelles 
du 3 mai 1849, et qu’il en a payé le prix d'acquisition, d'abord en 
exécution dudit arrêt de Bruxelles et, pour le surplus, en exé
cution d'un arrêt de la cour d’appel de Garni, du 42 août 4832, 
ont conclu à ce que la demanderesse soit déclarée non recevable 
et subsidiairement non fondée;

« Attendu que, s'expliquant dans son écrit de conclusions du 
47 juin 4870, la demanderesse soutient que la vente faite en 
vertu de l’arrêt invoqué est nulle :

« 4° Parce que les documents versés au procès établissent 
contre M. Eggermont que la vente des immeubles dotaux fut 
concertée en fraude de la loi, avec manœuvres doleuscs, tant 
pour réaliser les biens à vil prix que pour fournir à Bernard Doudan le moyen d’en recevoir le prix sans remploi ;

« 2° Parce que l’arrêt du 3 mai 4849 n'avait aucune valeur à raison de ce que :
« A. Mme Doudan, légalement incapable de disposer librement des immeubles dotaux, ne pouvait dès lors attribuer le pouvoir 

d’autoriser la vente desdits biens à un tribunal autre que celui 
de Bruges, lieu de son domicile et qui lui était assigné par 
la loi;

« B. La permission de vendre pour éteindre des dettes qui 
font courir les intérêts à 6 p. c. et pour épargner à la dame Dou
dan les frais d’une expropriation forcée par des créanciers por
teurs de titres emportant exécution parce, fut accordée hors des 
cas d’exception prévus par l’art. 4338 du code civil, et les causes 
ci-dessus indiquées par l’arrêt comme ayant déterminé l'octroi



de la permission de vendre, sont directement contraires aux 
termes exprès de la loi ;

« C. L'extinction des dettes visées par l'arrêt prédit ayant eu 
lieu quatre mois avant la vente, rendait l’autorisation et la vente 
sans effet ni cause ;

« 3° Parce qu’au jour de la vente du 1er septembre 1849, 
Doudan se trouvait en liberté depuis le 9 mai précédent; que la 
vente n’eut donc pas lieu pour le tirer de prison, ni pour aucune autre cause d’exception admise par l’art. 1558 du code civil au 
principe d’inaliénabilité des immeubles dotaux ;

« Enfin, la demanderesse soutint que la partie de la vente 
faite en vertu de son contrat de mariage avec Iîernard Doudan, est également nulle à défaut par l'acquéreur d'avoir fait le rem
ploi en conformité de ce contrat, dont l'art. 7 ne permettait la 
vente des immeubles dotaux que moyennant remploi immédiat 
en immeubles de même valeur en capital et en revenu pour tenir lieu de dot ;

« Attendu qu’en rencontrant tous les moyens de nullité ci- 
dessus énoncés et ceux produits à l'audience lors des plaidoiries, 
les défendeurs, parleur écrit de conclusions déposé à l’audience
du ........ , ont persisté dans les conclusions antérieurement
prises ;

« Attendu qu’en présence des soutènements opposés des par
ties, il y a lieu d’examiner la valeur respective des moyens 
produits et notamment le fondement des moyens de nullité dont 
la demanderesse soutient que la vente de ses immeubles dotaux 
est entachée;

« Premier moyen : La vente des biens dotaux fut concertée en 
fraude de la loi avec manœuvres doleuses tant pour réaliser les 
biens à vil prix que pour fournir à Doudan le moyen d’en recevoir le prix sans remploi :

« Attendu qu’il résulte des documents versés au procès qu’au 
moment où la vente a été autorisée par arrêt de la cour d’appel 
de Bruxelles, Bernard Doudan, mari de la demanderesse, était 
réellement le débiteur du notaire Wytsmàn et de Vanslappen et 
qu’il était incarcéré pour dettes;

« Attendu dans I’hvpothèse que, pour obtenir la contrainte 
par corps, les créanciers de Doudan eussent concerté avec leur 
débiteur un moyen pour donner à leur créance de nature civile 
un caractère commercial, rien absolument ne prouve que le no
taire Eggermont ait prêté le moindre concours à ce concert;

« Attendu qu’il ne suffit pas d’alléguer le dol ou la fraude, 
mais qu'il faut la prouver par des faits ne laissant aucun doute 
sur leur existence et établissant la participation de ceux que l'on veut y impliquer;

« Que le seul rapport ayant existé entre Doudan et le notaire Eggermont, antérieurement à la vente, résulte d’un acte de prêt 
de 3,000 fr. fait par Eggermont à Doudan, trois années avant la 
vente; que ce fait, dégagé de tout caractère frauduleux,n’a exercé 
aucune influence sur la vente des biens dotaux;

« Attendu que l’allégation de la demanderesse, que ses biens 
dotaux ont été vendus à vil prix, est dénuée de toute preuve ;

« Que, par la publicité qui a précédé la vente, il y a lieu de 
présumer que ces biens ont été vendus à la valeur vénale de cette époque ;

« Deuxième moyen : A . Excès de pouvoir ou incompétence de la cour d’appel de Bruxelles, pour autoriser la vente :
« Attendu que ce moyen est basé sur une fausse assimilation 

du mineur incapable, à raison de sa personne, de poser aucun 
acte de la vie civile, avec la femme dotale capable d’agir d’après le droit commun, mais dont le fonds dotal, frappé d’indisponibi
lité, ne peut être aliéné que dans les cas et avec les formalités 
voulues par la loi ;

« Attendu que la loi n’ayant déterminé aucune compétence spéciale pour autoriser la vente de l’immeuble dotal, comme elle 
le fait en matière de tutelle, la femme, assistée de son mari, ca
pable d'agir d’après le droit commun, peut, pour les actes soumis 
à la juridiction gracieuse, s’adresser à un juge de son choix ; 
l’exception d'incompétence ralionœ personarum, consacrée par 
l’art. 8 de la Constitution, ne peut être opposée que par le dé
fendeur et en matière contentieuse seulement;

« Attendu que l’argument tiré par la demanderesse des arti
cles 66, 67 et 70 de la loi du 16 décembre 1851, ne peut s’ap
pliquer à notre espèce où la femme, capable d’agir assistée de 
son mari, demande l’autorisation de vendre son bien dotal, tan
dis que, dans lesdils articles, il s’agit de la femme incapable, 
puisqu’elle agit sans l’assistance de son mari et contre son mari; 
que l’on comprend qu’en pareil cas la femme assimilée au mineur 
soit obligée de s’adresser au juge de son domicile, qui est aussi 
celui de son mari, parce qu’il ne s’agit pas seulement d'une me
sure conservatoire des droits de la femme, mais aussi de l’intérêt 
du mari, dont le crédit pourrait être compromis par des inscrip
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tions sur ses biens prises sans nécessité ; que c’est le juge du 
domicile qui, en pareille situation, est à même de concilier la 
garantie des droits de la femme, avec le ménagement que ré
clame le crédit du mari ;

« Que c’est aussi en vain que, s’appuyant sur les art. 1003 et 
1004 du code de procédure civile, la demanderesse soutient 
quelle n'a pu, sans compromettre de scs droits, s'adresser à un juge autre que celui de son domicile;

« Attendu que cet argument repose évidemment sur la confu
sion du droit avec la procédure prescrite pour l’exercice de ce droit;

« Qu’en s’adressant ù la cour de Bruxelles, la demanderesse 
n’a pas plus compromis de ses droits qu’elle ne l’eût fait en sol
licitant la permission de vendre au tribunal de Bruges; que la 
cour de Bruxelles comme le tribunal de Bruges devaient exami
ner si les faits exposés dans la requête rentraient dans l'un des 
cas d’exception prévus par l’art. 1558 du code civil et si, en 
conséquence, il y avait lieu d’autoriser la vente; que dès lors 
la cour de Bruxelles offrait autant de garanties protectrices que le tribunal de Bruges ;

« B. Excès de pouvoir en ce que la cour de Bruxelles a excédé 
les termes de l’art. 1558 du code civil en autorisant la vente :

« Attendu que l’autorisation de vendre fut accordée pour tirer le mari de prison, motif légal prévu par l'art. 1558 du code civil; 
que, pour critiquer cette autorisation qu’elle-même a sollicitée, la demanderesse confond à dessein le dispositif de l’arrêt avec 
les considérants; que, pas plus en matière gracieuse qu'en juridiction contentieuse, la chose jugée, dictum, ne réside dans les 
motifs, mais bien dans le dispositif; que l’on peut bien, en cas 
de doute sur le dispositif, rechercher la volonté du juge exprimée 
dans les motifs pour expliquer ce doute, mais on ne peut jamais, 
comme le fait à dessein la demanderesse, faire prévaloir les motifs sur le dispositif;

« C. Au jour de la vente du 1er septembre 1849, l'arrêt du 
5 mai 1849 était révoqué par suite du paiement des dettes pour lesquelles la vente avait été autorisée :

« Attendu que ce moyen est dénué de tout fondement, puisque 
l’extinction des dettes, acte postérieur à l'arrêt, ne peut avoir 
aucune influence sur la validité de l’arrêt;

« Attendu qu'il est vrai que l’arrêt ayant été rendu le 5 mai 
1849, dès le 9 du même mois, M. Frantzen, vérificateur de l’ad
ministration des chemins de fer, paya aux deux créanciers in- 
carcérateurs les sommes qui leur étaient dues; que ceux-ci, par 
l'acte de quittance, subrogèrent M. Frantzen à leurs droits et donnèrent mainlevée de l’écrou ;

« Attendu que la mainlevée de l'écrou ayant été la suite de 
l’autorisation de vendre et faite en vue de la vente, dont le pro
duit a été réellement affecté au désintéressement des créanciers incarcérateurs, le but de l’arrêt fut atteint par la destination des 
deniers, conformément à ses prescriptions ;

« Troisième moyen : A. En cédant à Frantzen leurs droits 
contre Doudan, Wytsman et Vanstappen en exceptent la prise de 
corps; ils stipulent la mise en liberté immédiate qui eut lieu le 
9 mai 1849 :

« Attendu que les considérations qui précèdent répondent suf
fisamment au troisième moyen, littera A;

« Qu’il suffit, en effet, pour la validité de la vente, qu'au mo
ment où elle a été autorisée, le mari de la demanderesse fût en prison pour dettes et que la levée de l'écrou n'a eu lieu qu'en 
vue de la vente dont le prix devait servir à désintéresser les 
créanciers incarcérateurs ;

« Que ce moyen n’est donc pas plus fondé que les autres ;
« B. La vente du 1er septembre 1849 est encore nulle pour 

défaut des formalités de la loi :
« Attendu que la demanderesse soutient que les conditions de 

la vente arrêtée le 25 juillet 1849 ont été changées :
« 1° En ce que la vente qui était fixée aux 4 et 18 août 1849, 

a eu lieu le 1er septembre;
« Et 2° En ce que l’entrée en jouissance, qui était annoncée 

comme ne devant avoir lieu que vers Noël 1855, à cause de l’an- 
tichrôse, a été immédiate ;

« Attendu que si les biens dotaux n’ont été définitivement ad
jugés qu’à une troisième séance, le 1er septembre, la demande
resse n’est pas en droit de s’en plaindre, puisque, prise dans son seul intérêt, cette mesure avait pour but de provoquer de nou
velles enchères, tout en tenant comme engagés les enchérisseurs 
des deux premières séances ; que la seule personne qui aurait pu se plaindre, était le notaire Eggermont qui, dernier enchérisseur 
à la séance du 18 août, aurait pu exiger qu’on lui adjugeât les 
immeubles, puisque la vente avait été annoncée comme devant se faire en deux séances, condition qui formait la loi du contrat;

« Attendu qu’il est vrai que les affiches portaient que l’entrée
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en jouissance de l’acheteur des biens faisant l'objet de l’anti- 
ehrèsc consentie à Jean-François Haems, n'aurait lieu qu'à la 
Noël 1855 et qu'avant la troisième séance, celle du 1er septembre, on a fait coller sur les affiches une bande jaune sur laquelle 
se trouvait écrit que les acquéreurs auraient pu entrer immédiatement en jouissance des biens, en ajoutant à leur prix d’acqui
sition le montant des six années restantes de l’antiehrèse ;

« Mais attendu que l'art. 5 de l’acte d'antichrèse du 29 mars 
1846, portait en termes exprès qu'en cas de vente, le bail aurait 
cessé à la Noël suivante, moyennant bonification ;

« Attendu que les affiches faisaient mention du bail au profit 
du sieur Haems et que le cahier des conditions do la vente, dont 
il a été donné lecture à chacune des séances de la vente, portait 
que les acquéreurs auraient à se conformer à tout le contenu de 
l’acte d'antichrèse ; « na uvlkcrs inhoud de kuopers zich zullen te « gedragen hebben; »

« Attendu dès lors que la faculté pour les acquéreurs d'entrer 
immédiatement en jouissance, conformément à l'art. 5 de l'acte 
d'antichrèse, n’était pas une condition nouvelle, mais la répéti
tion inutile d’une condition du cahier des charges arrêté dès le 
25 juillet 1819;

« Quatrième moyen : Il résulte de l'acte du 1er septembre 1849, 
dit la demanderesse, qu'Eggermont a payé son prix d'achat 
entre les mains de Doudan. Ce n'était point un remploi ou emploi 
légal :

« Attendu que si le prix d'acquisition a été versé entre les 
mains des époux Doudan, ce prix a néanmoins servi à éteindre 
les dettes pour l’extinction desquelles la vente avait été auto
risée par l'arrêt du 5 mai de la cour de lîruxelles; que ce moyen 
n'a donc aucune apparence de fondement;

« Quant à la nullité dont la demanderesse soutient que serait 
entachée la vente de scs biens dotaux, faite en vertu de l’art. 7 
de son contrat de mariage du 19 juin 1833, à défaut d'un remploi immédiat :

« Attendu que la vente du 1er septembre 1849, quoique faite pur accumulation des divers lots adjugés il l’auteur des défen
deurs, pour un prix global, n'est pas indivisible, en ce sens 
qu'on ne puisse faire la division de chacun des lots en y appliquant le prix respectif auquel chaque lot a été porté avant la for
mation de la masse des prix: qu’en fixant ainsi le prix de chacun 
des lots adjugés, l'on peut déterminer la somme jusqu'à concur
rence de laquelle la vente a eu lieu en vertu de l'arrêt de la cour de Bruxelles, le surplus faisant le prix de la vente faite en vertu 
de l'art. 7 du contrat de mariage;

« Attendu que pour obtenir cette division, l’on doit appliquer 
la vente faite en vertu de l'arrêt de la cour de Bruxelles aux lots 
depuis le n° 1 jusques et y compris 23, donnant un total do 
25,280 francs, et la vente faite en vertu du contrat de mariage 
aux lots 24, 25, 26 et 27, portés ensemble à un total de 4,300 fri, 
d'une contenance cadastrale de ......;

« Attendu que l’arrêt de la cour de Bruxelles du 5 mai 1849 
a déterminé la somme à concurrence de laquelle les biens dotaux 
de la demanderesse pouvaient être vendus en la fixant à fr. 24,653-15, pour éteindre les dettes qui retiennent le mari en 
prison, et que, sous aucun prétexte, cette somme n'a pu être 
déliassée ;

« Attendu que l'excédant de la somme de 25,280 francs sur 
celle de fr. 24,653-15, soit fr. 026-85, était sujet à remploi, conformément à l'art. 7 du contrat de mariage ;

« Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'adjudication du 
1er septembre 1849, que, lors de la vente, le notaire instrumentant a déclaré aux parties intervenantes que, pour la somme 
dépassant celle autorisée par justice, la vente se ferait en vertu 
du contrat de mariage des époux Doudan, qui permettait l’aliénation des biens dotaux moyennant remploi;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 7 dudit contrat, le remploi devait être immédiat en biens de même valeur et revenu;
« Attendu que la destination que le prix de cette partie de la vente a reçue et qui est indiquée au procès-verbal d'adjudication 

n'est pas conforme aux prescriptions de l’art. 7 du contrat de 
mariage; que ce remploi est donc nul et doit aussi entraîner la 
nullité de la vente dont le remploi, tel qu'il est déterminé par le 
contrat, était une condition irritante;

« Attendu que les défendeurs doivent imputer à leur auteur de n'avoir pas rempli les conditions sous lesquelles la demande
resse pouvait aliéner ses biens dotaux, et qu'ils doivent supporter les conséquences de sa faute;

« Que, pour échapper à ces conséquences, les défendeurs 
soutiennent en vain que la vente, valable dans son origine par 
l’observation de toutes les formalités voulues par la loi, ne peut 
être viciée par un fait postérieur, indépendant de la vente, ce fait ne pouvant réagir sur la vente ;

« Que ce raisonnement ne pourrait s’appliquer qu’à une vente 
faite avec autorisation de justice pour une somme déterminée, 
laquelle serait dépassée par l'impossibilité de diviser l’immeuble, 
objet de la vente ; que l’on peut admettre en pareil cas que la vente, valable dans son origine, ne peut être annulée par un fait 
postérieur, parce que la vente indivisible dans ce cas, comme 
s'appliquant à un immeuble unique, ne peut valoir pour partie 
et être nulle pour l'autre; dans un tel cas, l’acheteur n’ayant pas 
fait le remploi de l’excédant du prix, peut n’être tenu qu’à payer 
une seconde fois le montant de l ’excédant ;

« Attendu que le notaire Eggermont, ayant voulu faire usage 
de la clause de l’antichrèsc, qui permet l’entrée en jouissance immédiate, l’excédant de prix ci-dessus de fr. 626-85 doit être 
augmenté d'une somme égale à six années de fermages, dont le 
montant a été fixé par arrêt de la cour d'appel de Gand, du 
12 août 1852, à 8,526 francs ;

« Mais attendu que le même arrêt avant permis d'employer cette 
somme jusqu'à due concurrence pour parfaire, avec celle de 
fr. 13,864-56, montant des réalisations déjà effectuées en vertu 
d’un jugement du tribunal de Namnr en date du 12 mars 1852, 
le chiffre de 20,000 francs pour lequel ledit jugement avait au
torisé la vente des biens dotaux, la somme à ajouter à l’excédant 
du prix de fr. 626-85 est de fr. 2,390-56, soit en tout fr. 3,017-41;

« Attendu qu’en faisant l'imputation de cette somme jusqu’à 
due concurrence avec une dette de 3,000 francs que les époux Doudan devaient à l’auteur des défendeurs, ceux-ci sont victimes 
de la confiance que leur auteur a eu le tort de placer dans la 
la loyauté et la bonne foi des époux Doudan;

« Qu’ils sont responsables du défaut de remploi tel que l’exi
geait le contrat de mariage de la demanderesse;

« Quant aux conclusions de la demanderesse tendant à la res
titution des fruits :

« Attendu que pour être tenu à la restitution des fruits, il doit être prouvé que l’acquéreur du fonds dotal est de mauvaise 
foi ;

« Attendu que l’on reconnaît généralement qu'en cette ma
tière, l'acquéreur du fonds dotal contre lequel on agit en délais
sement, à défaut de remploi, est censé être de mauvaise foi, s'il 
est établi que, lors de la vente, il a été averti que le bien vendu 
était dotal et que son aliénation n'était permise qu’à charge de 
remploi ;

« Attendu qu'il résulte du procès-verbal de la vente du 1er sep
tembre -1849, faite en vertu du contrat de mariage, non-seulement que pareille déclaration a été faite à l’acquéreur, mais 
même que le prix de la vente a été employé à éteindre des dettes 
des époux Doudan, contrairement à l'obligation du remploi;

« Attendu qu'en consentant par son silence à laisser appliquer 
et en appliquant lui-même le prix de vente à l’extinction des 
dettes, l'acquéreur non-seulement est responsable du défaut de 
remploi, mais il est, aux yeux de la loi, à raison de son impru
dence et de son excès de confiance, constitué de mauvaise foi ;

« Qu'il doit en être de même de l'intérêt de l'excédant du prix 
de la vente faite d'autorité de justice, ainsi que de la somme de 
fr. 2,390-56, restant de celle fixée par l'arrêt de la cour d'appel 
de Gand du 12 août 1852, pour six années de fermages, à titre 
d'antichrèse des biens loués au sieur Haems ;

« Que connaissant le caractère dotal de ces sommes, dont il 
devait surveiller le remploi immédiat, il doit en rendre compte à 
partir de la date de la demande en séparation de corps, intentée 
par exploit du 4 décembre 1856 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare la deman
deresse non fondée danss on action, en tant quelle a pour objet 
la nullité de la vente faite en vertu de l'arrêt de la cour de 
Bruxelles du 5 mai 1849 ; la déclare fondée dans scs conclusions 
tendant à la nullité de la vente faite en vertu de son contrat do 
mariage, par ministère du notaire Wytsman, à Termonde, le 
1er septembre 1849 ; en conséquence, ordonne aux défendeurs à délaisser les biens dotaux décrits dans le procès-verbal de 
vente, sous les lots 24, 25, 26 et 27, ayant une contenance totaled e ....... etc., avec restitution des fruits perçus depuis la demande
en séparation de corps, 4 décembre 1856 ; les condamne à payer 
à la demanderesse pour excédant, tant du prix de la vente du 1er septembre, autorisée de justice, que de l’antichrèse susrap- 
pelé non remployé, la somme de fr. 3,017-41, avec l’intérêt 
légal aussi depuis la demande en séparation de corps; dit que 
les défendeurs sont tenus de rendre compte des fruits perçus des parcelles de terre qu'ils sont obligés de délaisser dans le mois, à 
partir de la signification du présent jugement... » (Du 12 janvier 
1871. — Plaid. MMes P in so n , du barreau de Bruxelles, et 
Schouppe fils.)

A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e . M .-J. I’oot ei C®, rue i.ux Choux, 57.
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DE LA PRESCRIPTION DES CALOMNIES
E T  DES INJURES

PAR LA VOIE DE LA PR ESSE.

L’une des questions qui intéressent le plus la presse est sans contredit celle de savoir si les délits d’injure et de calomnie contre les particuliers et les fonctionnaires dans leur vie privée, de même que les actions civiles qui en résultent, se prescrivent par trois mois à l’égal des mêmes délits commis contre les fonctionnairesagissantdans l’exercice de leurs fonctions, ou bien s’ils restent soumis à la prescription ordinaire de trois années.La solution de la question se trouve dans les articles 12 et 4 du décret sur la presse du 20 juillet 1831. L’article 12 dispose : « La poursuite des délits prévus par les art. 2,« 3 et 4 du présent décret, sera prescrite par le laps de « trois mois, à partir du jour où le délit a été commis ou « de celui du dernier acte judiciaire; celle des délits pré- « vus par l’art. 1" se’prescrira par le laps d’une année. » Et l’article 4 porte : « La calomnie ou l’injure envers des « fonctionnaires publics, ou envers des corps dépositaires « ou agents de l’autorité publique, ou envers tout autre « corps constitué, sera poursuivie et punie de la même « manière que la calomnie ou l’injure dirigée contre les « particuliers, sauf ce qui est statué à cet égard dans les « dispositions suivantes. »
L’art. 4 prévoit-il deux catégories de calomnies et d’injures, d’une part celles envers les fonctionnaires publics et les divers corps constitués, d’autre part celles envers les particuliers, ou bien n’en prévoit-il qu'une seule, à l’exclusion de. cette dernière?Admettre la première solution, c’est dire que la prescription de trois mois s’étend à toutes les calomnies et les injures commises par la voie de la presse; admettre la seconde, c’est restreindre cette prescription spéciale aux injures et calomnies énumérées dans les articles 2 et 3, ainsi qu’à celles envers les corps constitués et les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions.La question s'est présentée le 9 mars dernier devant la cour de cassation, et celle-ci, dans un arrêt que la Bel

gique Judiciaire a reproduit ci-dessus p. 561, a consacré l’interprétation restrictive. Aux yeux de la cour, le texte de l’art. 4 est clair et précis.Tel n’est pas notre sentiment, tel n’a pas été non plus celui de diverses décisions judiciaires. Sans doute plusieurs cours et tribunaux avaient déjà adopté le système auquel s’est récemment ralliée la cour suprême, et nous citerons notamment dans ce sens des arrêts de la cour de Bruxelles du 28 avril 1852 (Belg. Jud., X, 706), de la cour de Liège du 5 août 1852 (Belg. Jud., XI, 928 et 1103), et de la cour de Gand du 9 août 1860 (Belg. Jud., XVIII, 1195), et du 29 juillet 1869 (Belg. Jud.. XXVII, 1527), et des jugements des tribunaux de Huy du 2 février 1849

(Bei.g. Jüd., VII, 382), de Termonde du 15 avril 1852 
(Belg. Jui>., XVII, 761) et de Bruges du 13 août 1862 (Belg. 
Jud., XXVI, 1550). Mais l’on peut invoquer en sens contraire un arrêt de la cour de Gand du 15 janvierl853(BELG. 
Jud., XI, 751), deux jugements du tribunal de Bruges des 12 août 1852 et 3 août 1868 (Belg. Jud., XXVI, 1547), un jugement du tribunal de Mous du 16 mai 1851 (Belg. Jud., X. 707), et un jugement tout récent du tribunal de Nivelles.

La seule conséquence que nous voulions tirer de ces décisions contradictoires, c’est qu’il est difficile de prétendre que l’art. 4 du décret soit tellement clair qu’il puisse se passer d’interprétation. On ne comprendrait pas en effet, s’il en était ainsi, comment des magistrats appartenant à des sièges différents, eussent pu, à plusieurs reprises, donner à cet article, un sens en opposition manifeste avec son texte. Aussi M. l’avocat général Cloquette disait-il avec raison, en 1852 (Belg. Jud., X, 706) : « Le texte pré- ci sente du doute : c’est le cas de l’éclairer par l’esprit de « la loi. «
La meilleure preuve au surplus de la nécessité d’une interprétation en cette matière résultera des considérations que nous allons successivement développer.
I. — Il convient avant tout de rechercher l’origine du décret sur la presse et d’examiner les lois qui ont donné naissance aux dispositions dont il s’agit de fixer la portée. S’il est démontré en effet que ces lois sont en désaccord avec le sens assigné par la cour de cassation aux articles 4 et 12 du décret, il sera établi par là môme que l’innovation attribuée au Congrès n’est pas vraisemblable.
La législation en vigueur en 1830 sc composait des lois des 16 mai 1829 et 1er juin 1830.
Or, l’article 6 de la loi du 16 mai 1829 portait : « Les ci poursuites auxquelles pourront donner lieu les délits « prévus par les trois premiers articles de la présente loi « se prescriront par le laps d’une année, » et l'article 3, l’un de ceux auxquels renvoyait l’article 6, disposait :« Les délits de calomnie et d’injure commis par écrit ne « pourront être poursuivis que sur la plainte de la partie « calomniée et injuriée. »
Ce dernier article, comme on le voit, ne distinguait pas entre les calomnies et les injures envers les fonctionnaires et celles envers les particuliers, et dès lors il demeure acquis qu’à partir du 16 mai 1829, les unes et les autres se prescrivaient par le laps d’une année.La loi du 1er juin 1830 marqua un pas de plus dans la voie où le législateur venait de s’engager. Par son art. 7, elle réduisit à trois mois la prescription édictée par l’art. 6 de la loi de 1829 : « La poursuite, dit ect article, des dé- « lits mentionnés dans la présente loi et dans les art. 1, « § 2, 2 et 3 de celle du 16 mai 1829, se prescrit par le « laps de trois mois du moment où le délit a été commis « ou du dernier acte judiciaire. »Il résulte de là qu’à la veille de la révolution, toutes les calomnies et les injures commises par la voie de la presse se prescrivaient indistinctement par trois mois.M. Schuermans, qui, dans son Code de la presse (p. 507),
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défend la thèse opposée à la nôtre, a compris l’importance de l’argument que fournissent les lois de 4829 et de 1830, et il a cherché à prétendre que ces lois n’embrassaient point la répression des délits de calomnie et d’injure envers les particuliers et les fonctionnaires en dehors de l’exercice de leurs fonctions.

Les textes que nous avons rapportés élèvent contre cette prétention une objection insurmontable. Pour la justifier, 
M. Schuermans a cru pouvoir s’appuyer sur un passage d’un mémoire présenté par le gouvernement en réponse 
aux observations des sections lors de l’examen par celles-ci du projet soumis aux délibérations des Etats-Généraux. Le passage iuvoqué est ainsi conçu : « Lorsqu’un fonction- « naire ou une personne morale est injurié ou calomnié, « par exemple si l’on se permet de dire ou de faire impri- « mer que tel fonctionnaire se livre à l’ivrognerie, que « tel corps est composé de personnes immorales, que tel « ou tel membre de l’ordre judiciaire ou administratif se « laisse corrompre, dans ces cas la disposition de l’art. 375 « (du code pénal) est applicable, et le coupable est puni de « la même manière que s’il avait outragé un particulier, « parce que dans ce cas la paix publique n’a pas été trou- « Liée et que tous sont égaux devant la loi (4). »

Ce passage témoigne que dans les désirs du gouvernement, la loi ne devait s’appliquer qu’aux calomnies et injures contre les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Mais ce qui prouve que ces désirs ne prévalurent pas, c’est le texte de l’art. 3 de la loi de 4829; ce qui le prouve mieux encore, c’est la comparaison des articles 3 et 6 de la loi votée par les Etats-Généraux avec les art. 5 et 7 du projet.
Voici en effet ce que portaient ces derniers articles : Art. b. « Seront punis d’un emprisonnement qui ne pourra « excéder deux mois ou d’une amende de 3,000 florins au « plus : 1° ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’ar- « ticle 1er, se seront rendus coupables d’offenses ou d’in- 

« jures envers des membres des Etats-Généraux en cette « qualité; 2° ceux qui se seront rendus coupables du « même délit envers les corps de l’Etat, les cours de jus- « tice, les tribunaux, les juges ou autres autorités consti- « tuées el fonctionnaires publics pour des faits relatifs à « l’exercice de leurs fonctions; 3° ceux qui, par l’un des « mêmes moyens, auront outragé l’une des communions « religieuses auxquelles la Loi fondamentale accorde une « protection égale. » Art. 7 : « Les poursuites auxquelles 
« pourront donner lieu les délits prévus par les articles « précédents, se prescrivent par le laps d’une année (2). » Il résulte de ces articles que le gouvernement n’avait proposé l’abréviation de la prescription que pour certaines catégories de délits d’injures et de calomnies; mais c’est là précisément ce que les Etats-Généraux repoussèrent, puisque le texte qu'ils adoptèrent est complètement général. Il n’est pas douteux du reste que l’art. 3 de la loi de 1829 n’ait été l’œuvre exclusive des Chambres, et que le gouvernement, s’il a fini par s’y rallier, n’ait commencé par le rejeter. Il suffit pour le prouver de rappeler ces paroles de M. R aoux, commissaire du roi, dans le cours de la discussion : « Il (l’article 3) avait été réclamé dans toutes les « sections et il est puisé tout entier dans le rapport im- « primé de la section centrale. Certes le gouvernement a « pu accueillir un vœu aussi expressément manifesté par « cette Chambre. »

Au surplus, M. Schuermans semble comprendre lui-même tout ce que son argumentation offre d’inadmissible et, après l’avoir présentée, il l’abandonne; il reconnaît que les art. 6 et 3 de la loi de 4829 avaient une portée générale, et il essaie l’explication suivante : « Il est probable, dit-il, « que l’art. 6 de la loi de 4829 n’a été introduit par les « États-Généraux que pour obtenir par contre-coup l’abré- « viation de la prescription à l’égard des calomnies et in- « jures contre les fonctionnaires. »

(4) Pasin., loi de 4829, note sur l'art. 3, p. 287.
(2) Le projet est reproduit aux annexes du Code de la presse, 

par M. Schuermans.

Cette explication n’est pas plus heureuse que la première, car elle intervertit complètement les rôles. Nous venons d’établir, en effet, que la prescription du projet du gouvernement ne s’appliquait qu’aux injures et aux calomnies contre les fonctionnaires, et que ce sont les Etats- Généraux qui l’ont étendue à toutes les injures et les calomnies. Il est donc impossible de prétendre que ceux-ci, en abrégeant la prescription à l’égard des calomnies et des injures contre les particuliers, n’ont eu d’autre but que d’obtenir cette abréviation en ce qui concerne les délits contre les fonctionnaires : celle-ci, on ne saurait assez le répéter, était accordée par le projet du gouvernement.
Il demeure donc incontestable qu’à une époque où le gouvernement hollandais comprenait la nécessité de faire quelques concessions à la liberté, et alors qu’il restait bien loin encore des dispositions libérales dont le Congrès national devait prendre l’initiative, la prescription de trois années, et même celle d'un année, fut considérée comme inadmissible pour tous les délits d’injure et de calomnie, et qu’on l’abaissa à trois mois.
II. — Les choses étant telles au moment où la révolution allait éclater, on peut se demander s’il est vraisemblable que le Congrès national ait voulu enlevertrla presse une des faveurs dont elle jouissait sous le gouvernement déchu.
Personne ne contestera que la pensée fondamentale qui a inspiré le législateur constituant ait été une pensée de liberté et de réaction contre les restrictions apportées par le régime hollandais au libre développement de la presse, de l’enseignement, des cultes et des associations. Mais comment supposer dès lors qu’il aurait conçu le dessein de restreindre en un point les prérogatives dont la presse était en possession? La négative est d’autant plus certaine, que par plusieurs dispositions formelles, il a étendu la liberté de la presse. Les art. 48 de la Constitution, 1, 2, 3, 5, 8, 9 et 41 du décret du 20 juillet 4831 ne laissent aucun doute à cet égard, puisqu’il résulte de ces textes que les droits de la défense ont été étendus, le taux des pénalités réduit et les délits mieux définis.
Voyons, du reste, ce qui se passa au Congrès.
Le 19 mai 1831, M. Barthélemy, ministre de la justice, dépose un projet de décret sur les délits politiques et de la presse (3). L’exposé des motifs commençait ainsi : « Le « projet de décret a pour objet de lever les entraves que « rencontre la liberté de la presse dans la législation ac- « tuelle. » Cette législation, c’étaient les lois des 16 mai 1829 et 1er juin 1830, combinées avec l’art. 18 de la Constitution. La phrase qui précède prouve que le gouvernement, en présentant son projet, bien loin d’avoir l’intention de diminuer les immunités dont la presse jouissait déjà, était animé par une pensée toute contraire. Le projet, du reste, se bornait à consacrer le droit de prouver les calomnies contre les fonctionnaires autrement que par jugements et actes authentiques, et il ne touchait pas aux dispositions en vigueur, en ce qui concerne la prescrip

tion.
Deux mois s’écoulent, et le 19 juillet M. de Theux fait rapport au nom de la commission chargée de la révision des lois sur la presse. « Il signale, ditM.HuYTTExs(4), les « inconvénients qu’il y aurait à introduire trop légèrement « des modifications au code pénal et aux lois des 16 mai « 1829 et 1er juin 1830. La commission se borne à expri- « mer le vœu que la législature prochaine s’occupe de « cette révision. »
A la suite de la lecture du rapport, la discussion suivante s’engagea :
M. R aikem : « J’avais soulevé la question de savoir si les lois sur la matière, faites sous le gouvernement du roi Guillaume, étaient encore en vigueur; c’est la question qu’il faut trancher... » M. D evaux « propose de mettre en

(3) Huyttens, t. V, n° 315 des pièces justificatives.
(4) Huyttens, t. III, p. 584.
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discussion un projet de décret précédemment proposé par M. Barthélemy. Ce projet, quoiqu’imparfait peut-être, dit-il, serait infiniment préférable au maintien des lois existantes. » M. de T heux dit « que la commission n’a pas cru nécessaire de présenter une loi nouvelle; mais elle a 
été d’avis unanime que les lois de 1829 et de 1830 étaient en 
vigueur et pouvaient nous régir. » M. de S fi cl's : « Une loi est obligatoire tant qu’elle n’a pas été formellement révoquée; en conséquence, ces deux lois n’ayant pas encore été révoquées, sont obligatoires. Je pense bien que ces deux lois ne feraient plus le môme mal. Il serait prudent et sage, suivant mot, de les abroger par un acte formel du Congrès... » M. Van Meenen ; « Je crois indispensable, avant de nous séparer, de porter une loi sur la presse. Je conviens qu’avec de légères modifications, les lois de 1816, 1829 et 1830 pourraient être rendues applicables à notre état actuel, tout en le prémunissant contre les abus qu’on pourrait en tirer. » M. B a r t h é l é m y : « Ayant passé plusieurs années dans une commission de législation, je me croyais à même de présenter un projet sur la législation de la presse. Les deux lois obtenues sous Guillaume furent un 
triomphe pour l’opposition : on disait partout que ces lois étaient les meilleures que l’on eût fait passer jusqu’alors. 
Il n’y avait qu’un reproche à leur faire, c’est pour le cas de 
la calomnie, d’astreindre à prouver les faits par higements 
ou autres titres authentiques. C’est en conséquence de cela 
que j ’ai proposé au Congrès un petit projet en onze articles 
dont le premier attribue au jury tous les délits de la presse. 
J’ai puisé dans les lois françaises ce qu'il y a de mieux. » M. B e y t s . . .  « croit que ces lois n’existent plus. L’arrêté du 16 octobre du gouvernement provisoire, lésa abolies... » M. Barthélémy... « Je ne pense pas qu’elles soient abolies. » M. Van Meenen « soutient que les lois en question n’ont pas été abrogées par le gouvernement provisoire, qui n’a aboli que les lois qui gênent la manifestation des opinions, et non celles qui punissent les injures et la calomnie. D’un autre côté, ces lois ne sont pas contraires à la Constitution qui nous régit... »

Que résulte-t-il de cette discussion, prise dans son ensemble? Qu’à la date du 19 juillet 1831, les lois de 1829 et de 1830 étaient encore en vigueur; qu’on reconnaissait seulement l’opportunité d’y apporter certains changements et que M. Barthélemy, précisant ces changements, déclara qu’elles avaient le tort d’imposer la preuve par jugements ou autres titres authentiques, lorsqu’il s’agissait de fonctionnaires.Le discours de M. Barthélemy mit fin aux débats, et l’accord semblant s’être fait, M. R ogier « proposa que le « projet de M. le ministre de la justice fût renvoyé à une « commission qui s’occupera, séance tenante, de présenter « un projet de loi complet en combinant le projet ministé- « riel avec les lois de 1829 et de 1830. »
Cette proposition fut adoptée sans opposition, et l’assemblée décida « qu’une commission s’occuperait séance « tenante de faire une loi sur la presse en combinant les « dispositions des lois de 1829 et de 1830 avec le projet « présenté il y a quelques jours par M. le ministre de la « justice v3). »Ainsi, le Congrès avait très-nettement déterminé le mandat dont la commission instituée était investi. Ce mandat, c’était de combiner les lois de 1829 et de 1830 avec le projet de M. Barthélemy, c’est-à-dire de consacrer dans une loi d’ensemble les principes des lois antérieures auxquelles M. Barthélemy ne touchait pas et les principes nouveaux qu’il proposait d’introduire. Or, le projet du ministre ne se rapportait qu’à la preuve des calomnies contre les fonctionnaires; il laissait subsister, notamment, les dispositions des lois de 1829 et de 1830 relatives à la prescription. Donc le Congrès, par le vote que nous venons de rapporter, a clairement manifesté son intention de ne pas modifier ces dernières dispositions. Chose remarquable,

(5) Moniteur belge du 21 juillet 1831 ; Hu y t t e n s , t. V, chapi
tre XXV111, p. 198.

d’ailleurs, pas un mot n’a été dit dans la discussion, qui autorise à penser qu’on eût voulu élever à trois ans la prescription de trois mois pour les délits de calomnie et d’in jure envers les fonctionnaires. L’innovation cependant eût été assez importante pour qu’on eût pris la peine de la justifier.
Le lendemain du jour où se passaient les faits qui viennent d'être relatés, M. Devaux, au nom de la commission nommée la veille, présenta le projet de loi qui est devenu le décret du 20 juillet 1831. Ce projet fut rapidement adopté avec quelques modifications de détail, et sans que la prescription eût formé l’objet d’aucun débat.
Résumons les conséquences qui découlent de ce qui précède.
Le Congrès a entendu maintenir les dispositions des lois antérieures favorables à la liberté, et l’on prétend qu’il en a retranché une des plus importantes!
Il n’a nulle part manifesté l’intention de réagir contre l’abréviation de la prescription votée par les législatures de 1829 et de 1830, et l’on suppose qu’il l’a fait, sans môme expliquer, si brièvement que ce fût, une réforme aussi importante !
Il a entendu, nous l’avons vu, édicter une législation complète, et on lui prête gratuitement la volonté contraire!
I I I .  — L’origine du décret, ainsi que les circonstances au milieu desquelles il a été rendu, prouvent en faveur de la prescription de trois mois.Ajoutons une remarque importante qui se rattache au môme ordre d’idées.
Ce ne sont pas seulement les lois de 1829 et de 1830, mais aussi la loi française du 26 mai 1819 qui ont servi à rédiger le décret sur la presse.M. Barthélemy, dans la discussion du 19 juillet 1831, déclara « qu’il avait puisé dans les lois françaises ce qu’il y avait de mieux. »
Or, la loi du 26 mai 1819 ne distinguait pas sous le rapport de la prescription entre les divers genres de calomnies. L’art. 29 portait : « L’action publique contre les « crimes et délits commis par la voie de la presse se pres- « crit par six mois révolus à compter du fait de la publi- « cation qui donnera lieu à la poursuite. »
Voilà donc la loi française de 1819 qui admettait la prescription de six mois, la loi hollandaise, du 1er juin 1830, ui consacrait celle de trois mois, et l’on soutient que le ongrês national aurait préféré la prescription de trois ans! Evidemment, cela est impossible.
IV. — Examinons maintenant le décret lui-même, et, avant tout, précisons-en le caractère d’ensemble.
Le décret du 20 juillet 1831 constitue une législation complète; il a pour but d’énoncer les droits et les devoirs de la presse d’une manière générale. Ce qui le prouve, 

c’est :
1° Son intitulé : Décret sur la presse;2° Son préambule, dans lequel il rappelle l’art. 139 de la Constitution, qui avait prescrit au législateur de pourvoir dans le plus bref délai, entr’autres objets, 1° à la 

presse ;3° L’abrogation qu’il porte dans son art. 16 des lois de 1829 et de 1830, après les avoir visées en même temps que l’art. 139 de la Constitution ;
4° Les discussions du Congrès que nous avons analysées 

tout à l’heure ;5° L’économie du décret qui, après une disposition sur la complicité en matière de délits de presse (art. 1"), prévoit dans son art. 2, les attaques contre les lois, dans son art. 3, celles contre le roi et les Chambres, et dans son art. 4, toutes les autres attaques, attaques contre les corps constitués, les fonctionnaires et les particuliers;
6° Enfin, le texte même de l’art. 4 qui, par cela seul qu’il assimile, quant à la poursuite et à la peine, les délits de presse contre les fonctionnaires et ceux contre les particuliers, prouve que le décret a entendu prévoir ces der

niers.



712711 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
Ainsi, le décret est bien une loi générale. Ce qui achève de le prouver, c’est que les dispositions de procédure qu’il édicte relativement à la poursuite et à l’instruction des délits, dispositions renfermées dans les art. 9, 10 et 11, s’appliquent à toutes les catégories de calomnies et d’injures. Mais, si tout cela est incontestable, comment admettre que le décret aurait, dans son énumération des délits, omis ceux contre les particuliers? Ne perdrait-il pas par là même le caractère de généralité que les motifs les plus concluants autorisent à lui assigner?On le voit : les partisans du système de la cour de cassation méconnaissent l’esprit môme du décret; ils sont obligés en outre d’imputer au législateur un oubli que rien ne viendrait expliquer.« Que rien ne viendrait expliquer, » disons-nous, et voici pourquoi. Prétendre que le Congrès aurait voulu établir une prescription de trois mois pour les attaques contre le roi, les Chambres, les lois et les fonctionnaires, et de trois ans pour celles contre les particuliers, c’est dire qu’il a accordé le bénéfice d’une prescription très-courte aux attaques les plus graves, les plus préjudiciables à la société, et que ce même bénéfice, il l’a refusé à des attaques qui, par cela même quelles peuvent s’adresser à des particuliers obscurs, passent souvent inaperçues et qui, dans tous les cas, ne blessent pas l’ordre public au môme degré que les premières; c’est dire qu’il a entendu se montrer beaucoup moins sévère à l’égard des délits les plus répréhensibles qu'à l’égard des autres.M. Schuermans a cependant tenté une explication de l’anomalie qu’il attribue au législateur constituant. « La « prescription, dit-il, doit être courte, quand la preuve « est admise, afin de ne pas en laisser dépérir les élé- « ments. » Or, on le sait, les calomnies contre les fonctionnaires peuvent se prouver par toutes voies de droit, et pas seulement comme les calomnies envers les particuliers par jugements et actes authentiques.Il semble d’abord évident que si un tel motif avait déterminé le Congrès à modifier les lois antérieures, on en trouverait la trace, soit dans les rapports des commissions, soit dans les discussions. Mais ensuite, il convient de remarquer que l’art. 5 du décret ne permet contre les fonctionnaires la preuve par toutes voies de droit que des imputations dirigées contre eux à raison de faits relatifs à leurs fonctions, et encore pour autant que ces imputations constituent des calomnies. Le décret n’autorise donc pas la justification des injures, et dès lors la raison alléguée, tirée de ce que les éléments de preuve peuvent disparaître, vient à tomber, en ce qui concerne l’un des deux délits pour lesquels le décret a admis une courte prescription.
V. — Arrivons enfin aux textes qu’il s’agit d’interpréter.Nous avons déjà rappelé que l’art. 12 admet la prescription de trois mois pour les délits prévus par les art. 2, 3 et 4, et que l’art. 4 dispose que « la calomnie ou l’injure « envers des fonctionnaires publics... sera poursuivie et « punie de la même manière que la calomnie et l’injure « dirigées contre les particuliers, sauf ce qui est statué à « cet égard dans les dispositions suivantes. »A la simple lecture de ce dernier article, n’est-il pas permis d’affirmer qu’il prévoit deux catégories de calomnies et d'injures, et cela pour les placer sur la même ligne, d’une part celles contre les fonctionnaires, d’autre part celles contre les particuliers? N’y a-t-il pas entre l’une et l’autre de ces catégories, sous le rapport de la poursuite et de la peine, une assimilation complète, qui les confond en quelque sorte aux yeux du décret, sauf les différences indiquées par la phrase finale et que nous détaillerons tout à l’heure?
Aucun doute ne pourrait être soulevé à cet égard, si l’article était rédigé ainsi : « La calomnie ou l’injure envers des fonctionnaires publics, ainsi que la calomnie ou l’injure envers des particuliers, seront poursuivies et punies de la manière, sauf.....  » Or, ces deux rédactionsn’ont-elles pas absolument le même sens, et dès lors comment pourraient-elles conduire à des conséquences différentes?

A coup sûr, la dernière rédaction eût été préférable ; elle n’aurait laissé aucune incertitude ; mais, quand l’esprit de la loi est clair, il importe peu que son texte, uniquement envisagé dans sa lettre, présente quelque ambiguïté.
Ajoutons qu’il y a une raison spéciale qui explique les imperfections de rédaction que l’on peut signaler dans le décret sur la presse. C’est la promptitude avec laquelle il a été élaboré. On connaît les faits : le 19 mai 1831, M. Barthélemy déposa un projet; à la séance du 19 juillet, M. de T heux en proposa l’ajournement à la session suivante ; le Congrès ne partagea pas cet avis ; il nomma, séance tenance, une commission spéciale; celle-ci se réunit immédiatement, rédigea un projet sans désemparer, et, dès le lendemain, ce projet fut voté par le Congrès. Qu’on compare cette précipitation avec la lenteur qui préside aujourd’hui à la confection des lois importantes, et l’on comprendra que quelques vices de rédaction aient pu se glisser dans le texte. Le Congrès ne se faisait du reste aucune illusion à cet égard, et, dans l’art. 17 du décret, il prit soin d’insérer une disposition aux termes de laquelle le décret devait être soumis à la révision de la législation avant la fin de la session suivante. Mais, encore une fois, des imperfections de forme ne peuvent prévaloir contre l’esprit de la loi.
N’exagérons du reste pas ces imperfections. Il y a dans le texte de l’art. 4 tout ce qu’il faut pour démontrer que la même prescription doit s’appliquer aux deux catégories de délits.
L’art. 4 stipule, en effet, que la calomnie et l’injure envers les fonctionnaires seront poursuivies et punies de la même manière que la calomnie et l’injure envers les particuliers.
Poursuivie, c’est-à-dire que la poursuite sera commencée, dirigée, suspendue et arrêtée de la même manière; 

punie, c’est-à-dire que la même peine pourra être infligée aux mêmes conditions.
Or, il est inadmissible que la loi ait voulu deux sortes de prescriptions, là où elle exigeait les mêmes poursuites et les mêmes peines. Les calomnies et les injures ne seraient pas poursuivies de la manière dans les deux cas, alors que, dans le premier, la poursuite ne pourrait plus s’entamer après trois mois, et que, dans le second, elle pourrait commencer la veille de l’expiration d’un délai de trois années. Il n’y aurait pas non plus égalité dans la peine, si l’auteur de calomnies ou d’injures envers des fonctionnaires jouissait de l’impunité après trois mois, alors que l’auteur de calomnies ou d’injures envers des particuliers demeurerait pendant trois ans sous la menace du châtiment.
VI. — Il nous reste à rencontrer une objection que la cour de cassation vise dans son arrêt et qui est tirée de la phrase finale de l’art. 4. Cet article, en effet, n’assimile les injures et les calomnies contre les fonctionnaires aux injures et calomnies contre les particuliers, sous le double aspect des poursuites et des peines, que « sauf ce qui est statué à cet égard dans les dispositions suivantes. » Or, dit-on, l’une des dispositions qui indiquent les différences existant entre les deux catégories de délits, c’est précisément l'art. 12.
On remarquera d’abord que l’objection résoud la question par la question. Car la question est précisément de savoir si l’art. 12 est une des dispositions qu’a en vue la réserve finale de l’art. 4.
Pour défendre l’affirmative, il ne suffit pas de dire que l’art. 12 vient après l’art. 4, car d’autres dispositions du décret, qui suivent également l’art. 4, sont étrangères tant au principe qu’à l’exception qu’il pose. Tel est, par exemple, l’art. 13 donnant aux personnes citées dans les journaux le droit d’y faire insérer des réponses.
Dira-t-on au moins que les dispositions du décret comprises dans les art. 4 à 13 rentrent dans la distinction annoncée par l’art. 4 ?
Une telle assertion ne serait pas soutenable en présence des art. 9 et 11, qui se rapportent manifestement aux deux
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catégories de calomnies et d’injures. L’art. 9 dispose, en effet : « Le prévenu d’un délit, commis par la voie de la « presse et n’entraînant que la peine de l’emprisonnement,« ne pourra, s’il est domicilié en Belgique, être empri- « sonné avant sa condamnation contradictoire ou par conte tumace. Le juge, dans ce cas, ne décernera qu’un tnan- « dat de comparution... » Et l’art. 11 ajoute : « Dans tous « les procès pour délits de la presse, le jury, avant de « s’occuper de la question de savoir si l’écrit incriminé « renferme un délit, décidera si la personne présentée « comme auteur du délit l’est réellement. L’imprimeur « poursuivi sera toujours maintenu en cause, jusqu’à ce « que l’auteur ait été judiciairement reconnu comme tel. »
Il y a plus. Il résulte des articles qui suivent l’art. 4, que chaque fois que la distinction est appliquée, celle-ci apparaît par le texte même des dispositions qui la concernent. C’est ainsi que l’art. S s’exprime à cet égard en termes très-clairs : « Le prévenu d’un délit de calomnie,« dit-il, pour imputations dirigées, à raison de faits rela- « tifs à leurs fonctions, contre les dépositaires ou agents « de l’autorité, ou contre toute personne ayant agi dans un « caractère public, sera admis à faire, par toutes les voies « ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve a contraire par les mêmes voies. » Quant aux art. 6 à 8, ils ne renferment que des conséquences du principe posé à l’art. 5, sans qu’aucun doute sur leur applicabilité aux fonctionnaires seuls puisse être soulevé. La distinction qui disparaît, comme nous l’avons vu, dans l’art. 9, réapparaît à i’art. 10. Mais cet article a soin de l’énoncer expressément. Il dispose, en effet, dans les termes suivants : « Les délits d’injure ou de calomnie par la voie de la « presse ne pourront être poursuivis que de la plainte de 

a la partie calomniée ou injuriée. Toutefois, les délits « d’injure ou de calomnie envers le roi, les membres de « sa famille, envers les corps ou individus dépositaires « ou agents de l’autorité publique, en leur qualité ou à « raison de leurs fonctions, pourront être poursuivis d’of- 
« fice. »

Vient enfin l’art. 12. Distingue-t-il comme les art. 5, 6, 7, 8 et 10? En aucune façon. Il ne distingue pas plus que les art. 9 et 11. Bien plus, il renvoie, pour l’application de la prescription restreinte, aux délits de l’art. 4, et, comme nous l’avons constaté, ces délits comprennent à la fois les délits contre les fonctionnaires et les délits contre les particuliers. S’il n’avait voulu édicter la prescription de trois mois qu’en faveur des premières, il l’eût dit clairement, de même que l’art. 10 s’exprime en termes exprès sur la manière dont la poursuite de chaque catégorie de délits doit être intentée.
La réfutation de l’objection nous semble décisive, et nous pouvons conclure.
L’esprit de la loi consacre notre interprétation, le texte n’y répugne pas. Que peut-on vouloir de plus? Et d’ailleurs quoi de plus naturel que cette prescription de trois mois? Qui se souvient, au bout de trois ans, d’un article calomnieux ou injurieux lancé dans le public par un journal peut-être obscur? Et qu’on ne dise pas que la calomnie peut survivre aux trois mois. Sans doute, mais n’est-il pas évident que si elle présente un caractère sérieux, que si elle est de nature à exercer sur l’opinion publique une impression fâcheuse, la personne lésée se hâtera d’intenter des poursuites, sans attendre l’expiration des trois mois, afin de couper le mal dans sa racine? Le contestera-t-on? Mais alors nous répondrons que le calomnié ou l’injurié ne pourra s’en prendre qu’à lui-même des conséquences de 

sa négligence.
Ni l’intérêt de la société, ni l’intérêt bien entendu des particuliers ne réclament donc une prescription plus longue. C’est dire que le Congrès, qui avait à un si haut de- ré le sentiment des nécessités publiques, n’a pu vouloir épasser la limite que celles-ci traçaient.

Ch. W oeste,
Avocat.

JURIDICTION CIVILE.
---------- - r-ïTi>» ^ » <iiîïa- ----------

COUR D E  C AS SA T IO N  D E B E L G I Q U E .
Deuxième cbambre. — Présidence de M. De vernelmont.
MILICE. —  DÉPUTATION. —  COMPOSITION. —  EXEMPTION.

MOTIFS.
Est nulle la décision rendue, en matière de milice, par une dépu

tation au nombre de quatre membres.Le milicien désigné pour le service ne peut être ensuite dispensé 
que si la députation constate que le fait donnant lieu à dispense 
s'est produit postérieurement à la désignation.

(LE GOUVERNEUR DU BRABANT C. VERHEYDEN.)

Arrêt. — « Attendu qu’il est établi par la décision attaquée 
que celle-ci a été prise par une députation qui n’était composée 
que de quatre membres ;« Attendu qu’aux termes du § I er de l’art. 56 de la loi du 
3 juin 1870, le nombre des délibérants ne peut être inférieur à cinq ;

« Attendu que cette formalité, qui se rattache au mode d'après 
lequel la députation exerce la juridiction en matière de milice, 
est substantielle;« Qu’ainsi la décision attaquée doit être annulée pour contra
vention expresse au § 1er dudit art. 56 ;

« Attendu, en deuxième lieu, que l’art. 29 de la loi du 3 juin 
1870 statue :

« Dans les cas prévus par les n01 3, 4 et 5 de l’art. 27, le mi- 
« licien désigné pour le service acquiert, par le décès d'un 
« membre de sa famille, même lorsqu'il est incorporé, un litre 
« d’exemption égal à celui qu’il aurait eu si le décès avait précédé « sa désignation »;

« Attendu que, de ce texte, il résulte que le milicien, dès qu'il a été désigné pour le service, ne peut plus être exempté ou 
dispensé que lorsque le décès, à raison duquel la réclamation est produite, est postérieur à la désignation pour le service;

« Attendu que cette interprétation ressort encore de l’éco
nomie des autres articles de la loi, aux termes desquels les exemptions fondées sur des faits antérieurs à la désignation pour le 
service sont soumises à l’appréciation et à la décision des con
seils de milice, et, en degré d’appel, des députations permanentes des conseils provinciaux;

« Attendu que, pour accorder à Verheyden Bis le bénéfice de 
l’art. 29 précité, la députation permanente du Brabant s’est 
bornée à constater que ledit Verheyden était devenu l'indispensable soutien de son père ;

« Attendu qu’en omettant d'établir que le titre d'exemption 
procède d’un décès arrivé dans la famille Verheyden, postérieurement à la désignation de Verheyden fils pour le service, la 
députation a appliqué l’art. 29 de la loi du 3 juin 1870 en’de
hors des conditions de fait en vue desquelles il est porté; en quoi 
elle a expressément contrevenu à ladite disposition de loi :

« Par c,es motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de Ter Kiele, 
avocat général, casse et annule la décision rendue par la députa
tion permanente du conseil provincial du Brabant, le i l  avril 
1871; renvoie la cause à la députation permanente du conseil 
provincial d’Anvers; condamne le défendeur aux dépens... » (Du 
22 mai 1871.)

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième cbambre. — Présidence de JM. Van den Eynde.

CONGRÉGATION RELIGIEUSE.—  PERSONNE INTERPOSÉE.—  HÉRI
TIER. ----  REVENDICATION. ----  PREUVE. ----  PRÉSOMPTIONS.
FIN DE NON-RECEVOIR. —  DÉNÉGATION D’ÉCRITURE. —  RE
CONNAISSANCE IMPLICITE.

L’héritier du prête-nom d’une congrégation religieuse dépourvue 
de personnification civile, ne peut revendiquer les biens acquis par son auteur.

L’admissibilité de la preuve par présomptions, en vue d’établir 
1'inlerposilion au profit d'un être moral incapable, n’est pas 
subordonnée à la démonstration préalable de l’existence en fait de cet être moral.

Ni les lois abolilives, ni la vente et la confiscation du monastère, ni la dispersion des religieux n’ont empêché certaines congréga
tions religieuses de se maintenir en fait, tant sous le régime 
français que sous le gouvernement des Pays-Bas.
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L'acle par lequel une personne interposée remet, sous la forme d’une vente, à une autre personne interposée les biens inscrits 

en son nom, ne constitue ni une vente ni une donation.La Cour peut se dispenser de statuer sur une fin de non-recevoir, 
proposée pour la première fois en appel et déduite de ce que le prête-nom aurait aliéné les biens revendiqués, si elle teconnalt 
que celui-ci n’en a jamais été propriétaire sérieux.

On ne peut, par simples conclusions, étendre la revendication à 
un immeuble non compris dans l’exploit introductif d’instance. 

La déclaration faite par l’une des parties qu’elle ne reconnaît aucune des écritures émanées de tiers que peut invoquer l’autre 
partie, est insuffisante à défaut d’indication précise des pièces 
auxquelles elle entend faire allusion.

Des écritures privées doivent être réputées avoir été reconnues implicitement lorsqu’il en a été fait usage en première instance, 
satis protestation ni méconnaissance, et que la partie qui prétend les contester y a elle-même fait appel dans les plaidoiries. 

La Cour peut statuer, do piano, d'après les éléments et circon
stances du litige sur la sincérité des écritures produites.
(v e u v e  m a s t r a e t e n  e t  c o n s o r t s  c . v e r h a e r t  e t  c o n s o r t s .)

Jean-Zacharie Carleer, religieux de la congrégation des prémontrés d’Averbode, étant décédé le 2 mai 1845, ses héritiers agirent contre les autres religieux de cet ordre en revendication de certains immeubles, qu’ils prétendirent avoir été acquis par le de cujus et apportés indûment par lui à l’abbaye d’Averbode. C’étaient des biens ayant appartenu à celle-ci avant sa suppression, rachetés depuis par Carleer en son propre nom et que ses coreligieux continuaient de détenir sans droit ni titre, d’après les demandeurs. L’abbaye même avec ses dépendances y était com
prise.Incidemment, les demandeurs firent citer en intervention un sieur Verhaert, légataire universel du prémontré Roelants, qui avait été lui-même institué légataire universel par Carleer conjointement avec deux autres de ses coreligieux, tous trois en ordre successif, suivant un testament du de cujus en date du 1 1 novembre 1843. Us conclurent à la nullité de ce testament, en tant qu’on s’en prévaudrait contre leur revendication. Les légataires qu’il instituait ne figuraient, disaient-ils, que comme personnes interposées pour l’abbaye d’Averbode, et c’était elle que Carleer avait aussi voulu gratifier, en apportant les biens revendiqués à une prétendue société, constituée par un acte du 10 février 1838, que les demandeurs repoussèrent également comme entaché de nullité en tant qu’on l’opposerait à leur action.Les défendeurs et l’intervenant soutinrent que Carleer n’ayant lui-même racheté les biens litigieux que comme personne interposée pour la congrégation d’Averbode, ses héritiers étaient sans qualité et non recevables à agir en revendication de ces biens et à demander incidemment la nullité du testament de Carleer.Jugement du tribunal de Louvain, du 8 mai 1868, qui accueillit ce moyen. V. Be ix . Jun., t. XXVI, p. 641. 

Appel.
A r r ê t . — « Attendu que par leurs conclusions de première 

instance, signifiées le 3 décembre -1867 et le 1er février 1868, 
comme par celles qu’ils ont prises en appel à l'audience du 27 janvier 1871, les intimés ont conclu à ce que les appelants soient 
déclarés non recevables dans leur action en revendication et dans 
leur demande, incidente à cette action, en nullité du testament 
de Jean-Zacharie Carleer, en date du 11 novembre 1843, en se 
fondant sur ce que ce dernier n’a jamais été le propriétaire sérieux des biens revendiqués ;

« Attendu qu'il échet d'apprécier le mérite de ce moyen, qui a 
été accueilli par le jugement aquo, avant de s'occuper de la fin de non-recevoir nouvelle présentée par les intimés pour la première 
fois en degré d’appel, et basée sur ce que Carleer aurait aliéné 
les mêmes biens, par un acte authentique du 10 février 1838 ;

« Qu’il est rationnel, en effet, de rechercher si les immeubles faisant l'objet de la revendication des demandeurs sont jamais 
entrés dans le patrimoine de leur auteur, avant d’examiner s’ils sont sortis de ce patrimoine en vertu de l'acte précité;

« Attendu que les appelants invoquent comme titres d'acquisition de ces immeubles par Carleer:
« 1° Un acte sous seing privé passé entre celui-ci et un sieur 

Verlessen, portant la date du 21 août 1802, enregistré à Wester- 
loo le 7 décembre 1816;

« 2° Un acte avenu devant le notaire Vinck, de Malines, le 
7 août 1816, entre Carleer et les demoiselles Van Cauwenbergh ;

« 3° Un acte passé devant le notaire Van Binst, de Louvain, le 1er août 1817, entre Carleer et un sieur Perdrizet ;
« Attendu, quant au second, qu'il n'est pas mentionné comme 

les deux autres dans l’exploit introductif des demandeurs du 
24 février 1866, et qu’il ne conste pas que les biens y dénommés fassent partie de ceux repris dans cet exploit ; que les appelants 
se prévalent donc à tort de cet acte dans la présente instance;

« Attendu, en ce qui concerne ceux du 21 août 1802 et du 
1er août 1817, qu’ils sont relatifs aux immeubles revendiqués, 
mais que, d’après les intimés, Carleer n'y serait intervenu qu’en 
qualité de personne interposée, n'agissant réellement qu’au pro
fit de la congrégation des prémontrés dite d'Averbode, être mo
ral qui existait alors de fait, nonobstant la dispersion de ses 
membres, quoiqu'il fût dénué de capacité légale pour acquérir;

« Attendu qu'il y a lieu de vérifier si la preuve de ce soutènement est apportée au procès;
« Attendu que la justification peut s'en faire par toutes les 

voies de droit, mémo par présomptions, puisque l'articulation des intimés, telle qu'elle se produit, tend à imputer à Carleer une 
fraude à la loi et même ù une loi d'ordre public, cello du 15 
fructidor an IV, qui a supprimé en Belgique, dans un intérêt général et politique, tous les établissements religieux et partant 
celui des prémontré# d'Averbode, que la législation postérieure 
n’a plus érigé de nouveau en personne civile ;

« Que, du reste, il n’a pas été possible aux intimés de se pro
curer une preuve écrite de leur dire ;

« Attendu, pour ce qui a trait aux biens que Vertessen aurait 
vendus à Carleer le 21 août 1802, savoir : l'abbaye d’Averbode 
avec scs dépendances et seize bonniers de terre et prairies situés dans les environs, ainsi que les deux fermes de Doorne, qu'il 
résulte clairement de l'ensemble des éléments de la cause que Vertessen lui-même, qui avait traité comme acheteur en nom 
personnel de ces biens, dans les actes passés à cet effet avec les sieurs I'irlet, Joniaux et Grivel, devant les notaires Montaigne de 
Schaerbcck, Nillis de Bruxelles et Jansscns d'Acrschot, les 
21 fructidor an IX, premier jour complémentaire même année et 16 fructidor an X, n’avait nullement entendu les acquérir pour 
son compte; qu'il les avait achetés en réalité pour celui de l'ab- 
bave d’Averbode, avec les deniers de celle-ci, et n'avait agi que 
comme personne interposée entre les vendeurs et cette abbaye, 
qui, supprimée de droit et par conséquent incapable de posséder 
légalement, se perpétuait de fait et avait recours à des tiers pour 
rentrer dans son domaine confisqué;

« Attendu que cela ne ressort pas seulement de la nature et 
de la provenance desdits immeubles mises en rapport avec les documents du procès, qui attestent les offorts constants auxquels 
se livraient les religieux d’Averbode pour maintenir debout leur 
abbaye et pour la réintégrer dans ses anciennes possessions, 
ainsi que l'aide que leur prêtait ;'t cet effet le sieur Vertessen, 
leur homme d’affaires et de confiance, toutes choses qui ne per
mettent guère de supposer qui celui-ci ait affeetué à son profit les achats prérappelés;

« Qu’indépcndamment des présomptions découlant de ces faits et circonstances, une pièce émanée de Vertessen et évidemment écrite toute entière par lu i, le compte qu’il a rendu le 
27 octobre 1803 aux religieux de l’abbaye d'Averbode, en la personne de Van den Wyngaerd, leur proviseur, recevant ce compte 
pour eux, prouve d'une manière irréfutable l'interposition relatée ci-dessus ;

« Qu'en effet, dans ce compte de recettes et de dépenses, 
établi en florins de Brabant, on voit figurer d'abord les deuxmentions suivantes :

« 4° Le 1er septembre 4802 : Du meunier, pour
les fermes de Doorne, re ç u ..........................................  4,252 4

« Et payé suivant n o t e ......................................... 4,428 4 4« Item, pour versement du dernier paiement
retu comme dessus.....................................................  3,499 45 4

« Et payé suivant n o t e ......................................... 3,487 43 4
« Attendu que si l'on considère que les deux sommes de

4,428 florins 4 sou 4 denier et de 3,487 florins 43 sous 4 deniers, 
inscrites comme payées, représentent ensemble, ù 250 francs près, celle de fr. 43,564-96 cent, que Vertessen a dû payer pour 
le prix des deux fermes de Doorne et pour l'enregistrement de 
l'acte de vente du 46 fructidor an X, non compris les autres 
frais de cet acte ni ceux de transcription, et que ce prix était payable moitié comptant, le 3 septembre 4802 et pour l'autre 
moitié avant le 45 nivôse de l’an XI, on demeure convaincu que 
lesdites fermes ont en réalité été achetées de Grivel avec l’argent 
provenant des religieux de l’abbaye d’Averbode;

« Attendu que la preuve que Vertessen n'a agi dans cette 
affaire qu’en qualité de mandataire de ceux-ci, se déduit encore
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de ce qu’il rappelle pour mémoire qu’ils lui doivent de ce chef des honoraires pour ses vacations ;

« Attendu que, plus loin, le compte porte en dépense comme 
étant h payer h Joniaux la somme de 6,000 florins, et que celte 
dernière forme exactement celle de fr. 10,884-35 cent 37/100fs, 
qui a été stipulée dans l’acte de vente passé entre Verlesscn et 
Joniaux le premier jour complémentaire de l’an IX (18 septembre 1801), pour le prix des trois quarts indivis de l'abbaye d'Aver- 
bode et de ses dépendances ainsi que de seize bon%iers de terre et prairies situés dans les environs, ce qui démontre que c’est 
aussi avec, les deniers des religieux d'Averbode que cette acquisition s’est faite ;

« Attendu qu'en outre, dans le même document, Vertcssen se 
débite envers eux de 400 florins pour haies vendues à lui par le cellérier, et de 540 florins pour arbres des drôves de l’abbaye 
vendus à lui par Van den Wyngaerd et coupés en mai 1803, leur 
renseignant ainsi le produit pour 1803 d’une propriété qu’il était 
censé avoir acquise dès 1801, tellement il est vrai que c’était pour leur compte qu'il se considérait comme l’avant achetée ;

« Attendu que les appelants contestent à tort que dans l’oc
currence Vertessen ait administré les affaires de l’être moral de 
la congrégation d'Averbode plutôt que celles des prémontrés 
pris individuellement, et argumentent à ce sujet des termes 
dudit compte ; que cette objection est réfutée à suffisance par les 
faits et circonstances résultant de l’ensemble des éléments de la cause ;

« Qu’il s’y voit que dans les opérations et démarches au moyen 
desquelles les religieux d’Averbode s’efforçaient de reconstituer 
l’ancien domaine de leur abbaye, ils agissaient toujours en com
mun, dans une pensée et un but communs, s’occupant d’objets 
et de détails qui ne devaient intéresser particulièrement que leur ordre ;

« Que la nature même de partie au moins des immeubles 
dont il vient d’être parlé proteste contre l’idée d une acquisition à titre personnel de ces biens de leur part ;

« Que l'usage qu'ils en ont fait depuis confirme cette appréciation ;
« Qu’au surplus, le compte précité étant rendu à Van den 

Wyngaerd, représentant d’une manière générale lesdits religieux, prouve par cela même que Vertessen était leur mandataire commun, ayant géré un intérêt commun à tous;
« Que cet intérêt était si bien celui de leur congrégation envi

sagée comme être moral nonobstant sa suppression légale, qu’en leur faisant compte de ses opérations, Vertessen se disait comp
table, soit des religieux de l'abbaye d’Averbode représentés par 
Van den Wyngaerd, soit des proviseurs de cette abbaye, soit 
même de l'abbaye d’Averbode désignée par lui uniuuement sous sa dénomination d’être moral ;

« Attendu que vainement les appelants allèguent la prétendue 
pénurie dans laquelle se serait trouvée ladite congrégation après la confiscation de scs biens;

« Que la pièce analysée ci-dessus repousse déjà cette alléga
tion, en constatant qu’après les paiements faits à Grivel et à 
Joniaux, Vertessen était encore redevable envers scs mandants 
d’un reliquat de 5,030 florins 4 sous 2 deniers;

« Attendu qu’il appert d'ailleurs que les prémontrés d’Aver
bode avaient eu soin de soustraire leur ordre à la détresse dont 
il était menacé, en prévenant, autant qu’ils le pouvaient, par 
l’aliénation d’une notable partie du patrimoine de leur couvent, 
l’effet des mesures qu’ils s’attendaient à voir prendre contre lui ;

« Que notamment dans le département de la Dyle, le produit 
des ventes effectuées par eux excédait de 104,396 francs le montant des sommes versées pour les contributions dont leur abbaye 
avait été frappée;

« Attendu que s’il est certain que celle-ci avait encore des 
ressources permettant de faire les acquisitions pour lesquelles on avait recouru à l’intermédiaire de Vertessen, par contre on ne 
comprend pas comment les religieux d’Averbode auraient pu 
posséder à titre personnel de quoi s’acquitter envers les ven
deurs, puisque leur vœu de pauvreté, qui avait survécu à leur 
dispersion, faisait obstacle à la possession par eux d’un pécule leur appartenant personnellement;

« Que même les bons dont la loi du 15 fructidor an IV auto
risait la distribution aux membres des établissements supprimés 
ne pouvaient, d’après les idées auxquelles ils étaient dévoués, 
constituer dans leur chef une propriété privée; que d’ailleurs, 
eu égard à la conduite qu’ils tinrent lorsqu'ils furent expulsés de 
force de leur couvent malgré leurs protestations, après avoir 
refusé de recevoir dans le délai prescrit par la loi les bons qui leur avaient été présentés le 25 nivôse an V, il est peu vraisem
blable qu’ils les aient acceptés depuis ;

« Attendu qu’enfin, s’ils avaient entendu acheter pour leur 
propre compte des biens provenant de leur ordre, ce que la 
législation civile du temps ne leur défendait pas, et qu’ils eussent pu répondre aux soupçons de fraude en justifiant des res
sources personnelles suffisantes pour le faire, on ne conçoit pas 
pourquoi ils auraient eu recours à une personne interposée, dont 
l’intervention révèle déjà à elle seule des intentions contraires à 
la loi ;

« Attendu que les considérations qui précèdent tendent à démon
trer également que Carleer, à son tour, n’a jamais songé à acquérir pour lui-même les immeubles mentionnés dans l’acte sous 
seing privé portant la date du 21 août 1802 ; qu’il n'y agit que 
dans l’intérêt et comme prête-nom de l’être moral de la congré
gation d’Averbode ;

« Attendu que la justification de cette nouvelle interposition 
de personne est, du reste, fournie d’une manière complète par 
l’ensemble des éléments et documents du litige;

« Qu’elle s’induit notamment :
« 4° De l’acte même, qui n’a été rendu public, comme il 

devait l’être, par l’enregistrement et la transcription, que sous le 
gouvernement des Pays-Bas (les 7 et 13 décembre 1816), et qui de plus a été évidemment antidaté, puisqu'il est relatif en partie 
à des biens (les deux fermes de Doorne) qui n’avaient été vendus 
par Grivel que le 3 septembre 1802;

« 2° De la qualité du prétendu vendeur Vertessen, qui n’était 
lui-même que le mandataire et le prête-nom de ladite congréga
tion ;

« 3° De la qualité du prétendu acheteur, prémontré d'Aver
bode, figurant dans l’acte sous les prénoms qu’il portait en reli
gion, astreint à la pauvreté par scs vœux religieux auxquels ils 
est demeuré fidèle jusqu’à sa mort, ayant le devoir de conscience 
de ne posséder quelque chose que pour son couvent et rien pour 
lui-même ;

« 4° De la position que Carleer a occupée dans son ordre, 
dont il a été longtemps proviseur, c’est-à-dire gérant quant au 
temporel, pendant la dispersion des moines ;

« 5° De la nature et de la provenance des immeubles préten- 
duement vendus; ils formaient une partie importante du domaine 
confisqué de l'abbaye d’Averbode; or, il est difficile d’admettre 
qu’un moine de cet ordre, resté fidèle à ses anciennes convic
tions, ait pu acheter pour son compte de semblables biens et 
jusqu'aux bâtiments de son couvent avec ses dépendances;

« 6° De la mention suspecte insérée dans l’acte que le prix a 
été payé antérieurement à sa passation, tandis que le compte de 
Vertessen du 27 octobre 1803 établit que lesdits biens avaient été rachetés avec l’argent de l’abbaye, et n’énonce pas que le 
prix en ait été remboursé par Carleer, comme le rendant n’aurait 
pas manqué de le faire s'il en avait reçu le remboursement;

« 7° Des agissements de Carleer pendant le restant de sa vie 
et des mesures multiples qu’il a prises pour assurer à son cou
vent la conservation des immeubles ayant fait l'objet de l’acte 
précité; qu'en effet, après l'avoir déposé chez le notaire Van 
Binst de Louvain, le 16 janvier 1817, il a dès le lendemain 
institué pour ses légataires universels trois prémontrés d’Aver
bode en ordre successif; que le 10 février 1838, il a apporté 
toutes les propriétés qu’il avait acquises en son nom à une asso
ciation qui, de l’aveu des appelants, n’avait d’autre but que de perpétuer sa congrégation, et que pour surcroît de précaution, 
il a, le H  novembre 1843, institué de nouveau pour ses léga
taires universels trois autres prémontrés d’Averbode, encore en 
ordre successif ;« Attendu, quant à l’utilité qu’il y avait à passer nominative
ment à Carleer les biens achetés d'abord au nom de Vertessen, 
qu'elle est évidente, puisque cette seconde interposition devait 
aider à repousser éventuellement les réclamations qu’auraient 
pu élever les héritiers ou ayants droit de Vertessen ;

« Attendu que les considérations déduites plus haut sont aussi 
applicables en partie à l'acte avenu devant le notaire Van Binst 
de Louvain, le 1er août 1817, spécialement celles reprises 
ci-dessus sous les n°' 3, 4, 5 et 7 ; et qu’en ce qui concerne ce 
dernier, comme pour celui du 21 août 1802, il existe dans la 
cause des présomptions graves, précises et concordantes de 
nature à prouver complètement que Carleer n'a jamais acquis ni 
entendu acquérir à son profit personnel aucun droit, soit de pro
priété, soit de copropriété, dans tout ou partie des immeubles 
mentionnés dans ces deux titres, par conséquent dans ceux 
qu'énumère l’exploit introductif des appelants du 24 février 1866; 
qu’il ne les a achetés en son nom que comme personne interposée 
pour l’être moral de l’abbaye d’Averbode, qui avait continué d’exister de fait, mais était incapable de posséder légalement;

« Attendu qu’on doit d'autant mieux admettre aussi ce sou
tènement pour l’acte du 1er août 1817, que Carleer avait déjà 
montré précédemment quelle était la tâche qu’il s’était imposée
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à cet égard, et venait d'écarter, à ce qu'il croyait, par son insti
tution du 47 janvier 7, la possibilité d'une revendication quelconque de la part de ses héritiers naturels;

« Attendu qu'en vain les appelants, tout en repoussant comme 
nul et inopérant l’acte d'association passé devant le notaire 
Peeters de Westerloo, le 10 février 1838, en argumentent cepen
dant pour en induire une reconnaissance de la propriété desdits biens dans le chef de Carleer;

« Attendu que s'il est vrai que cet acte, comme le prouve l’en
semble de ses stipulations, n’a eu pour objet que de créer, au 
mépris de la loi, une mainmorte sous le couvert d’une associa
tion, ainsi que les appelants le soutiennent eux-mêmes et que la 
cour l’a déjà jugé par son arrêt du 13 mai 1861 (1), on ne saurait 
avoir égard aux déclarations suspectes par lesquelles les compa
rants auraient dit mettre en commun des immeubles dont ils 
se seraient prétendus respectivement propriétaires, quand ils ne les avaient acquis en réalité que pour l’ôtre moral de l’abbaye 
d’Averbode, qu’ils voulaient perpétuer sous une forme nouvelle, ces déclarations tendant précisément au but illégal qu’ils poursuivaient;

« Attendu qu’au surplus cet acte ne renferme pas, de la part 
des intimés, la reconnaissance que les appelants leur attribuent, 
et que s’il en implique une de Carleer, elle ne saurait avoir plus 
d’effet que celles émanées de lui contenues déjà dans les actes du 21 août 1802 et du 1er août 1817, puisqu’elle présenterait le même caractère que ces dernières;

« Attendu que ce n’est pas avec plus de fondement que les appelants ont plaidé que, depuis sa suppression, légale jusqu'à 
1834, la congrégation d’Averbode a cessé d’exister en fait aussi 
bien qu’en droit, comme être moral susceptible de servir de terme à une interposition de personne;

« Attendu qu’il est au contraire démontré au litige que pendant tout ce temps les religieux d’Averbode, malgré leur disper
sion, sont parvenus à maintenir debout en fait cette congréga
tion, de manière à pouvoir la réintégrer dans une partie de ses anciennes possessions ;

« Attendu que la justification s'en trouve dans les acquisitions 
mêmes faites pour cet être moral, notamment dans celle de l’ab
baye et de ses dépendances, ainsi que dans la gestion pour son 
compte des biens récupérés, soit par des mandataires laïques, 
comme Vertessen, soit par ses proviseurs et depuis 1822 par quatre régents ;

« Qu'à la vérité, les appelants allèguent qu’il a pu s’agir entre 
les prémontrés d’Averbode d'une simple communauté d’intérêts 
dans laquelle seraient entrés les immeubles rachetés par eux 
provenant de leur abbaye, ce qui autoriserait les demandeurs à en réclamer au moins une part du chef de leur auteur Carleer; 
mais que les faits de la cause ne confirment pas cette allégation, 
qui doit être tenue pour controuvée ;

« Attendu qu’il se voit en outre que non-seulement un lien commun avait continué d’exister entre lesdits religieux, tant pour 
le temporel de leur abbaye que sous le rapport spirituel, mais qu’ils avaient encore, à certaines époques, des réunions et des 
délibérations en commun, même dans leur ancien couvent; que 
la hiérarchie des grades était conservée entre eux ; qu’ils avaient 
encore leur prélat, leur prieur, leur sous-prieur, leur cellérier, 
leur camérier, leurs proviseurs, exerçant chacun, autant que les 
circonstances le permettaient, les fonctions attribuées à son 
grade; que Carleer n’était même devenu proviseur que depuis leur dispersion ;

« Attendu qu’au surplus, dût-on admettre une erreur de leur 
part quant à la continuation de l'existence en fait de leur con
grégation, il n'en resterait pas moins constant que c’est pour 
l'être moral de leur abbaye, qu'ils se sont figuré exister encore, 
qu’ont eu lieu les acquisitions de 1802 et de 1817 de Carleer, 
qui en tout cas n’a pas entendu les faire pour son compte, même pour partie, et dont par conséquent les héritiers sont sans droit pour en profiter;

« Attendu, pour ce qui a trait aux raisonnements des appelants relativement aux conséquences juridiques de l’hypothèse où Car
leer aurait reçu gratuitement les biens litigieux, pour les remet
tre à un être inexistant le jour où cet être aurait capacité pour 
recevoir, qu’ils portent à faux comme reposant sur une base qui 
n’est aucunement justifiée en fait par les éléments de la cause;

« Attendu, quant à la prescription trentenaire invoquée par les appelants et qu'ils tondent sur la possession que leur auteur 
aurait eue des immeubles revendiqués de 1802 à 1835, qu’il 
n’est pas établi que Carleer ait jamais posé aucun fait de posses
sion à titre de propriétaire par rapport aux biens litigieux; que,

dans les circonstances du procès, op ne saurait envisager comme 
tels ni le fait que ces biens ont figuré en son nom au cadastre, 
ni les actes de gestion auxquels il peut s’être livré comme proviseur de son ordre et dont le caractère serait évidemment équivo
que; que le moyen de prescription susmentionné n’est donc pas 
fondé ;« Attendu qu’en résumé, les appelants sont en défaut d’établir 
que les biens formant l’objet de leur action aient jamais appar
tenu en tout ou en partie à leur auteur, le contraire étant même 
prouvé dans la cause; qu’ils sont donc sans qualité pour agir, en revendication de ses biens, et par suite non recevables et dans 
tous les cas mal fondés dans leur action ;« Attendu que, par voie de conséquence, ils sont également 
sans intérêt et non recevables à demander la nullité du testament de leur auteur, du 41 novembre 1843, incidemment à cette 
action et dans la mesure de celle-ci;« Attendu que le moyen qui vient d’être adopté étant péremp
toire et les faits articulés par les appelants n’ayant pas trait à la 
justification qui leur incombait pour le repousser, il n’échet pas 
de les admettre à la preuve de ces faits qui sont irrelevanls au 
débat;« Attendu, quant à leur déclaration qu'ils ne reconnaissent 
aucune des écritures émanées de tiers que peuvent invoquer les 
intimés à l'appui de leurs prétentions, qu elle n'indique pas les 
pièces auxquelles ils entendent faire allusion, et que pour ce qui 
concerne celles qui ont été visées tant dans le jugement à quo 
que dans le présent arrêt, la sincérité et l’écriture en sont vérifiées à suffisance, d'après tous les éléments et circonstances du 
litige; que ces documents doivent même être réputés comme 
ayant été reconnus implicitement par les appelants, à raison de 
l’usage qui en a été fait en première instance, sans protestation 
ni méconnaissance de leur part, et parce qu’eux-mémes y ont fait 
appel dans leurs plaidoiries;« Par ces motifs et ceux du premier juge en tant qu’ils ne sont 
pas contraires aux considérations qui précèdent, la Cour, faisant 
droit contradictoirement entre toutes les parties par suite de son 
arrêt de défaut-jonction du 46 juillet 4868, sans qu’il soit besoin 
de s’occuper des autres moyens mis en conclusions par les 
intimés, rejetant la preuve offerte par les appelants, déclare ceux-ci 
sans griefs et leur appel mal fondé ; met en conséquence cet appel 
au néant; condamne les appelants aux dépens d'appel... » (Du 
3 mars 4874. — Plaid. MM™ A u g . Ok t s  c . De B u r l e t  et De 
L a n t s h e e r e .)

Observations. —  Sur la première question : V. Orts , 
De l'incapacité civile des congrégations religieuses non auto
risées, nos 307, 308 et autorités citées. Ajoutez : Bruxelles, 13 juillet 1866 (Be lg . J ud. ,  XXIV, 993); Bruxelles, 3 février 1868 (Belg . Jun., XXVI, 227); Bruxelles, 29 juillet 1868 (Belg . Jun., XXVII, 273) ; Gand, 29 juin 1867 (Be l
gique J udiciaire, XXV, 886); Lyon, 22 février 1867 (Be l
gique J udiciaire, XXV, 764) ; Alger, 27 mai 1868 et cassation française, 1er juin 1869 (Dalloz, pér., 1869,1,313); Toulouse, 24 janvier 1868 et 30 mai 1870 (Dalloz, pér., 
70, 1, 277).Sur la deuxième question : V. Alger, 27 mai 1868 et cassation française, 1er juin 1869; R avelet, Traité des 
congrégations religieuses, n° 265; voir cependant Bruxelles, 3 mai 1854 (Belg . J ud., XII, 881).Sur la quatrième question : B ouit, Tract, de jure regu- 
laritim; M. Verhoeven, De regularium etsœcularium cleri- 
corum juribus et ofliciis liber singularis, et examen histori- 
cum et canonicum libri; R.-D. V erhoeven, Lettre pontificale du 4 février 1797 relative aux bons; T roplong, Donations 
et testaments, n° 681 ; Orts , op. cit., n° 105 et Bruxelles, 8 août 1853 (Belg . J ud., XI, 1297, 1306).

Actes officiels.
Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 22 mai 4874, 

M. Vansaceghem , candidat notaire à Avelghem, est nommé notaire à Tieghem, en remplacement de M. Masureel, appelé à une 
autre résidence, et M. Onghena, candidat notaire à Gand, est 
nommé notaire à la résidence de Loochristy, en remplacement 
de M. Delfortrie, démissionnaire.

J u g e  d e  p a i x . — J u g e  s u p p l é a n t . —  No m in a t io n . Par arrêté roval du 29 mai 4874, M. Demarteau, candidat notaire à Gem- 
bloux, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce can
ton, en remplacement de M. Gérard, décédé.

(4) V. Belg. Jud., XIV, 737. Brux. — Alliance Typo^i apliiquc, M.-J. l’ooi et G', rue aux Choux, 37.
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Josse DAMHOUDER, de Bruges.

A la séance publique de la classe des lettres de l’Acadé" mie royale de Belgique, du 10 mai 1871, M. J.-J. H au s , directeur de la classe, a donné lecture d’une intéressante étude sur D am h o u de r . 11 s’est exprimé en ces termes :
« La procédure dite inquisitoriale, régularisée par Inno

cent III et scs successeurs, s'élait propagée rapidement en 
France. Les justices séculières du Languedoc l'avaient empruntée 
aux cours d’églises dès le commencement du xmc siècle, et l'or- 
donnanre de 1254, rendue par saint Louis, ne fit que la recon
naître. Dans les pays coutumiers, au contraire, on suivait encore 
la procédure accusatoire, fondée sur le droit germanique. Mais par l'ordonnance de 4260, et surtout par les Etablissements de 
4270, le saint roi, défendant pour tous ses domaines les gages de 
bataille, y substitua la preuve par témoins et en régla la forme 
d’après le droit canonique, en se référant expressément aux Dé
crétales. F.tabli d’abord pour les justices royales, le nouveau 
régime ne tarda pas à s’introduire dans les juridictions des sei
gneurs et, vers la fin du xme siècle, il fut généralement admis 
en France,

Dans la législation d'innocent III, il n’y avait lieu à l’empiète 
(inquisitio) que dans le cas de tumeur publique^ de dénonciation. Lorsqu'il se présentait un accusateur, on continuait, dans 
les tribunaux ecclésiastiques, à observer la forme accusatoire, 
réglée par le droit romain. Mais par ses Etablissements, saint 
Louis appliqua le système d'enquête à toutes les affaires criminelles, même il celles qui étaient poursuivies par un accusateur.

Il maintint cependant le droit d’accusation, en ordonnant que 
l’accusateur subît, en cas d’accusation calomnieuse, la meme 
peine que l'accusé aurait encourue s’il eût été reconnu coupable. 
De plus, l’accusateur devait garder la prison jusqu’à la fin du 
procès.

On conçoit qu’à ces conditions, les particuliers ne consentissent 
pas facilement à intenter une accusation, alors môme qu’ils 
avaient un intérêt personnel à la répression du crime. D’ailleurs, 
l’accusation donnait lieu, comme la dénonciation, à une enquête 
dans laquelle les témoins étaient entendus en l’absence des par
ties. Les personnes lésées se bornèrent dès lors à provoquer des poursuites par une plainte ou dénonciation et à intervenir au 
procès comme parties civiles, pour réclamer la réparation du 
préjudice que le fait délictueux leur avait causé. L’accusation 
privée tomba ainsi en désuétude et fut remplacée, dans la der
nière moitié du quatorzième siècle, par l'action du ministère 
public, qui devint une institution permanente.

La pratique judiciaire développa les formes du régime inqui
sitorial et y apporta successivement des modifications importantes, en prenant pour guide la doctrine des criminalistes ita
liens. En effet, dans leurs écrits, ces légistés avaient établi un 
système de procédure qui était fondé, d’une part, sur les textes 
canoniques et les lois romaines, de l’autre, sur les usages obser
vés dans les tribunaux de leur pays. Adopté en France, d’abord 
par les parlements, ensuite par les juridictions inférieures, 
longtemps avant d’être consacré par le législateur, ce système 
fut reconnu par les ordonnances de 1498, 1536 et principalement 
par celle de 4539, rendue par François Ier. Ces ordonnances 
avaient donc pour but de confirmer le mode de procéder que la 
pratique, surtout celle des parlements , avait établi et de le 
rendre obligatoire pour tous les tribunaux, dont plusieurs avaient

continué de suivre des coutumes dérogaloires au droit commun.
Le système inquisitorial ne larda pas à s’introduire dans tes tribunaux de Flandre, où nous trouvons, au xvie siècle, les 

mêmes formes de procédure criminelle qu’en France.
Anciennement le comté de Flandre appartenait au ressort du 

parlement de I’aris. C’était, en effet, ce parlement qui jugeait les appels contre les arrêts de la cour de justice établie par Phi
lippe le Hardi à Lille en 1385, et transférée par le duc Jean, en 4409, à Gand, où elle prit le nom de Conseil de Flandre. Ce re
cours ne fut supprimé qu’en 1473, par Charles le Téméraire, par 
suite de l’institution du Grand Conseil de Malincs. On conçoit que la cour de Flandre ail adopté le mode de procéder du parle
ment auquel elle ressorlissait et dont elle tirait son origine, et 
qu'à son tour elle l’ait fait passer dans les juridictions qui lui 
étaient subordonnées. Si l'on considère que le lien qui rattachait 
celle cour au parlement de Paris ne fut rompu que dans la der
nière moitié du xv“ siècle, c’est-à-dire à une époque où le régime 
inquisitorial avait déjà pris tout sou développement en France, 
on ne s'étonnera pas île voir également accomplie eu Flandre, dans la première moitié du xvi° siècle, la révolution qui s’était 
opérée chez nos voisins et par suite de laquelle le secret avait envahi tous les actes de l’instruction criminelle. Cependant, au 
conseil de Flandre, celle-ci était publique et orale lorsqu'il 
s'agissait de crimes commis par des fonctionnaires et relatifs à 
leurs fonctions; et dans certaines localités, toute condamnation 
capitale était prononcée à l’audience, en présence de l'accusé et du publie.

Les formes de la nouvelle procédure qui avait remplacé, dans 
les tribunaux de Flandre, les anciennes coutumes germaniques, 
ont été retracées dans un ouvrage intitulé : Praxis rerum crimi- nalium, et composé par Josse Damhouder. Ce traité célèbre, qui 
a exercé une grande influence sur la pratique et la législation, 
nous fournit des renseignements précieux sur l'administration de la justice criminelle dans les Pavs-Das et sur l’état social de ces 
provinces au xvT‘ siècle. Mais avant de parler du livre, occupons- 
nous de l'auteur, qui nous fait connaître lui-même, dans ses 
traités de procédure criminelle et de procédure civile, les principaux événements de sa vie.

Josse Damhouder naquit à Bruges, le 25 novembre 1507, et 
mourut à Anvers, le 20 janvier 1584. Quoique éloigné, pendant 
les trente dernières années, de sa ville natale, il conserva pour 
elle le plus vif attachement. Dans ses écrits, il se plaît à l'appeler 
inclyta civitas lirugensis, mea dulcissima patriu, florenlissimae noslrae Ilrugae. à raconter les faits dont il y a été témoin et à faire l'éloge de ses institutions et coutumes.

C'est ainsi qu'il parle avec une satisfaction bien légitime des 
écoles établies à Bruges et destinées aux enfants pauvres, qui y 
étaient nourris, vêtus, élevés et instruits jusqu'à Page de l'ado
lescence. Ces écoles étaient si bien dirigées et avaient produit 
des résultats si heureux, que plusieurs villes de Flandre et même de France les prirent pour modèles.

Suivant ses biographes, Damhouder commença, en 4527, ses 
études en droit à l’université de Louvain, les continua, en 4534, 
à Padoue, où il obtint le grade de licencié, et les acheva à 
Orléans, où il fut proclamé en 4533 docteur en droit romain 
et en droit canonique. Mais, dans sa Pratique criminelle, il dé
clare, à plusieurs reprises, avoir étudié, vers 4530, à Orléans sous le professeur Jacques Robert. D'ailleurs, lui qui, dans ce 
même ouvrage, aime à entretenir ses lecteurs de tout ce qui le 
concerne et particulièrement des faits remarquables qui s'étaient 
passés à Orléans pendant qu'il y résidait, ne fait pas la moindre 
mention de l'université de Padoue. On ne peut donc admettre qu’il ait continué ses études en Italie avant de les terminer en 
France.
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Les souvenirs qu’il avait conservés de son séjour à Orléans et 

qui sont consignés dans son livre, ne l’engageaient guère à 
décerner le prix de vertu aux Français, plus qu’à ses compatriotes.

En -1536, nous retrouvons Damhouder conseiller pensionnaire 
de la ville de Bruges, sans que nous sachions dans quelle année 
il fut nommé à cette place.

Les conseillers pensionnaires, choisis parmi les jurisconsultes, 
avaient pour mission, comme les assesseurs des magistrats chez 
les Romains, d’assister les juges de la cité qui n’étaient pas des 
légistes, et de les guider, par leurs avis, dans l’exercice de la 
juridiction civile et criminelle. Cette fonction convenait à ses goûts, elle comblait ses désirs, et c’est avec bonheur qu’il saisit, 
dans sa Pratique criminelle, toutes les occasions de rappeler qu'il en avait été revêtu.

Cependant la réputation que Damhouder s’était acquise par la 
loyauté, le dévouement et les connaissances dont il avait donné des preuves nombreuses dans l’exercice de ses fonctions com
munales, ne tarda pas à se répandre dans les Pays-Bas et à lui 
assurer une position bien plus élevée et plus importante que celle 
qu’il occupait dans sa ville natale.

Marie de Hongrie, sœur de Charles-Quint, visitait les diverses 
provinces des Pays-Bas dont elle venait d’être nommée gouver
nante. Arrivée à Bruges le 6 janvier 1551, la reine manda auprès 
d’elle notre conseiller pensionnaire, et lui annonça, dans les 
termes les plus bienveillants, que l’empereur ayant besoin, pour 
l’administration des finances belges, cl’un conseiller et commis
saire digne de confiance, elle l’avait choisi pour cette place. F.n 
vain Damhouder déclina-t-il l’offre gracieuse de la gouvernante, 
en faisant observer que, par ses études, il était étranger à cette 
fonction qui réclamait un homme versé dans les affaires admi
nistratives; aucune excuse ne fut admise, et, séance tenante, il 
dut prêter serment entre les mains de la reine, en présence de Louis de Praet, alors sous-chef du conseil des finances. Dans ce 
conseil, Damhouder remplit, sous Charles-Quint et Philippe II, 
les fonctions de trésorier ou payeur général de l’armée de terre 
et de mer. Cette circonstance explique la longue digression qu’il 
fait, dans sa Pratique criminelle, pour traiter du droit militaire 
et de l’organisation de l’armée et de la marine des Pays-Bas. En 
parcourant le chapitre de son ouvrage qui a pour objet ces matières, on peut se convaincre que l’ancien conseiller pensionnaire 
de Bruges les connaissait aussi bien que le droit commun et l’or
ganisation des juridictions ordinaires.

Quoique accablé d'affaires administratives, il ne cessa, jusqu’à 
la fin de ses jours, de se livrer avec ardeur à ses études de pré
dilection. C’est même pendant qu’il exerçait les fonctions de con
seiller des finances qu’il publia pour la première fois, en 1551, 
son Traité de pratique criminelle et plus tard, en 1566, son Livre 
de procedure civile. A la vérité, il déplore son triste sort; il se 
plaint de sa destinée malheureuse qui ne lui permet point de 
jouir, même dans sa vieillesse, de quelques moments de loisir. 
Mais ses amis le sollicitent d'écrire ce livre, en lui démontrant 
qu'il rendrait de grands services aux avocats et aux juges. Il le 
reconnaît lui-même. Dès lors le sentiment du devoir l’emporte, il sacrifie son repos; il entreprend et achève ce long et fatigant 
travail, non par esprit de vanité littéraire, mais uniquement dans 
l’intérêt de la justice.

Cependant les éditions de ses ouvrages s’épuisent rapidement. 
Il les revoit toutes avec soin et les augmente successivement. A 
peine vient-il de publier, en 1570, une nouvelle édition de sa 
Pratique criminelle, qu’il se remet à l'ouvrage pour y ajouter d’autres chapitres, et il ne dépose la plume qu’à sa mort.

Damhouder avait au plus haut point le sentiment de la justice, qu’il considérait comme la base de l’ordre social et comme la 
condition du bonheur des nations. Tout acte arbitraire, toute 
violation du devoir, tout ce qui n’est pas strictement conforme 
à la notion du juste, le blesse et le révolte. Si son pays est pro
fondément malheureux, c’est que la justice en est exilée. « Pourquoi, s’écrie-t-il, pourquoi tant de maux accablent-ils nos labou
reurs, nos bourgeois, nos nobles, partout cl de tout côté?Pourquoi, 
je  le demande? Parce que les mœurs sont corrompues, parce que 
la justice est abandonnée, foulée aux pieds et pour ainsi dire ensevelie : »

Vicia jacel pietas, et Virgo caede madentes 
Ultima coelestum terras Astraea reliquit.

Nul ne méritait plus que lui d’être proposé pour modèle aux 
juges de son temps, auxquels il ne cessait de donner les conseils 
les plus sages. La marque de confiance que lui avait donnée 
Marie de Hongrie, témoignait de l’intégrité, du zèle et du talent 
qui le distinguaient dans l’exercice de ses fonctions. A ces qua
lités il en joignait d’autres plus précieuses encore : la modestie, la franchise, la fermeté et l’indépendance du caractère.

LA BELGIQUE
Damhouder faisait revivre en lui toutes les vertus des anciens censeurs de Rome, spécialement de Caton, auquel on l’a comparé 

à juste titre. 11 était sincèrement attaché à la religion de ses 
ancêtres et dévoué au gouvernement de son pays; mais c'étaient 
précisément sa piété et son dévouement à la chose publique qui le portaient à dénoncer, dans sa Pratique criminelle, les abus 
qu'on pouvait reprocher, dans cette malheureuse époque, au 
clergé, à la magistrature, à toutes les autorités civiles et mili
taires. 11 signale les erreurs, les fraudes, les violences partout 
où il les découvre et quelque haut placés que soient ceux qui les 
commettent. Il n’ignore point que ces révélations lui attireront des haines; mais, dit-il, la charité évangélique m’oblige à faire 
connaître les grandes fautes et les désordres déplorables, pour 
que l’on y porte remède.

On s'étonnera peut-être que ce magistrat si droit et si loyal ait 
enseigné, relativement au crime de lèse-majesté, une doctrine 
qui blesse la justice et la raison. On procède sans forme de pro
cès, dit-il, lorsque les circonstances réclament une répression 
immédiate, de sorte que tout retard porterait un préjudice grave à la sûreté publique; par exemple, lorsqu’il s'agit de troubles ou 
séditions. Dans ces cas, on fait couper sur-le-champ la tête à quatre ou cinq des principaux insurgés, sauf à examiner après si 
l’exécution a été juste.

En parlant des châtiments qu'emporte le crime de lèse-majesté, 
l'auteur fait observer que les juges appliquent aux coupables les 
peines établies par les lois, édits ou statuts.

Toutefois la répression d’un attentat contre le prince est aban
donnée à leur discrétion ; ils peuvent prononcer, dans ce cas, 
des châtiments qu’ils trouvent en rapport avec, un forfait aussi 
énorme, sans être liés par aucune disposition légale. En cas de 
complot ou d'attentat contre la personne du prince, celui-ci ou 
son conseil revendique la connaissance du crime, qui est puni 
sans forme de procès.

Mais n’oublions point qu’en déclarant que, dans certaines circonstances, la justice peut frapper sans observer les règles desti
nées à diriger son action, Damhouder ne fait qu'énoncer un 
principe de droit commun, principe fondé sur une interprétation 
erronée de quelques textes canoniques, reconnu dans tous les 
pays de l'Europe, et admis encore dans les premières années 
du xviii' siècle par un éminent magistrat belge.

« Lorsqu’il y a urgence, dit le comte de Wynants, comme 
dans les crimes de lèse-majesté, de rébellion, de sédition ou de 
troubles populaires, non-seulement il est permis aux cours de 
négliger les formes ordinaires de la justice criminelle et de pro
céder de piano; mais, dans ces cas urgents, le prince est même 
autorisé à punir de mort, sans jugement préalable, les auteurs et 
complices de ces crimes. Après l’exécution, on fait le procès au cadavre pour le punir ultérieurement, pour statuer sur la confiscation 
des biens, pour justifier l’acte du prince, et pour prouver au pu
blie que le coupable a mérité la peine. » Cet odieux système était 
également suivi en France.

Quant aux horribles châtiments infligés aux coupables de lèse- 
majesté et laissés au pouvoir discrétionnaire des juges, comment 
reprocher à notre auteur de les avoir admis sans protestation, 
alors que, deux siècles plus tard, nous les voyons encore appliqués en France, avec des aggravations révoltantes et inconnues 
partout ailleurs? Les lois françaises se bornant à édicter, en 
termes généraux, la confiscation de corps et de biens contre le 
crime de lèse-majesté au premier chef, la jurisprudence des par
lements avait réservé à ce crime la peine de I’écartcllement. Ce 
supplice n'ayant pas encore paru suffisant pour faire sentir au 
peuple toute l’énormité de l’attentat et lui en inspirer l’horreur, 
le parlement de Paris, dans les arrêts rendus contre Chatel, Ravaillac et Damiens, crut devoir le faire procéder de tortures 
atroces. On ne se contenta pas de punir le coupable. La femme, 
les enfants, les père et mère de ce dernier, bien qu’innocents 
du crime, furent condamnés au bannissement perpétuel, avec 
défense de rentrer dans le royaume à peine d'être pendus sans 
autre forme de procès !

Damhouder ne recule ni devant la sévérité de la répression, ni 
devant l’emploi de la torture. En matière pénale, il professe la 
théorie de l'intimidation. 11 pense avec Platon et Sénèque que le coupable est puni, non parce qu’il a commis un crime, mais pour 
que d’autres ne soient pas tentés de Limiter. C’est la crainte du 
châtiment qui empêche les malfaiteurs en intention de réaliser 
leurs projets criminels; par conséquent, plus les moyens de répression épouvantent les masses, mieux ils protègent la sûreté 
publique et privée.

Cette théorie est contraire à la justice et même à l'intérêt 
social, puisqu'une peine qui n’est pas intrinsèquement juste est 
frappée d’impuissance. La science moderne la combat et la con
damne. Mais, comment un criminaliste du xvie siècle aurait-il 
renié un principe que non-seulement l’antiquité avait enseigné et

JUDICIAIRE.
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mis en pratique, mais qui dominait même jusqu'au commence
ment du xixc siècle la législation et la jurisprudence criminelles.

Pour ce qui concerne la torture, notre auteur la considère 
comme un moyen indispensable de découvrir la vérité, comme 
un élément essentiel de l'enquête. Cette opinion était la con
séquence du système des preuves qui était alors en vigueur. Dans 
ce système, en effet, l'accusé ne pouvait être condamné à une 
peine capitale ou corporelle, que lorsqu’il avait confessé le crime, 
ou qu'il en était convaincu par les dépositions concordantes de 
deux ou plusieurs témoins irréprochables et ayant une connais
sance personnelle du fait. Des présomptions ou indices, quelque 
nombreux et quelque concluants qu’ils fussent, étaient insuffi
sants pour motiver la condamnation. A défaut de la preuve testi
moniale, la culpabilité de l'accusé ne pouvait être constatée que 
par l’aveu; et si, malgré la gravité des indices qui pesaient sur 
lui, il persistait dans ses dénégations, on le mettait à la torture 
pour lui faire avouer sa faute.

Dainhouder conseille aux juges d'agir, dans l'exercice de leurs 
pénibles fonctions, avec prudence et modération, de modifier les 
épreuves suivant l'àge, le sexe, les forces du patient, de ne lui 
infliger aucune lésion corporelle grave ; mais il leur recommande 
aussi de montrer de la fermeté, de ne pas se laisser fléchir par 
les supplications, les gémissements, les cris de l’accusé et de 
ne le délivrer du banc de douleur que lorsqu'ils sont fondés de 
croire qu’il ne peut endurer des tourments plus graves.

On pardonne facilement au conseiller pensionnaire de Bruges 
d’être un partisan convaincu de la question, quand on voit, vers la fin du siècle dernier, un des criminalistes les plus éminents 
de France, Muyart de Vouglans, conseiller au parlement de Paris, soutenir contre Beccaria la nécessité et la justice de cet odieux 
moyen d'instruction. '

Dandiouder partage les préjugés de ses contemporains sur les 
sortilèges; il croit à la puissance de la magie aussi fermement 
qu’à l’infaillibilitéde la médecine. Dans le chapitre relatif au crime 
de lèse-majesté divine, l’auteur examine avec détail tous les for
faits des sorciers, tous les maux que leur art diabolique peut pro
duire, en prenant toutefois la précaution de ne point révéler les 
moyens de pratiquer cet art, afin de ne pas devenir une cause de 
perdition pour les personnes qui les ignorent et qui pourraient 
être tentées d’en faire usage. Plus loin, il parle de l’homicide et 
des lésions corporelles causées par sortilège. La peine est toujours 
le feu, le sorcier n’cût-il fait que dessécher le lait d’une nour
rice. Ailleurs, il discute très-sérieusement la question de savoir 
quel est l’état de filiation de l’enfant né du commerce du démon 
avec une femme.

Toutefois, en celte matière, notre criminaliste n’est pas tou
jours conséquent avec lui-même.

En effet, après avoir démontré que, malgré la puissance du 
démon, les sorciers ne parviennent pas à se soustraire au bûcher, 
parce que, avide de saisir sa proie, il les abandonne dès qu’ils 
sont tombés entre les mains de la justice, l’auteur raconte plus 
loin l'histoire d’une vieille femme poursuivie à Bruges comme sor
cière pour avoir guéri, sans emploi de médicaments, plusieurs 
personnes, parmi lesquelles le bourgmestre de la ville, à qui la science médicale, tant vanlée par Damhouder, n'avait pu rendre 
la santé. Cette femme, appliquée à la question en présence de 
notre conseiller pensionnaire, se moqua des tortures qu’on lui 
faisait subir, les ruses du démon l’ayant rendue insensible, jus
qu'à ce qu’enfin la sagacité des juges ou plutôt celle du légiste expérimenté qui leur servait de guide, parvint à découvrir et à 
déjouer ses ruses.

Après avoir esquissé le portrait du célèbre criminaliste de 
Bruges, il serait intéressant, ce nous semble, de faire l’analyse de l’ouvrage qui a fondé sa réputation, de rechercher les sources 
auxquelles il a été puisé, d’en apprécier la valeur scientifique, de 
montrer l’influence qu’il a exercée sur la jurisprudence des tribunaux et sur la législation criminelle. 11 ne serait pas non plus 
sans intérêt de rechercher dans cet ouvrage la solution de la 
question agitée sous l’ancien régime et encore controversée 
aujourd’hui ; celle de savoir si la Pacification de Gand avait sus
pendu l’exécution des ordonnances criminelles du duc d’Albe, 
prises dans leur ensemble, ou seulementdes dispositionsrelativcs 
aux poursuites contre les hérétiques et de faire connaître, à cette 
occasion, les désordres qui régnaient alors dans l’administration 
de la justice répressive, désordres dont le livre de Damhouder nous 
présente le sombre tableau et qui continuaient de produire leurs conséquences funestes longtemps après la publication de ces 
ordonnances destinées à y porter remède. Mais cette discussion 
excéderait les limites qui nous sont assignées dans cette séance. 
Nous devons donc nous borner ici à quelques indications.

Le fond de la Pratique criminelle de Damhouder, c’est-à-dire 
les principes de procédure et de droit pénal que renferme ce 
■ traité, sont puisés dans les écrits des glossateurs et des crimina

listes italiens. On y rencontre bien aussi les noms de plusieurs 
auteurs français et allemands ; mais ils sont cités rarement : quel
ques-uns d'entre eux ne le sont même qu'une fois, tandis que l'autorité des légistes, fort nombreux, d’Italie, est invoquée dans 
tous les chapitres de l’ouvrage. A ces sources du droit commun, 
viennent se joindre les édits rendus pour les Pays-Bas par 
Charlcs-Quint et Philippe II, et punissant certains crimes.

Tous les traités dont notre auteur a fait usage sont minutieu
sement indiqués, de telle sorte qu’il est facile de reconnaître ce 
qu'il a emprunté à ses devanciers et de se convaincre que les 
emprunts forment la plus grande partie de son livre. D'ailleurs, 
Damhouder en convient lui-même. «Le but, dit-il, que j ’ai eu 
en vue dans cet ouvrage est d’exposer, d'une manière claire et succincte, la pratique conforme au droit commun et d'épargner ù 
ceux qui s'appliquent il l'étude de la jurisprudence les longues et 
pénibles recherches auxquelles je me suis livré à la sueur de mon front, pour recueillir dans des volumes immenses et nom
breux tout ce qui leur est utile, recherches que peu de juriscon
sultes de ce temps seraient disposés à entreprendre. »
. Si l'on considère que, pour composer cet ouvrage, sans comp

ter les autres, particulièrement la Pratique civile, l’auteur avait 
étudié près de deux cents Traités juridiques, plus ou moins volu
mineux, les innombrables textes des lois romaines et canoniques qui y sont citées, ainsi que les œuvres de plusieurs pères de 
l'Eglise, tels que saint Augustin et saint Thomas, si l'on songe 
ensuite qu'il connaissait parfaitement les auteurs classiques de Borne, dont il aime à citer les passages dès que l'occasion s’en 
présente, comme c’était alors l'usage, on est forcé d'admirer la vaste érudition de ce magistrat laborieux et la grande persévé
rance avec laquelle il a poursuivi son dessein de rendre service 
à ceux qui n’avaient point le désir ou les moyens de l’imiter.

La Belgique a donné le jour à des légistes d’un grand mérite, 
elle a même produit des jurisconsultes plus profonds que Dam- 
houder; mais aucun de ces hommes éminents n'a conquis, par 
ses œuvres, une autorité pareille à cello de l’ancien conseiller 
pensionnaire de Bruges.

Ce fut lui contribua surtout à propager la procédure inquisito
riale en Allemagne, jusqu'au moment où il dut céder le pas à Benoît Carpzov (1635). Ce fut lui encore qui exerça, par son 
Traité, une très-grande influence sur la législation de ce pays. En effet, la partie du droit commun de Prusse publiée en 1620 
qui réglait la procédure criminelle, était empruntée à ce traité, 
dont elle reproduisait même textuellement plusieurs chapitres. Le Landrecht révisé en 1685 conserva, avec quelques modifica
tions, le même mode dé procéder, qui ne fut réformé qu’en 1721. 
Ainsi, le système de procédure criminelle élaboré par Damhou
der et consacré par la loi avait régi la Prusse pendant tout un 
siècle. Ce fait, si honorable pour la mémoire de notre auteur, est 
demeuré inconnu à ses compatriotes.

Ce n’est pas seulement en Allemagne, c’est dans sa patrie même que l’ouvrage de Damhouder a servi de guide aux juges et au 
législateur. Dans les tribunaux belges, il exerça pendant plus do 
deux siècles une autorité prépondérante et incontestée.

Quant à la législation, il est vrai que Damhouder n’a pas siégé 
dans la commission chargée de préparer les célèbres ordonnances criminelles de 1570. Mais s’il n’a pas coopéré à la rédaction de ces 
édits, il avait, du moins, créé la principale source à laquelle ils 
étaient puisés; particulièrement l’ordonnance sur le style, dont 
presque toutes les dispositions se bornaient à sanctionner les 
principes exposés dans la Pratique criminelle de notre auteur.

Peu d’existences ont été aussi bien remplies que celle du loyal 
et savant criminaliste de Bruges. Quoique revêtu de hautes fonc
tions et élevé à la dignité de chevalier, il n’eut d’autre bonheur 
dans ce monde que la satisfaction d’avoir consciencieusement 
accompli sa mission et de s’être rendu utile à sa patrie. »

------------------------------  —— a - s - g - ------- •— -  ---------- —  ______ _

JURIDICTION CIVILE.
— asp'g'gfj a n

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième cbambre. — Présidence de H . dérard.

DROIT MARITIME. —  CAPITAINE.— PRIVILÈGE. —  SURESTARIES.
DESTINATAIRE. —  CONNAISSEMENT.

Le capitaine d'un navire n’a aucun privilège sur la cargaison
pour garantie des surestaries qui peuvent lui être dues.

Le destinataire qui n’est pas intervenu dans la conclusion de la
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charte-partie n ’a d’autre fret à payer 7ii d’autres conditions à 
remplir que le fret et les conditions indiqués dans le connaissement.

Les surestaries relatives à l’embarquement doivent se régler au port 
de charge entre le capitaine et les affréteurs, et, sauf convention contraire, ne reaardent vas le destinataire porteur du connaissement.

(north c . bruynseraede.)

Le  capitaine North a embarqué à Riga un chargement 
de diverses marchandises destinées à Bruynseraede. Ce 
capitaine, étant arrivé à Anvers, n’a voulu délivrer sa car
gaison qu’en exigeant du destinataire, indépendamment du 
fret, plus de 100,000 fr. de surestaries, qui se sont écou
lées prétendûment à Riga.

Il s’agissait donc de savoir si le destinataire peut être 
rendu responsable de surestaries qui se rattachent à l’em
barquement, ou seulement de celles qui concernent le dé
barquement de la cargaison. Il s’agissait en outre d’ inter
préter certaines clauses des connaissements et de décider 
si le paiement des surestaries est garanti par un privilège 
en faveur du capitaine.

Jugement du Tribunal de commerce d’Anvers ainsi 
concu :

Jugement. —  « Attendu qu'il est établi au procès que la position du demandeur, vis-à-vis du sieur Seliepeler, affréteur du 
steamer ISile et chargeur des marchandises embarquées sur ce 
navire, comme vis-à-vis des destinataires de ces marchandises, 
est la suivante :

« A. 550 ballots de lin ont été vendus par Seliepeler à Fau
cheur et consorts; le prix en a été payé le 12 mars dernier; le 
demandeur a seulement été chargé par les acheteurs de prendre 
réception pour leur compte de ces marchandises ;

« IL Quant au surplus de la cargaison, le demandeur se trouve 
dans la position déterminée par l’art. 93 du code de commerce; 
c’est-à-dire qu'il a avancé fr. 230,000 sur les marchandises que 
Seliepeler lui a expédiées de Riga et par conséquent qu'il a le 
droit d'invoquer le privilège consacré par cet article pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, non-seulement 
sur la valeur des marchandises encore invendues, mais aussi sur 
le prix des graines de lin déjà vendues à Goethals et consorts :

« Attendu que ce privilège est incontestablement primé par 
celui que les art. 307 et 308 dudit code accordent au capitaine 
pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues;

« Attendu que le demandeur reconnaît ce droit de priori té et 
se déclare prêt à régler le fret et les avaries grosses, s'il y en a;

« Mais que le susdit privilège ne s'étend pas aux surestaries, qui pourraient être dues au défendeur;
« Attendu qu'en effet, les privilèges sont de droit strict et ne 

peuvent être invoqués en dehors des cas expressément prévus 
par la loi, quels que soient les motifs d'équité et d'analogie qui 
militent en faveur du créancier, revendiquant le privilège ;

« Attendu qu'aucun article de la loi n'accorde au capitaine de 
navire un privilège pour garantir le paiement des surestaries, 
qui ne constituent que des dommages-intérêts ou des pénalités 
conventionnelles, qu’il est impossible de confondre avec le fret, 
au point de vue de l'application des susdits art. 307 et 308 ;

« Attendu que la question de privilège étant ainsi écartée, il 
reste à examiner quels sont les droits personnels que lu capitaine peut exercer contre le demandeur;

« Attendu qu’en ce qui concerne les 550 ballots de lin vendus directement par Seliepeler à Faucheur et consorts, le deman
deur (comme il a été dit ci-dessus) n'est que le commissionnaire de ces derniers pour soigner le débarquement de ces marchan
dises et régler le fret avec le capitaine ;

« Attendu qu’il est de principe dans le droit maritime, que le destinataire qui n'est pas intervenu dans la conclusion de la 
charte-partie, n (directement, ni indirectement, n'a d’autre fret à 
payer ni d'autres conditions à remplir que le fret et les condi
tions indiqués dans le connaissement ; sauf au capitaine à exercer le cas échéant, son recours contre son affréteur;

« Attendu que ce principe n’est que le corollaire de l’art. 1465 
du code civil , qui porte que les conventions n’ont d'effet 
qu’entre les parties contractantes; d’où suit que les clauses de la charte-partie ne peuvent lier que l’affréteur et non pas le desti
nataire demeuré étranger à cette convention (article 305 du code 
de commerce) ;

« Attendu que l’obligation que contracte le destinataire vis-à- 
vis du capitaine, résulte du fait de la réception de la marchan
dise transportée ;

« Attendu que cette réception n'ayant lieu qu’en vertu du 
connaissement, c’est sur le pied de ce connaissement que doivent 
se régler les frais de transport et non autrement, sauf convention contraire ;

« Attendu que cette règle fondamentale sert de base à une 
multitude d’opérations commerciales, notamment aux achats 
sous voiles et aux prêts sur marchandises, qui voyagent encore, au moment des avances faites par le commissionnaire, dans le 
cas prévus par l’art. 93 du code dn commerce;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que le capitaine 
ne peut exiger du demandeur pour le fret des 550 ballots de lin 
en question que la somme indiquée dans les connaissements, qui 
portent ce qui suit : « en me payant pour mon fret et autres con- 
« ditions suivant charte-partie 55 shillings sterling par tonne de 
« 63 ponds net. »

« Attendu que cette clause avertit clairement les destinataires 
qu’un payant le fret de 55 shillings, il se libèrent complètement 
envers le capitaine, non-seulement du chef du fret, mais du chef 
des autres conditions, suivant charte-partie;

« Attendu que si le capitaine entendait réclamer à charge des porteurs des connaissements à ordre, des surestaries qui se sont 
écoulées au port d’embarquement, c’est-à-dire à Riga, il était de son devoir, pour ne pus tromper les tiers, d’en faire mention ex
presse dans les connaissements;

« Attendu qu’au lieu d’en agir ainsi, il a nettement liquidé le 
complu à charge de chaque destinataire, en disant dans les con
naissements : « Vous me payerez pour mon fret et autres condi
tions suivant charte-partie, 55 shillings sterling par tonne de 
63 pouds net, » sans mentionner, même d’une manière tacite, 
que ces destinataires, acheteurs sous voiles, auraient en outre à 
paver au-delà de 100,000 francs de surestaries, ainsi que le prétend actuellement le capitaine;

« Attendu que toutes les considérations qui précèdent s’ap
pliquent également à la partie de 497 ballots de lin, consignée 
au demandeur et sur laquelle celui-ci a fait des avances, confor
mément à l'art. 93 du susdit code;

« Attendu qu’en effet, le fret, concernant cette partie, a été liquidé par le capitaine au taux du 55 shillings suivant la clause 
prérappelée et dans les mêmes termes, par application d'une des 
conditions de l'affrètement disant : « Qup le capitaine, sans pré- « judice à ses droits, sera tenu de signer des connaissements à 
« un taux supérieur à celui convenu entre lui et l'affréteur : »

« Attendu qu'en ce qui concerne le surplus de la cargaison, 
consistant en graines de lin, graines de chanvre et seigle, sur 
lesquels le demandeur a fait des avances s’élevant ensemble, y 
compris celles qui affectent les 497 ballots de lin à la somme de 
fr. 230,000 (comme il a été établi ci-dessus) il est vrai que le fret 
n’a pas été liquidé par le capitaine dans les connaissements, 
comme pour les lins ; qu'il y est dit simplement : « Kn payant le « fret pour lesdites marchandises et toutes autres conditions 
« suivant charte-partie, avec chapeau et avarie accoutumés); »

« Attendu que cette clause renvoie donc formellement à la 
charte-partie, non-seulement pour le fret, mais encore pour toutes les autres conditions (ail other conditions) ;

« Attendu que lus conditions telles qu’elles sont reconnues par 
les parties, nu font aucune mention de l’obligation prétendûment 
imposée aux porteurs dus connaissements, de payer les surusta- 
ries, qui se sont écoulées au port d'embarquement;

« Qu'il n’y est pas même question d'une débilion quelconque 
du surestaries ;

« Que si, d'après ces conditions, dix jours seulement ont été 
accordés pour lu chargement et pour le déchargement des mar
chandises et si, d'un autre côté, les susdits connaissements dé
montrent que ce délai a été dépassé, il n’en résulte nullement que lu demandeur ait dû nécessairement s'attendre à une récla
mation pour surestaries ;

« Qu’en effet, il ne lui était pas prouvé que le délai de slariu 
n’avait pas été suspendu par une force majeure ni prolongé par la volonté des parties contractantes, ni interrompu par des len
teurs imputables au capitaine, comme il arrive fréquemment ;

« Attendu que ces mots « et toutes autres conditions suivant 
charte-partie » ne peuvent, suivant lus règles d'une saine interprétation, s’appliquer qu’aux conditions qui stipulent, indépen
damment d’un délai de starie de dix jours, un fret de 47 shil
lings pour avoines destinées à Londres, en ajoutant que des autres marchandises paieraient un fret proportionnel, d'après le 
tarif de la Baltique, et que le fret serait majoré de six pences si le 
navire se rendait à Rotterdam, à Anvers ou à Schiedam ;

« Attendu qu'il est de règle consacrée par une nombreuse 
jurisprudence et basée sur la nature des rapports juridiques qui 
s'établissent entre le capitaine de navire et les porteurs de con
naissements à ordre, que les surestaries relatives à l’embarque-
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meni doivent se régler au port de charge entre le capitaine et 
les affréteurs, tandis que les surestaries qui se rattachent au dé
barquement se règlent au port de destination avec les porteurs 
des connaissements et d'après les usages de ce port;

« Attendu qu'il est sans aucun doute permis de déroger à 
cette règle ; mais que de telles dérogations doivent se trouver 
clairement exprimées dans les connaissements, sous peine de 
rendre impossible les opérations commerciales si nombreuses et 
si importantes dont il a été question ci-dessus et spécialement les 
avances sur connaissements par les commissionnaires auxquels la cargaison est expédiée d’un autre port ;

« Attendu que les documents, dont se prévaut le défendeur, ne contiennent pas une dérogation de celte nature;
« Attendu que, dans tous les cas, le doute devrait s'interpréter 

contre le capitaine qui a stipulé la clause ambiguë, rappelée plus haut ;
« Par ces motifs, le Tribunal, etc... » (Du S mai 1874.)
Appel :
Arrêt. — « La Cour, déterminée par les motifs du premier 

juge, confirme... (Du S juin 4874. — Plaid. MMes Auger c . 
V ranckx.)

T R I B U N A L  C IV I L  D E G A N D .
Présidence de M. Van Acker.

PRESSE;.----LETTRE APOCRYPHE.-----  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le fait d'attribuer à une personne, dans un but hostile, une lettre 
qui n’est ]ias d’elle et qui est de nature à nuire à sa considëra- 
liun, constitue de la part de l'éditeur d’un journal un fait dom 
mageable qui entraîne obligation de réparer le dommage causé. 

L’éditeur est non fondé à exciper de sa bonne foi, si la lettre était 
telle qu’il n'a pu être induit en erreur.

La rétractation publiée ensuite ne peut soustraire l’éditeur à toute 
responsabilité.

(DUHAYON C. LE JOURNAL LE BIEN PUBLIC.)

Le  B ie n  p u b lic  publia dans son numéro du 13 mars 
1 8 7 1 , l’article dont le texte se trouve reproduit dans le 
jugement recueilli ci-dessous.

M . Duhayon introduisit du chef de cette publication une 
demande en dommages-intérêts contre l’imprimeur du 
journal, devant le tribunal civil de Gand, avec dispense 
de conciliation et autorisation d’assigner à bref délai.

M. lesubstitutdu procureur du roiGoDDYX donna, à l’au
dience du 12 avril, ses conclusions en ces termes :

« Le débat que soulève l'action intentée par M. Duhayon au 
Bien public, a mis en présence deux intérêts opposés mais égale
ment respectables, à savoir : les droits constitutionnels de la 
presse et le respect dû à l'honneur et à la considération des 
citoyens.

La question que nous avons à trancher consiste à trouver le 
moyen de concilier ces deux grands principes dans le conflit qui 
vient de surgir entre eux.

I. Pour arriver à la solution de ce problème, nous avons à nous fixer tout d'abord sur la portée de ces mots : « La presse 
est libre, » que nous lisons à l’art. 18 de notre pacte fondamen
tal.

Cette liberté a-t-elle des limites ou bien est-elle sans frein et 
sans bornes?

Cette liberté se trouve-t-elle violée par l'intentemenl d’une 
action en dommages-intérêts devant une juridiction autre que 
celle du jury?

La liberté entendue dans son sens le plus abstrait doit être 
pour chacun le pouvoir de faire ou de ne pas faire, et do n’avoir pour seul guide de ses actes que sa propre volonté. Mais celte 
faculté doit être égale pour tous et par conséquent la liberté de 
l’un doit s’exercer de manière à ne pas entraver la liberté de 
l’autre : la liberté de l’un sera donc circonscrite par le respect 
des droits des autres.

La liberté de la presse, qui n'est qu’une des manifestations de 
cette liberté complète que tout homme possède en naissant, est incontestablement régie par les mêmes lois. Il en résulte que la 
presse, qui est l’instrument le plus rapide de l’échange des idées et de la propagation des doctrines, ne saurait être employée qu'à 
la conditiâb de laisser à chacun la pleine jouissance de ses droits 
et d’assumer, comme tous les êtres libres, la responsabilité de scs

actes. Cette obligation a, du reste, été reconnue par le Congrès national qui, dans l'art. 44 de la Constitution, a admis la répres
sion des abus commis à l’occasion de l'usage de cette liberté.

Mais il est à remarquer qu'en se servant de la presse, on peut non-seulement commettre des délits prévus par les lois pénales, 
mais porter encore, par d’autres procédés dommageables, atteinte aux droits des individus et à ceux du corps social : le droit de 
répression consacré par l’article précité dans les termes les plus 
larges, existe dans le second cas aussi bien que dans le premier.

Il s'ensuit que la liberté de la presse, pas plus que la liberté 
d'enseignement, que la liberté des cultes, que la liberté indivi
duelle, n'est absolue ni illimitée; que toutes doivent se renfermer 
dans les bornes que leur tracent les libertés d'autrui; que si la 
presse franchit ces limites, il est de toute équité que ces excès 
soient réprimés par les voies légales; qu’en un mot, le Congrès 
national, en proclamant la liberté delà presse, n'a entendu faire 
autre chose que de placer celle-ci dans le droit commun. Et si la 
Constitution, en vue de mieux assurer l'indépendance du journa
lisme, a cru devoir attribuer au jury la connaissance des délits, 
c’est là une disposition exceptionnelle qui doit s'entendre dans 
le sens le plus restreint et ne saurait s'étendre aux quasi-délits et autres actes dommageables dont les citoyens ont intérêt à pour
suivre la réparation.

Il est hors de doute que le jury est le meilleur juge des faits 
délictueux imputés à la presse, parce que le milieu social dont il 
est l'émanation et la flexibilité de son caractère lui permettent 
de se placer au point de vue de l'écrivain d’une part et des nécessités politiques et sociales du moment, d'autre part, tandis que 
la magistrature ne saurait se plier à des considérations étran
gères au débat sans se jeter dans la lice où se disputent les 
intérêts et les haines des partis et sans perdre le prestige de 
l'impartialité, qui lui est nécessaire pour l'autorité de ses^déci- 
sionsetqui est l'unique sauvegarde des droits des justiciables.

Mais l’intervention du jury ne présente plus la même opportunité, lorsqu'un particulier se prétend lésé, soit dans ses biens, 
soit dans son honneur, par un acte préjudiciable qui n’a pas les caractères du délit : ce ne sont plus les besoins de la société qui 
se trouvent en jeu, c’est l'intérêt privé du citoyen dont les droits ont été attaqués. La justice n'a à se prononcer, dans ce cas, que 
sur la réalité du dommage occasionné et sur la nature de la 
réparation à accorder. Un pareil débat ne touche en rien à l’ordre politique ou social et la décision à intervenir n’a aucune portée 
d'intérêt public. Il ne s’agit plus en un mot que d'une action 
purement civile. Or, comme nous croyons avoir déjà démontré 
que la liberté de la presse n’est qu'une liberté de droit commun, 
il n'existe, h nos yeux, aucun motif pour soustraire le litige 
actuel à cette règle du droit commun tracé par l’art. 92 de la 
Constitution belge : « Les contestations qui ont pour objet des 
droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. »

De tout ce qui précède nous pouvons donc, conclure que si le 
journal le Bien public a causé, par l'insertion de l'article relatif au demandeur, un préjudice quelconque à celui-ci, il est tenu 
de le réparer et que le fait dommageable dont on se plaint n’étant pas un délit, c'est à la juridiction civile seule qu'appar
tient la connaissance de l'action à laquelle il a donné lieu.

IL Passant maintenant à l'examen du fond du procès, nous 
avons à rechercher si la publication de la lettre attribuée à 
M. Duhayon et les commentaires qui l’ont accompagnée ont porté au demandeur un préjudice qui justifie son action.

La partie défenderesse a soutenu et à bon droit que M. Du
hayon ne s’est plaint d'aucun dommage matériel. Mais au-dessus 
des intérêts matériels, il existe des intérêts moraux pour la dé
fense desquels tout honnête homme, quelle que soit sa position sociale, doit s'imposer tous les sacrifices.

Et si l’on se place à ce point de vue, il suffit de la simple lec
ture de la lettre dont il s'agit pour comprendre que le stvle dans lequel elle est conçue, la grossièreté des idées qui y sont'émises 
l’esprit qui l'a dictée et qui lui ont valu, dans le commentaire 
même du journal, la qualification ironique de « rutilante épltre » devaient avoir pour effet, non-seulement de froisser le demandeur 
dans ses sentiments les plus intimes, mais de l'accabler sous le 
poids du ridicule et de lui porter un coup dont il lui eût été im
possible de se relever. De plus, la déconsidération qui cil était 
la conséquence fatale devait se propager d'une manière funeste 
pour celui qui en était l'objet, à cause de la position importante 
que le Bien public occupe dans le monde politique et religieux, à cause de l'autorité absolue qu’il exerce sur l’esprit do la majo
rité de ses lecteurs et de l’immense publicité dont il jouit en 
Belgique et à l'étranger, à cause également de la notoriété qui 
entoure le nom de M. Duhayon-Van Duyn, à l'honorabilité de qui 
l'estimable avocat du Bien public s’est plu à rendre, dans le cours de sa plaidoirie, un hommage légitime.

La partie défenderesse, se plaçant ensuite dans l’hypothèse où
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le dommage existerait réellement pour son adversaire, soutient 
qu’elle ne saurait en être responsable.Nous savons cependant que, d’après les règles tracées sur la 
matière par les art. 1382 et 1383 du code civil, lotit homme ré
pond non-seulement de son fait, mais encore de son imprudence 
et de sa négligence. Y a-t-il, dans l’espèce, imprudence ou négli
gence? Telle est la nouvelle question que soulève l’objection du 
Bien public.

En admettant que M. Duhayon fût tellement inconnu à la 
rédaction de ce journal qu’elle pouvait de bonne foi le croire 
capable de rédiger un pareil écrit, il y avait cependant, à notre 
avis, dans les conditions matérielles où il se présentait, des 
détails qui ne pouvaient échapper aux yeux les moins clair
voyants et devaient éveiller les soupçons de la prudence la plus élémentaire.

Ainsi l'absence d'enveloppe, la manière dont la lettre était 
pliée et cachetée, le format et la qualité du papier, étaient cer
tainement de nature à faire douter le destinataire que cet écrit 
émanât d’une personne que tout le monde considère comme un 
homme distingué et qui, d'après le Bien public lui-même, se 
donne des « airs de diplomate. »

Pour repousser l'accusation de légèreté ou d’imprudence qu’on 
articule contre elle, la partie défenderesse a soutenu en outre 
que l'écriture n’était pas contrefaite; elle a dû convenir cependant dans les plaidoiries que celui qui en était l’auteur avait 
cherché à la déguiser, et il suffit d’un simple coup d'œil pour 
s’apercevoir que cette écriture, qui est habituellement couchée, 
a été transformée en la redressant.

Telles sont, au point de vue matériel, les circonstances qui 
auraient dû attirer l’attention de celui qui a décidé de livrer cette 
pièce à la publicité.

C’est en vain que la partie défenderesse cherche à établir l'ab
sence de toute faute en prétextant qu'elle avait reçu â la même 
époque, d'un autre membre du conseil communal, plusieurs missives qui ne le cédaient en rien, quant à la forme et au fond, 
b celle dont il s’agit dans l’espèce et qui, malgré leurs incorrec
tions, étaient d’une parfaite authenticité.

Ce soutènement n’est pas une excuse ; car le Bien public a 
couru, à l'égard de cet autre correspondant, les mêmes risques de responsabilité qu'à l'égard de M. Duhayon. Il y a imprudence 
dans les deux cas : si elle n'a pas eu de conséquences fâcheuses 
dans le premier, ce n'est pas une raison pour qu’on ne lui 
demande pas compte de celles qui en résultent dans le second.

Il n’est certes entré dans l'intention de personne de forcer les 
journaux qui veulent se soustraire à toute responsabilité, à faire 
légaliser les signatures de ceux qui leur écrivent : il suffit que la 
rédaction, par une précaution quelconque, acquière la conviction 
que la lettre qu'elle reçoit émane de celui dont elle porte le nom et qu'elle n'est pas l’œuvre d'un faussaire. Et cette vérification 
n'aura pas non plus le danger, signalé par le défendeur, d'en
traver la marche du journal ; car le nombre des personnes qui 
écrivent aux journaux est très-restreint et le nombre des per
sonnes dont la signature leur est inconnue est plus restreint encore. Dans l’espèce actuelle, cette vérification était d’autant plus facile 
que MM. Van Duvn et Duhayon se trouvent en relation d’affaires 
avec la plupart des maisons de commerce de la ville, que la 
signature du demandeur est suffisamment connue sur la place de Garni ; et, du reste, le retard qui aurait pu résulter de cette re
cherche pour la publication de la pièce était sans importance : 
le Bien public n'avait pas a observer le délai prescrit par l’art. 13 
du décret du 20 juillet 1831, puisque l'envoi de cette lettre ne 
constituait pas pour le prétendu signataire l'exercice du droit de 
réponse.

Mais s'il résulte de ce qui précède que la légèreté avec, laquelle 
on a publié la lettre en question engage la responsabilité du Bien public, cette responsabilité se trouve singulièrement ag
gravée par les commentaires dont la rédaction de ce journal l’a accompagnée et par les procédés qu’elle a mis en œuvre pour 
appeler sur M. Duhayon le mépris public.

Cette pièce lui sert en effet de prétexte pour qualifier le de
mandeur de nouveau paladin, une des fortes têtes du conseil com
munal, brillant par l'élégance de son style, se donnant des airs de 
matamore, se fâchant sottement et ayant sottement tort. Enfin la 
remarque que M. Duhayon est agent consulaire d’un souverain 
que le Bien public poursuit depuis plusieurs mois de la polé
mique la plus vive, ainsi que l’apposition des trois points maçonniques sous la signature, impliquent surabondamment l’inten
tion de signaler cet honorable conseiller communal à la haine de la grandemajorité de ses lecteurs.

L’imprudence avec laquelle cette pièce apocryphe et les ré
flexions du journal ont été livrées à la publicité, fait donc retom
ber sur la rédaction une responsabilité que l’excuse de la bonne 
foi ne saurait mettre à couvert.

Enfin le défendeur, en supposant que son imprudence eût réellement occasionné un préjudice au demandeur, soutient qu’il 
a été entièrement réparé par la rétractation spontanée de l’article 
qui a été faite dès le lendemain et qui a été reproduite dans plusieurs journaux du pays.

Mais les termes mêmes dans lesquels cette rétractation est 
conçue prouvent parfaitement que le journal regrette beaucoup 
plus d’avoir été « dupe d'un faussaire » que d’avoir lui-même 
déversé les invectives les plus blessantes sur un homme qui ne 
les avait ni provoquées ni méritées; il se borne à « retirer les 
observations » dont il a accompagné l’épître et que nous avons déjà eu l’occasion de relever. L'effet produit par la publication 
du numéro du 13 mars n’est donc pas effacé par celle du numéro suivant. Et l’on comprend que le demandeur, justement offensé, 
ait à cœur de faire constater par une pièce authentique la fausseté de l’écrit dont la méchanceté et la calomnie pourraient encore lui attribuer plus tard la paternité.

C'est â tort que l'on objecte, à l’encontre de l’action deM. Du- 
havon, que le Journal de Garni et l'Etoile belge, après avoir fait 
paraître dans leurs colonnes des pièces également apocryphes, 
n’ont pas été attraits devant la justice par les personnes qui au
raient eu à se plaindre de ces publications; car sans examiner 
la nature ni le degré d’importance de ces documents, dont nous n’avons pas à nous préoccuper ici, il est incontestable que le 
citoyen qui se croit lésé dans sa personne ou dans son honneur, 
est seul appréciateur de l'opportunité d'une poursuite judiciaire 
en indemnité ou en réparation. 11 ne nous appartient pas déjuger 
si le demandeur a bien ou mal agi en poursuivant 1 o Bien public : 
nous n’avons qu'une question à résoudre, à savoir si le dommage 
dont il se plaint a réellement été occasionné.

Et s’il est vrai, comme Ta fort bien dit l’estimable avocat du 
défendeur, que dans un pays de libre discussion on devrait se 
montrer moins exigeant pour la presse, il est exact aussi qu’un 
journal sérieux devrait toujours se montrer circonspect lorsqu’il 
s'autorise à attaquer un homme sans tache ; que si l’impunité 
absolue était assurée à ces écarts de la plume, rien ne l’arrêterait 
plus dans la voie de la diffamation et que la presse honorable se 
ravalerait ainsi elle-même en descendant au rang des journaux 
pamphlétaires et malhonnêtes, avec lesquels le Bien public n’a pas d'accointances.

La condamnation qui vous est demandée, Messieurs, aura 
donc ce double résultat de donner au demandeur la satisfaction 
qu’exige son amour-propre blessé, et de mettre le journalisme en 
garde contre les excès auxquels peut l’entraîner l’ardeur de la 
polémique.Tels sont les motifs pour lesquels nous concluons à ce qu’il 
plaise au tribunal faire droit à la demande de M. Duhayon.

En ce qui concerne l'indemnité pécuniaire ;
Attendu que si cette partie des conclusions du demandeur est 

d’un intérêt tout à fait accessoire pour celui-ci, elle est sans im
portance également pour le défendeur.

Nous nous référons donc à la sagesse du tribunal pour la fixa
tion du montant de cette indemnité.

En ce qui concerne l’insertion du jugement à intervenir :
Attendu qu'il est de toute équité de donner à la réparation 

autant de publicité qu’à l’article qui y donne lieu, nous estimons 
qu'il y a lieu d’adjuger également cette seconde partie de ses conclusions à la partie demanderesse. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement.—« Ouï en audience publique les parties et M. God- 

dyn, substitut du procureur du roi, en ses conclusions con
formes ;

« Attendu que le journal le Bien public, dont le défendeur est 
l’imprimeur et l’éditeur responsable, a publié dans son nu
méro 72, 19e année, sous la date du 13 mars 1871, l’article sui
vant ;

CHAPITRE IV.
ou l ’ on fait connaissance avec m . duhayon- van duyn .

« Voici un nouveau paladin qui entre en lice. C’est une des 
« fortes tètes du conseil communal : il est consul de Victor-Em- « manuel à Gand et se donne des airs de diplomate et d’homme 
« sérieux. 11 brille surtout par la distinction des manières et 
« l’élégance du style. Qu’on en juge ;

« Gand, ce 11 mars 1871.
« M. le rédacteur du Bien public,

« Vous commencez à vous attaquer longuement et journelie- 
« ment à un conseiller communal de cette ville, qui vous a si bien 
« mis à votre place, vous osez parler de dessous de cartes, vous 
« osez traiter tous les conseillers communaux de jocrisses, de
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« polichinelles, de penauds cl tutti quanti. Moi, je suis compris 
« dans vos apostrophes, et c'est pourquoi je me permettrai 
« d’élever la voix. Vous ne me connaissez pas encore peut-être,
« car je n’ai pas l’habitude comme vous de parler sans utilité.
« Vous voulez faire le jour sur l’affaire Migeon. Mais avant de 
« laver notre linge, commencez d’abord à laver le vôtre, qui est 
« bien plus sale. Vous migeonnez sans cesse, moi je veux seule- 
« ment parler du mystère de l'enterrement de l’ancien évêque de 
« Gand. Répondez-moi et je vous répondrai h mon tour! Je vous 
« défie d'oser nous éclairer hi-dessus! Puisque je me suis donné 
« la peine de vous adresser.la parole, je vous réglerai votre 
« compte en passant : Je vous déclarerai en deux mots résolus 
« pourquoi vous travaillez des mains et des pieds h obtenir notre 
« aplatissement? G’cst pour que ce soient les vôtres qui puissent 
« lécher au plat communal ! Je ne vous dis que cela, moi !

« Je vous somme d’insérer la présente dans votre plus pro- 
« ehain numéro, et je me sens prêt à riposter à vos sottes « attaques.

« Un conseiller communal indépendant,
« Duhayon-Van Duyn. »

« M. Duhayon-Van Duyn se trompe fort s’il croit (pie ses airs 
« de matamore et ses ineptes violences fassent la moindre im- 
« pression, soit sur le Bien public, soit sur la généralité des élcc- « leurs gantois. « Tu te fâches et tu te fâches sottement, donc 
« tu as tort ot sottement tort. » Telle est la conclusion que tout 
« homme sensé tirera de la rutilante épître de M. Duhayon. Il 
« nous amuse vraiment, M. le conseiller communal. Itien n’est 
« plaisant comme de le voir nous sommer d'avoir a constater 
« dans le Bien public... qu’il n’a rien à nous dire. Nous ne 
« demandions pas mieux, Monsieur, et votre lettre est une bonne « fortune !

« Après cela, nous ne voyons aucun rapport entre l'enlerre- 
« ment de feu Mgr l'évêque de Gand et l'incident Migeon.« Mgr Delebecque repose en paix dans les caveaux de sa calhé- 
« drale, à côté de scs prédécesseurs, et sa mémoire est en béné- « diction parmi les catholiques.

« Laissons les morts en paix et occupons-nous des vivants, 
« occupons-nous surtout des écus des contribuables gantois !

« Voilà toute la question : on remarquera quel soin MM. les « conseillers communaux mettent à l’éluder. On discute l’affaire 
« Migeon : M. Motte parle des sociétés Langrand et M. Duhayon- 
« Van Duyn de l’inhumation de Mgr Delebecque. — N"est-ce pas 
« la meilleure preuve qu'ils n'ont à dire rien de bon sur l'objet « précis du débat?...

« Décidément il n'est pas tort le parti des lumières.
« Je ne vous dis que cela, moi! »
« Attendu qu'il est établi que la lettre insérée audit article, 

sous le nom du demandeur Duhayon-Van Duyn, et dont l’original 
a été remis le 14 mars par le défendeur entre les mains de M. le 
procureur du roi, n'a jamais été écrite ni envoyée par ledit demandeur Duhayon-Van Duyn au Bien public ;

« Attendu que le défendeur, en publiant inconsidérément 
dans le Bien public, comme émanant du demandeur, celte lettre 
dont la fausseté est reconnue, et en accompagnant cette publica
tion de commentaires peu bienveillants pour ledit demandeur, 
lui a causé, par sa faute, un dommage qu’il est tenu de réparer;

« Attendu que le défendeur cxcipe vainement de sa bonne foi 
pour échapper à la responsabilité de l'imprudence qu'il a com
mise ; qu’en effet, la forme extérieure de la lettre (qu'il soutient 
avoir trouvée dans la boîte du journal), la manière dont elle était 
pliée et cachetée, le format et la qualité du papier, devaient 
démontrer à l’homme le moins clairvoyant que cet écrit ne pou
vait émaner d'une personne habituée à tenir une correspondance 
régulière; qu'au surplus, le contenu de ladite lettre, qui ren
ferme, au dire du Bien public lui-même, de sottes et ineptes violences, 
et dont l'écriture apparaît au premier aspect contrefaite et dissi
mulée, devait donner au défendeur la conviction que cette 
pièce singulière ne pouvait provenir du demandeur;

« Attendu que le détendeur, au lieu de garder dans ces cir
constances la prudente réserve que la position sociale du demandeur devait lui commander, s’est empressé de publier la lettre 
apocryphe dont il s’agit, le jour même de sa réception, sans 
prendre les précautions les plus vulgaires pour s'assurer de la 
réalité de l'écriture cl de la signature du demandeur, qu’il dé
clare ne pas connaître, considérant, comme il l’avoue lui-même, 
cette lettre comme une bonne fortune, la commentant à plaisir 
et s’en faisant une arme pour diriger contre le demandeur des attaques imméritées;

« Attendu que l’attribution faite au demandeur d'une œuvre 
aussi grossière, était de nature à porter une grave atteinte à son 
honorabilité, et qu’elle a dû le froisser dans ses sentiments les plus intimes ;

« Attendu que le préjudice moral que le demandeur a souffert par cette imprudente publication est d'autant plus considérable, 
que le journal le Bien public est fort répandu en Belgique et à 
l’étranger ;

« Attendu que la rétractation que le défendeur soutient avoir 
spontanément fait paraître dans le numéro de son journal du 
14 mars, a pu réparer dans une certaine mesure le préjudice 
souffert par le demandeur, mais qu’elle ne peut soustraire le 
défendeur à toute responsabilité; que d'ailleurs, les termes de 
celte rétractation prouvent que le journaliste regrette beaucoup plus d’avoir été dupe d’un faussaire, que d'avoir exposé le deman
deur aux désagréments d'une polémique à laquelle il était entiè
rement étranger ;

« Attendu que la publicité du présent jugement et la con
damnation du défendeur aux dépens, constituent une réparation 
suffisante du préjudice moral souffert par le demandeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne le 
défendeur à insérer, à trois reprises différentes et à deux jours 
d'intervalle entre chacune de ces insertions, à la première page 
du journal le Bien public et en caractères ordinaires, les motifs 
et le dispositif du présent jugement; lui ordonne de ce faire dans 
les huit jours à partir de la signification du présent jugement, sous peine de 20 francs à titre de dommages-intérêts, par chaque 
jour de retard; autorise le demandeur à faire insérer une fois les 
mêmes motifs et dispositif du présent jugement dans le Journal 
de Gand, dans le Nouvelliste de Gand et dans le Journal de 
Bruxelles, aux frais du défendeur, qui sera tenu de rembourser 
lesdits frais au demandeur, sur sa justification par simple quit
tance de les avoir payés ; condamne le défendeur à tous les dé
pens... » (Du 8 mai 1871. — Plaid. MM“  Dervaux et Metdepen-
NINGEN C. DRUBBEL.)

COUR D E  C A S S A T IO N  D E B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. -— Présidence de i l .  De vernelmont.

VOIRIE. ----  CHEMIN DE FER. ----  CHEMIN VICINAL.

Le fait qu'une voie de communication appartenant h la grande 
voirie traverse un chemin vicinal, soumet à la grande voirie la 
partie de la voie vicinale traversée.

L’autorisation de l'Etat suffit pour permettre des travaux effectués 
sur une voie de grande voirie a la traverse d'un ekemin vicinal.

(demeure.)
Un arrêté ministériel en date du 6 octobre 1869 auto

rise Lourzé, concessionnaire de leclairage au gaz de Mor- 
lanwclz, etc., à poser des conduites à gaz le long des che
mins de fer de Mons à Manage et du Centre.

Ces chemins de fer traversent, à niveau, un certain 
nombre de chemins vicinaux.

Muni de l’autorisation ministérielle, Lourzé crut pouvoir 
se dispenser de l’autorisation de toutes les administrations 
communales dont le chemin de fer traverse les territoires. 
Plainte fut dressée par la commune de La Louvière. Ses 
gardes champêtres se transportèrent, par ordre du collège 
des bourgmestre et échevins, sur le chemin dit d u  M ita n t  
d es ca m p s, inscrit parmi les chemins vicinaux, et ils con
statèrent que sou s la  p a r t ie  d u d it ch em in ,  à l’endroit où ce 
chemin est traversé par le chemin de fer de l’Etat, un tuyau 
pouvant servir de conduite à gaz avait été placé au moyen 
d’une tranchée ouverte dans ledit chemin, puis remblayée.

Le  sieur Demeure, qui avait placé le tuyau, fut cité de
vant le juge de paix du canton de Rœ ulx, du chef de con
travention à l’art. 551, 4°, du code pénal belge et acquitté.

Sur appel interjeté, le tribunal de première instance de 
Mons réforma le jugement, h la date du 30 janvier 18 71 , 
dans les termes suivants :

Jugement.—« Attendu que l'instruction a établi que le chemin 
dit du Mitant des camps, est inscrit sous le n° 9 à l’atlas des che
mins vicinaux de la commune de La Louvière et que, sans y 
avoir été autorisé par l'administration communale, le sieur De
meure a fait ouvrir une tranchée et placer un tuyau dans l’exca-
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valion ainsi pratiquée en travers dudit chemin, à l'endroit où y 
est posée la voie ferrée appartenant à l'Etat;

« Attendu qu'il est incontestable qu'un chemin ne cesse pas 
d'être, sur tout son parcours, vicinal et comme tel soumis aux 
règlements de police des chemins vicinaux, par la circonstance qu’en certains endroits il sert à l'assise des rails d'un chemin de 
fer de l’Etat, puisque ce dernier n'acquiert pas la propriété de la partie du chemin qu'il vient ainsi occuper; qu’il ne paie de ce 
chef aucune indemnité à la commune à laquelle appartient ce 
chemin; qu'il suffit d’ailleurs de lire les art. 1 et 2 de l’arrêté 
royal du 16 janvier 1836, sur la police des chemins de 1er, pour 
se convaincre que le gouvernement lui-même n'a jamais élevé le moindre doute à ce sujet;

« Attendu que cet arrêté royal, dans les mesures qu'il pres
crit en vue de la sécurité générale, en tant qu'il s'applique aux 
voies qui traversent des roules provinciales ou communales, con
stitue bien plutôt une disposition additionnelle qu'une dérogation 
aux règlements sur la voirie vicinale; (pic ceux-ci subsistent donc un leur entier pour tous les points qu’il ne règle pas ; qu’il 
en résulte notamment que si l’Etal a la police des chemins du for 
à la traverse des routes provinciales et communales, c’est pour 
ce qui concerne la circulation seulement et que l’autorité locale conserve toutes autres attributions que lui confèrent à l'égard 
de ces routes les lois et les règlements sur les chemins vicinaux;

« Attendu que c'est en vain que le prévenu invoque l'autori
sation accordée le 6 octobre 1869 par M. le ministre des travaux 
publics, d'ouvrir des tranchées le long de certaines voies ferrées 
et d'y poser des tuyaux pour l'éclairage, puisque d’abord cette 
autorisation fait elle-même, à l'art. 8 des conditions, réserve des 
autorisations qui pourraient être nécessaires de la part d’auto
rités competentes près desquelles le concessionnaire aura à se 
pourvoir, ut qu'en admettant même que cette autorisation eût été 
délivrée sans réserve, elle ne pourrait avoir effet que pour les 
parties de voies (pii appartiennent à l'Etat et non pour celles où 
la voie emprunte pour son usage un chemin dont la propriété est 
restée à la province ou à la commune;

« Attendu dès lors qu'en posant le fait dont s'agit, le sieur 
Demeure a contrevenu au règlement provincial du Hainaut, du 
20 juillet 1819, et qu'il est passible (les peines comtninées par 
l’art. 64, n" 3, dudit règlement; que c’est donc à tort que le pre
mier juge l'a acquitté ;

« Attendu que l'action dirigée contre le sieur Demeure a con
séquemment pour objet un fait constituant une contravention au 
règlement ci-dessus rappelé, que par conséquent, les tribunaux 
de simple police et correctionnel sont, aux termes du code d'in
struction criminelle et dudit règlement, respectivement compé
tents pour en connaître en première instance et en appel;

« Attendu qu'il y a lieu, dans l'espèce, d'ordonner la répara
tion de la contravention en vertu de l'art. 33 de la loi du 10 avril 
1841 sur les chemins vicinaux;

« Par ces motifs, recevant l'appel et faisant droit, le Tribunal 
dit avoir été mal jugé, bien appelé ; réforme en conséquence le 
jugement à quo, el, en vertu des art. 64 n° 3 du règlement pro
vincial du Hainaut, du 20 juillet 1849, 33 de la loi du 10 avril 
1841, 40, 46, 47 du code pénal, 162 et 176 du code d’instruc
tion criminelle, etc., condamne Auguste Demeure à S francs 
d'amende et par corps aux frais des deux instances liquidés 
ensemble à fr. 13-30 ; ordonne la réparation de la contravention 
dans le délai d'un mois, à dater du présent jugement ; dit qu'en 
cas d’inexécution, l'administration communale de La Louvière y 
pourvoira aux frais du sieur Demeure... » (Plaid. Me Lahaye, du 
barreau de Bruxelles.)

Pourvoi de Demeure.
M. le procureur général Faider a conclu à la cassation.
La  Cour suprême a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Sur le pourvoi formé par le demandeur contre 

le jugement rendu en degré d’appel, le 30 janvier 1871, par le 
tribunal de Mons :

« Attendu qu’il est constaté en fait par le jugement attaqué que les travaux qui ont donné lieu aux poursuites dirigées contre 
le demandeur, ont clé exécutés au point d'intersection, à niveau 
du chemin de fer de l'Etat et du chemin vicinal dit : du Mitant 
des camps, dans la commune de La Louvière ;

« Que ces travaux ont été autorisés par le ministre des tra
vaux publics ;

« Attendu que le chemin vicinal dont il s'agit, ù l'endroit où 
il est traversé par le chemin de fer, a perdu, par le fait même de son affectation nouvelle, son caractère primitif et forme désor
mais partie intégrante de la voie plus importante dans laquelle 
il est incorporé ;« Attendu que c’est d’après leur destination principale que

les lois sur la matière distinguent différentes classes de chemins publics ;
« Que c’est également à raison de cette destination, et abstrac

tion faite de tout droit de propriété sur leur sol, quelles déter
minent les autorités chargées de les administrer;

« Attendu qu’il résulte des lois du 31 mai 1838, du 15 avril 
1843 et de l’arrêté royal du 5 mai 1835, que c’est au pouvoir d’administration générale, exclusivement à tout autre» qu’il ap
partient de faire, d’autoriser ou d’interdire des travaux sur les 
chemins de fer de l’Etat ;

« Que cette règle ne comporte pas d’exception pour les par
ties de chemins vicinaux transformées en chemins de fer, alors 
même que le gouvernement n’a pas supprimé entièrement leur 
affectation première ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que le tribunal de Mons, en condamnant le demandeur du chef de contravention 
aux art. 64 du règlement provincial du Hainaut, du 20 juillet 
1849, et 33 de la loi du 10 avril 1841, pour avoir exécuté les 
travaux dont il s'agit sans autorisation de l'administration communale de La Louvière, a faussement appliqué lesdites disposi
tions et y a, par suite, expressément contrevenu :

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son 
rapport ut sur les conclusions conformes de M. Faider, procureur 
général, casse et annule le jugement dénoncé, rendu le 30 jan
vier 1871, par le tribunal de Mons ;

« Et attendu qu'il s'agit d'un fait qui ne tombe sous l'applica
tion d'aucune loi pénale, dit qu'il n'v a pas lieu à renvoi... » (Du 
22 mai 1871. — Plaid. Mc Orts.)

COUR DE C A S S A T IO N  D E B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. —  présidence de M. De Fernelmont.

CASSATION CRIMINELLE. ----  POURVOI. ----  ARRÊT INCIDENTEL.

Le. pourvoi contre un jugement qui rejette des fins de non-recevoir 
opposées contre un appel criminel est non recevable.

(GERMANES ET CONSORTS C. LA SOCIÉTÉ DU CANAL d 'ATH A BLATON.)

Arrêt. — « Attendu qu'aux termes de Part. 416 du code 
d'instruction criminelle, le recours en cassation contre les arrêts 
préparatoires et d’instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou 
jugement définitif, sauf en ce qui concerne les arrêts ou juge
ments rendus sur la compétence;

« Attendu qu'il résulte de cette exception même et de l'ensemble des dispositions du code sur les ouvertures en cassation 
que la règle tracée par Part. 416 s'applique à toute décision, qui 
ne met pas fin à la poursuite;« Attendu que le jugement dénoncé se borne à écarter les fins 
de non-recevoir opposées par les demandeurs à l’appel de la so- 
ciélé défenderesse ;« Et que, loin de terminer le litige, il fixe la cause à une au
dience ultérieure, pour être plaidée au fond;« Attendu qu'il suit de là que lu pourvoi n'est pas recevable; 

u Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vandenpeere-  
boom en son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de 
Ter Kiele, avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 22 mai 
1871.)

Actes officiels.
.Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 29 mai 1871, la 

démission de M. Rommel, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Bruxelles, est acceptée.

Notariat. — Transfert de résidence. Par arrêté royal du 
30 mai 1871, la résidence de M. Sebrcehts, notaire à Ruysbrocck, 
est transférée à Willebroeck.

Notariat. — Nomination. — Démission. Par arrêté royal du 
30 mai 1871, M. I’eeters, candidat notaire à Willebroeck, est 
nommé notaire à cette résidence, en remplacement de son père, 
décédé.

Par arrêté royal du 30 mai 1871, la démission de M. Demar- 
teau, de ses fonctions de notaire à la résidence de Gcmbloux, est 
acceptée.

Justice pe paix. — Juges suppléants. — Nominations. Par 
arrêté royal du 4 juin 1871, sont nommés juges suppléants à la 
justice de paix du canton d'Aersehot :

1° M. Le Corbisier, candidat notaire, secrétaire communal à 
Aerschot ;2° M. Rutgecrls, notaire, de résidence en cette ville.

Alliance Typographique. —  Jl.-J. l’ooi el Ce, rue aux Choux, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E C A S S A T IO N  D E B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de #*. De rernelmont.

MILICE. —  EXEMPTION. —  FRÈRE. —  RÉSERVE.

L ’in c o r p o r a t io n  d u  f i l s  a î n é  d a n s  la  r é se rv e , s o u s  l ’e m p ir e  d e  la  lo i
d e  1868, a  e x e m p té  le  s e c o n d  f i l s ,  m ê m e  s o u s  l 'e m p ir e  de  la  lo i
de 1870.

(das c . saelen .)

Joseph Saelen, de la commune de Baelen, milicien de 
la levée de 18 71, numéro 83 du tirage au sort, a été, par 
décision du conseil de milice de l’arrondissement de 
Turnhout, du 23 mars 18 71, exempté du service militaire 
par le motif qu’il est le deuxième de cinq frères, dont l’aîné 
sert au 3e régiment de ligne en déduction du contingent de 
réserve de la levée de 1869.

Le  commissaire d’arrondissement, à Turnhout, interjeta 
appel de cette décision, se fondant sur ce que, aux termes 
de l’art. 31 § 2 de la loi du 3 juin 1870, le service dans la 
réserve ne compte que pour un demi-service et ne peut, 
dans le cas actuel, conférer le droit à l’exemption du ser
vice dans l’armée active.

La  députation permanente de la province d’Anvers statua 
sur cet appel en ces termes :

Arrê t e . —  « Vu l’appel interjeté par M. le commissaire de 
l'arrondissement de Turnhout;

« Attendu que l’appel est fondé sur ce que le conseil de milice, en prononçant l'exemption dudit milicien, qui est le second fils 
de cinq frères, dont l’aîné sert au 3e régiment de ligne en déduc
tion du contingent de réserve de la levée de 1869, n'a pas con
sidéré que le service du frère aîné s'cftéclue dans le contingent 
de réserve ;

« Considérant qu’en ce qui concerne l'exemption des frères, 
la loi du 3 avril 1868 n’établit pas de distinction quant au service, 
entre le contingent actif et la réserve;

« Que, s’il est vrai que l'art. 31 § 2 de la loi du 3 juin 1870 
stipule que le service dans la réserve ne compte que pour un 
demi-service, on ne saurait appliquer celte disposition aux ré
servistes des classes de 1869 etde 1870, sans violer le principe de 
la non-rétroactivité des lois, d'où il résulte que le service qui 
s’effectue dans la réserve, sous le régime de la loi du 5 avril 
1868, doit être considéré comme service entier, c’est-à-dire 
comme rempli dans la partie active du contingent et en avoir 
tous les effets libératifs au point de vue de l’exemption des 
frères ;« Considérant que cette doctrine est enseignée dans le rapport 
l'ait au nom de la section centrale, en séance de la Chambre des 
représentants du 6 mars 1869;« Vu le tableau annexé audit rapport sous littera A ;

« Vu l’art. 31 § 3 de la loi précitée du 3 juin 1870, portant 
que la somme des services ne peut excéder la moitié du nombre 
des fils en âge de milice, si ce n’est d'un demi-service ;

« Vu les art. 48, 49, 50, 56 et 57 de cette loi ;
« Déclare l’appel non fondé et maintient la décision du con

seil de milice, en date du "23 mars 1871. »

Joseph Das, de la commune de Meerhout, milicien de 
la levée de 18 7 1 , numéro 84 du tirage au sort, s’étant 
pourvu en cassation contre cette décision, la Cour a rejeté 
ce pourvoi par l'arrêt suivant :

Arrêt. — « Vu le pourvoi formé par le demandeur contre 
l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial d’An
vers, en date du 24 mars 1871, qui exempte du service de la 
milice le nommé Joseph Saelen;

« Considérant que Joseph Saelen est le second fils d’une 
famille dont le fils aîné a été, en 1869, sous l'empire de la loi 
du 5 avril 1868, appelé à faire partie du contingent de la réserve ;

« Considérant que la loi précitée, en ce qui concerne l’exemption des frères, n’établissait pas de distinction entre le service actif et celui de la réserve;
« Que par suite, l’incorporation dans la réserve du fils aîné de 

la famille Saelen a créé pour celle-ci un droit acquis, même sous 
l’empire de la loi du 3 juin 1870, à l’exemption de tout service en faveur du second fils ;

« Que cette solution ressort de l'ensemble des dispositions 
transitoires et notamment de l’art. 113 de cette dernière loi et 
se trouve d’ailleurs expressément indiquée dans le rapport de la section centrale comme ayant pour but d’éviter tout reproche de 
rétroactivité ;

« Considérant que l’arrêté dénoncé, en décidant que le service 
du frère aîné du milicien Joseph Saelen, quoiqu’accompli dans 
la réserve, a procuré à celui-ci le droit à l’exemption accordé par 
l’art. 31 de la loi du 3 juin 1870, loin de violer cette disposition, s’y est strictement conformé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de Ter Kiele , avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 29 mai 1871.)

PRO DEO. —  DIVORCE. —  PRO DEO OBTENU EN APPEL. —  CER
TIFICAT DE NON RECOURS EN CASSATION. —  DÉLIVRANCE 
GRATUITE PAR LE GREFFIER DE CETTE DERNIÈRE COUR.

Lorsqu’une partie a obtenu devant la cour d’appel la réformation 
d’un jugement qui l'avait déboutée de son action en divorce, et 
qu’après l’expiration du délai de recours en cassation elle ré
clame au greffe de cette dernière cour un certificat constatant 
qu’il n'y a pas eu pourvoi et que par conséquent l'arrêt d’appel 
est coulé en force de chose jugée, ce certificat doit lui être déli
vré gratis, sans qu’il soit nécessaire qu'elle sollicite un pro Deo 
spécial devant la cour suprême. Ce certificat n'est en effet qu’une suite de l’instance d'appel, une formalité relative à l'exécution 
de l'arrêt d’appel, et n’est nullement un acte d’une instance en cassation qui n ’est pas entamée. Le pro Deo d'appel y est donc 
applicable.

(VEULY C. PELSENEER.)

Ainsi admis pour l’exécution d’un arrêt d’appel, troi
sième chambre, présidence de M . Gérard, en date du 
30 novembre 1870.

Le même cas et la même solution doivent se présenter 
quand il s’agit d’obtenir du greffe de la cour d’appel le 
certificat constatant qu’il n’y a pas appel.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUD D E  C AS SA T IO N  DE B E L G I Q U E .

Deuxième chambre. — Présidence de H- De Fernelmont.

COUR DASSISES. —  TÉMOINS. —  JURÉS. —  COMMUNICATION 
AU DEHORS.

Le fait que le pire d'un jeune enfant appelé comme témoin devant 
la cour d'assises a été admis à accompagner son fils dans la 
salle des témoins, ne peut donner ouverture à cassation.

Le fait qu’un huissier aurait pénétre dans la salle de délibération 
du jury, pour remettre aux jurés, sur leur demande, une pièce 
de conviction, ne saurait vicier la procédure.

(mignoi.et .)

Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de la violation de 
l'art. 316 du rode d'instruction criminelle, en ce qu’un étranger 
s’est introduit dans la salle des témoins :

« Attendu (pie la cour d’assises a donné acte à l’accusé de ce 
que le père d’un témoin, enfant âgé de dix ans, l'a accompagné dans cette salle et l’a ramené devant la cour pour y déposer ;

« Attendu que si ce fait était de nature à exercer quelque influence sur la déclaration du témoin, il appartenait à l’accusé 
de le signaler au jury;

a Mais qu’il n’est pas recevable à s’en faire un moyen de cassation, la loi ayant confié l’observation des formalités de l’art. 316 
à la vigilance du président de la cour d’assises, sans toutefois prescrire ces formalités à peine de nullité;

« Sur le deuxième moyen consistant :
« 1° Dans la violation des art. 341 et 343 du même code, en 

ce que l’huissier audiencier s'est introduit dans la salle des déli
bérations du jury et V a porté le couteau avec lequel on prétend que le crime avait été commis;

« 2° Dans la violation de l'art. 408 dudit code, en ce que la 
cour d’assises a refusé de donner acte de ces faits;

« Attendu que la cour d’assises a été déterminée à refuser l’acte demandé, par le motif que les faits allégués par l’accusé 
n’ont pas été constatés et ((ue sa décision à cet égard est souve
raine;

« Attendu qu'il n’y a pas lieu d’autoriser la preuve de ces faits, 
cette preuve étant non recevable et, dans tous les cas, irrele
vante;« Attendu, en effet, quant à l’art. 341, qu'il ne prononce pas 
de nullité ;

« Qu’il n’a, d'ailleurs, pas pu être contrevenu à celle disposi
tion par la communication aux jurés d’une des pièces à convic
tion, puisque ces pièces font partie des pièces du procès, qui 
doivent leur être remises;

« Et, en ce qui concerne l’art. 343, qu’il n’aurait pas été violé 
davantage par l’introduction d’un tiers étranger dans la salle des délibérations, puisque ce fait, s’il avait été établi, aurait pu 
donner lieu à l'application d’une peine, mais qu’il n’aurait pas eu pour conséquence de vicier la procédure ;

« Qu’il suit de là qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé; 
« Et attendu, pour le surplus, que la procédure est régulière, que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité 

ont été observées et que la loi pénale a été justement appliquée aux faits légalement constatés;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Yandenpeere- 

boom en son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de 
Ter Kiele , avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 22 mai 1871.)

2 4 ME B U L L E T I N
DE LA

C O N FÉREN CE DU JE U N E  B A R R EA U .

EXAMEN DU PROJET DE RÉVISION DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 
EN TANT qu ’il  TOUCHE A LA PROFESSION D’AVOCAT.

Dans sa séance du 12 janvier 1870, la Conférence du jeune Barreau nomma une commission spéciale de sept membres à laquelle elle confia le soin de faire un travail

sur le projet de révision du code de procédure civile, en tant que ce projet de loi, tel qu’il est présenté à la législature, touche à l’exercice de la profession d’avocat. Cette commission fut composée de MMes E rnest A llard, P erga- 
meni, Vander C ruysse, D escampe, Delocht, C onvert et 
Charles Graux.Elle se constitua définitivement le 21 mars, choisit pour président Me Charles G raux et pour secrétaire M6 P erga- 
meni.Cinq questions furent successivement l’objet de son examen et de ses discussions :

1° Y a-t-il lieu de supprimer ou de maintenir les avoués?2° Faut-il, comme le propose le projet de loi, supprimer les répliques?3° Faut-il adopter les dispositions du projet de code de procédure sur les remises des causes?4° Le droit de plaider doit-il être complètement libre ou bien est-il d’intérêt public de le réserver exclusivement aux avocats?5° Comment doit être réglé l’emploi des langues devant les cours et tribunaux?Parmi ces questions qui intéressent toutes à un haut degré la profession d’avocat et rentrent par conséquent dans le cercle d’études tracé à la commission, il en est une qui domine toutes les autres par sa gravité, parce qu’elle est en quelque sorte l’assise principale sur laquelle a été édi
fié le projet de réforme de notre procédure civile ; c’est la question du maintien ou de la suppression des avoués.Aussi a-t-elle ôté l’objet d’un travail préparatoire commun. Sur douze séances que la commission a consacrées à la tâche qui lui a été confiée, elle en a donné cinq à l’examen de cette matière. M. Convf.rt a été chargé défaire un rapport sur cette importante partie de nos travaux.Les membres de la commission répartirent entre eux la rédaction des rapports sur les autres questions qu’ils avaient résolu de traiter. Me D elociit fut désigné pour faire un rapport sur la question des répliques ; Me E rnest A l
lard sur celle du monopole des avocats; M° Vander 
Cruysse sur celle des remises, et M” P ergameni sur la question de l’emploi des langues devant les tribunaux.Nous publierons successivement ces rapports, qui ont été lus à la séance de la Conférence du jeune Barreau du 4 janvier 1871.

Voici celui relatif à la suppression des avoués :
I. — Y a-t-il lieu de maintenir ou de supprimer les avoués?

M e s s i e u r s ,
La question du maintien ou de la suppression des avoués était 

sans contredit une des plus importantes, sinon la plus importante, dont votre commission ait eu à s’occuper, car la solution 
qu’elle recevra aura, vous le savez, une influence considérable 
sur notre profession , au point que l’on peut dire de cette ques
tion qu'elle touche à l’essence même du Barreau. Aussi avons- nous apporté dans l’examen que nous en avons fait tout le soin 
dont nous étions capables. Après de mûres délibérations, votre commission, à la majorité de cinq voix contre deux, émet l’avis 
que les avoués ne doivent pas être supprimés, sauf à apporter à 
l’état de choses actuel des modifications dont il sera parlé plus 
loin et dont la principale est de permettre la postulation à tout 
avocat dans les sièges où la loi accorde aujourd’hui à l’avoué le 
droit de plaider en toutes matières.Votre commission, messieurs, il est bon de le constater tout 
d’abord, n’a eu d’autre mobile dans l'élude de cette grave ques
tion que l'intérêt de la justice, l'intérêt public. « Ce n’est pas 
« pour le bien des avocats, c’est pour le bien de leurs clients 
« que la révision du code de procédure civile est entreprise , » 
écrit M. Albéric Allard dans son remarquable rapport sur le projet de révision du code de procédure ('). Il n’était pas nécessaire 
de rappeler au Barreau ce devoir élémentaire de la profession : 
le bien du client est la première préoccupation de l'avocat, il est 
la règle de notre vie. Le Barreau a donné d’autre part assez de 
gages de dévouement à la chose publique pour que l’on ne doute 
pas qu’il sacrifierait ses intérêts à l’intérêt public, si tant est que 
la contradiction soit possible entre eux.Aussi, messieurs, n’aurions-nous pas hésité un instant à don
ner notre approbation complète à ia suppression des avoués

(') V. Belg. Jud., XXVIII, p. I ,  17 et 33.
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proposée à l’unanimité par la commission de révision du code de 
procédure civile, si les réformes, qu'il est indispensable d'introduire de l’avis de tous les jurisconsultes dans cette partie de 
notre législation, n’étaient possibles que moyennant cette sup
pression. Aujourd'hui plus que jamais peut-être, l'intérêt social doit guider avant tout le législateur et les hommes du droit. Mut 
le Barreau se transformer de fond en comble, dût-il même disparaître, si l'intérêt publie commandait, nous saurions, mes
sieurs, imiter l'admirable exemple de la noblesse demandant 
l'abolition des droits féodaux dans la nuit mémorable du 4 août et nous serions les premiers à nous lever pour réclamer la trans
formation, voire même la suppression de l'Ordre et de ses tradi
tions.

Mais, contradiction étrange, on insiste sur cette observation capitale que la suppression des avoués est le corollaire de la ré
vision du code de 1806 (rapport dcM. Albëric Allard , p. XXIV de l’introduction); on affirme qu'il est insensé de vouloir en 
même temps réviser la procédure et maintenir les avoués, qu'il 
faut choisir entre ces deux termes qui se détruisent, et l'on ou
blie que les législations étrangères citées comme modèle à l'ap
pui de la réforme n'ont nullement admis la mesure radicale que 
l’on préconise!

Fin effet, messieurs, la loi de Genève, cette loi qui a servi do 
type à la commission chargée de la révision du code de procé
dure civile et dans laquelle elle a puisé presque toutes les modi
fications, je dirai même toutes les modifications qu’elle propose, 
la loi de Genève est du 29 septembre 1819, tandis que les avocats n'ont été chargés de la postulation à Genève que par la loi du 20 juin 1834! Pendant quinze ans la nouvelle procédure a 
fonctionné sans que le maintien des procureurs ait entravé sa 
marche et nous verrons que les circonstances dans lesquelles est 
intervenue cette loi de 1834, n'ont rien de commun avec la né
cessité d’une procédure simple, rapide et peu coûteuse. — Le code italien, cité également comme modèle, a maintenu les 
avoués, se bornant à supprimer leur monopole. — Le code Guil
laume enfin permet simplement le cumul du ministère d'avoué 
avec l'exercice de la profession d'avocat. — 11 y a loin de la fa
culté du cumul à la suppression du ministère de l'avoué.

Quel est le rôle de l'avoué dans notre organisation judiciaire? 
Il est essentiel de le bien définir : l'avoué est un officier minis
tériel, il est une personne accessoire, un ministre inférieur des 
tribunaux.

Bordeaux dit avec raison, dans son mémoire sur la réforma
tion de la justice « que les tribunaux doivent nécessairement se 
« composer non-seulement des juges mais encore d'officiers 
« auxiliaires destinés à éviter les rapports blessants entre les 
« parties, à mettre le juge à même de statuer sur le combat ju- 
« diciaire en régularisant le débat, et à exécuter, au nom de la 
« puissance publique, les décisions du juge (1). »

Notre organisation judiciaire connaît trois catégories de mi
nistres inférieurs des tribunaux : les huissiers, les avoués et les 
greffiers. L'avoué n’existe donc pas seulement pour la partie qui 
plaide, comme mandataire de cette partie, il existe encore et 
surtout, ii nos yeux, dans l'intérêt du tribunal, afin que le juge 
soit mis à même de prononcer sur pièces en état.

Cette nécessité qui s’impose à toute justice de mettre les deux 
parties qui livrent le combat judiciaire sur le même terrain et combattant il armes égales afin que le combat puisse aboutira la 
démonstration du bon droit, explique parfaitement et justifie 
l'intervention obligatoire d'un homme de loi. Tout en se récriant 
vivement contre le caractère obligatoire de l’avoué, la commis
sion de révision du code rie procédure civile a été amenée par la 
force des choses à reconnaître cette nécessité et son projet (ar
ticle 13, titre 11, chapitre 2) donne au tribunal le droit d'interdire aux parties la faculté de se défendre elles-mêmes et de leur en
joindre de se faire représenter ou assister par un avocat, si le 
tribunal reconnaît qu’elles ne sont pas capables de discuter leur 
cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour 
l'instruction des juges. Nous n'hésitons pas à dire que proclamer 
avec de telles restrictions le principe de la liberté de la compa
rution en justice et de la plaidoirie, c'est introduire une réforme 
purement apparente. 11 ne faut certes pas être doué du don de 
prophétie pour affirmer que jamais un plaideur ne sera à même 
de discuter sa cause et de rédiger des conclusions avec la clarté 
nécessaire pour l'instruction des juges; il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'une partie veut plaider elle-même son 
procès, alors cependant qu'elle est nécessairement assistée d’un avoué qui peut lui donner des conseils et la diriger dans la ré
daction des conclusions, pour dire que la règle inscrite en tête 
de l’art. 13, en haine, semble-t-il, des privilèges, sera une excep- 1

(1) Bordeaux, Philosophie de lu procédure civile, passim.

tion tellement rare que jamais on n on verra d'exemple. La com
mission nous paraît avoir méconnu l'intérêt bien entendu du 
plaideur lui-même et avoir perdu complètement de vue l’intérêt 
supérieur de la justice , intérêt supérieur qui est la ratio de la 
procédure.

Nous insistons sur ce point que les tribunaux ont besoin pour 
la marche régulière des affaires de ministres subalternes mettant les causes en état. Ce sont eux qui sont chargés de la confection 
des rôles, de concours avec le greffe, de représenter les parties 
aux appels des causes, de s'expliquer sur l’étal de la procédure, de veillera l'observation des délais, à l'accomplissement des for
malités nécessaires pour la régularité de la procédure, point 
important dans les procédures spéciales, telles que la procédure 
en divorce, en séparation de biens, sur saisie immobilière.

L’article 3 de la loi des 29 janvier-20 mars -1791 caractérise 
bien cette mission de l'avoué dans l'intérêt des tribunaux au 
point de vue de la bonne et régulière administration de la justice, lorsqu'il dit que la fonction de ces officiers ministériels sera 
exclusivement de représenter les parties... île faire les actes de 
forme nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre 
l’affaire en état.

Ne perdons pas de vue qu’à raison de ces fonctions judiciaires, à titre d'officiers ministériels, les avoués sont soumis au pouvoir 
judiciaire. Ils sont sous les ordres du ministre de la justice et, suivant la filière hiérarchique, des présidents et des procureurs 
généraux et royaux. Tandis que l’avocat ne peut, être frappé d’une 
peine par le tribunal que dans le cas exceptionnel des fautes ou 
délits d'audience, l'avoué peut être puni pour toute contraven
tion aux lois et règlements et la peine varie de la simple injonc
tion d'être plus exact ou circonspect jusqu'à la destitution (ar
ticle 102 du décret du 30 mars 1808).

Dans la pensée du projet de révision du code de procédure civile, les avocats postulants seront-ils assimilés complètement aux 
officiers ministériels? Le rapporteur ne s'explique pas formelle
ment à cet égard, mais l'affirmative ne nous paraît pas douteuse 
en présence de l’art. 3, lit. IX, cliap. 1er, qui permet de con
damner personnellement aux dépens le mandataire des parties, 
c’est-à-dire l'avocat, seul mandataire désormais possible, qui au
rait excédé les bornes de son mandat; c'est là en effet une des 
peines prévues par l’art. 402 du décret précité. D’autre part il est 
souvent question dans le rapport du tarif des frais de justice; il 
est évident que le tribunal, appelé à liquider les dépens, aux 
termes de l'art. G dudit titre, aura le droit d'infliger des peines 
disciplinaires en cas d’infraction aux lois et règlements concer
nant le tarif.

Ce pouvoir des tribunaux sur les agents auxiliaires de la jus
tice est d’ailleurs dans la nature même des choses et tout à fait 
indispensable à la marche régulière du service et à lu bonne administration de la justice.

Après avoir examiné le rôle de l’avoué vis-à-vis du tribunal, voyons-le dans ses rapports avec, la partie.
Nous partageons ici l'opinion de la commission de révision du 

code de procedure. C'est exceptionnellement, pour les causes de 
peu d’importance et qui n'exigent pas de plaidoiries, que l'avoué 
dans notre pays est le dominas lilis; dans la plupart des cas, c'est 
l'avocat qui est consulté directement par le plaideur, c'est lui 
qui dirige toute la procédure.

Dans les tribunaux où les avoués ont, aux termes du décret du 
2 juillet 1812 (art. 3), le droit de plaiderdans toutes les causes où ils occupent, les fonctions d'avoué ne sont plus en fait exercées que 
par des avocats, il y a cumul des fonctions d'avoué et de la pro
fession d’avocat. Getle situation crée un privilège injuste au pro
fit des avocats (pii ont obtenu une place d’avoué. Ce privilège ne saurait subsister; mais dans l’ordre d'idées qui nous occupe en 
ce moment, nous n'avons à constater qu'une chose, c'est que dans 
ces tribunaux l'avoué et l'avocat sont un seul et même homme, 
où l'avoué prête son concours à l'avocat non avoué et celui-ci 
dirige seul l'all'aire, comme cela existe généralement dans les 
autres sièges.Pour compléter cet exposé de la situation, remarquons enfin, 
point capital, que les charges d’avoué en Belgique ne sont pas 
vénales. Nous ne connaissons pas cette plaie de la vénalité des 
offices contre laquelle se sont élevés avec tant d'énergie L’Hospi
tal, Guy Coquille, Loyseau et Etiennf. Pasquier, et que les 
hommes de 89 ont abolie aux applaudissements de la F’rance et 
du monde comme une des plus grandes hontes du régime féodal.

En présence de cette situation, il faut écarter complètement 
toutes les critiques adressées jadis aux procureurs, critiques qui ont incontestablement inspiré les législateurs de l'Assemblée 
nationale lorsqu'ils ont décrété l'institution des hommes de loi fi
la fois procureurs et avocats.

Le dualisme entre le procureur chargé de la procédure, la compliquant à plaisir afin de rendre le procès interminable et
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d’en retirer profit plus grand, et l’avocat chargé spécialement de 
la plaidoirie, ce dualisme est inconnu dans notre pays. Il est 
vraiment étonnant que le savant rapporteur de la commission de 
révision du code de procédure civile attribue aux avoués la 
marche lenle et coûteuse des procès et exprime l'opinion que l’avocat, s’il la dirigeait lui-même, imprimerait plus de rapidité 
à la marche de l’instruction (2), alors qu’il constate tout le pre
mier que les avocats belges dirigent et surveillent toute la pro
cédure devant les tribunaux civils et les cours et remettent aux 
avoués les conclusions toutes préparées.

Mais, dira-t-on, si les avocats dirigent et surveillent la procé
dure, les avoués sont donc un rouage inutile, pourquoi les con
server? Raisonner ainsi ce serait faire abstraction de cette néces
sité, sur laquelle nous avons insisté, des ministres subalternes 
de la justice afin d’en assurer la marche régulière, fonctions ju
diciaires qui ne peuvent, nous le verrons, être départies au Barreau.

L’avocat à nos yeux doit être maître du procès, il doit en diri
ger la procédure ou plutôt se mettre d'accord avec l'avoué sur la 
marche à suivre, tracer les lignes du plan et lui laisser le soin 
de l’exécution des détails. 11 est absurde que l'on apporte à l'avo
cat un dossier tout préparé afin qu’il plaide une cause à l'instruc
tion de laquelle il est resté étranger. Une affaire constitue un 
tout indivisible où la forme et le fond se tiennent et se lient et 
qu’on ne peut diviser sans préjudice.

Bordeaux dépeiht la situation faite au Barreau français par ce qu’il appelle l'émancipation de l’avoué qui, au lieu de recevoir 
comme autrefois l'impulsion du jurisconsulte et de tenir les af
faires de l'avocat, lui porte au contraire les causes au moment 
des plaidoiries. 11 flétrit ce que le jargon moderne du Palais appelle avocats d’étude, c'est-à-dire avocats aux gages d'un avoué, 
plaidant à l'année et à forfait pour celui-ci les causes légères et 
courantes, de telle manière que les avocats n'ont qu’un unique 
client, l'avoué dont ils dépendent et sont plutôt des clercs char
gés de porter la parole que des membres de ce corps illustre, le 
Barreau, qui, suivant Pasquier , était la pépinière de tous les 
magistrats (Bordeaux, p. 223, 224).

On comprend que dans un pareil état de choses, la suppression 
des avoués soit demandée dans l'intérêt des clients et de la jus
tice, car il subordonne le jurisconsulte au praticien et tend à 
supprimer le jurisconsulte pour faire place au rhéteur.

C’est à raison de l'influence croissante des procureurs, in
fluence qui tendait à empiéter sur le Barreau et à le dominer, 
que Michel de L'Hospital proposa, dans son Traite de la rc’for- 
mation de la justice, de supprimer les procureurs et les supprima 
en effet, en substituant les avocats aux procureurs au fur et à me
sure du décès de ceux-ci dans l’édit d'avril 1561. Le chancelier 
avait du Barreau la plus haute opinion. 11 parlait en ces termes :

« Disons avec l’empereur Valentinien que le collège des avo- 
« cals est le séminaire des plus grandes charges publiques. De 
« ceste compaignie, comme d une pépinière d hommes, sont « choisis et appeliez ceulx qui doibvcnt estre promeus is digni- 
« tez et premiers offices de la respublique pourvu que ilz aient 
« lame bonne, ce qui se recognoist avsément par leur manière 
« de vivre et façon qu’ilz se gouvernent en l'exercice de leurs « charges. » (T. II des œuvres inédites, p. 252. Paris, 1825.)

C’était donc à ces hommes d'élite que L'Hospital voulait con
fier la direction des procès pour la préserver de l'envahissement 
de la routine chicanière des procureurs.

Le savant professeur Bellot, le promoteur du décret du con
seil de Genève de 1834 supprimant les procureurs, poursuivait 
le même but.

La situation à Genève était exceptionnelle.
Une loi de 1816 avait généralisé la disposition du décret de 

1812, autorisant les avoués à plaider toutes les causes dans les 
tribunaux d’arrondissement autres que ceux réunis aux chefs- lieux ou cours impériales, des cours d'assises et des départe
ments. Les avoués étaient donc à Genève exactement sur le même 
pied que les avocats quant à la plaidoirie, à la seule exception de la plaidoirie devant la cour de justice, dans les vingt-cinq 
causes en moyenne, qui, d’après Bello t , y étaient plaidées an
nuellement (3); de plus ils avaient le privilège exclusif de la postulation. Or on exigeait des avocats de longues études tandis que 
l'on se contentait pour les procureurs d'une certaine habitude 
des formes, de quelques années de pratique.

Cette assimilation des procureurs aux avocats quant à la plai
doirie n'avait d’excuse que dans l’insuffisance du nombre des

(2) Page XXIII de l’introduction, § XI.
(3) Loi de la procédure civile du canton de Genève, collection 

Victor Tomber, p. 543.

avocats. « La nécessité, dit Bello t , nous força de fléchir sur les 
« conditions de capacité et d’appeler les procureurs à remplir « les vides d’un Barreau que les circonstances politiques avaient 
« empêché de se recruter et qui ne pouvait suffire aux besoins « de la justice (4). »

Ce que voulaient autrefois L’Hospital et de nos jours Be l l o t , 
c'était donc que la direction des procès fût entre les mains du 
jurisconsulte , de l’homme versé dans la science du droit et dans 
la jurisprudence, voyant les choses à un point de vue élevé et non dans les mains d'un praticien préoccupé avant tout d’éterni- seè les procès dans un but de lucre.

Pourquoi donc invoquer l'autorité de leurs écrits, lorsque nous 
avons précisément ce qu’ils demandaient? C'est l'avocat chez nous qui dirige le procès et en est le maître. Croit-on que s’il en 
avait été ainsi de son temps, croit-on que s’il en avait été ainsi à 
Genève, le chancelier de l ’Hospitai, d’une part et Bellot d'autre 
part auraient fait entendre leurs critiques? 11 est certes permis d'en douter.

Ajoutons que nos avoués ne sont pas les procureurs d’autrefois.
La question chez nous se résume donc en ces termes : Faut-il 

attribuer à l'avocat ces fonctions de ministres subalternes de la 
justice, soumis à l'autorité judiciaire, dont nous avons reconnu l’impérieuse nécessité?

Nous n'hésitons pas à répondre non, incontestablement non, 
et pour deux motifs péremptoires :

Le premier, c'est que l'avocat, devenu véritable fonctionnaire de l’ordre judiciaire, alors qu'il n’est depuis les origines du Bar
reau que l’auxiliaire de la justice, perdrait une partie considérable de son indépendance;

Le second, c’est que la besogne qui lui incomberait à raison 
de ces fonctions, le détournerait des travaux qui seuls doivent 
être son occupation, sous peine de cesser d’être avocat.

Et ce n'est point dans l’intérêt personnel de l’avocat que nous 
demandons énergiquement que l’on n’enlève rien à son indépendance et qu’on ne le détourne pas de ses véritables travaux. C’est 
uniquement dans l’intérêt public, dans l’intérêt môme de la justice.

Aux yeux de certaines personnes, le Barreau ressemblerait à 
un de ces orgueilleux qui, dans leur vanité, sont toujours en contemplation devant eux et cherchent dans leur sottise à per
suader aux autres et à eux-mêmes qu’ils sont faits d'une autre 
pâte que le reste des hommes ; il semble que ce soit par fausse 
dignité que le Barreau, imbu de préjugés que l’on n’hésite pas à 
trouver ridicules, refuse pour ne pas déroger An vaquer à certains soins. Le Barreau, dit-on, doit renoncer à dos susceptibilités ba
sées sur de vieilles idées de dérogeance qui n’ont aucun fondement.

Ces .sentiments que l'on nous prête sont assurément, mes
sieurs, bien loin de nous. Ce n’est pas nous, hommes de la se
conde moitié du xixe siècle, qui croirons au monopole de l’hon
neur et de la délicatesse dans une catégorie quelconque de 
citoyens. Nous ne proclamerons pas davantage l’indignité de cer
taines occupations. Nous savons et nous n’oublierons pas que 
c”est l’homme (pii honore la profession et non la profession par 
elle seule qui honore l'homme. Mais ce que nous disons, c’est 
que chaque profession exige certaines qualités déterminées et se constitue de certains travaux qui la caractérisent. Or, nous 
l’affirmons avec une conviction profonde, l’avocat, le véritable 
avocat n’existe pas sans une indépendance complète et absolue, 
et toute occupation sortant du cadre naturel de ses travaux l’amoindrit et le diminue jusqu'à le faire disparaître.

Les principes que nous énonçons ici sont, nous pouvons le 
dire, de tradition séculaire au Barreau. Serait-il donc possible 
qu'ils ne reposent sur aucune base solide? Non, messieurs, ils sont fondés dans la nature même des choses.

Nous avons vu quelle haute opinion le chancelier de l ’Hospi-  
tal avait du Barreau. Nous ne pouvons mieux faire, pour dé
montrer la nécessité de notre indépendance dans un intérêt tout 
social, que de vous rappeler les paroles de deux grands avocats, 
vivant à des époques bien éloignées et dont la pensée est cependant commune, Etienne Pasquier et Berryer .

« 11 importe, disait le premier, que notre indépendance soit « réelle et entière. Ce n’est point un privilège concédé à l’or- 
« gueil ou au profit de quelques citoyens, c’est un droit reven- 
« diqué pour tous, comme la plus sérieuse peut-être des garan- 
« lies de sécurité et de justice dans la société civile. »

(4) Loi de la procédure civile du canton de Genève, collection Victor Tomber, p. 517.
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Et Berryer  s’exprimait ainsi : « L'indépendance du Barreau 
« ne place pas celui qui la possède au-dessus des lois : elle lui 
« donne seulement le moyen d’en réclamer l'exécution. »

11 est inutile d'insister auprès de vous, messieurs, sur cette question. Vous avez tous lu le remarquable ouvrage de nos chers 
confrères P icard et Duchaîne sur la Profession ; je ne pourrais 
que répéter moins bien tout ce qu'ils ont écrit sur ce sujet.

Quant aux occupations du Barreau, ne perdons pas de vue que 
la profession veut son homme tout entier, suivant la belle ex
pression de Lo ise l . Qui de nous ne s’est pas senti écrasé par le 
vaste labeur qui s’offre à ses efforts? L’étude du droit et de la 
jurisprudence est un champ que le travailleur le plus infatigable 
n’explorera jamais en entier. Ajoutons que cette étude ne sera 
féconde que si elle se combine avec l'étude des sciences philo
sophiques, politiques et sociales, car c’est la philosophie qui 
découvre les sources du droit et la politique sociale qui en fournit 
les applications rationnelles. Et cela ne suffit pas encore : que 
d’études spéciales certains procès n'imposent-ils pas à l’avocat 
dans le domaine des sciences exactes et dans celui de l’industrie! 
N’oublions pas enfin que la culture des lettres est toujours indis
pensable pour'acquérir et conserver un langage pur et correct 
et ces qualités oratoires nécessaires pour atteindre un certain 
degré de perfection par l’alliance de la forme et du fond. Enlever l'avocat à ces travaux et lui imposer les devoirs et les 
charges de la postulation, c’est amener à coup sûr la décadence 
du Barreau, c’est arriver à ce déplorable résultat de supprimer 
les jurisconsultes pour ne plus avoir que des praticiens.

En effet, ces soins, confiés aujourd’hui à l’avoué et qui pren
nent, surtout dans les ressorts importants, un temps considé
rable, les menus détails de la comptabilité, la responsabilité des 
délais, source de préoccupations, tout cela détournerait l’avocat 
de ses véritables travaux et ne lui laisserait plus la tranquillité 
d’esprit qui lui est absolument nécessaire. Le service des audiences ne saurait évidemment être fait par le Barreau : à 
Bruxelles, où quatre chambres civiles siègent simultanément certains jours, dont deux ù la cour et deux au tribunal de pre
mière instance, il serait de toute impossibilité à un avocat un peu occupé d’assister au règlement des rôles.

Cette impossibilité de réunir sur la même tête les devoirs et les charges de la postulation et de la plaidoirie dans les ressorts 
importants, s’est imposée aux partisans les plus résolus de la 
suppression des avoués. Iîellot reconnaît formellement (p. 530) 
que la distinction d’avocat et de procureur, le partage entre eux 
de la postulation et de la plaidoirie, se justifient lorsqu’il s’agit d'un vaste ressort de juridiction, de tribunaux placés dans des 
villes telles que Londres et Paris, où aboutissent et se concen
trent un si grand nombre de causes et d’affaires importantes.

C'est ici le lieu de faire remarquer que le canton de Genève 
n’avait, lors du dernier recensement (1850), que 64,764 habi
tants, dont 34,238 pour la ville, et qu’en 1834, les tribunaux de 
la république comprenaient :

4° Une cour de justice civile et criminelle, composée d’un 
président, d’un vice-président, de six juges et de cinq sup
pléants;

2° Un tribunal civil et correctionnel, çomposé d’un président, 
d’un vice-président, de six juges et de deux juges assesseurs.

Cinq procureurs exerçaient auprès de ces tribunaux et les fonc
tions de ministère public étaient occupées par un procureur gé
néral et deux substituts (5). Ces faits suffisent pour expliquer la suppression des procureurs, car cette organisation judiciaire 
met Genève au rang d'un de nos tribunaux d’arrondissement de 
seconde classe, auprès desquels la distinction entre l’avocat et 
l’avoué n'existe pas, l’avoué y pouvant plaider toutes les causes.

Toutefois Bellot exprime l’avis qu'il serait à tous égards pré
férable dans les vastes ressorts que l'avocat, absorbé par la 
plaidoirie et les travaux qu’elle exige, se déchargeât des soins de la postulation sur un aide collaborateur de son choix, sous sa 
responsabilité et sa surveillance. La commission de révision a 
reconnu ù son tour la nécessité de ces collaborateurs et elle con
fie cette collaboration aux stagiaires, ce qui, dans sa pensée, re
lèvera complètement le stage en pleine décadence.

Nous ne pouvons partager la manière de voir de Bell o t , ni 
celle de la commission de révision. Démarquons que Bellot est 
toujours dominé par l’idée de l’unité d’action et de direction dans 
les procès. C’est évidemment là ce qui le détermine à préférer un collaborateur, car à Genève le procureur, loin d’être le colla
borateur de l’avocat, marchait complètement indépendant de lui 
en l’ayant au contraire en quelque sorte à son service. Dans l’état

(5) Loi constitutionnelle sur l'organisation judiciaire, du 5 dé
cembre 4832, art. 4, 2, 3, 6 ; art. 47 de la loi du 20 juin 4834.

actuel des choses, l'avoué est en Belgique ce collaborateur et il 
suffirait d’exiger de l’avoué des conditions plus grandes de capa
cité et de tenir plus rigoureusement la main à l’exécution des 
règlements d'ordre intérieur des cours et tribunaux, pour que ces 
collaborateurs rendissent plus complètement et plus efficacement 
les services que comportent leurs fonctions. C’est ainsi que le 
Barreau tout entier apprécie les services réels que rendent cer
tains des avoués près nos cours et tribunaux. Tous pourraient 
être ce que sont beaucoup d’entre eux. Pourquoi supprimer ces 
collaborateurs et les remplacer par d’autres? Peut-on bien sé
rieusement proposer que des avocats soient les collaborateurs de leurs confrères et postulent pour eux? Les idées d’égalité et de 
confraternité qui sont si fortement enracinées dans le Barreau ne 
permettraient pas cette distinction entre les avocats postulants à 
litre de collaboration et les avocats plaidants. Si des membres 
de notre Ordre collaborent aux travaux d’avocats éminents, le 
plus souvent leurs patrons, et sont fiers de cette collaboration, 
c’est qu’elle est complète et comprend la plaidoirie comme la 
préparation de l'affaire. Réduire la collaboration à la postulation, c’est la rendre inadmissible.

Ce système de collaboration laisserait subsister d'ailleurs les 
inconvénients graves que nous avons signalés de la postulation 
confiée à l’avocat au point de vue de son indépendance. En fait, 
l’avocat postulant remplacerait l'avoué et cesserait réellement 
d’être avocat. Que gagneraient la justice et les plaideurs à cette substitution? Evidemment rien.

Si la collaboration est en principe inadmissible, elle l’est en
core plus confiée aux stagiaires, qui n'auraient certainement pas 
l’expérience et l’autorité nécessaires pour pratiquer convenable
ment les devoirs de la postulation, alors surtout que, dans le 
système proposé par la commission de révision du code de pro
cédure civile, les remises seront exceptionnelles et que le colla
borateur devrait nécessairement être à même de traiter complè
tement l’affaire. Et si les stagiaires n’étaient chargés que d'assister au règlement des rôles et de demander des remises, sans plus, 
loin de relever le stage, on ferait des avocats stagiaires les clercs 
de leurs patrons et ce n’est .pas ainsi bien certainement que le patronage doit s'entendre et s'exercer.

On invoque vainement ce qui se passe aujourd'hui devant les 
tribunaux de commerce et les tribunaux de première instance de seconde et de troisième classes pour justifier la suppression des 
avoués. Personne ne contestera que les soins matériels nombreux 
imposés à l’avocat par la pratique presque exclusive des affaires commerciales, ou bien encore à l’avocat-avoué de province, ab
sorbent une grande partie d’un temps qui devrait bien plutôt être 
consacré à l’étude du droit et de la plaidoirie. C'est évidemment 
là une décadence que la commission de révision constate elle- 
même (pages xxih  et xxiv de l’introduction du rapport). Mais constater la décadence du Barreau pour abaisser le Barreau tout 
entier au niveau de cette décadence, ce n’est point faire œuvre de législateur et c’est agir contrairement il l'intérêt publie que 
l’on prétend servir. Si la décadence existe, le devoir du législa
teur est de réagir contre elle, de relever le Barreau et de réfor
mer cette pépinière de jurisconsultes que vantait Pasquier .

Pénétrés de cette idée, quelques membres de votre commis
sion ont proposé, messieurs, à raison surtout de l’importance 
que les affaires commerciales acquièrent de plus en plus, d'in
stituer auprès des tribunaux de commerce des avoués comme 
devant les tribunaux civils. Cette proposition n’a pas été accueil
lie. Elle a paru modifier trop profondément les usages reçus et 
les habitudes prises et ce sans nécessité absolue, puisque le 
maintien des avoués permettra aux avocats de ne s’occuper, 
comme aujourd'hui, de ce que l’on peut appeler les détails ma
tériels des affaires, qu’exceptionnellcment et en tant que cela sera dans leurs convenances personnelles.

Nous ne nous dissimulons pas, toutefois, que c'est là consa
crer une anomalie regrettable. Mais l'organisation des tribunaux 
de commerce présente d’autres anomalies, puisque les causes intéressant les mineurs ou l'ordre public n’y sont pas soumises, 
comme devant la juridiction d'appel, à l’avis d’un représentant 
du ministère public. Ces anomalies sont injustifiables au point de 
vue théorique, mais elles s'expliquent en pratique par le désir de 
rendre la justice plus expéditive dans des matières où les solutions sont souvent urgentes.

Afin de prouver combien l'avoué est inutile, on se prévaut 
encore de ce que son ministère n’est pas exigé daïis la législation actuelle, non-seulement devant les justices de paix et les 
tribunaux de commerce, mais encore en référé et devant arbitre. 
On ajoute, dans un autre ordre d’idées, que puisque la postula
tion est exercée par des avocats devant la cour de cassation, 
il est tout naturel que la postulation et la plaidoirie soient réunies.

Ces arguments sont spécieux. On s'aperçoit bientôt qu’ils sont
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sans portée, si l'on réfléchit que devant les justices de paix, en 
référé et devant arbitres, le ministre subalterne, aux.liaire des 
tribunaux, n'aurait pas de raison d'être, les causes étant peu 
nombreuses, se plaidant promptement et véritablement en fa
mille, la décision intervenant immédiatement ou à bref délai et 
souvent sur simples conclusions verbales.

Quant à la cour de cassation, la postulation se borne pour ainsi dire à signer les pourvois et les mémoires. Ces mémoires, qu'on 
le remarque bien, sont essentiellement œuvre de jurisconsulte. Le travail qu'ils nécessitent est donc du ressort de l’avocat. Il est 
bon d'ajouter que les avocats à la cour de cassation n'ont chaque 
année que quelques occasions de faire acte de postulation. Dans 
ces conditions, la postulation n'encombre nullement l'avocat de 
soins matériels qui absorberaient une bonne partie de son temps 
au grand préjudice des travaux naturels à la profession. La pos
tulation lui fournit la, au contraire, une étude vraiment juri
dique.Ces considérations expliquent également pourquoi, dans la 
plupart des contrées de l'Allemagne, les avoués n'existent pas : 
c’est qu’en effet les affaires s'v traitent presqu'exclusivement par 
écrit, on échange des mémoires et le tribunal statue.Limité à ces exceptions, le concours de la postulation et de la 
plaidoirie a paru à votre commission parfaitement acceptable, car 
elle ne considère pas la postulation comme radicalement incom
patible en toute circonstance avec l'exercice de la profession d'avocat; jamais n'est entrée et n'entrera dans notre esprit la 
pensée que l’avocat serait déshonoré parce qu'il signerait des 
pièces. Aussi avons-nous approuvé à l'unanimité le projet de révision, en ce qui concerne les avocats à la cour de cassation, 
et ne voyons-nous aucun inconvénient à permettre à tout avocat ayant six années de pratique, de postuler à la cour suprême.

Le projet de la commission de révision du code de procédure 
civile simplifie-t-il du moins la procédure à tel point que tous ces soins matériels, confiés aujourd'hui à l’avoué, disparaîtraient 
presque complètement, de manière que l'avocat pourrait se 
charger sans inconvénient de ceux qui subsistent? C'est l'opinion 
qu'exprime le rapport de 31. Albéric Ali.aiid . Mais en examinant attentivement les réformes proposées, on est bientôt convaincu 
que c'est là une illusion.On supprime avec raison beaucoup d'écritures inutiles, telles 
que les requêtes de défense, les avenirs, les sommations de communiquer les pièces, les significations de jugement.

Les tribunaux fixeront les délais endéans lesquels toutes dé
fenses et toutes pièces devront être produites et communiquées. 
Les délais d'appel et de cassation courront du jour du prononcé des jugements et arrêts. Le greffe devra remettre aux parties des 
copies sur papier libre de toutes les décisions intervenues. La 
procédure sur défaut est supprimée et il suffira d’un réajourne
ment de la partie défaillante pour que le jugement soit contra
dictoire. Mais toutes ces écritures constituent-elles le rôle de l’avoué? Evidemment non, c'est la besogne de ses commis et un 
moyen pour l'avoué de gagner de l'argent en faisant [tasser ces 
écritures en taxe, beaucoup de ces écritures, remarqttons-lc, sont du reste supprimées en fait, dans les tribunaux des grandes villes 
principalement. A Bruxelles, par exemple, il est bien rare que l'on fasse des requêtes de défense, des sommations de commu
niquer les pièces et des significations de < enclusions. L'avoué 
n'en est pas moins utile : la véritable, fonction de l'avoué est, cil effet, de mettre la cause en étal dans l'intérêt non-seulement des 
parties, mais surtout du tribunal lui-même, au service duquel il 
est attache, nous ne saurions trop insister sur ce point; c'est 
aussi de traiter seul les affaires dans lesquelles la plaidoirie est 
superflue ou qui n'exigent qu'un exposé sommaire des points de 
fait et de droit. Tous ces soins (introduction de la cause, assistance à l'audience, etc.), qui constituent le service de l'avoué près de la cour ou du tribunal, subsistent dans le projet de 
réforme. On signale la suppression des qualités, mais c'est une 
équivoque, caron exige (art. 44, livre I, titre II, chapitre II) un 
exposé complet de la procédure, exposé contradictoire avant les 
plaidoiries. .Cet art. 14 est ainsi cony.u :

« Le demandeur communiquera ou fera signifier et déposera 
en même temps que ses conclusions, un exposé sommaire des 
actes de la procédure depuis et y compris l'exploit introductif 
d’instance, et s'il a déjà été rendu un ou plusieurs jugements 
dans la cause, depuis le dernier jugement intervenu.« Le défendeur pourra, à la suite de l’écrit contenant l’exposé, 
rectifier ce qui lui parait incomplet ou inexact. En ce cas, le tri
bunal, avant le jugement, réglera les points contestés, en marge 
ou à la suite des observations du défendeur.

« Si le demandeur n a point satisfait à la prescription ci-dessus, 
le défendeur pourra déposer lui-même l'exposé de la procédure. 
Sinon, le tribunal ordonnera la radiation du rôle et condamnerale demandeur aux dépens. »

Les rapports du mandataire des parties avec le greffe sont augmentés, bien loin d'être diminués, car on exige des consignations 
préalables au greffe pour le paiement des taxes des témoins et, 
des honoraires des experts. (Art. 30, chap. 4, titre VI, et 60, chap. S, même titre.)

La mesure radicale édictée en vue de diminuer considérable
ment les frais de justice, et qui consiste à faire courir les délais 
d'appel et de cassation du jour du prononcé des jugements et 
arrêts (art. 6, titre I, livre III, et art. 1, titre III, livre III), rend plus indispensable que jamais à nos yeux la présence à la barre 
de chaque chambre civile, des cours'ct tribunaux, d’un mandataire des parties que ses fonctions auprès de ces cours et tribu
naux obligent, à titre d'officier ministériel, d’être à toutes les 
audiences à la disposition de la justice. I! arriverait sans cela 
que des décisions judiciaires interviendraient à l'insu des parties 
ou de leurs mandataires et que les délais de recours seraient abrégés en fait par ignorance ou inadvertance.

Il a semblé à la majorité de votre commission que chaque cour 
et chaque tribunal doivent, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice et par conséquent des plaideurs eux-mêmes, 
avoir des officiers ministériels chargés de la mise en état des 
affaires et du service de la cour et du tribunal, en tant que ce 
service concerne directement les plaideurs, comme chaque cour 
et chaque tribunal ont leurs huissiers et leurs greffiers, dans le 
même intérêt considéré sous d'autres rapports.

Jusqu’ici nous avons raisonné en nous plaçant surtout au point 
de vue de l'organisation judiciaire dans les vastes ressorts de 
juridiction. Quant aux tribunaux d'ordre inférieur, nous pensons 
qu'il est désirable que là aussi l'avocat ne s'occupe pas de la 
postulation. Mais nous ne nous dissimulons pas que certains tribunaux n'offrent pas des ressources suffisantes pour que le bar
reau soit organisé auprès d'eux dans toute sa pureté, s'il est permis 
de nous exprimer ainsi. Remarquons d’ailleurs que les motifs qui nous déterminent à maintenir la distinction entre la postulation 
et la plaidoirie n'existent pas au même degré dans ces ressorts 
de peu d'importance : les affaires y sont trop peu nombreuses 
pour que l'avocat ne reste pas avocat tout en remplissant les 
fonctions ministérielles; son temps ne sera pas absorbé dans une 
trop large mesure par les soins de la postulation, il pourra être 
jurisconsulte tout eu étant praticien.

.Nousavons été unanimes à reconnaître que la situation actuelle 
constitue un privilège injuste, dette situation n'est pas présentée 
toutefois sous son véritable jour et il importe de rétablir les 
choses dans toute leur exactitude. Ce ne sont pas les avocats qui ont obtenu près de ces ressorts le privilège de la postulation, 
ce sont les avoués qui ont été autorisés à plaider toutes causes par suite de la disparition du barreau, à une époque où, comme 
le fait si justement remarquer Bf.li.o t , les circonstances poli
tiques l'avaient empêché de se recruter. L'empire, ne l'oublions pas, n'avait confiance que dans la force, son idole ; il avait hor
reur des hommes du droit. Le barreau, fidèlb à ses nobles et 
antiques traditions, toujours prêt, dans sa fière indépendance, à 
combattre le combat de la liberté et du droit, n'était pour l'auto
crate que conspirateurs et bavards dont il fallait couper la langue. 
On ne voulait plus de ces hommes aux pensées larges et géné
reuses, aux cœurs ardents, ennemis nés du despotisme, et vous 
savez que d'humiliations nous infligea le décret de 4810. On aimait mieux les praticiens : les magistrats n'avaient pas à 
craindre de sentir leurs consciences endormies troublées et re
muées par l'éloquence de ces modestes avoués de province et les 
attributions de ces officiers ministériels furent de plus en plus 
étendues, jusqu'à ce que le décret du 22 ventôse an XII leur 
donnât le droit de plaider partout en toutes causes et le décret du 2 juillet 1812, restrictif du premier, celui de plaider toute 
espèce de cause dans tous les tribunaux de première instance, autres que ceux séant aux chefs-lieux des cours, des cours d’as
sises et des départements (art. 3). Loin de voir là une organisa
tion modèle à généraliser, on devrait donc, se rappeler que c’est une œuvre de décadence.

S'il est vrai que dans la pratique il n'y a plus, dans le ressort 
de ces tribunaux, que des avocats qui postulent les charges 
d’avoué, de manière qu'en fait on a les avocats-avoués, il importe 
de dire qu'en droit, aux termes de cette organisation, on appelait les avoués à prendre la place du barreau, alors cependant qu’ils 
présentaient des conditions d'aptitude infiniment moindres. 
Dans l'état de choses actuel, l'organisation est, quoiqu'il en soit, 
évidemment vicieuse, en ce sens que les avoués-avocats sont 
placés, vis-à-vis des avocats non postulants, dans une situation 
privilégiée et leur font une concurrence injuste en accaparant pour ainsi dire les affaires.

Il faut y porter remède et pour cela deux moyens se pré
sentent à l'esprit : défendre le cumul près de tous les tribunaux 
et au besoin faire des avoués de véritables fonctionnaires publics,
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jouissant d'un traitement tout romme les greffiers (c'est ce que 
propose Bordeaux dans son Mémoire sur la réformation de la 
justice (6) ), si l’on croit que le nombre des affaires ne serait pas 
suffisant pour qu’ils y trouvent les moyens de vivre honorablement, ou autoriser le cumul comme la loi Guillaume cl décider 
que tout avocat pourra il son gré exercer la postulation, moyen
nant une simple déclaration et investiture par le roi, sans autre condition que la justification de l’inscription au tableau.

Votre commission s'est prononcée en faveur du second système.
Le grand argument que l’on invoque dans le sens de la sup

pression des avoués, celui sur lequel insistait particulièrement 
la minorité de la commission, c'est la diminution des frais de 
justice. C'est le seul que l'on puisse sérieusement présenter dans 
notre pays, puisque l’unité de direction existe chez nous par suite 
d’un usage constant, nous avons eu soin de signaler ce point important.

11 est incontestable que les frais de justice sont énormes. Mais proviennent-ils de la présence de l’avoué?
Nous n'hésitons pas à répondre négativement, sauf eu ce qui 

concerne les petites affaires. Ce sentiment a été partagé par la 
majorité des membres de la commission. .

Les frais qui accablent les plaideurs sont les frais d'enregistrement et les frais de greffe. C’est là qu'il faut porter la rognée et 
la commission de révision l'a bien compris en supprimant les expéditions et les significations de jugements, en prescrivant la 
remise aux parties de copies sur papier libre de toute décision 
intervenue. Qu’importent quelques centaines de francs de frais au 
maximum dans une affaire importante et la taxe des frais d'avoué en dehors des droits de greffe, etc., ne s'élève guère au-delà. Le 
remède au mal est facile, d’ailleurs; il suffirait de réformer le 
tarif et de l’établir sur des bases modérées et rationnelles, en le 
rendant par exemple proportionnel, de manière que les frais 
soient peu considérables dans une affaire de peu d'importance.11 est du reste plus qu'improbable que la suppression des 
avoués amène une sérieuse diminution des frais. La besogne 
devra toujours se faire et par suite être payée. Nous renverrons 
ceux qui prétendent que le cumul de la postulation et de la plai
doirie sera moins onéreux, et qui admirent le sydème des avocats avoués, aux états de ces honorables praticiens : à voir comme 
ils s’entendent à cumuler les honoraires, on peut juger du mérite de la réforme proposée.

L’idée de la suppression sourit également aux adversaires du 
monopole; ils voudraient que chaque plaideur fût complètement 
libre de présenter sa cause comme il l'entend. C’est là une utopie 
que nous respectons, parce qu’elle est basée sur un sentiment noble entre tous, le respect de la liberté individuelle, mais que nous de
vons énergiquemen leondamner. Nousavonsdéjà dit que celte pen
sée avait préoccupé la commission de révision et qu'elle avait paisible établi en principe la défense des parties en personne: nous 
avons dit aussi que c’était lit une généreuse illusion, et que dans 
l'intérêt des parties elles-mêmes et surtout dans l’intérêt supé
rieur de la bonne administration de la justice, il n’était guère 
possible de laisser les parties elles-mêmes postuler et plaider. 
Nous ne reproduirons pas notre argumentation. Nous ajoute
rons seulement que l'absolue nécessité d’avoir devant les tribu
naux, pour exposer les affaires, des hommes ayant une parfaite 
connaissance du droit et l'habitude des tribunaux, est tellement évidente, que la commission de révision a dû accorder au Barreau 
le monopole de représenter les parties. Nous demanderons en 
quoi le monopole de la postulation confié à un certain nombre d’avoués est plus dangereux et plus funeste que le monopole de 
la postulation et de la plaidoirie attribué aux avocats.

Le monopole se justifie d’autant mieux en ce qui concerne les 
avoués, qu'ils sont de véritables fonctionnaires publics ressortis
sant aux tribunaux. On ne s'est jamais avisé de parler de mono
pole en ce qui concerne les juges, les officiers du ministère 
public, les greffiers et les huissiers. Quoi de plus naturel que les 
fonctions dévolues à l'avoué dans l'organisation judiciaire soient exercées par les avoués seulement? Le monopole a d'autant 
moins d’inconvénients dans notre pays que les charges d'avoués n’y sont pas vénales.

Disons en passant que ce fait prouve combien il est inexact 
de ne voir dans l’institution des avoués et procureurs qu'une 
invention bursale. La vérité est que l’institution est indépendante do la vénalité des offices et que les charges de procureur 
n’ont été érigées en titre d'office vénal que par suite de néces
sités financières complètement étrangères à l’institution, qui a 
précédé de longtemps la constitution des charges en office 
vénal.

‘ (6) Page 209.(7) Voir Me rlin , V° Procureur, n° 1.

Dans l’origine, en effet, le nombre des procureurs de chaque 
siège n’était pas limité, le juge en recevait autant qu’il jugeait à 
propos, et, chose remarquable, il était défendu à tout particulier 
d'être en même temps avocat et procureur. Les lettres de Phi
lippe VI, de février 1327, contiennent cette défense en termes 
formels. 11 n'est pas inutile de remarquer en outre que, par ses 
lettres du 19 novembre 1393, Charles VI permit à toute personne 
d’exercer l'emploi de procureur, pourvu que trois ou quatre 
avocats notables certifiassent au prévôt de Paris la capacité de 
ces personnes (7).

Cette organisation première de la confrérie des procureurs ne 
vient-elle pas fortement à l'appui de notre système?

Partisan du maintien des avoués, votre commission s’est pro
noncée en faveur du monopole. Seulement, ainsi que nous 
l’avons exposé, dans les ressorts de peu d'importance, le nombre 
des avoués pourra ne pas cire limité et tout avocat devra obtenir sur sa demande l'investiture des fondions d'avoué.

Un membre de la commission à soulevé cette objection que 
l’avoué, avec le système de procédure proposé par la commission 
de révision, s’il est maintenu, pourrait fort bien être supprimé 
de fait parce que sa profession ne lui rapporterait plus de quoi vivre. Il est certain que de nombreux émoluments seront sup
primés par la suppression de nombreuses écritures. Mais l’objec
tion n'est cependant pas fondée, et nous ne nous y sommes pas 
arrêtés. En effet, il va de soi que l'avoué étant maintenu comme 
un rouage nécessaire d’une bonne organisation de la justice, il 
faudra nécessairement que sa position soit en rapport avec les fonctions qu'il exerce. Nous n'avions pas à nous occuper de la 
recherche du meilleur moyen de maintenir l’avoué dans une 
position convenable. Nous disons cependant que le tarif devant 
être complètement remanié, il y aura lieu de le combiner de 
manière à concilier l'intérêt pécuniaire du plaideur avec celui de 
l’officier ministériel : le tarif proportionnel résoudra sans aucun 
doute le problème.

Il écherra d'examiner d'autre part si le nombre des avoués ne 
doit pas être restreint et même s'il n’est pas préférable de leur 
allouer un traitement fixe, que viendraient compléter certains émoluments modérément établis. N'oublions pas d’ailleurs que 
l’avoué peut plaider certaines causes, et que si toutes les causes 
deviennent sommaires par suite de la suppression parfaitement 
motivée de la distinction entre la procédure sommaire et la pro
cédure ordinaire, rien n’empêchera d’autoriser l'avoué à plaider 
les incidents de procédure et les causes qui n’exigent pas le con
cours de l'avocat. Restent encore les causes assez nombreuses 
où Ton se borne au dépôt des conclusions.

Dans les vœux de votre commission, les avoués devront être 
munis d'un diplôme spécial constatant leur capacité. Plus 
instruits que certains d'entre eux aujourd’hui, ils pourront très- 
utilement s'occuper en dehors de la postulation proprement dite et trouver ainsi des ressources importantes. C’est ainsi que la 
nouvelle loi sur l'organisation judiciaire les admet à plaider 
devant les tribunaux de commerce, ce qui, d'après nous, rentre 
parfaitement dans leurs attributions. Nous ajouterons qu’il serait 
même à désirer que la curatelle des faillites fût confiée aux 
avoués capables et intelligents, comme cela se pratique à Paris ; 
ces gestions d’affaires incombent à l'avoué bien plus naturelle
ment qu’au barreau, avec lequel elles ne sont guère compatibles.

Remarquons en terminant, messieurs, que la commission de 
révision du code de procédure civile ne s'est pas expliquée sur les procédures spéciales et surtout sur les saisies immobilières et les 
ouvertures d’ordres. Tout le monde reconnaît cependant que l'on 
ne saurait confier le soin de ces diverses procédures à l’avocat. C’est ainsi (pie le législateur de Genève a réservé les poursuites 
en saisies immobilières aux cinq procureurs maintenus en charge 
jusqu'à leur décès et que Bei.i.ot exprimait l'idée de les remplacer 
dans l’avenir par un officier ou commis spécial attaché au greffe 
du tribunal civil, à l’instar du commis sur les subhaslations (8).

Le rapport de M. Aldéhic Allard  annonce, à ce point de vue, 
l’intention de la commission d'augmenter les attributions des 
huissiers et des notaires. 11 nous a paru que l'on aurait bien fait, 
avant de prononcer la suppression radicale des avoués, de formu
ler en projet de loi ces nouvelles attributions ; on aurait pu appré
cier d’une manière plus complète le système de la commission de révision. Pour le moment, en dehors de toutes les considé
rations que nous avons présentées, on peut lui faire le reproche 
d’avoir détruit sans édifier.

En résumé voici, messieurs, nos conclusions :
I. Les avoués doivent être maintenus dans l'intérêt de la

(8) Art. 17 de la loi du 20 juin 1834. Rapport de Bellot, 
p. 537.



bonne administration de la justice au point de vue surtout de la régularité du service des tribunaux.
2. Toutefois il y a lieu d'exiger des avoués de plus grandes 

conditions de capacité et de tenir plus fermement la main à ce 
qu'ils remplissent avec zèle et exactitude les fonctions qui leur 
sont dévolues, afin qu'ils rendent aux plaideurs et à la justice 
tous les services que comporte leur ministère.

3. Le service des cours ayant les mêmes nécessités que celui 
des tribunaux de première instance, les avoués doivent être 
maintenus auprès des cours comme auprès de ces tribunaux.

4. 11 n’y a pas lieu de les instituer auprès des tribunaux de 
commerce.

5. Leur monopole doit être maintenu.
6. Il importe de modifier le tarif et de le réformer en prenant 

pour base une proportion entre les émoluments de l'avoué et l’importance pécuniaire des procès.
7. Dans les ressorts trop peu importants pourque la postulation et la ploidoiric soient complètement séparées, il faut, sous peine 

d’injustice, investir du droit de postulation tout avocat inscrit au 
tableau qui fait la demande de cette investiture.

8. 11 y a lieu d’accorder ù tout avocat ayant six années de pra
tique judiciaire le droit de postuler auprès de la cour de cassation.

Le rapporteur. Le président,
A. Co n v ert . Ch . Graux .
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"V.A. RIÉTÉS.
LES RUINES DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS.

L’incendie furieux qui a couvert Paris de ruines, a anéanti le 
palais de justice. Quels que soient les efforts tentés pour en sau
ver certaines parties, il est à craindre qu'il ne soit condamné à tomber complètement.

En face du boulevard du palais, la grande coupole est encore 
debout et laisse flotter le drapeau tricolore qui a pris la place 
du drapeau rouge. Elle a protégé ce qu'elle abritait. Trois 
chambres de la cour d’appel sont intactes, ainsi que la chambre 
des mises en accusation, la bibliothèque a pu être en partie déménagée, et les livres gisent épars dans la cour, dans les couloirs 
et sur les marches du grand escalier. Nous ne croyons pas au reste 
que celle bibliothèque, composée surtout d’ouvrages usuels, eût 
une valeur exceptionnelle. Les archives des greffes civil et cri
minel de la cour, placées dans cette même partie du bâtiment, 
n'ont que peu souffert.Bien des intérêts se trouvent ainsi sauvegardés et la jurispru
dence de la cour de Paris, dont les arrêts n’ont pas été tous, il s’en faut, conservés dans les recueils, pourra être encore utile
ment consultée. La Chambre des appels de police correctionnelle 
et l’ancienne salle des assises sont entièrement détruites. La 
partie neuve et en façade du côté de la place Dauphine contenait deux salles d’assises nouvelles, immenses, magnifiquement dé
corées ; elles ont également disparu.

Les constructions récemment achevées, et dans lesquelles 
avait été installée la cour de cassation, ne sont pas complètement 
effondrées. Les gros murs ont résisté à l’incendie, mais toutes 
les dispositions intérieures sont détruites, presque tous les pla
fonds se sont écroulés et tous les dossiers et papiers sont brûlés. 
Seule, la chambre des requêtes est à peu près sauvée. Située de 
plein pied avec la galerie neuve, elle supportait la bibliothèque 
de la cour suprême.11 semble que les incendiaires se soient défiés de la solidité de 
l’édifice auquel ils s’attaquaient, et ils ont mis le feu dans les 
combles, pensant sans doute qu’il y trouverait un aliihent plus 
facile; cette combinaison a entraîné la perte de cette biblio
thèque très-complète, très-riche même, sans que rien cependant 
nous autorise à penser qu’il soit impossible de la remplacer. Les archives du greffe de la cour de cassation contenaient la collec
tion de tous les arrêts de la cour, monuments de jurisprudence 
d’une haute importance et dont la perte serait un immense 
dommage, si, pour la plupart, ils n’avaient pas été recueillis par 
les arrêtistes.

La vaste salle des Pas-Perdus, naguère encore si bruyante et 
si animée, n'est plus qu’un monceau de ruines. Cependant la 
tour de l’Horloge, chère aux archéologues, subsiste encore avec 
le mur qui la supporte du côté du quai. Au-dessus de la salle des Pas-Perdus, un immense grenier avait donné asile à toutes les 
anciennes archives du tribunal de la Seine, et même à celles du 
Châtelet de Paris ; il a été complètement .ncendié, et cette perte 
est tout à fait irréparable.

Toutes les chambres civiles qui se trouvaient du côté du Palais 
ont été, avec leurs dépendances, la proie des flammes. Lorsque le tribunal fut réorganisé sous le premier empire, l’on avait cherché à reconstituer pour son usage l’ancienne bibliothèque du 
Châtelet, qui était peu considérable. Plus tard, l'erreur singulière d’un bibliothécaire lui avait attribué un grand nombre de 
volumes assez précieux, et qui portaient cette inscription : 
« Tribtinat. » Tous ces livres sont brûlés.

Les services correctionnels n’ont pas été plus épargnés que les services civils. Il n'y a plus trace du parquet du procureur de la 
république et des nombreux bureaux qui y attenaient.

Le bâtiment situé sur la Tour de la Sainte-Chapelle n’offre plus 
qu’une seule chambre qui soit (fisponible.La sixième chambre, qui avait, dans les dernières années de 
l’empire, conquis une si grande célébrité, est en cendres.Les greffes du tribunal n'existent plus.

Le casier judiciaire où se trouvaient classés, par ordre alphabétique, des extraits sommaires de toutes les condamnations 
s'appliquant aux individus nés dans le département de la Seine, 
ne pouvait être oublié par les insurgés et ils y ont mis le feu. 
Ils n’ont pas songé que sa reconstitution ne serait guère qu'une 
affaire de temps.Toutes les peines d'emprisonnement, en effet, prononcées 
par les tribunaux, sont consignées dans les greffes des diverses 
maisons de détention où elles sont sublies, et il suffira d’y prescrire des recherches pour arriver à en retrouver l’état individuel. 
Quant aux condamnations à l’amende, les receveurs de l’enre
gistrement les ont toutes inscrites sur leurs livresde comptabilité. 
Les scélérats qui ont brûlé le Palais de justice n’auront donc 
même pas trouvé le moyen d’effacer par ce dernier forfait la 
preuve de leurs crimes antérieurs.Les dommages résultant de l’incendie du greffe civil sont de 
nature bien plus grave et peuvent, pendant de longues années, 
jeter une profonde perturbation au milieu des intérêts privés. Le 
greffe des criées et des adjudications contenait les titres origi
naux d’un grand nombre de propriétés situées dans Paris et dans 
la France entière; il n'existe plus, et pour tous ceux qui n’au
ront pas eu le soin de se faire délivrer ou de conserver l'expédition des jugements d’adjudication rendus à leur profit, il y a là 
une perte qui sera bien difficilement réparable.Il en est de même de tous les jugements de natures diverses et 
qui forment titre pour ceux qui les ont obtenus; l'impossibilité 
de s’en faire désormais délivrer des copies peut compromettre les 
intérêts qu'ils avaient eu précisément pour but de sauvegarder.

Le désastre est complet et grave en ce qui concerne les archives 
de l'état civil. Tous les actes antérieurs à la première révolution 
avaient été centralisés à l’IIôtel-de-Ville, et il est par conséquent 
plus que probable qu’ils sont anéantis.Les registres comprenant, année par année, les actes posté
rieurs étaient, conformément à la loi, renfermés dans un vaste 
dépôt, situé au rez-de-chaussée sur le boulevard du Palais, et au
jourd’hui brûlé. Le double de ces registres pourra sans doute 
être retrouvé dans les différentes mairies où ils sont déposés, et, 
à ce point de vue, le dommage pourra être atténué.

Cependant l’occupation prussienne avait été fatale aux archives municipales de plusieurs communes du département de la 
Seine, dont tous les papiers ont été dispersés ou brûlés, et tous 
les actes dressés dans ces communes ne pouvaient plus se re
trouver qu’au Palais de justice ; ils sont donc irrévocablement 
perdus.La loi autorise les membres du ministère public et les particu
liers eux-mêmes à provoquer, de la part des tribunaux, des juge
ments qui tiendront lieu des actes de l’état civil supprimés par 
un cas de force majeure; il faudra évidemment recourir à ce 
moyen et s'efforcer de constituer, à l’aide de documents authentiques, de papiers de famille ou même de témoignages dignes de 
confiance, ces pièces d’une si haute importance. (Français.)
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Actes officiels.
Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 4 juin 1871, 

M. Rommel, docteur en droit et candidat notaire â Bruxelles, est nommé notaire ù cette résidence, en remplacement de son père, 
démissionnaire, et M. Demarteau, candidat notaire à Gembloux, 
est nommé notaire à celte résidence, en remplacement de son 
père, démissionnaire.

Tribunal de prem ière instance. —  Avoué . —  Nomination. 
Par arrêté royal du 5 juin 1871, M. Berghman, avocat, juge sup
pléant à la justice de paix du deuxième canton d’Ypres, est 
nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
cette ville.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Brux. — Alliance T ypographique, M .-J. I ’ o o t  et C>, rue aux Choux, 37.
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N O T I C E
SUR LES

SAISIES-ARRÊTS OU OPPOSITIONS

Nous empruntons à l’introduction d’une brochure pu
bliée par M. A.-E. D upont, directeur au ministère des 
travaux publics, le résume des dispositions spéciales ap
plicables aux saisies-arrêts ou oppositions à former en 
mains du département des travaux publics :

L’administration publique, pour les intérêts qu’elle dirige ou quelle surveille, n’a pu être soumise entièrement aux règles auxquelles les particuliers peuvent être assu
jettis.Il en est ainsi surtout pour les voies d’exécution d’actes en forme exécutoire ou de décisions judiciaires, et spécialement pour les saisies-arrêts ou oppositions à former en 
mains du gouvernement.Le département des travaux publics est appelé à assurer avant tout l’exécution des travaux décrétés. Une loi du 26 pluviôse an II le met à l’abri de tout trouble provenant de réclamations des créanciers des entrepreneurs en général; cette loi ne permet la voie de la saisie-arrêt, pendant l’exécution d’un travail, qu’aux créanciers de feutre- prise même du chef de salaires ou de fournitures. Un décret du 18 août 1807, art. 4, dispose, d'un autre côté, que la saisie-arrêt ou opposition n’aura d'effet que jusqu’à concurrence de la somme portée eu l'exploit, c’est-à-dire que l’administration n’est obligée de tenir en réserve que la somme représentant la saisie-arrêt, et quelle peut remettre à l’entrepreneur le surplus, afin de ne pas le priver de ses moyens d’action. Entre personnes privées, la question est controversée ; il y a une opinion qui admet qu’une seule saisie-arrêt, de si peu d’importance quelle puisse être, immobilise ou frappe d’indisponibilité, dans les mains du tiers saisi, tout ce dont il peut être redevable à la partie saisie, parce que c’est le seul moyen de garantir le premier saisissant contre de nouvelles saisies-arrêts qui peuvent avoir lieu jusqu’au moment du paiement et qui seraient colloquées à la distribution des deniers par con
tribution (1).

Les conditions particulières dans lesquelles se trouve l’administration publique, la multiplicité de ses branches, de ses intérêts, ne lui permettent pas d’admettre des saisies-arrêts formulées comme on le ferait vis-à-vis d’un particulier; ainsi, l’on doit ici désigner l'objet saisi; il ne suffirait pas de dire que la saisie est faite sur tout ce que l’Etat doit ou devra de quelque chef que ce soit. Un particulier peut, en général, toujours savoir ce qu’il doit ou

devra, mais comment pourrait-on imposer à une administration complexe, telle que le département des travaux publics, l’obligation de veiller à ce que rien ne soit distrait de tout ce qui pourrait bien être dû à un entrepreneur d’un chef quelconque! — La difficulté serait bien autre si l’on prétendait lier les intérêts de l’Etat sous ses différentes faces, et frapper d’interdit par une saisie-arrêt globale, en mains de l’administration du trésor public, toutes les sommes qui pourraient revenir aujourd’hui ou demain à une individualité quelconque! Ce serait impraticable et, par conséquent, c’est inadmissible; l’art. T’r du décret du 18 août 1807 est donc à la fois une disposition rationnelle, nécessaire et tutélaire.
Une autre disposition du même décret, protectrice des intérêts publics, est celle de l’art. 5, et que portait déjà le code de procédure civile, art, 561 : c’est qu'aucune saisie- 

arrêt ne peut être notifiée qu’à la personne préposée pour la recevoir et qui doit la viser. On comprend facilement le but de cet article : c’est afin qu’aucune pièce ne puisse, autant que possible, échapper à l’administration, et qu’il soit facile en tout temps de délivrer le certificat prévu par l’art. 6 du décret du 18 août 1807. La précision que le saisissant doit mettre dans la désignation de l’objet saisi est également de nature à faciliter la délivrance du certificat ; mais, comme on aura l’occasion du le voir, certaine disposition de la loi sur la comptabilité de l’Etat, du 15 mai 1846 (l’art. 40 de cette loi), et l’interprétation donnée par décision judiciaire à ces termes de l’art. 5 du décret de 1807 : personne préposée pour recevoir l’exploit, ne permettent de délivrer un certificat que sous des réserves commandées par les circonstances.
Un point qu’il ne faut pas perdre de vue, c’est que différentes administrations publiques sont étrangères l’une à l’autre ; il en est ainsi, eu général, des administrations financières qui sont étrangères à l’administration des travaux publics. Il n’y a, en effet, aucun rapport entre cette dernière et les administrations des contributions ou de l’enregistrement; mais il y a certaines relations entre la même administration des travaux publics et la caisse des consignations, entre autres, pour les cautionnements.
On a l’habitude de saisir eu mains du département des travaux publics, non-seulement ce qui est dû en principal à un entrepreneur, mais encore son cautionnement, alors même que le cautionnement est fourni quelquefois par un tiers bailleur de fonds. Cependant la loi de 1807 indique- suffisamment que c’est la caisse des consignations, représentée par le département des finances, qui est principale intéressée, et qu’il convient de saisir-arrèter eu ses mains 

les cautionnements; oïl s’expose à une annulation de saisie en ne la notifiant pas avant tout à la caisse des consignations; on ferait toutefois bien de la signifier à la fois au département qui a commandé le travail, afin qu’il en soit informé, et au département des finances.
La même observation pourrait être faite, à plusieurs

(1) Voy. dans ce sens un arrêt de la cour de cassation de 
France, chambre civile, du 8 juin 1852 (Dalloz , pér., 53,1,168). Contra, arrêts des 3 décembre 1851 et 25 août 1869 (Da llo z , pér., 52, 1, 10 et 69, 1, 456).
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égards, pour la somme principale due pour travaux. En saisissant à la fois au département des travaux publics et chez l’agent du trésor, c’est-à-dire aux deux pôles opposés, l’on a, si l’on peut le dire, la certitude que rien n’échappera à la saisie.

Une question importante qui a été soulevée au sujet des cautionnements, c’est celle de savoir si la loi du 26 pluviôse an II a entendu étendre le privilège des créances du chef de salaires et fournitures, non-seulement aux sommes dues par l’Etat pour travaux, mais encore aux cautionne
ments.

Un décret du 12 décembre 1806, porté spécialement pour le département de la guerre, mais qui peut être considéré comme une application et un commentaire de la loi du 26 pluviôse an II ,2), donne à la question une solution affirmative, sans distinguer si le cautionnement est fourni par l’entrepreneur lui-même ou par un tiers. Cette difficulté ayant été portée en Belgique devant le tribunal de Bruges, cette juridiction a également rendu une décision affirmative, mais la cour d’appel de Gand a réformé cette partie du jugement par un arrêt du 9 juillet 1852. En France, la question est également controversée. Il y a en présence : un arrêt de la cour de cassation de France, du 31 juillet 1849, dans le sens négatif, et un arrêt de la cour d’Angers, du 20 décembre 1850, et de la cour de cassation de France, du 21 juillet 1847, dans le sens affirmatif.
Il est inutile d’entrer ici dans plus de détails. On comprend l’intérêt qu’il y a, pour ne pas s’exposer à des mécomptes, à consulter les dispositions spéciales qui règlent les rapports des particuliers avec l’Etat.
On a pu constater au département des travaux publics que ces dispositions sont très-souvent perdues de vue, et l’on a cru bien faire de les réunir en quelques feuillets qui peuvent être parcourus facilement. Il ne faut pas oublier cette règle qui est dictée par la nature des choses : c’est que tout ce qui touche aux attributions de l’administration publique, sous ses faces multiples, tout ce qui se rattache à la distribution des pouvoirs est d’ordre public; il convient donc de ne pas s’adresser au département des travaux publics, quand on a affaire au départemeut des finances, et vice-versd. Ce serait introduire la confusion dans l’administration publique.
Mars 1871. A.-E. D upont,

Directeur au département des travaux publics. 

------------------------ r ç g f l -  ----------------------

JURIDICTION CIVILE.
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COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première cbambre.— Prés, de lu. u e  Prelle de la ivieppe, cons.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. —  MÉDICAMENT. —  NOM DE L’ iN- 
VENTEUR.----CONFUSION SUR L’ORIGINE DU PRODUIT.----- CON
CURRENCE DÉLOYALE. —  ENVELOPPES. —  BOITES. —  IMI
TATION SERVILE. ----  CONFUSION. ----  MARQUE DE FABRIQUE.
REVENDICATION. ----  TRAITÉ AVEC LA FRANCE.

,Si un médicament, dont la fabrication est tombée dans le domaine 
public, peut être mis en vente sous le nom de l'inventeur, 
lorsqu’il n’est connu dans le commerce et ne peut être désigne 
que sous ce nom, ce n’est que pour autant qu'il soit pris toutes 
les précautions nécessaires pour éviter une confusion sur la pro
venance du produit vendu.

Lorsque les éléments de la boite et de l’enveloppe adoptées par le 
fabricant d'un produit, tels qu’ils sont réunis et combinés, con
stituent, dans leur ensemble, le signe distinctif de ce produit, il 
est interdit d’imiter servilement cet ensemble dans une pensée 
de concurrence déloyale.

Le domaine public n’a pu acquérir une marque de fabrique aupré-

judice d’un Français qui s’est trouve dans l'impossibilité d’agir
en Belgique avant le traité du 1er mai 1861.

(TORCHON C. BRUNIN-LABINIAU.)

Par exploit du 11 janvier 1870, Charles Torchon, pharmacien à Paris, gérant de la maison Torchon et étant aux droits de Louis-René Frère, cessionnaire de Regnauld aîné, et se fondant sur sa qualité de seul propriétaire d’une étiquette ou marque de fabrique régulièrement déposée au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 5 avril 1862, dont il se sert pour envelopper les boîtes de pâte pectorale balsamique de Regnauld aîné qu’il fabrique, fit assigner Brunin-Labiniau devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Il alléguait que Brunin avait vendu et exposé publiquement en vente un produit qu’il qualifiait d e pâte pectorale balsamique dite de Regnauld 
aîné, en imprimant le mol dite en très-petits caractères, et qu’il enveloppait ce produit « d’une étiquette ou marque de fabrique, qui, sans être la reproduction intégrale de celle appartenant au demandeur, est si habilement et si frauduleusement conçue et exécutée que les tiers doivent évidemment opérer entre ces deux marques la confusion à laquelle vise l’assigné.» Il demandait que le défendeur fût condamné à lui payer 50,000 fr. à titre de dommages-intérêts, et qu’il lui fût fait défense « de se servir encore à l’avenir des étiquettes, bandes et enveloppes dénoncées à la justice. »

Le tribunal de commerce de Bruxelles rendit, le 19 avril 1870, le jugement suivant :
Jugement. —  «  Au fond :
« Attendu que les demandeurs, successeurs de Louis Frère, 

cessionnaire du sieur Regnauld aîné, sont propriétaires en France 
de certaine marque de fabrique, dont ils se servent pour exploi
ter la fabrication de la pâte pectorale balsamique inventée par 
Regnauld; que cette marque a été déposée au greffe du tribunal 
de commerce le 5 avril 1862, conformément au prescrit de la 
convention internationale du 1er mai 1861, approuvée par la loi du 27 mai 1861 ;

« Attendu que Faction des demandeurs est une action en dom
mages-intérêts, intentée du chef d’une concurrence déloyale imputée au défendeur ;

« Attendu que Faction en concurrence déloyale intentée à 
raison de l imitation partielle d une marque de fabrique n’est 
recevable que si la marque de fabrique a été déposée conformément aux prescriptions de la loi ;

« Attendu que la marque de fabrique des demandeurs a été 
déposée régulièrement le 5 avril 1862 ; que les demandeurs ont donc le droit exclusif à cette marque en Belgique, depuis le dé
pôt qu’ils en ont fait ;

« Que c’est vainement que le défendeur soutient que la marque 
de fabrique des demandeurs est tombée dans le domaine pu
blic depuis plus de vingt années; qu’en effet, antérieurement au traité du 1er mai 1861, les demandeurs se trouvaient dans l’im
possibilité d’agir en Belgique ; que dès lors le domaine public n’a pu acquérir aucun droit contre les demandeurs ;

« Attendu que le défendeur argumente encore vainement de ce 
que le brevet obtenu par le sieur Regnauld aîné, inventeur de la 
pâte balsamique, est tombé dans le domaine public;

« Que ce fait est vrai, mais que la conséquence que le défen
deur en tire n’est pas juste; que le produit inventé par Regnauld 
a été breveté sous le nom de pâte pectorale balsamique ; qu’il suit de là que le défendeur est en droit de fabriquer la pâte pecto
rale balsamique inventée jadis par Regnauld, mais qu’il ne peut 
l’annoncer comme pâte de Regnauld; qu'il doit faire connaître au public que ce n’est pas de la pâte fabriquée par Regnauld ou ses 
successeurs, mais fabriquée d’après la formule de Begnauld ou 
dite de Regnauld;

« Attendu que, dans l’espèce :
« 1° La boîte saisie chez le défendeur porte sur l'étiquette les 

mots : dite de Regnauld aîné, mais que le mot dite est mis entre 
deux lignes et imprimé dans un caractère très-fin, de manière à ne pas frapper l’attention de l’acheteur ;

« 2° La bande verte au revers de la boîte porte simplement 
les mots : pâte pectorale balsamique de Regnauld aîné, pharma
cien, rue de Caumitrlin, 15, à Paris, imprimés dans les mêmes 
caractères que le verso de la boîte dont se servent les deman
deurs ;« Attendu que s’il n'y a pas similitude complète entre la 
marque déposée par les demandeurs et celle dont se sert le dé(2) V. cour de Bruxelles, 1er mars 1843 (J. B., 1843, 2, 240).
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tendeur, il y a tout au moins, entre res deux marques, un rap
port de similitude tel que le public puisse les confondre; que 
c’est vainement que le défendeur fait remarquer que dans sa 
marque ne se trouvent ni la firme de la maison Frère, ni le cachet 
de cette maison, ni la signature de Uegnauld; qu'en effet la dis
position des caractères employés est telle, que les étiquettes pré
sentent une similitude assez grande pour induire le public en 
erreur;

« Attendu, quant à la couleur de l’étiquette et de la bande employée, que chacun est libre d’employer, pour ses étiquettes 
et les bandes dont il entoure les boîtes de ses produits, telle couleur qu’il juge convenir;

« Attendu, quant aux dommages-intérêts, que les demandeurs 
ne justifient cl aucun préjudice subi ; qu’en dehors des défenses 
à ordonner pour l’avenir, la seule réparation à accorder aux de
mandeurs consiste dans l'insertion du présent jugement, motifs 
et dispositif, dans un journal de Belgique à leur choix, aux frais 
du défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare recevable l'action de la 
société demanderesse ; au fond, dit pour droit que les deman
deurs sont seuls propriétaires en Belgique de l'étiquette déposée 
par eux au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 5 avril 
1862; en conséquence, fait défense au défendeur d'indiquer la 
pâte pectorale balsamique qu’il fabrique, ou que fabriquent tous autres, sous le nom de pâte pectorale balsamique de Hegnauld 
aîné, lui réservant le droit d’indiquer en caractères clairs, lisibles 
et égaux « la pâle pectorale balsamique préparée; suivant la for
ci mule de Hegnauld, aîné; » ou « dite de Regnauld aîné; » lui 
ordonne de modifier, dans les quinze jours de la signification 
du présent jugement, son étiquette de manière à éviter la confu
sion avec celle des demandeurs, le tout à peine de 5 fr. de dom
mages-intérêts par contravention constatée; autorise les deman
deurs à faire insérer le jugement dans un seul journal de Belgique 
à leurchoix, aux frais du défendeur: dit n’v avoir lieu d’allouer 
d’autres dommages-intérêts ; condamne le défendeur aux dé
pens... » (Du 19 avril 1870.)

Appel de Torchon. Il conclut à la réformation du jugement ;
1° En ce qu’il s’est borné à défendre d’imprimer sur l’étiquette les mômes mentions que celles qui figurent sur les étiquettes de l’appelant ;
2° En ce qu’il n’a point alloué des dommages-intérêts.
Appel incident de Brunin-Labiniau. Il soutenait que le procédé de fabrication de la pâte dont il s’agit était tombé dans le domaine public avec le nom de Regnauld, qui est la qualification nécessaire de ce produit, qu’il ne pouvait lui être fait défense de se servir des expressions ; Pâte de 

Reynauld, et qu’il ne pouvait être tenu défaire imprimer le mot dite en caractères plus grands. Il offrait subsidiairement de prouver que l’emploi des enveloppes blanches coupées par une bande verte avec une étiquette ronde et contenant les mentions imprimées de pâte Reynauld ou 
pâte dite de Reynauld existait dans le domaine public et était d’un usage constant dans le commerce de ce produit.

Arr ê t . — « Attendu qu'en admettant qu’un médicament, dont 
la fabrication est tombée dans le domaine public, puisse être mis 
en vente sous le nom de l'inventeur, lorsqu'il n’est connu dans le 
commerce et i:e peut être désigné que sous ce nom, ce n’est qu’à 
la condition qu’il soit pris les précautions nécessaires pour éviter toute confusion sur la provenance du produit vendu;

« Attendu que, dans l’espèce, il a été fait usage du nom de 
Regnauld dans une pensée de concurrence déloyale; que l’éti
quette de la boîte contenant la pâle pectorale vendue par l’intimé 
a eu évidemment pour but et devait avoir pour effet d’induire le 
public en erreur sur l’individualité du fabricant de la pâte ven
due ;

« Qu’il y a donc lieu de confirmer sur ce point le jugement 
dont appel ;

« Mais attendu que ce jugement, dans la défense qu’il a faite 
à l’intimé, ne s’est attaché qu'aux énonciations de l’étiquette ;

« Attendu que cette défense est incomplète ;
« Que c'est à tort que le premier juge a séparé les divers élé

ments de la boîte et de l'enveloppe adoptées par l’appelant et son 
auteur, pour rechercher s'ils peuvent donner lieu à un droit ex
clusif, lorsqu'ils sont pris isolément;

« Que ces éléments, tels qu’ils ont été réunis et combinés, 
constituent, dans leur ensemble, un des signes distinctifs du pro
duit de l'appelant ;

« Attendu que c’est cet ensemble qui a été imité servilement,

pour que la forme et l’apparence extérieure de la boîte et l’as
pect de l'enveloppe et de la bande qui l’entourent fassent naître 
une confusion inévitable entre la pâte fabriquée par l’appelant et 
celle mise en vente par l'intimé;

« Attendu que c’est également à tort que le premier juge a re
fusé d’allouer à l’appelant des dommages-intérêts; que le préju
dice qu’il a souffert et les frais non taxés qu'il a dû faire pour la 
conservation de ses droits, peuvent être équitablement évalués à 
la somme de 500 IV. ;

« Attendu que le fait dont l'intimé offre subsidiairement la 
preuve est irrelevant, le domaine public n’ayant pu acquérir 
aucun droit contre l’appelant avant la convention internationale 
du 1er mai 1861 ;

« Par ces motifs et adoptant au surplus sur l’appel incident 
les motifs du premier juge, la Cour, statuant sur l’appel princi
pal, fait défense à l'intimé de renfermer la pâle pectorale balsa
mique préparée selon la formule de Regnauld par d'autres que par l’appelant, dans des boîtes ou enveloppes qui, par leur forme, 
leurs dispositions et leurs couleurs, soient de nature il faire 
naître, dans l'esprit des acheteurs, une confusion entre cette 
pâte et celle fabriquée par l’appelant; réforme le jugement dont 
appel en tant qu’il n’a point fait cette défense à l’intimé; met en 
outre ledit jugement au néant en tant qu'il a refusé d'adjuger ii l'appelant des dommages-intérêts autres que les dépens et la 
publication du jugement ; émondant quant â ce, condamne Bru- 
nin-l.abiniau par corps à payer à l'appelant la somme de 500 tr. 
à litre de dommages-intérêts; confirme pour le surplus le juge
ment dont appel et met à néant l’appel incident; condamne l’in
timé à tous les dépens d'appel... » (Du 28 novembre 1870. 
Plaid. MM08 Dansaert et IU.yckaerts.)

O bse r v a tio n s . —■ V. Conf., sur la première question, cassation de France, 31 janvier 1860 et 30 décembre 1863 et Dijon 3 août 1866 (Pasic. franç., 1860, 1, 781; 1864, 
1, 95 ; 1866, 2, 283).

Sur la deuxième question, V. Conf., Blanc, l)e la con
trefaçon, 4e édit., p. 708; Gastambiue, nos 431 et 432; Paris, 21 mars 1866 (Pasic. franç., 1861, 1, 953 et la note) ; tribunal de commerce de la Seine, 27 janvier 1853 
(Dalloz, 1854, 5, 609); Lyon, 15 janvier et 21 août 1851 
(Ibid., 1854, 2, 137; 1852, 2, 266; Journal du palais, 1853, II, 308).

Sur la troisième question, V. Conf., cass. belge, 20 juin 1865 (Belc. Jeu., XXIII, 806).

T R I B U N A L  C IV I L  DE B R U X E L L E S .
Troisième cbambre. — ("résidence de H. Schollaert, vice-prés.

RESPONSABILITÉ. ----  ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL. ----  MACHINE
A VAPEUR. ----  EXPLOSION. —  PROPRIÉTAIRE. ----  FAUTE.
DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le propriétaire d'une chose inanimée est présumé en faute dès 
l'instant vu un dommage est causé par le fait de la chose placée 
sous sa garde.

En conséquence, le tiers lésé par le fait de la chose ne doit point prouver qu'il y a eu faute dans le chef du propriétaire.
La responsabilité du propriétaire ne vient à cesser que quand il 

prouve qu’il nia pu empêcher le fait qui donne lieu à la respon
sabilité.

(veuve adriaenssens et consorts c . la  SOCIÉTÉ LINIÈRE.)

M. Faider, substitut du procureur du roi, s’est exprimé 
dans les termes suivants :

« Le 14 avril 1870, un épouvantable malheur vint jeter l'effroi 
et la désolation parmi la population ouvrière de la Linière de 
Saint-Gilles. Une des chaudières de ce vaste établissement avait 
fait explosion. Des plaques de fonte, lancées avec une irrésistible 
puissance, avaient pénétré dans des ateliers, brisant les murailles 
les plus épaisses et surmontant tous les obstacles. Un jet de 
vapeur avait suivi cette irruption de fer et de feu, et de nombreuses victimes avaient été atteintes au milieu de leurs occupa
tions journalières. Lorsqu’après le premier moment de trouble 
et de confusion, on fil le dénombrement de ceux qui avaient été 
frappés, on trouva douze morts et dix blessés. Quelques-unes de 
ces malheureuses victimes étaient le soutien de vieux parents, 
de femmes, d’enfants... La charité publique s'empressa de sou
lager les premières misères ; mais elle ne pouvait complètement, 
indemniser ceux qui restaient désormais sans appui.
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Ceux-là s’adressent aujourd'hui à la Société Liniôre et lui 

demandent la réparation du préjudice qui leur a été causé. Ils 
fondent leur action sur les principes de responsabilité inscrits aux art. 1382 et suiv. du code civil.

La Société repousse cette action. Elle prétend que si, en effet, 
chacun est responsable de son fait qui cause à autrui un dom
mage et doit réparer ce dommage, rien dans l’espèce ne démontre que le malheureux accident du 14 avril 1870 soit dû à la 
faute ou à l’imprudence de la Société. « Le dommage existe, il est vrai, dit-elle. Mais ce que vous n’établissez pas — et vous ne 
serez pas recevable dans votre action avant de l’avoir établie, 
c’est la faute dans mon chef, la faute ayant occasionné le désastre. »

Il y a dans ce raisonnement une erreur de droit, pensons-nous, 
erreur que nous espérons vous démontrer en peu de mots.

« Tout individu est garant de son fait ; c’est une des premières 
« maximes de la société ; d’où il suit que si ce fait cause à autrui 
« quelque dommage, il faut que celui, par la faute duquel il est 
« arrivé, soit tenu de le réparer, » disait Bertrand de Greuille, 
dans son rapport au Tribunat, à la séance du 16 pluviôse 
an XII (1). Tel est le principe d’équité que le législateur a voulu 
consacrer. Mais « le projet ne s’arrête pas à la personne qui est 
« l’auteur du dommage, il va plus loin : et pour en assurer de 
« plus en plus la juste indemnité, il autorise le lésé à recourir à 
« ceux de qui la personne qui est en faute dépend, et contre « lesquels il prononce la garantie civile » (2).

Il introduit enfin dans la loi « la thèse générale que rien de ce 
“ qui appartient à quelqu'un ne peut nuire impunément à « autrui » (3).

On est donc, d’après le système du code civil, responsable :
a) . De son fait ;
b) . Du fait des personnes dont on doit répondre,
e). Des choses animées ou inanimées que l’on a sous sa garde.Celui qui a éprouvé un dommage par le fait de la personne 

qu’il actionne, doit évidemment faire la preuve de son action, 
c'est-à-dire établir que c’est par le fait du défendeur que le pré
judice, dont il demande la réparation, lui a été causé.

Si c’est par le fait d’une personne dont le défendeur a à répon
dre, qu'il a souffert, le demandeur doit établir seulement cette 
circonstance : que le dommage dont il se plaint a été causé par 
le fait de cette personne. Le défendeur, qui répond du fait dc^ce 
tiers, est alors responsable sans qu’il soit nécessaire de démon
trer une faute dans son chef; c’est la loi même qui le déclare 
responsable, et s’il veut dégager sa responsabilité, c’est à lui de 
prouver « qu’il n’a pu empêcher le fait qui donne lieu à cette « responsabilité. » (Code civil, art. 4384.)

Il est donc légalement responsable du fait des personnes sur 
lesquelles il a autorité, et la preuve du cas fortuit ou de la force 
majeure lui incombe. L’art. 4384 du code civil le dit en propres 
termes : Les père et mère, instituteurs et artisans sont responsables du fait de leurs enfants mineurs habitant avec eux et de leurs 
élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveil
lance, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher ce fait.

Les maîtres et les commettants sont toujours tenus du dom
mage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

« Ils ne peuvent, dans aucun cas, argumenter de l’impossibi- « lité, où ils prétendraient avoir été, d’empêcher le dommage 
« causé par leurs domestiques ou préposés dans les fonctions « auxquelles ils les ont employés, et le projet les assujettit tou- 
« jours à la responsabilité la plus entière et la moins équivoque. « Cette disposition, qui se rencontre déjà dans le code rural, ne 
« présente rien que de très-équitable. N’est-ce pas, en effet, le 
« service dont le maître profile qui a produit le mal qu’on le 
« condamne à réparer? N'a-t-il pas à se reprocher d’avoir donné 
« sa confiance à des hommes méchants, maladroits ou impru- 
« dents? Et serait-il juste que des tiers demeurassent victimes de 
« cette confiance inconsidérée, qui est la cause première, la véri-

(4) Locré, t. VI, p. 280, n° 9.(2) Ibid., n° 40.
(3) Ibid., n° 45, in fine.
(4) Ibid., n° 44.
(5) Sous le droit romain, les actions noxales étaient fondées 

sur un principe analogue. Mais l’actio depauperie, qui s’appliquait au dommage causé par les animaux, n’avait lieu qu’autant que 
l’animal avait agi contrairement à ses habitudes naturelles, contra 
naluram. Quant au dommage occasionné par des choses inanimées, les lois romaines ne contiennent que quelques décisions 
dans lesquelles il est difficile de découvrir un principe général;

« table source du dommage qu’ils éprouvent? La loi ne fait donc 
« que ratifier ce que l’équité commande, ce que de fréquents et 
« trop fâcheux exemples rendent nécessaire, et ce que la juris- 
« prudence de tous les temps et de tous les pays a consacré. » Nous avons voulu reproduire en entier ce remarquable passage 
du rapport de Bertrand de Greuille (4), parce qu’il expose 
d’une façon bien nette et bien claire le système que le législa
teur a suivi en réglant la responsabilité du dommage causé par une chose qui nous appartient.

Le principe en cette matière, comme nous le disions plus 
haut, est que « rien de ce qui appartient à quelqu'un ne peut nuire 
« impunément à un autre » (5). Aussi pour que le propriétaire 
soit tenu, suffit-il à la personne lésée d’établir que le dommage 
a été causé par la chose qui appartient au défendeur ; et ce der
nier ne pourra dégager sa responsabilité qu’en établissant le cas 
fortuit, la force majeure, la faute ou l’imprudence dans le chef 
de la personne lésée.

C’est le même principe que celui que l’art 4384 développe 
in terminis pour la responsabilité du fait des personnes dont léga- 
ment on répond.

On est toujours responsable des choses dont on est proprié
taire et par cela seul qu’elles occasionnent un dommage, on doit 
le réparer.

L’art. 4385 est une application de ce principe, et une applica
tion des plus larges, puisqu’on est responsable du fait d’un ani
mal qui nous appartient, alors même que cet animal s’est égaré 
ou échappé.

L’art. 4386, à son tour, n’est qu’une application de ce prin
cipe. Ce n’est pas, comme on l’a dit, un cas exceptionnel de responsabilité. C’est une application du principe général, et une 
application extensive bien plutôt que limitative, puisque bien 
souvent le propriétaire n’aura pas été le constructeur de son 
bâtiment, et que dès lors le vice de la construction ne lui sera 
pas directement imputable à faute; puisque, bien souvent aussi, 
le propriétaire sera en présence d’un usufruitier, auquel incombe 
l’entretien de l’immeuble, ou d’un locataire auquel cet entretien 
est imposé.

Ce que le législateur a voulu, c’est que la personne lésée sût immédiatement à qui s’adresser pour obtenir la réparation du 
dommage qui lui avait été causé ; le propriétaire est celte personne, qui vis-à-vis des tiers lésés est responsable, sauf bien 
entendu à lui de recourir contre la personne qui est réellement 
en faute : architecte, fabricant, entrepreneur, usufruitier, loca
taire.......

On serait dans l’erreur en se demandant si le législateur a 
a voulu rendre responsable d’un dommage celui qui n’a aucune 
faute, aucune imprudence à se reprocher.

« Le dommage, pour qu’il soit sujet à réparation » disait 
Tarrible, l’orateur du Tribunat, à la séanceduCorps législatif du 
49 pluviôse an XII (6), « doit être l’effet d’une faute ou d’une im- 
« prudence de la part de quelqu’un; s’il ne peut être attribué à 
« cette cause, il n’est plus que l’ouvrage du sort, dont chacun 
« doit supporter les chances; mais s’il y a eu faute ou imprudence, 
« quelque légère que soit leur influence sur le dommage com- 
« mis, il en est dû réparation. »

Dans tous les cas où l’on répond d’un fait qui vous est étran
ger : fait d’autrui, fait d’une chose animée ou inanimée qui vous 
appartient, on est présumé en faute, nous l’avous établi. On ne 
peut dégager sa responsabilité qu'en démontrant que l’on n’est 
pas en faute; et nous rappellerons ce que disait Bertrand de 
Greuille, à propos de la responsabilité du maître et du commet
tant, pour établir ce qui a fait admettre cette présomption de 
faute.Le motif pratique de cette disposition est facile à saisir. La 
personne lésée n’ayant ni la garde ni la surveillance des choses 
par lesquelles un préjudice lui a été occasionné, il lui serait im
possible de fournir la preuve d’une faute, d’une imprudence ou d’une négligence dans le chef du propriétaire. Celui-ci, au con
traire, n’aura nulle difficulté à subministrer la preuve du cas for

mais il est admissible que ces décisions ont été influencées par la règle admise à l’égard des animaux, en ce sens que le maître 
n’est responsable que des événements dans lesquels sa chose n’a 
été l’instrument du dommage que d’une manière contraire à son 
usage habituel, contra naluram. Ainsi le maître est déclaré responsable du dégât causé par son radeau qui, entraîné par le 
torrent, détériore le fonds du voisin ; par le mur qui s’écroule 
sur le terrain du voisin, etc. (Frag. 6 ; Frag. 7, § 4 ; Frag. 9, § 3, 
D., dedamno infecta, 39, IL)

(6) Locré, t. VI, p. 287, n° 49, § 5.
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tuit, de la force majeure ou de l’imprudence des victimes, et à 
dégager sa responsabilité.

C'est là d’ailleurs ce qu’enseigne Larombière (7) dans son traité 
des obligations : « Nous nous sommes occupés jusqu’à présent,
« dit-il, de la responsabilité concernant le dommage que l’on a 
« causé par son propre fait, soit comme auteur principal, soit 
« comme complice du délit ou du quasi-délit. Mais ce n’est pas 
« le seul cas, ni la seule cause de responsabilité civile. On est 
« encore responsable du dommage qui est causé par le fait des 
« personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a « sous sa garde.

« Le principe de cette responsabilité se fonde sur une pré- « somption de faute et de négligence de la part des personnes 
« auxquelles elle est imposée. A ce point de vue, et elle ne saurait 
« être considérée autrement, elle est, tout aussi bien que l’autre,
« encourue pour un faitou une faute personnelle. Elle est ainsi,
« dans son principe même, conforme à la théorie de la person- « nalité des fautes.

« Mais la présomption légale sur laquelle elle repose n'est 
« elle-même qu’une simple présomption de droit, qui admet la 
« preuve contraire. Tel est le double principe qui sert de fonde- « ment aux dispositions de l'article 1384......

« La responsabilité de l’article 1386 est attachée à la propriété.
« Le propriétaire seul est responsable, sauf son recours, s’il y a 
« lieu, contre l'entrepreneur, l’architecte et les ouvriers. »

Sourdat professe la même doctrine (8).
« Toutes les choses que nous possédons doivent être tenues « en tel état, dit-il, qu’elles ne nuisent point à autrui. Sans cela 

« le dommage qui en résulte doit être considéré comme le réstil- 
« tatde notre négligence, d’une faute de notre part. Ainsi le lé- 
« gislateur était naturellement conduit à déclarer que le proprié- 
« taire d’une chose inanimée est responsable du dommage 
« résultant de l’état d'imperfection ou de détérioration de cette 
« chose. C'est ce qu’il a exprimé d’une manière générale dans 
« l’art. 1384. Puis il en a fait l’application dans l'art. 1386. »

« Ce n’est là, ajoute-t-il, qu’un exemple; l'art. 1386 n’est 
« point limitatif. Ce qui est dit ici de la ruine d’une maison 
« s’appliquerait à la chute d’un arbre, que le propriétaire aurait 
« négligé de faire abattre à temps et à tout autre espèce ana- « logue......»

« Mais, dit-il plus loin, le propriétaire n’est pas tenu de pos- 
« séder les connaissances spéciales, qui lui seraient nécessaires 
« pour apprécier les défauts de la construction et V mettre ordre. 
« En s’adressant à un homme de l’art pour diriger la construc- 
« lion ne s’est-il pas mis à couvert? N’avons-nous pas reconnu 
« qu’il ne devrait être tenu ni de la faute de l’architecte ni de 
« celle de l’entrepreneur, qui ne travaillent point sous ses ordres, 
« qui ne sont point ses préposés? Comment concilier l’art. 1386 
« avec ces décisions? L’art. 1386, selon nous, n’est qu’une ex- 
« ception qui s'explique par de fort bonnes raisons. Lorsqu’un 
« bâtiment s'écroule au bout d’un laps de temps plus ou moins 
« considérable, les tiers qui en éprouvent du dommage ne 
« peuvent s’adresser qu'au propriétaire. Ils ne connaissent que 
« lui, ils ne savent pas d'ailleurs quelle est la cause réelle du 
« sinistre, et doivent naturellement l’attribuer au défaut d’entre- 
« tien. S’il provient d’un vice de construction, si l’architecte ou « l'entrepreneur doit être mis en cause, c’est au propriétaire à 
« le faire; mais à part son recours contre eux. l’action des tiers 
« aura été valablement dirigée contre le propriétaire comme civi- 
« lement responsable, parce que le dommage a été produit par sa « chose immédiatement. »

Voilà donc toujours le principe qui revient : « Rien de ce qui 
« appartient à quelqu’un ne peut nuire impunément à autrui. »

On n'est jamais responsable que de sa faute, de son imprudence 
ou de sa négligence; mais si dans certains cas c’est au deman
deur à établir cette faute, cette imprudence ou cette négligence, 
dans d’autres elle se présume et alors le défendeur doit démon
trer le cas fortuit ou la force majeure pour dégager sa respon
sabilité:

C’est dans un cas de cette dernière catégorie que nous nous 
trouvons.

Les demandeurs ont fourni la seule preuve qui leur incombât, 
à savoir que l’accident du 44 avril 4 870 avait été causé par l’explo
sion d’une chaudière de machine à vapeur appartenant à la défenderesse. Pour dégager sa responsabilité, celle-ci aurait dû 
établir le cas fortuit, la force majeure ou l’imprudence des vic
times. Elle ne l’a point fait, elle n’a même pas tenté de le faire; et, pour ne dire qu’un mot de l’expertise et du rapport du con
ducteur des ponts et chaussées, M. Richir, dans les deux hypo

thèses admises par les experts comme cause de l’accident, aussi 
bien que dans celle admise par le conducteur des ponts et chaus
sées, le cas fortuit, la force majeure ou l’imprudence des victimes est complètement écartée.

Les experts disent que l’accident est dû soit aux suites du tra
vail de montage et de rivage d’une partie de la tôle de chauffe, 
soit à la mauvaise disposition de la plaque de devanture; c'est à 
l'une ou à l’autre de ces hypothèses, qui leur paraissent égale
ment probables, que l'explosion de la chaudière doit être attri
buée, d’après eux.

JL Richir croit que la qualité défectueuse de la tôle est la 
cause de l’accident.

Que l'on admette l une ou l’autre de ces trois causes, les seules, 
remarquez-le bien, auxquelles jusqu’ici il soit permis d'attribuer 
l’accident, en se fondant sur l'opinion de gens spéciaux, il faut 
reconnaître que le cas fortuit, la force majeure ou l’imprudence 
des victimes est tout à fait étrangère à l’explosion. »

Nous estimons en conséquence qu’il y a lieu d’adjuger aux 
demanderesses leurs conclusions.

Le Tribunal a statué comme suit :
J ugement. — « Attendu que du texte de l'article 4384 du code 

civil il ressort clairement que le propriétaire d’une chose même 
inanimée qu'il a sous sa garde est responsable du dommage 
causé par le fait de cette chose;

« Attendu que si l’on se pénètre de l'esprit de cette disposition, 
l’on acquiert la conviction que cette responsabilité prend nais
sance du moment où du seul fait de la chose il résulte un préju
dice ; qu'il est en effet naturel et logique que le propriétaire 
d'une chose sur laquelle il a droit et devoir de surveillance et de 
direction soit légalement présumé en état de faute dès l’instant 
où cette chose cause un préjudice;-« Que le tiers lésé dans ses intérêts par le fait de la chose ne 
peut pas, pour obtenir réparation du préjudice, être forcé de 
prouver d’une manière nette et précise qu'il y a eu faute ou im
prudence dans le chef du propriétaire de la chose; qu’en effet, 
la subminislration de cette preuve lui serait presque toujours 
impossible, puisque dans la plupart des cas le tiers n'est aucunement chargé de surveiller la chose et n’aurait aucun moyen 
d’établir dans quelles circonstances la faute ou l’imprudence du 
propriétaire se serait produite ;« Attendu que la responsabilité, que le seul fait de la chose 
impose au propriétaire, vient cependant à cesser quand le pro
priétaire établit qu'il n’a pu empêcher le fait qui donne lieu à la 
responsabilité ;« Attendu que par ces principes si sages, si conformes à la nature des choses et à l'équité, le législateur a dans de justes 
limites sauvegardé tous les intérêts; qu’en effet et d’abord le tiers 
lésé par le fait d'une chose appartenant à autrui, fait auquel il 
est presque toujours complètement étranger, trouve complète 
protection dans cette présomption légale qui, sans que le tiers 
doive faire aucune preuve, fait peser la responsabilité sur le pro
priétaire de la chose ;« Que d’autre part le propriétaire devenu responsable en prin
cipe et par le seul fait de l'accident, dégage néanmoins sa res
ponsabilité lorsqu'il établit qu'il n’a pu empêcher le fait et qu’il 
a pris toutes les précautions que commande la prudence; qu’alors 
en effet l’accident n’est plus imputable au propriétaire de la 
chose mais rentre dans la catégorie des cas fortuits dont per
sonne n’est responsable ;« Attendu que de ce qui précède il découle que dans l’espèce 
la Société Linière est en principe responsable des dommages 
causés par l’explosion qui s’est produite le 44 avril 4870 dans 
l’établissement sis à Saint-Gilles ;« Que celte responsabilité ne peut être mise en doute, lorsque 
l’on considère que ladite Société avait certainement la garde de 
la chaudière qui a fait explosion;« Attendu que pour échapper à la responsabilité qui lui in
combe, la Société Linière devrait établir qu’elle n’a pu empêcher 
l’explosion dont s’agit;« Attendu que la Société Linière n’a point fait cette preuve et 
ne demande pas à la faire ; que son argumentation tend évidem
ment à démontrer et à faire admettre que sa responsabilité ne 
prendra naissance que le jour où la demanderesse aurait établi 
qu’il y a dans le chef de la Société Linière ou une faute ou une 
imprudence ;« Attendu dès lors qu’au point de vue des principes du droit 
et de l’équité, la Société Linière est et doit être responsable des 
conséquences dommageables de l’explosion préindiquée;

(7) Tome 111, art. 1384, n° 4, art. 4386, n° 2. (8) Tome II, n° 1169 et 4174.
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« Attendu au surplus qu’en admettant tout gratuitement que la 

personne lésée par le fait d'une chose placée sous la garde d'un 
tiers dût établir que ce tiers a commis une faute ou une impru
dence, l'action de la demanderesse déviait encore, dans l’espèce, 
être pleinement accueillie;

« Attendu en effet qu'il est à noter :
« 1° Que l'explosion dont s'agit a eu lieu le 14 avril 1870, vers 5 heures du soir;
« 2° Que le sieur Richir, conducteur des ponts et chaussées, 

s’est rendu sur les lieux, le 15 avril 1870, vers 7 heures du 
matin ;

« 3° Que pour remplir les devoirs lui imposés par ses fonc
tions, il avait pour mission spéciale de constater les effets de 
l'explosion et d'en rechercher les causes ;

« 4° Qu’il a constaté les effets produits et que, quant aux causes, il s’est exprimé en ces termes :
« La cause de l’accident ne peut être attribué qu'à la qualité 

« défectueuse de la tôle de la partie bombée qui a été arrachée; 
« la tôle est formée sur sept points différents de 29/3 feuilles non 
« soudées entre elles ;

« Attendu quedcccttc conclusion du rapport dudit conducteur 
des ponts et chaussées, il résulte clairement qu'il y a eu faute ou 
imprudence dans le chef de la Société Linière, puisqu’elle a laissé 
employer des feuilles de tôle d’une qualité défectueuse et non 
convenablement soudées entre elles;

« Attendu en outre que les experts judiciaires qui n'avaient 
plus sous la main les éléments d'appréciation soumis au conduc
teur des ponts et chaussées ont néanmoins indiqué deux causes 
probables de l'explosion ;

k Attendu que dans l'une comme dans l'autre des deux hypo
thèses signalées par les experts, il est certain que la Société 
Linière a commis une faute ou imprudence à l’égard de la chau
dière dont s'agit;

« Attendu que vainement la Société Linière prétend que pour 
l’achat de ladite chaudière et pour les réparations à y faire, elle 
s’est adressée aux industriels les plus compétents en la matière; 
que cette objection n’est pas plus fondée que ne le serait celle du 
propriétaire qui voudrait échapper à la responsabilité engendrée 
par la ruine de sa maison en articulant que pour la construction 
de cette maison ou pour les réparations à y faire, il s'est adressé 
à l'architecte et aux entrepreneurs les plus habiles et les plus 
expérimentés ;

« Attendu qu'en supposant tout gratuitement qu'en s’adres
sant aux constructeurs les plus expérimentés, la Société Linière 
eut pris pour la commande et pour les réparations les précau
tions les plus minutieuses, il resterait néanmoins certain que lu 
responsabilité de la Société serait engagée vis-à-vis des tiers lésés 
sauf à la Société il exercer son recours contre le constructeur;« Allendu que vainement encore la Société prétendrait que 
l'explosion peut être attribuée a d’autres causes que celles indiquées et par le conducteur des ponts et chaussées et par les 
experts judiciaires; qu'émettant cette observation, la défenderesse 
néglige le point le plus important ; qu'en effet, tout en critiquant 
les conclusions des experts, elle n'indique ni ne précise aucune 
cause d'explosion qui constituerait un cas fortuit;« l’ar ces motifs, ouï, en ses conclusions conformes, M. Fai- 
der, substitut du procureur du roi, le Tribunal dit pour droit 
que la défenderesse est responsable des conséquences do l’explo
sion dont s'agit au procès et de tous dommages à en résulter. Admet la demanderesse à libeller par état les dommages- 
intérêts par elle prétendus de ce chef... » (Du 31 mai 1871. 
Plaid. MMCS Robert, Splingard et Reernaert.)
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T R I B U N A L  C IV I L  DE L I È G E .
Première chambre. — Présidence de M. Falloise.

SUCCESSION. —  OMISSION. —  SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. 
ACHAT ET REVENTE d ’iMMEUBUES. —  SOCIÉTÉ COMMERCIALE 
OU CIVILE. —  ÊTRE MORAL. —  ACQUISITION D’IMMEUBLES. 
PROPRIÉTAIRES.

Une société en commandite fondée pour l’achat, la revente, la construction et l’exploitation d'immeubles ne constitue pas une 
société commerciale, mais une société essentiellement civile, 
quelle que soit la forme adoptée.

A la différence des sociétés commerciales proprement dites, les 
sociétés civiles ne constituent pas des personnes morales.

La propriété des objets qui font partie du fonds commun ne peut 
que résider sur la tète des associés, qui sont chacun copropriétaires de ces objets dans la proportion de leur mise.

La succession d’un des associes comprend dès lors sa part dans les

immeubles acquis au nom de la société et le droit de succession est dû par ses héritiers.
L'art. 529 du code civil n'est pas applicable s’il résulte des clauses 

de l’acte qualifié de contrai de société qu’il n ’a pour objet que la 
création d'un être collectif dans un but de bienfaisance et non la 
constitution d’une société ayant en vue de faire et de partager les bénéfices.

(HÉRITIERS DE THIERRY C. L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT.)

Par acte notarié du 7 juin 1867, MM. de la Rousselière, Nagant, de Thierry et Grandmont ont arrêté les statuts d’une société en commandite de la manière suivante :
Art. 1er. 11 est formé entre les comparants et tous ceux qui 

deviendront propriétaires des actions dont il sera parlé ci-après 
une société en commandite par actions pour l’achat, la construction, la revente et l'exploitation d’immeubles.

Art. 2. La société est en nom collectif à l’égard de MM. de la 
Rousselière, Nagant, de Thierry et Grandmont, et en commandite 
à l’égard de tous les autres. La société est administrée par les associés en nom collectif.

Art. 3. Les associés commanditaires nommeront un comité de 
surveillance composé de quatre membres, lesquels seront chargés 
de contrôler les opérations de l’administration et de veiller à 
l'exécution des présents statuts.

Art. 4. Ce comité sera renouvelé chaque année par moitié, 
dans l’assemblée générale ordinaire ; les séries de sortie seront 
déterminées par la voie du sort. Les membres sortants sont réé
ligibles.

Art. 5. Le siège de la société est établi à Liège; elle prend la 
dénomination de La Fraternelle Union; la raison sociale sera : de 
la Rousselière, Nagant et Ce. Elle pourra être modifiée en consé
quence des changements qui interviendront dans l’administra
tion.

Art. 6. La durée de la société est fixée à nonanle ans, qui 
courent à dater de ce jour.

Art. 7. Le fonds social est fixé à 7,000,000 de francs, divisé 
en 1,000 actions de 1,000 fr., lesquelles peuvent être fractionnées en coupures d'actions de 500 et de 100 fr.

Art. 8. Les actions sont en nom ou au porteur; elles sont, à 
peine de nullité, signées par trois gérants et ne sont délivrées 
aux associés que pour autant qu'ils en aient intégralement versé 
le montant.

Art. 9. L'administration est autorisée à émettre les actions qui 
ne sont pas actuellement souscrites; elle ne pourra les émettre au dessous du pair.

Art. 10. Pour obtenir des actions en nom, il faut être agréé 
par les gérants.

Art. 11. Les actions nominatives peuvent toujours être trans
formées en actions au porteur; mais les actions au porteur ne 
peuvent être transformées en actions nominatives que moyennant le consentement des gérants.

Art. 12. Nulle transmission d'actions nominatives, entre vifs, 
n’a d’effet, vis-à-vis de la société, si le transfert agréé par les 
gérants et signé du cessionnaire n’est inscrit sur les livres de la société. L'administration peut toujours rembourser les actions au 
pair, en cas de transfert; il lui est accordé a cet effet un délai 
de six mois à dater du transfert opéré sur les livres. En cas de 
décès d'un actionnaire eu nom, les administrateurs peuvent agréer l'un ou plusieurs de ses héritiers. Si les héritiers ne sont 
pas agréés par les gérants, ceux-ci peuvent, à leur choix, ou rembourser les actions au pair dans le délai de six mois à partir du 
décès ou les transformer en actions au porteur.

Dans les cas ci-dessus, les cessionnaires ou les héritiers en 
sont suffisamment notifiés par lettre chargée a la poste; en cas 
de remboursement au pair, ils cessent de faire partie de la société à dater du jour du transfert ou du décès.

Art. 13. Les gérants doivent posséder au moins une action en 
nom. Le gérant qui cesse de la posséder perd sa qualité do plein droit.

Art. 14. Les gérants fixeront par un règlement la manière dont ils exerceront leurs attributions. Tous les actes seront soumis à 
la réunion des gérants et décidés à la majorité des voix : ils obligeront la société lorsqu'ils seront signés par trois gérants, sauf le 
recours contre ceux-ci, s'ils ont agi sans l'assentiment de leurs 
collègues. Les gérants pourront désigner l’un d'entre eux pour 
les actes de gestion journalière.

Art. 15. Les gérants pourront, en procédant comme il est dit 
à Part. 14, faire des acquisitions de meubles et d immeubles, faire des placements en rente, en actions, sur hypothèque ou de 
toute autre manière, lis pourront vendre les immeubles de la 
société, en toucher le prix, en donner quittance, accorder terme



765 766
pour le paiement, recevoir tous capitaux exigibles, soit directe
ment, soit par voie de cession ou transfert, consentir toutes 
radiations d'inscriptions et tous désistements d'hypothèques, de 
privilèges, d’actions résolutoires, avant ou après paiement: ils 
pourront traiter, transiger, compromettre sur toutes difficultés.

Art. 16. Les gérants pourront faire des emprunts même hypo
thécaires; le montant de ces emprunts ne pourra dépasser le 
quart du capital social. Ils peuvent aussi émettre, au pair et au- 
dessus, les actions qui rentreront dans la caisse de la société par suite des remboursements prévus ;'i l'art. -12.

Art. -17. En cas de décès de l’un ou de plusieurs gérants, les héritiers ne seront intéressés dans la société que comme com
manditaires, et sauf l'application de l’art. 12. Les gérants survi
vants continueront il gérer sous l’ancienne raison sociale.

Art. 18. Lorsque le nombre de gérants sera réduit à trois, ils 
convoqueront, dans les 40 jours, une assemblée générale dans 
laquelle la gérance sera complétée et la raison sociale modifiée 
s’il y a lieu.

Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, l'administration fait 
le bilan de la société. Ce document, avec les pièces à l’appui, sera soumis à l’examen du comité de surveillance du 1er au 
1S mars, et il l’examen des actionnaires du 1S j i u  31 mars.

Art. 20. Le second lundi du mois d’avril, les actionnaires se 
réuniront de plein droit en assemblée générale à 11 heures du 
matin, au siège de la société, pour entendre le rapport de l’administration et celui du comité de surveillance sur les opérations de l’exercice écoulé et pour procéder à l’élection des membres 
sortants de ce comité. Le conseil d’administration formera le 
bureau de l’assemblée générale.

Les actionnaires et les possesseurs de coupures en nom ont 
seuls voix délibérative à l’assemblée générale.

L’approbation du bilan par les commissaires et l'assemblée 
générale vaut décharge complète aux gérants.

Art. 21. Il ne pourra être porté en bénéfices que ceux qui 
seront réalisés et encaissés. Il sera, en outre, tenu compte des 
dettes de la société : à cet effet, l’administration déterminera, 
chaque année, la quote-part des bénéfices, qui sera mise en 
réserve pour éteindre les dettes de la société, pour taire éven
tuellement les remboursements prévus à l’art. 12 et parer aux 
cas imprévus. Cette quote-part ne pourra être inférieure au dixième des bénéfices.

Art. 22. Les prélèvements au profit de la réserve cesseront 
d'être obligatoires lorsqu’elle aura atteint le chiffre de 20,000 fr., 
déduction faite des dettes de la société, et aussi longtemps qu’elle se maintiendra à ce chiffre.

Art. 23. Chaque action nominative donne droit à deux voix à 
l’assemblée générale, et chaque coupure nominative de 500 fr. à 
une voix. Les actionnaires ont le droit de s’y faire représenter 
par un autre actionnaire en nom. Nul ne peut réunir à lui seul 
plus de dix voix, en y comprenant celles des actionnaires dont il a la procuration.

Art. 24. L'assemblée générale s’occupera des points qui lui 
sont spécialement dévolus par les présents statuts et se bornera, 
pour le surplus, à prendre connaissance des comptes et docu
ments de la société.

Art. 25. Trois des gérants ou le conseil de surveillance peuvent réunir des assemblées extraordinaires.
Art. 26. L’assemblée générale peut décider la dissolution de 

la société avant le terme fixé à l’art. 6. Pour que cette décision 
soit valable, il faut que les deux tiers des actions nominatives 
soient représentées à l’assemblée et que la dissolution soit votée par les deux tiers des voix de la réunion.

Art. 27. A la dissolution de la société, pour quelque cause que 
ce soit, les gérants demeurent chargés, de plein droit, de la 
liquidation.

Le même jour, 7 juin 1867, fut dressé un acte portant 
vente d’un hôtel, sis h Liège, rue de l'Official, à la 
société de la Rousselière, Nagant et Compagnie, sous la 
dénomination de L a  F r a te r n e l le  U n ion , ce qui est accepté 
au nom de ladite « société, par MM. M .- A .- G . baron de la 
« Rousselière Clouard, propriétaire, domicilié à Henri- 
« Chapelle, L .  Nagant, fabricant d’armes, et A .- L .- O .  de 
« Thierry, propriétaires, domiciliés à Liège, tous les trois 
« administrateurs de là société. »

L ’hôtel a été mis à la disposition des sœurs de Saint- 
Vincent de Paul et a servi de lieu de réunion pour des con
férences littéraires.

L ’un des associés gérants, le sieur de Thierry, est 
décédé le 22 décembre 1868 : la déclaration de sa succes
sion recueillie en ligne directe ne comprenait aucune part
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de l’immeuble acquis au nom de la société. Une contrainte 
fut décernée pour obtenir le redressement de l’omission ; 
le jugement suivant fait connaître suffisamment les moyens 
sur lesquels la poursuite était basée, ainsi que les moyens 
d’opposition invoqués par les héritiers.

Jugement. — « Attendu que le sieur Octave de Thierry étant 
décédé à Liège le 22 décembre 1868, une contrainte a été 
décernée contre sa veuve, tant en nom propre que comme tutrice 
naturelle de ses quatre enfants mineurs, en paiement d’une somme de fr. 1,473-41, pour droit et amende dus sur le quart 
en pleine propriété de biens immeubles d’une valeur présumée 
de fr. 205,000, ayant appartenu au de e n ju s  et dont il n’aurait 
pas été fait état dans la déclaration de succession déposée par ses 
héritiers; que cette contrainte est basée sur ce que suivant acte 
reçu par M° Wasseige, notaire à Liège, le 7 juin 1867. MM. de la 
Rousselière, Nagant, Grandmont et 0. de Thierry ont formé, entre eux et tous ceux qui deviendront propriétaires d'actions, une 
société en commandite sous la raison sociale de la Rousselière, 
Nagant et O, ayant pour objet l’achat, la construction, la revente 
et l’exploitation d’immeubles; sur ce que, par acte du même jour, les susnommés ont acquis au nom de ladite société, dont 
ils étaient les administrateurs, un hôtel composé de plusieurs 
bâtiments, cours, remises, etc., pour le prix de fr. 205,000, sur 
ce que les associations qui ont pour objet l'achat d’immeubles 
dans un but de spéculation, de revente, ne donnent pas nais
sance à l'être moral distinct des associés, et que, d’après les 
principes admis en matière de société eivile, chacun des compa
rants à l’acte de société est propriétaire indivis des biens com
muns;

« Attendu que les héritiers de Thierry ont formé opposition à 
cette contrainte, opposition fondée sur ce que les sieurs Octave 
de Thierry, Léon Nagant, Gustave de la Rousselière et Alphonse 
Grandmont ont formé, entre eux et tous ceux qui deviendront propriétaires d’actions, une société en commandite par actions, 
sous la raison sociale de la Rousselière, Nagant et Ce, pour l’achat, 
la construction, la revente et l’exploitation d'immeubles; sur ce 
que l’immeuble acquis par eux a été acheté pour la société de la 
Rousselière, Nagant et Ce ; sur ce que cette société, constituée 
sous une forme essentiellement commerciale et dans un but 
commercial, est commerciale de sa nature; que, fût-elle une 
société civile à raison de la nature de ses opérations, la société 
de la Rousselière et Ce n’en constituerait pas moins une personne 
civile distincte de ses membres, capable d’acquérir et de pos
séder; que, dès lors, Octave de Thierry n’a jamais acquis ni pos
sédé aucune partie de l’immeuble qu’il a acquis en qualité de gérant et en vertu des pouvoirs qu’il tenait des statuts; que, par 
conséquent, il n'a pu en laisser aucune part dans sa succession, 
et que c’est à bon droit que les héritiers n’en ont pas fait état dans leur déclaration ;

« Attendu que dans cet état des faits il s’agit de décider :
« 1° Si une société en commandite fondée pour l’achat, la 

revente, la construction et l'exploitation d'immeubles peut être considérée comme une société commerciale ;
« 2° Si cette société, pour le cas où il serait décidé quelle 

n'est qu’une société civile, forme une personne morale ou juri
dique, ayant une existence propre et distincte de la personnalité individuelle des associés ;

« 3° En cas de négative, quelles sont les personnes qui doivent 
être considérées, vis-à-vis du fisc, comme ayant été les acquéreurs de l’immeuble acheté au nom de la société ;

« Sur la première question :
« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence en Belgique 

que le caractère civil ou commercial de la société est déterminé 
par l'objet qu’clle sc propose, et qu’elle ne change pas de nature 
par la circonstance que les contractants auraient déclaré vouloir adopter la forme de la société en commandite; qu'ainsi une 
société qualifiée mal à propos de commandite ou d’anonyme ne 
sera pas, pour la cause, une société commerciale; que cette jurisprudence est fondée sur ce que la forme ne peut jamais l’em
porter sur la nature des choses et rendre commercial ee qui n’a jamais été susceptible de l’être; sur ce qu’on ne pourrait lui 
appliquer les principes commerciaux, sans admettre qu’on a pu 
volontairement se soumettre à la juridiction consulaire, à la con
trainte par corps, à la faillite, ce qui est expressément prohibé 
par la loi ;« Attendu que les associés ont déclaré dans l’acte du 7 juin 
4867 qu’ils formaient une société en commandite par actions pour l’achat, la construction, la revente et l’exploitation d’im
meubles ;« Attendu que ces actes constituent des actes civils de leur 
nature; qu’en effet l’art. 632 du code de commerce ne réputé 
actes de commerce que l’achat et la vente des denrées et mar
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chandises, et que le sens des mots répugne à l'idée que le légis
lateur aurait pu vouloir ranger les immeubles au nombre des 
marchandises qui peuvent faire l'objet d'un commerce; qu’il y a 
d'autant plus de raisons de le croire, que dans l'exposé des motifs il est dit que cet article est suffisamment clair, et que si le légis
lateur n’a pas cru devoir définir ce que l’on entendait par mar
chandises, c’est-à-dire, selon l'Académie, ce qui se vend, se 
débite, soit en gros, soit en détail, dans les boutiques, magasins, 
foires, marchés, etc., et, le sens étant clair, il ne peut y avoir 
lieu à interprétation ; que cela ressort encore de l’art. 633 du 
même code, qui prouve que le législateur a cru, pour ranger 
parmi les actes commerciaux la construction, l'achat et la vente 
des bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure, devoir 
en faire l’objet d’un paragraphe spécial, bien que ces choses 
soient meubles par leur nature; qu'il résulterait de la doctrine 
contraire cette singulière conséquence qu’un propriétaire qui 
achèterait des immeubles pour les donner en location s’expose
rait à être déclaré commerçant, puisque la loi réputé acte de 
commerce non-seulement l’achat des marchandises pour les re
vendre, mais encore pour en louer simplement l’usage ; qu’il suit 
de ce qui précède que la société formée pour l’achat, la revente et l’exploitation d’immeubles est une société essentiellement 
civile ;

« Sur la deuxième question :
« Attendu que si l’on reconnaît que la société formée pour 

l’achat, la construction et la revente d’immeubles constitue une 
société purement civile, quelle que soit la forme adoptée pour le 
contrat, il faut admettre également que cette société ne peut 
avoir une existence propre et distincte de la personnalité indivi
duelle des associés ;

« Attendu, en effet, que la loi seule peut créer des personnes 
morales distinctes de la personne des associés, ayant capacité 
pour posséder, et que les dispositions du code civil qui s’occu- 
cupent des droits et des obligations des associés excluent toute 
idée de personnalité juridique; qu’ainsi, par exemple, l’art. 1849 
suppose que les créances sociales sont, même pendant la durée 
de la société, divisées de fait entre les associés, ce qui serait 
inadmissible si la propriété de ces créances résidait, ainsi que 
cela a lieu dans les sociétés commerciales, sur la tête de la per
sonne morale: qu’ainsi il résulte de l’art. 1862 que le créancier 
d’une dette sociale ne peut demander à chaque associé que sa 
part dans la dette, et qu'il n’est pas admis à refuser une part dis
tincte qui lui serait offerte par l’un des associés, ce qui ne pour
rait avoir lieu si le créancier avait pour débiteur la société comme 
personne morale (art. 1222 et 1224 du code civil) ; qu’ainsi 
l’art. 1863 accorde au créancier une action directe et principale contre chacun îles associés personnellement; qu’ainsi l’art. S29 
ne considère comme meubles que les actions ou intérêts dans les 
compagnies de finance, de commerce ou d'industrie; qu’ainsi 
encore l’art. 69 du code de procédure civile ne permet d’assigner 
en leur maison sociale que les sociétés de commerce ; d’où il faut 
conclure que, à la différence des sociétés commerciales propre
ment dites, les sociétés civiles ne constituent pas des personnes 
morales, et que, si dans certains articles du code le mot société 
est employé en opposition à la personne des associés, c’est par 
une fiction théorique, conçue pour distinguer les intérêts indivi
duels de chaque associé et les intérêts communs de tous les as
sociés pris collectivement;

« Sur la troisième question :
« Attendu que s’il est vrai que la société qui fait l’objet de 

l’acte du 7 juin 4867 ne constitue pas une personne morale, il en résulte que la propriété des objets qui font partie du fonds 
commun ne peut que résider sur la tète des associés, qui sont 
chacun copropriétaires de ces objets dans la proportion de leur 
mise ;

« Attendu que l’acte constitutif de la société du 7 juin 1867 ne 
mentionne que quatre associés en nom collectif, qui sont : 
MM. de la Kousselière, N’agant, Grandmont et 0. de Thierry; qu’à l’acte d’acquisition de l’hôtel Desoer ne figurent que ces 
quatre associés, et qu’il n’est pas justifié que d'autres qu’eux 
aient une part quelconque dans l’immeuble acquis ;

« Attendu que la propriété de cet immeuble ne peut être in
certaine et doit nécessairement résider dans le chef de personnes 
déterminées ; que, tant qu’il n’est pas établi que d’autres com
munistes étaient personnellement intéressés dans cette acquisi
tion, la transmission de celte propriété n’a pu s’opérer vis-à-vis 
des vendeurs et du fisc que sur la tête des seuls acquéreurs con
nus, qui sont par conséquent propriétaires de l'immeuble chacun 
pour un quart;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il ressort du nom même donné à la 
société et de l’ensemble des clauses de l’acte qu’il n’a eu pour 
objet que la création, dans un but de bienfaisance, d’un être collectif entre quatre associés fondateurs, laissés maîtres absolus,

se substituant successivement, bien qu’ils ne puissent posséder 
qu’une seule action, ayant le droit de choisir leurs collaborateurs, par conséquent de former l'assemblée, d’exclure ceux qui 
ne leur conviendraient pas, et non la constitution d'une société ayant en vue de faire des bénéfices et de les partager (art. 1832 
du code civil), ce qui exclut toute application possible de l'article S29 du code civil à l'espèce;

« Attendu que la somme réclamée par l’administration n’ayant 
fait l’objet d’aucune critique au fond, il y a lieu de lui allouer ses conclusions;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Delwaide, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, sans avoir égard 
à l’opposition signifiée le 21 mars 1870, déclare la contrainte bonne et valable... » (Du 11 février 1871.)

Observations. — V . tribunal de Bruxelles, 17 et 18 mars 
18 7 1 , ci-dessus p. 635, 636.

"WA. RIÉTÉS.
Nous empruntons à la D iscu ss io n  la correspondance sui

vante de Berlin ;
« ...... Nous entrons à la Cour d’assises. On y juge un procèscriminel important.
« Un restaurateur du nom de Schuman, ayant eu une dispute 

avec un garçon de café, l’a tué ainsi que deux autres personnes qui portaient secours à la victime le 6 janvier dernier.
« Si vous êtes avocat, si vous vous figurez des débats crimi

nels pleins de grandeur et d’émotion devant un public anxieux 
et dans une salle où resplendit la majesté de la justice, secouez 
vos illusions au seuil de la salle basse, étroite, sombre, chauffée 
depuis le matin par un soleil ardent, qui constitue la salle d’audience.

« Ni robes rouges, ni robes noires, ni gendarmes; une sorte 
de domestique revêtu d’une livrée fripée, fait le service de l’audience. Les conseillers, le président, l’avocat se contentent de la 
simple redingote. Le ministère public seul a cru de sa dignité de revêtir l'habit et le gilet de cérémonies.

« L’avocat de l’accusé est l'un des plus célèbres de Berlin, et 
s'appelle Mc Holthoff ; le jury se trouve à deux pas devant lui 
et l’on voit bien que dans cette enceinte non plus il ne peut être question d'ell'ets oratoires.

« Au moment où nous entrons dans la salle des assises, la 
Cour s’est retirée pour délibérer sur un incident réellement caractéristique. Dans le cours de sa plaidoirie Me Holthoff a 
comparé le ministère public à l'autruche qui cache sa tête sous 
les plumes pour ne pas voir le danger. Le ministère public a pensé que si comparaison n’est pas raison, elle est parfois 
injnre, et a réclamé une peine disciplinaire contre l’avocat qui l’a insulté en le comparant à l'autruche.

« Pour toute réponse Me Holthoff a déclaré que si la Cour admettait cette manière de voir, il ne pouvait plus exercer désor
mais sa profession et donnerait immédiatement sa démission. La 
Cour après une courte délibération déclare qu’elle n'a pas trouvé 
d’injure dans la plaidoirie de l'avocat et dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une peine.

« L'indépendance de la profession est sauvée, au moins pour 
la plaidoirie ; car on sait qu'en Prusse, les avocats sont des fonc
tionnaires et ne relèvent pas d'eux-mêmes.

« L’incident vidé, le président de la Cour, conformément au 
code d’instruction criminelle de 1808, encore en vigueur sur ce 
point, fait un résumé de l'alfaire. Ce résumé très-long est, il faut 
le reconnaître, impartial; le président se borne à condenser les arguments présentés de part et d’autre et indique au jury quelle 
devra être sa décision suivant qu’il adoptera telle ou telle ver
sion.

« L’accusé est déclaré coupable avec des circonstances atté
nuantes et condamné à trois ans de prison, ce qui prouve que 
malgré une salle étouffante, des conseillers en redingote, un 
ministère public en gilet de bal et susceptible, la justice berlinoise n’est pas plus sévère que la nôtre. »

-------—-  >808 ■--- - ------

Erratum.
Pages 743 et 744, aux notes 3 et 4, au lieu de . Collection de 

Victor Tomber, lisez : Collection de Victor Foucher.
Alliance Typographique. — 31.-J. Poot el C«, rue aux Choux, 57.



769 T ome XXIX. — D euxième sér ie , T ome 4. —  N® 4 9 .  —  D imanche 18 J uin 1871. 770

PRIX D’ABONNEMENT : 
Bruxelles. 22 francs.
Province, 25 «

G A Z E T T E  D E S  T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .

Allemagne. | ^  
Hollande. } 
France. 35

JURISPRUDENCE. — LEGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d’abonnements 

doivent être adressées 
à  JVI. P a y b i v ,  a v o c a t ,  
rue de l'Equateur, Ô, 

à  Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A P H I E . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de H . Van den Eynde.

SOCIÉTÉ. —  CRÉATION. —  ACTES DIVERS. —  FIRME SOCIALE.
PERSONNE MORALE. ----  IDENTITÉ. ----  SOCIÉTÉ COMMERCIALE.
CARACTÈRES. —  ASSIGNATION. ---- FORMALITÉ. —  VALIDITÉ.
TIERCE-OPPOSITION. —  NON-RECEVABILITÉ.

Les changements apportes dans les statuts, la firme sociale, la per
sonne du directeur d'une société commerciale ne suffisent pas pour 
créer un être moral distinct de celui de la première société, alors 
surtout qu’il résulte des divers actes de transformation que la 
seconde société continuant la poursuite du but de la première 
société, est restée en possession de tout l'actif de celle-ci.Dans ces circonstances l'exécution des jugements et décisions judi
ciaires obtenus contre la première société peut être poursuivie 
contre la seconde qui n’en est que la continuation.Est commerciale une société constituée pour l’exécution d'un en
semble de travaux publics comprenant notamment la création 
de nouveaux quartiers d'une commune, l’achat et la revente de 
terrains, la construction de maisons, la mise en œuvre de maté
riaux, tous actes que la loi réputé actes de commerce, si elle a été 
constituée avec des formes commerciales : firme sociale, dépôt des 
actes au greffe du tribunal de commerce, actions au porteur. Est non recevable la tierce-opposition formée par une société com
merciale contre une décision judiciaire et fondée sur ce que l’as
signation aurait été donnée à son administrateur qui n’avait pas seul qualité pour exercer ou soutenir des poursuites judi
ciaires; les dispositions des statuts de la société à ce sujet sont 
choses indifférentes aux tiers: la société est valablement assignée au siège social sans mise, en cause personnelle des membres ou 
administrateurs.L’irrégularité de l'exploit donné à une société est dans tous les cas 
couverte par les plaidoiries au fond.

(LA COMPAGNIE FONCIÈRE DU QUARTIER ROYAL DE BRUXELLES 
(KOEKELBERü), BOITELLE ET AUTRES C. GERBER , LAUVVERS ET 
HOLVOET.)

La  seconde chambre du tribunal civil de Bruxelles avait 
rendu le jugement suivant, qui expose suffisamment les 
faits de la cause et la position respective des parties :

J u g e m e n t .  —  «  Attendu que le demandeur poursuit à charge 
de la société défenderesse par voie de saisie immobilière, l'exé
cution d’un jugement du tribunal civil de Bruxelles, du 22 dé
cembre 4809, confirmé par arrêt de la cour d’appel de cette ville, 
le 24 avril 1870, condamnant la société dite alors Compagnie 
foncière du quartier royal de Koekelberg à payer certaines sommes 
au demandeur ;« Attendu que la société défenderesse, appelée aujourd'hui 
Compagnie foncière du quartier royal de Bruxelles (Koekelberg) 
et du quartier de la nouvelle gare intérieure à Lille, présente 
une exception fondée :« 1° Sur ce quelle ne serait pas la société à charge de laquelle 
la condamnation prérappelée a élé prononcée et sur ce que ce ne 
serait pas elle qui serait propriétaire des biens saisis;« 2° Sur ce qu’elle.serait une société civile et non une société 
commerciale, et qu’en conséquence, les formalités d’assignation 
requises à peine de nullité n’ont point été remplies ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu qu’il est constant au procès et reconnu entre parties 

que la société connue sous la dénomination de Compagnie fon
cière du quartier royal de Koekelberg a été créée par trois actes 
successifs, passés devant le notaire Portaels à Bruxelles, t e l l  avril 
1867, 19 décembre 1868 et 13 mai 1869, dans le premier de ces actes sous la firme P. F. Kriel et Ce, et dans les deux autres sous celle de Arm. Lauwers et Ce ;

« Attendu que dans l’acte passé devant M“ Decoequiel, notaire à 
Bruxelles, le 24 juillet 1869, produit en expédition enregistrée, 
on voit que les comparants agissent en leur qualité d’administrateur et directeur de la Compagnie foncière du quartier royal de 
Koekelberg, constituée suivant actes passés devant Me Portaels, 
notaire à Bruxelles, les 11 avril 1867,19 décembre 1868 et 13 mai 1869;

« Attendu qu'il résulte clairement de là, ainsi que de l'en
semble des statuts adoptés à ccs différentes époques, que les actes 
prémentionnés n’ont pas créé trois sociétés distinctes ayant 
chacune la même dénomination , mais bien une seule et même société ;

« Attendu que dès le 24 mai 1868, c’est-à-dire sous l'empire 
des statuts du 11 avril 1867, la Compagnie foncière du quartier 
royal de Koekelberg avait fait, en exécution de ces statuts, l’ac
quisition par acte passé devant ledit nolaire Portaels des biens 
qui forment l’objet de la saisie immobilière dont il s’agit;

« Attendu que l'acte passé devant ledit notaire Decoequiel, le 
26 mars 1870, n'a pas eu pour but la création d'une société nouvelle, mais simplement la constatation des changements apportés 
aux statuts par l’assemblée générale de la Compagnie foncière du 
quartier royal de Bruxelles (Koekelberg) et du quartier de la nou
velle gare intérieure de Lille, et que le personnel de son admi
nistration est remplacé par MM. Boitcllc, Larivière, de Grandval et Demeurs, ses administrateurs actuels;

« Attendu qu’il est à remarquer que dans les slatuts modifiés 
par l'acte du 26 mars 1870, il est dit expressément à l’art. 1er que 
la société, sous sa nouvelle dénomination, est la continuation de 
celle constituée par les actes prérappelés des 19 décembre 1868 et 13 mai 1869 et tacitement, à l’art. 6 :

« 1° Qu’il s'agit aussi de la même société, constituée primiti
vement par l’acte précité du 11 avril 1867, puisqu’on y voit que 
parmi les apports laits et réitérés, sont compris les biens acquis 
par la Compagnie foncière du quartier royal de Koekelberg, le 24 mars 1868 ;

« Attendu qu’il est également à remarquer que dans ledit acte 
du 26 mars 1870, on voit à l'art. 6 :

« 6U Que l'avoir social reste grevé (le tous engagements et obli
gations quelconques sans exception qui auraient élé contractés jusqu'à ce jour par la société envers les tiers, ce qui renferme né
cessairement l'obligation contractée envers le demandeur et con
statée par les jugement et arrêt prérappelés;

« Qu’on comprend d'ailleurs qu’il devrait en être ainsi alors 
même que le silence eût été gardé sur ce point, puisque la 
société défenderesse s’étant emparée sous une nouvelle dénomi
nation de l'universalité de l’actif de cette même société, connue 
jusque-là sous line autre dénomination, elle était nécessairement tenue de l’universalité du passif de celle-ci;

« Attendu que l'aele passé devant le notaire Decoequiel, le 
28 avril 1870, a uniquement pour but de constater les nouvelles modifications apportées aux statuts par l’assemblée générale et 
que la circonstance que, dans la nomenclature de la société, on 
a omis l’acte du 11 avril 1867, est parfaitement insignifiante;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les préten
dues diverses sociétés des 11 avril 1867, 19 décembre 1868,



771 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
13 mai 1869, 26 mars et 28 avril 1870, dont aucune n’a été dis
soute ni liquidée, constituent ensemble un seul et même être 
moral : la société défenderesse;

« Qu’en conséquence, celle-ci est identiquement la même 
compagnie que celle qui a acquis, le 24 mars 1868, les biens 
objets de la saisie immobilière pratiquée par le demandeur, et 
la même que celle qui a été condamnée envers celui-ci par les 
jugement et arrêt prémentionnés ;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que la validité des exploits signifiés à la société 

défenderesse dépend de la question de savoir si celle-ci est une 
société commerciale;

« Attendu que l'affirmative n’est pas douteuse en présence de l'objet de la société, savoir :
« 1° L’achat au comptant, soit par apport ou par échange des terrains nécessaires à la formation d’un nouveau quartier sur les 

territoires de Kockelberg, Ganshoren et Jette-Saint-Pierre lez- Bruxelles;
« 2° L’entreprise et l’exécution des travaux afférents à la formation du nouveau quartier;
« 3° La construction, soit pour compte de la société, soit 

pour compte de tiers, de maisons, villas, cottages et d’autres 
bâtiments ;

« 4° La revente des terrains et propriétés de la Compagnie, 
soit au comptant, soit à terme de crédit;

« Attendu qu’il ne s'agit pas là de l'exploitation do fonds ap
partenant à une société ;

« Qu’il ne s’agit pas simplement de l’achat d’immeubles pour 
les revendre plus tard avec, ou sans bénéfice, mais qu’il s’agit 
d’une vaste spéculation comportant l’entreprise de travaux nom
breux et de toute nature, de la transformation complète d’une 
grande étendue de terrain au moyen de l’exécution de ces tra
vaux, pour, et seulement quand ceux-ci seront parachevés, réa
liser éventuellement un bénéfice, but final de la société ;

« Attendu que pour se faire une idée exacte de l'importance et 
de la nature des entreprises que comporte le but de la société, il 
convient d’examiner de plus près l’acte déjà cité du 24 juillet 
1869, auquel sont annexés les délibérations des conseils com
munaux de Kockelberg, de Ganshoren et de Jette-Saint-Pierre, ainsi que l’arrêté royal approuvant ces délibérations et dans 
lesquelles on voit énoncés de nombreux et vastes travaux d’uti
lité publique, que la société défenderesse s’est chargée d’exécuter 
au profit de ces communes;

« Attendu qu'on V voit notamment que la société défenderesse 
a entrepris le terrassement pour l’établissement de nouvelles 
voies publiques, la construction d’égoûts, de pavage, de trottoirs 
et le placement de réverbères, la plantation d’arbres, la créa
tion de pelouses garnies d’arbustes, etc., etc., le tout d’après des 
plans, matériaux, dimensions, emplacements, etc., à déterminer 
par les autorités communales;

« Attendu que les formes essentiellement commerciales, firme 
sociale, dépôt au greffe du tribunal de commerce, actions au porteur, etc., que la société défenderesse s’est donnée dans scs 
statuts, mises en regard de la nature commerciale des travaux 
que ces statuts ont eu pour objet et qu'elle a réellement entrepris, 
démontrent qu’elle s’est toujours considérée, conformément à la réalité des choses, comme étant de sa nature une société com
merciale; que par suite c’est en vain que, pour paralyser l’effet 
des condamnations prononcées à sa charge, elle s’est efforcée, 
notamment en modifiant les §§ 2 et 3 de l’art. 2 des statuts du 
■ 11 avril 1870, de se transformer en société civile ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Laurent, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, sans s’arrêter à l'excep
tion présentée par la défenderesse, déclare la saisie faite par ex
ploit en date du 19 avril 1870, régulière en la forme et valable 
au fond ; en conséquence, nomme le notaire Grickx, de résidence 
à Bruxelles, pour procéder à la vente publique des immeubles 
saisis à l’intervention du juge de paix compétent, sur pied du cahier des charges dressé pour parvenir à la vente sur saisie im
mobilière des biens saisis et déposé au greffe du tribunal civil, 
suivant acte du 1er septembre 1870; fixe la vente au 7 décembre 
1870; condamne la Compagnie foncière du quartier royal de 
Bruxelles (Kockelberg) et du quartier de la nouvelle gare intérieure 
de Lille, connue ci-devant sous la dénomination de Compagnie foncière du quartier royal de Koekelberg, en la personne de ses 
directeurs actuels, MM. lîoitolle, Larivière, Demeurs et de Grand- val, à délaisser les immeubles saisis dans les vingt-quatre heures 
de la signification qui lui sera faite du procès-verbal d’adjudica
tion, sous peine d’y être lesdits directeurs contraints par corps; condamne la société défenderesse aux dépens ; dit que ces dé
pens, ainsi que les frais et dépens auxquels ladite société aurait 
été condamnée antérieurement envers le demandeur, seront

pavés par l'adjudicataire, conformément aux clauses et conditions 
du cahier des charges... » (Du 9 novembre 1870.)

Appel par Boitelie et consorts, qui subsidiairement for
mèrent tierce-opposition contre le jugement du 22 décem
bre 1869 et l’arrêt du 24 avril 1870, condamnant la C o m 
p a g n ie  fo n c iè r e  à payer à Gerber 9,375 francs. Cette tierce- 
opposition était fondée sur ce que la C om p a g n ie  fo n c iè r e  
n’avait pas figuré dans ce procès, qui avait été soutenu en 
son nom par son directeur, ce dernier ôtant sans qualité, 
aux termes des statuts, pour prendre pareille position.

M. l’avocat général De L e Court a donné son avis en ces 
termes :

« Le sieur Gerber demande la validité d’une saisie immobi
lière qu’il a fait pratiquer le 19 août 1870, sur des biens et à 
charge de la société dite Compagnie foncière du quartier royal de Bruxelles (Kockelberg) et du quartier de la nouvelle Gare intérieure 
de Lille, dont le siège social est à Saint-Jossc-ten-Noode, rue Royale 188, sous la direction de MM. Boitelie, Demeurs, de Grand- 
val et Larivière, banquiers à Lille, Paris et Londres.

Celte saisie avait pour objet d'obtenir paiement de différentes 
sommes, montant ensemble à 9,375 francs, auxquelles un juge
ment du tribunal de première instance de Bruxelles, du 22 dé
cembre 1869, confirmé par arrêt de cette cour du 14 avril 1870, 
avait condamné au profil de Gerber la Compagnie foncière du quartier royal de Koekelberg alors dirigée par le sieur Armand Lauwers. 
Ces sommes étaient dues à Gerber, d'après ces jugement et arrêt, 
en vertu d’une convention sous seing privé en date du 26 novem
bre 1868, régularisée le 20 décembre 1868, par laquelle les 
sieurs Lauwers, Kriel et Jacobs, à cette époque actionnaires et 
directeurs de la Compagnie foncière du quartier royal de Koekel- berg, avaient stipulé certains avantages en faveur de Gerber, pour 
le rémunérer des services qu’il aurait rendus pour la création de 
la société.La contestation de 1869 et 1870 avait pour objet l’interpréta
tion et l’exécution de cette convention.

Sur l'assignation en validité de la saisie immobilière, MM. Boi- 
telle et Compagnie ont opposé, pour en faire déclarer la nullité, 
que la société qu’ils dirigent n'est pas la même que celle contre 
laquelle ont été rendus le jugement de 1869 et l’arrêt de 1870, 
que par conséquent, les droits de Gerber ne peuvent être invoqués ni exécutés contre eux ni sur leurs propriétés : et en second 
lieu, que la société actuelle étant une société civile et non une société commerciale, les exploits et toute la procédure en saisie 
immobilière n’ont pas été valablement faits au siège social en la 
personne des directeurs.

Par jugement du 9 novembre 1870, le tribunal de Bruxelles a 
rejeté ces moyens et a prononcé la validité de la saisie.

Le 23 novembre 1870, les sieurs Boitelie et Compagnie, en 
leur qualité d’administrateurs de la société, et comme constituant 
ensemble son conseil d'administration, ont interjeté appel de ce 
jugement, en reproduisant leurs soutènements de première 
instance, et en demandant reconventionnellement 10,000 francs de dommages-intérêts.

Le 12 décembre 1870, ils ont formé par requête une demande 
de tierce-opposition contre le jugement du 22 décembre 1869 et 
l’arrêt du l4 avril 1870, pour le cas où la cour confirmerait la 
décision dont appel du 9 novembre 1870, quant à l’identité des 
deux sociétés : dans ce cas, ils soutiennent que la société n’a pas 
été appelée lors de l’instance de 1869, parce qu'elle n'a été assi
gnée qu'en lu personne de son administrateur Armand Lauwers qui a seul soutenu le procès, tandis qu'aux termes de ses statuts 
la société ne pouvait être valablement assignée et représentée en justice, qu'en la personne de son conseil d’administration ; et au 
fond, ils demandent que le jugement et l'arrêt susdits soient 
réformés par des molits qui n'ont pas été soumis il la justice en 1869 et 1870, a savoir : que l'obligation de 1868 n’ayant pas été 
contractée au profit de Gerber par la société, ne constituant pas 
une dette sociale, mais une dette personnelle à MM. Lauwers, 
Kriel et Jacobs qui l’ont souscrite, la société ne peut être tenue 
envers Gerber, qui par suite n’a aucun droit à se faire payer sur 
les immeubles de la société, mais ne peut s’en prendre qu'à ses débiteurs personnels.

Par requête du 21 novembre 1870, un sieur Holvoet, proprié
taire de vingt-trois obligations de la Compagnie foncière du quartier royal de Bruxelles (Koekelberg), dont les coupons semestriels 
du 1er octobre 1870 n’ont pas été payés, s’est porté partie inter
venante au procès actuel, et tiers-opposant aux jugement et arrêt 
de 1869 et 1870 : comme créancier de la société, il invoque l'ar
ticle 1166 du code civil pour présenter - les mêmes moyens 
qu'elle, sur l’appel du jugement du 9 novembre 1870, et il allègue 
qu’un concert frauduleux a existé entre la Société Lauwers et

772



773 LA. BELGIQUE JUDICIAIRE. 774
Gerber, pour obtenir le jugement du 22 décembre 1869 et l'arrêt du 
14 avril 1870 au détriment de la société qui n'était pas valable
ment représentée au procès; pour justifier su tierce-opposition, 
dans ses conclusions, il pose certains faits dont il demande à 
faire la preuve pour établir cette entente frauduleuse.

Le sieur Lauwcrs, défendeur sur la tierce-opposition de Boi- 
telle et d'Holvoct, déclare s'en référer à justice, en reconnais
sant que la créance Gerber n’était pas une dette sociale, et que 
c’est par une inadvertance qu'il ne l'a pas soutenu et démontré 
ainsi en première instance et en appel en 1869 et 1870.

Quant à l'appel du jugement du 9 novembre 1870, validant la saisie immobilière, nous ne pensons pas qu'il doive être accueilli 
par la Cour.

Nous croyons que le premier juge a bien apprécié les faits de 
la cause, en décidant que la société contre laquelle ont été rendus 
au profil de Gerber le jugement du 22 décembre 1869 et l’arrêt 
du 14 avril 1870, est la même tpie celle dirigée aujourd'hui par MM. Boilelle et C°, et que cette société unique a toujours été une société commerciale.

Pour démontrer le premier point, il importe de; se livrer à 
l’examen des faits établis au procès et des différentes stipula
tions et conventions qui ont régi la société depuis son origine; 
nous croyons que la preuve de l’existence d une société unique 
en découle d'une manière évidente.

L'on produit au procès trois actes constitutifs d'une société 
en commandite, dénommée : Compagnie foncière, du quartier 
royal de Kockelberg, savoir du 11 avril 1867, du 19 décem
bre 1868 et du 13 mai 1869, passés devant le notaire Portaels, 
de Bruxelles; selon le premier, la société a pour firme et raison 
sociale Kriel el C°, le sieur Kriel en étant le directeur-gérant; 
selon les deuxième et troisième, la firme sociale est Armand 
Lauwcrs et Ce, administrateur-général Arm. Lauwcrs, directeurs 
Kriel, Delattre et Jacobs, composant a quatre le conseil de di
rection ; et trois actes constitutifs d'une société en commandite 
intitulée : Compagnie foncière du quartier royal de Bruxelles (Koekelbcrg) cl du Quartier de la nouvelle gare intérieure à Lille, 
savoir des 26 mars, 28 avril et 3 juin 1870, devant le notaire Decocquiel de Bruxelles; selon le premier, la firme sociale, les 
administrateurs et directeurs restent les mêmes qu’aux statuts 
de 1868 et 1869; selon les autres, la firme sociale n’est plus 
Arm. Lauivers el C°, mais elle consiste en la signature des directeurs, précédée de la formule la Compagnie foncière du quartier 
royal de Bruxelles, et les directeurs deviennent MM. Domcurs, 
Boitclie, Larivière et Dreyfus, d’après les statuts du 28 avril, 
Demeurs, Boilelle, Larivière et de Grandval d’après ceux du 
3 juin 1870.

Lorsque l'on parcourt le texte de ces différents actes de so
ciété, lorsque l'on en étudie la suite, l’on ne peut que rester 
convaincu avec le premier juge et par les motifs qu'il donne de sa décision, qu’il ne s'y agit que d'une seule et même société, 
constituée le 11 avril 1867, et continuée jusqu'au 3 juin 1870, 
aux statuts de laquelle les actes susdits ont successivement 
apporté des modifications, portant exclusivement sur la personne 
des directeurs et administrateurs, sur les pouvoirs de ceux-ci, 
sur l'administration intérieure de la société, sur la quotité et la répartition de son capital.

Mais le but et l'objet de la société restent toujours les mêmes : 
mettre à exécution un ensemble de grands travaux d'utilité publi
que, destinés à créer un quartier nouveau sur le territoire des 
communes de Koekelbcrg, Ganshoren el Jetle-Sainl-Pierre, après 
percement du prolongement du boulevard d’Anvers à Bruxelles.

Cette entreprise avait formé l'objet d’une demande en conces
sion, faite le 6 février 1867, par le sieur Kriel : c’est pour 
l'exécution de cette concession qu’il espérait obtenir, qu'a été 
fondée la société par l’acte primitif du 11 avril 1867 ; l'autorité 
supérieure n'avant pas approuvé ce premier projet, à cause de certaines conditions onéreuses pour les communes susdites, les 
associés de 1867, avec leurs nouveaux coassociés, Lauwcrs et 
Delattre, en présentèrent un nouveau le 9 novembre 1868, qui fut 
approuvé par les communes intéressées, les 28, 22 et 31 décem
bre 1868, et par le gouvernement le 13 février 1869.De là, les nouveaux statuts des 19 décembre 1868 et 13 mai 
1869, modifiés et complétés encore par les trois actes de 1870.

Nous n'entrerons pas davantage dans l’examen du texte de ces statuts que la cour aura sous les yeux; mais nous ajouterons les 
considérations suivantes qui nous semblent décisives :

1° Chaque rédaction nouvelle des statuts, depuis ceux du 11 avril 1867, a été faite en assemblée générale des actionnaires 
désignés aux statuts précédents, sans que la société ait d’abord été dissoute, ce qui aurait dû avoir lieu si chaque fois il avait été formé une société nouvelle;

2° Lors de chaque réunion, les actionnaires ont soin de rappe
ler que leur société existe en vertu des actes précédents depuis le 11 avril 1867.

Nous les voyons notamment rappeler comme origine de la 
société l'acte du 11 avril 1867, lorsque le 24 juillet 1869, sous 
l'empire des statuts du 13 mai 1869, ils comparaissent devant le 
notaire Decocquiel, pour y déposer les délibérations des con
seils communaux et l’autorisation gouvernementale, qui leur 
accordent la concession des travaux pour l'exécution desquels la 
société avait été fondée ;

3° Enfin, et ceci est péremptoire, surtout quant aux moyens 
plaidés aujourd'hui par MM. Boilelle et Compagnie, c'est par 
acte du 24 mars 1868, devant le notaire I’ortaels, donc entre les 
statuts du 11 avril 1867 et ceux du 19 décembre 1868, que la 
société Kriel et Compagnie, constituée le H  avril 1867, acquiert des époux De Meester les immeubles qui sont saisis aujourd’hui 
à charge de la société que dirigent MM. Boitelle el Compagnie, et 
dont ceux-ci soutiennent être propriétaires; or, ils ne peuvent 
l’être, que si la société qu’ils administrent aujourd’hui est la 
même que celle qui a acquis ces immeubles, c'est-à-dire celle 
du 11 avril 1867, car ils ne produissenl aucun acte translatif de propriété de ces immeubles, par les acquéreurs de 1868 à leur 
société, laquelle, d'après eux, n'existerait qu'en vertu d el'acte du 
3 juin 1870.

Et du reste, cet acte du 3 juin 1870, qui d'après eux serait 
constitutif d'une nouvelle société, distincte de la société Lauwcrs 
et Compagnie, de même que celui du 28 avril 1870, lors duquel 
MM. Boilelle sont entrés dans la société et ont remplacé MM. Lau
wcrs et Compagnie, ont soin l'un et l’autre de dire formellement 
qu’ils ne font qu'apporter des modifications aux statuts alors 
existants et déjà successivement modifiés depuis le 11 avril 1867 : 
et cet acte modificatif du 3 juin 1870 constate que l'avoir social comprend à ce moment les immeubles acquis en 1868 par la 
société, alors Kriel et Cie, constituée le 11 avril 1867 : ce que disaient déjà du reste les statuts du 26 mars 1870, qui ont sim
plement été modifiés les 28 avril et 3 juin 1870, lorsque MM. Boi- 
telle et Compagnie ont succédé dans la direction à MM. Lauwers 
et Compagnie.

Toute l'argumentation des appelants pour établir l’existence 
de deux sociétés distinctes, trouve donc, dans ces considérations, 
un obstacle insurmontable même en dehors des termes des divers actes de statuts ; puisque, pour qu'il y eût deux sociétés, il 
eût fallu que la première fût régulièrement dissoute avant que la seconde ne se reconstituât, ce qui n'a pas eu lieu; et il eût fallu 
de même, de toute nécessité, que la première transférât à la 
seconde la propriété des immeubles acquis en 1868 et saisis 
aujourd'hui à charge de la seconde qui s’en reconnaît proprié
taire, ce qui n’a pas eu lieu d'avantage.

Si donc, comme nous pensons que ces quelques considérations 
le démontrent, la société d’aujourd'hui est la même que celle 
créée en 1867 et constituée en 1868,1869 et 1870, c’est aussi contre la société aujourd'hui dirigée par MM. Boilelle et Compagnie, 
qu’ont été rendus au profit de Gerber, le jugement du 22 décem
bre 1869 et l'arrêt du 14 avril 1870; donc ia saisie immobilière 
doit être validée.

Quant au deuxième point, nous sommes également d'avis que 
la décision du premier juge ne mérite aucun reproche : la société 
dont s'agit, depuis son origine jusqu’à ce jour, a toujours eu et 
conservé un caractère commercial.

Son but et son objet, se trouvent décrits dans l'art. 2 des sta
tuts primitifs du 11 avril 1867, dans les termes suivants ;

Art. 2. La Compagnie a pour objet :
1° L'achat, soit au comptant, soit par apport ou par échange, 

des terrains nécessaires à la formation d’un nouveau quartier sur 
le territoire des communes de Kockelberg, Ganshoren et Jette— 
Saint-Pierre, lez Bruxelles;2° L’entreprise et l’exécution des travaux afférents à la forma
tion de ce nouveau quartier;3° La construction, soit pour le compte de la société, soit pour 
le compte de tiers, de maisons, villas, cottages et autres bâti
ments ;

4° La revente des terrains et propriétés de la Compagnie, soit 
au comptant, soit à terme de crédit.

Ces termes sont répétés dans tous les statuts successifs ou 
dans tous les actes modificatifs des statuts primitifs, sauf que 
l’on ajoute au 1°, « à l'exécution du prolongement du boulevard 
d'Anvers » et qu'à l'acte du 26 mars 1870 on a supprimé au 
2° « l'entreprise » et au 3° « soit pour le compte de tiers, » et qu'à Pacte du 3 juin 1870 on supprime le 3°, modifications qui ne 
changent rien à la nature de l'entreprise.

Cet objet de la Société est encore expliqué et détaillé da
vantage, dans la demande de concession du 9 novembre 1868, 
concession qui a été approuvée et accordée, et qui, d'après tous 
les actes statutaires du 3 juin 1870, et notamment d'après le der
nier est la propriété de la société qui doit l'exécuter : nous y voyons 

| que la Compagnie doit former un nouveau quartier avec parc,



775 776LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
Percer le prolongement du boulevard d’Anvers depuis la limite 
de Molenbeek-Saint-Jean jusqu'à la traversée du chemin de fer 
de raccordement, ouvrir des rues, boulevards et places publiques, 
construire des égouts, paver des chaussées, placer des réverbères.

Il s’agit donc bien d'une vaste entreprise de travaux sur l’exé
cution de laquelle la société compte bénéficier, et qu’elle ne 
pourra accomplir qu’en se livrant à de nombreux actes de com
merce: il ne s’agit pas d'une simple spéculation sur des immeu
bles, mais bien d’un ensemble de grands travaux, d'une entre
prise de travaux de toute nature dans un but de spéculation, et 
qui ne pourra être accomplie qu’à l'aide d’actes réputés commer
ciaux.

Cette nature commerciale du but et de l’objet de la société, ne 
peut avoir été altérée, ni par les modifications citées ci-dessus, 
introduites dans l’art. 2, puisque la société avait toujours pour 
mission d’exécuter la concession telle que nous venons de la 
rappeler, tous les statuts ayant soin de dire que cette concession 
fait partie de l'avoir social, ni par la déclaration que nous voyons 
paraître dans les statuts, à partir de l’acte du 26 mars 1870, cor
respondant avec l’époque des condamnations obtenues par Ger- 
ber, que la société restera purement civile, bien qu’elle soit en 
commandite; alors surtout, aue malgré celte déclaration, les 
associés continuent à donner à leur association la forme com
merciale, et à faire au greffe du tribunal de commerce le dépôt 
régulier de chaque acte contenant modification à ses statuts.

Le deuxième moyen d'appel n’est donc pas mieux fondé que le premier.
Le jugement dont appel déclare avec raison valable la saisie 

immobilière pratiquée par Gerber à charge de la société appe
lante, parce que c’est contre celle-ci qu’ont été prononcées au 
profit de Gerber saisissant les condamnations contenues au juge
ment dti 22 décembre 1869 et à l’arrêt du 14 avril 1870, qui ont aujourd’hui force de chose jugée.

Aussi, la société appelante cherche-t-elle en ordre subsidiaire, 
et pour le cas où la Cour confirmerait le jugement à quo, à faire 
réformer ces deux décisions , soutenant que la convention de 
1868 n’obligeait pas la société; car s’il en était ainsi, la saisie 
ne pourrait être validée, la société propriétaire des immeubles 
saisis n’étant pas la débitrice de Gerber.

Elle forme à cette fin tierce-opposition au jugement de 1869 
et à l’arrêt du 14 avril 1870, se basant sur ce qu’elle, société du quartier royal de Bruxelles (Koekclberg), n’a pas été appelée à 
cette instance, qui n’a été dirigée que contre Arm. Lauwers, son 
administrateur général et soutenue par lui seul, alors que le con
seil de direction tout entier devait être assigné et avait seul 
pouvoir de représenter la société en justice.

Nous ne pensons pas qu’elle soit mieux fondée dans cette action subsidiaire, que dans son appel principal.
Nous devons le dire tout d’abord, la question soulevée aujour

d’hui pour la première fois, de savoir si la créance Gerber 
incombait à la société, ou personnellement à Lauwers, Kriel et 
Jacobs, signataires de la convention de 1868, question qui n'a pas 
été plaidée dans l’instance vidée par l’arrêt du 14 avril 1870, 
puisque toutes les parties reconnaissaient qu’il s'agissait d’une 
dette sociale, ce qu’attestent le jugement et ses qualités, cette 
question est fort discutable, les arguments sérieux que nous 
avons entendus produire dans les deux sens, lors des débats 
actuels, le prouvent suffisamment ; nous ne pouvons assurément 
affirmer comment le tribunal et la cour auraient décidé cette 
question si on la leur avait soumise : comme on ne la leur sou
mettait pas, ils n’avaient pas à la trancher, ils devaient accepter 
la dette comme sociale, puisque toutes les parties la reconnais
sent telle, et se borner, comme ils l’ont fait, à décider de quelle 
manière la convention constatant celte dette sociale devait être 
interprétée et exécutée ; c’était là les seuls points en contestation. Mais aujourd’hui que la question a été discutée, notre avis est, 
que de tous les faits et documents de la cause, il résulte que la dette envers Gerber ne peut être considérée comme grevant la so
ciété; c’était, pensons-nous, une dette incombant personnellement aux signataires de la convention.

Mais nous croyons que ce débat est tardif aujourd’hui, quo la 
justice a définitivement statué le 14 avril 1870; cet arrêt doit con
server toute sa force de chose jugée, parce qu'aucune tierce- opposition ne peut l’attaquer, et qu’il ne peut exister d’autre 
moyen de changer sa décision, qui, eu égard aux moyens plaidés 
à cette époque par les parties, était bien fondée.

Nous disons que les décisions de 4869 et 1870 ne peuvent être 
attaquées par tierce-opposition par la société.

L’art. 474 du code de procédure autorise une partie à faire tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et 
lors duquel, ni elle, ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés.

Or, d’une part, l’on ne peut pas dire que l’arrêt du 44 avril

4870 et le jugement qu’il confirme portent préjudice aux droits 
de la société appelante, puisque, si le tribunal et la cour n’ont 
pas examiné la question qu’elle veut soulever aujoud’hui, c'est 
parce que la société ne la leur a pas soumise; et d’autre part, il 
est inexact de dire que la société appelante n’a pas alors été appelée au procès terminé par ces décisions.

En effet, par son exploit introductif d'instance du 28 octobre 
4869, Gerber a assigné la Compagnie foncière du quartier royal de Koekelberg.

Les qualités du jugement établissent que M® Stas, à l’audience 
d’introduction, s’est constitué avoué pour la Compagnie défenderesse, qu’il a pris des conclusions au nom de la Compagnie défenderesse.

Il y a plus, l’action du sieur Gerber avait si bien mis en cause 
la Compagnie du quartier royal de Koekelberg, que des tiers, deux propriétaires d’actions de la Compagnie, sont intervenus à ce pro
cès par requête du 43 novembre 4869, pour empêcher que la 
Compagnie ne soit condamnée à payer à Gerber des dividendes, qu’ils soutenaient leur revenir.

Le jugement du 22 décembre est donc bien en réalité rendu 
contre la Compagnie qui avait été appelée au procès; or, la Compagnie du quartier royal de Koekelberg de 1869, c’est la Compa
gnie aujourd’hui appelante, nous l’avons démontré, et du reste 
la tierce-opposition n’est formée que dans celte hypothèse.

Il en a été de même dans l’instance d'appel.
C’est à la requête de la Compagnie, foncière du quartier royal 

de Koekelberg que l’acte d'appel est fait sous la date du 3 février 
4870 ; or, on sait que ce n’est que par l'acte du 26 mars suivant 
que la société a pris le nom de Compagnie foncière du quartier 
royal de Bruxelles {Koekelberg).

Et dans son acte d’appel, la Compagnie a constitué l’avoué 
Soupart, qui a pris des conclusions en son nom comme le constatent les qualités de l’arrêt du 44 avril 4870.

Il est donc certain et constaté authentiquement en fait, que la 
Compagnie appelante, qui n’est qu’une seule et même société avec 
celle dont la firme sociale était Arm. Lauwers et Compagnie, a 
été appelée au jugement et à l’arrêt contre lesquels elle veut 
aujourd’hui faire tierce-opposition; dès lors il faut décider qu’elle 
n’v est pas recevable, parce qu’il n’y a pas lieu à tierce-opposition aux termes de l’art. 474 du code de procédure civile.

En vain les appelants prétendent-ils qu’on n’a assigné la so
ciété qu’en la personne du sieur Lauwers, lequel aurait soutenu le procès seul, sans en informer la société, qui elle-même aurait 
ignoré le procès dirigé contre elle en première instance et en 
appel.

En vain le sieur Lauwers lui-même vient-il tenter de prêter 
aide à la société appelante, en disant dans ses conclusions devant 
la cour « que ce n’est que par suite d’une inadvertance qu’il a 
« consenti, sans autorisation de la société de Koekelberg, de dé- 
« fendre au nom de celle-ci, sur une action qui ne la concernait 
« point. »

En fait, toutes les circonstances de la cause viennent démon
trer l’impossibilité de cette ignorance où serait restée la société 
depuis l’exploit introductif du 28 octobre 4869, jusqu’à l'arrêt du 
44 avril 4870, de la conduite qu’aurait ainsi tenue Lauwers et du 
procès qui se débattait et auquel elle figurait; et pour n’en citer 
qu’une seule : l’exploit introductif du 28 octobre 4869 a été pré
cédé, le 44 septembre, d’une sommation de payer faite par Ger
ber à la société, à son siège social et en parlant, non pas à Lau
wers, mais à Delattre, l’un des autres directeurs, sommation 
dans laquelle, il était dit « que faute d’obtempérer à la demande 
de paiement dans le délai de trois jours, Gerber se pourvoirait 
comme en justice il appartiendra. » C’était bien annoncer le procès 
qui a suivi !

Mais en droit, cet argument des appelants nous parait insoutenable par les deux considérations suivantes :
4° S’il était exact que Lauwers eût pris sur lui de soutenir 

seul le procès en le laissant ignorer à la société ou au conseil 
d’administration, cela ne donnerait nullement ouverture à la 
tierce opposition, puisqu'il resterait toujours vrai que la société 
a été appelée au procès et qu’elle y a comparu : mais cela per
mettrait simplement à la société d'intenter une action en désaveu 
contre les huissiers et les avoués qui auraient agi pour elle sans 
mandat, et une action en dommages-intérêts contre Lauwers, 
qui aurait excédé ses pouvoirs et commis une faute grave, en 
soutenant seul, au nom de la société, un procès dont il aurait 
caché l’existence ;

2° Si la société ne pouvait être valablement assignée en la personne de Lauwers seul, il y aurait tout simplement une nul
lité ou une irrégularité dans l’exploit introductif, laquelle aurait 
été couverte par la comparution de la société sans réclamation 
de ce chef, et par ses conclusious au fond, tant en première
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instance qti’cn appel. Ce serait absolument comme si l’exploit 
introductif avait été, par exemple, signifié en un lieu autre qu'au 
siège social et que, nonobstant ce, la société y aurait répondu 
en comparaissant sans exciper tout d’abord de nullité de ce chef.

Nous le répétons donc : la tierce-opposition de la société appe
lante doit être rejetée, parce que dans les circonstances de la 
cause, il n’y a pas lieu à celte voie de recours contre les décisions que l’on attaque.

Mais la société appelante porte la question sur un autre ter
rain qui, à notre sens, n’est pas le véritable.

Je n’ai pas été appelée au procès de 1869, dit-elle, parce que 
toute assignation en justice, aux termes de nos statuts, devait 
m’étre donnée en la personne de mon conseil de direction, et 
non en celle de mon administrateur général Lauwers, comme 
cela a été fait : aux termes des art. 21 et 22 des statuts du 13 mai 
1869, le conseil de direction, en collège, a seul pouvoir d’exercer 
ou de soutenir toutes poursuites judiciaires au nom de la société; 
une assignation en la personne de Lauwers seul n’en est pas 
une ; il fallait assigner la raison sociale, en la personne de tous 
les membres du conseil de direction : donc, bien que mon nom 
ait figuré au procès, je n’v ai légalement pas été appelée.

Mais encore une fois, cela revient à dire que l’assignation a été donnée irrégulièrement, irrégularité qui a été couverte par la 
comparution sans réclamation de ce chef, et ne peut donner lieu 
à tierce-opposition.

Si la société veut prétendre que la constitution d'avoué faite 
en son nom sur cette assignation, que les conclusions prises et 
l’appel interjeté en son nom l’ont été sans sa participation et 
même sans qu’elle en eût connaissance, c’est une action en 
désaveu ou en dommages-intérêts qu’elle doit intenter. Mais, de 
plus, l’argumentation de l’appelante est inadmissible et ne re
pose que sur une véritable confusion de principes.

Celui qui veut assigner en justice une société de commerce, 
doit sc conformer complètement, mais uniquement, aux pres
criptions du code de procédure; et les statuts que cette société 
a trouvé bon de se donner ne peuvent obliger ce tiers à faire plus que ce que la loi lui prescrit.

Or l’art. 69 n° 6 du code de procédure ne prescrit aux tiers, 
en dehors des formalités ordinaires des exploits, qu’une seule 
chose : c’est d’assigner les sociétés de commerce en leur mai
son sociale, et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l’un des associes.

La société appelante avait une maison sociale, rue Royale, 488, 
à Saint-Josse-ten-Noode ; c’est là, l’exploit du 28 octobre 4869 le constate, que Gerber l’a fait assigner : il a donc fait encore plus 
que ce que la loi lui prescrivait de faire, en assignant en outre, 
en la personne de Lauwers l’un des associés, puisqu’il ne devait 
le faire que s'il n’y avait pas de maison sociale.

11 a désigné la société sous le nom sous lequel elle se produit, 
sous lequel elle a posé tous les actes depuis qu’elle existe, 
partout dans le public, et non sous sa firme sociale, qui a varié 
trois fois depuis sa création : il n’a en cela contrevenu à aucune 
prescription légale; il a, au contraire, choisi la dénomination qui 
pouvait laisser le moins de doute sur la personne assignée: il a 
énoncé dans son exploit le nom du défendeur (art. 61 n° 2 du 
code de procédure).

Quant aux art. 24 et 22 des statuts, ils ne peuvent concerner 
que la société et ses membres, mais non les tiers qui veulent l’assigner en justice.

Ces dispositions statutaires ne peuvent avoir d’autre portée que 
celle-ci : si la société veut agir en justice, elle devra le faire par 
son conseil de direction, au nom duquel l’assignation sera don
née ; si elle doit répondre à une action en justice, elle comparaî
tra par son conseil de direction, sur l’assignation lui donnée 
conformément au code de procédure ; mais ces dispositions sta
tutaires, qui ne peuvent obliger que les associés, ne peuvent ja
mais avoir cet effet exorbitant d’obliger les tiers à faire plus que 
ne leur prescrit la loi, à peine de voir attaquer plus tard, par la 
tierce-opposition, les décisions judiciaires qu’ils auront obtenues 
sur une assignation conforme à la loi et que la société n’aurait pas même critiquée.

Maintenant que doit-il résulter de ce que sur une assignation 
donnée régulièrement, c'est-à-dire conformément aux prescrip
tions du code de procédure, par un tiers, la société ne se con
forme pas à ses statuts pour comparaître en justice? Mais tout 
simplement que les associés pourront avoir un recours contre 
ceux d’entre eux qui auront commis cette irrégularité et causé 
par là un préjudice à l’association, mais jamais le droit pour la 
société, comme être moral, de revenir contre des décisions pas
sées en force de chose jugée au profit de tiers, à raison d’une 
faute commise soit par un de ses membres, soit par un de ses chefs.

En un mot, la tierce-opposition que la société voudrait faire

accueillir aboutirait à ceci : que Gerber, qui a obtenu contre elle 
un arrêt de condamnation, en se conformant rigoureusement aux 
prescriptions du code de procédure, devrait supporter les consé
quences de la faute commise par la société qui a laissé agir Lauwers seul quand il ne le pouvait pas, ou par Lauwers lui-môme, 
qui a laissé ignorer à la société sa conduite contraire aux statuts.

De pareilles conséquences sont inadmissibles, et démontrent 
à elles seules combien les prétentions de la sociéléappelante sont 
dénuées de fondement.

En ce qui concerne le sieur Holvoet, tout ce que nous venons 
de dire des moyens plaidés par la société de Koekelberg re
pousse également son intervention au procès en qualité de créan
cier de la société, puisqu'il ne peut avoir plus de droits qu’elle.

Quanta sa tierce-opposition, nous croyons qu'elle doit égale
ment être rejetée, parce qu’il n’établit point le concert frauduleux qui aurait existé en 4869, entre Gerber et la société de Koekel
berg pour faire rendre, comme ils l’ont été, le jugement du 22 décembre 4869 et l’arrêt du 44 avril 4870.

Une seule considération suffit, pensons-nous, pour démontrer 
le défaut de relevance des faits qu'il pose avec demande d’ad
mission à preuve pour établir ce concert frauduleux.

C’est que si ces faits étaient vrais et prouvés, ils pourraient peut-être bien justifier que Gerber s'est entendu avec Lauwers, 
pour faire supporter par la société la dette qui lui incombait per
sonnellement; mais le jugement et l’arrêt qu’Ilolvocl attaque, 
ayant été rendus entre Gerber et la société, et non entre Gerber et 
Lauwers personnellement, cette entente ne pourrait jamais jus
tifier la tierce-opposition. Ici encore, ce ne serait que par une 
action en dommages-intérêts contre Lauwers que le sieur Hol
voet pourrait faire réparer le tort qu’il prétend lui avoir été causé 
par Lauwers.

Nous concluons en conséquence à la confirmation du juge
ment dont appel et au rejet de la tierce-opposition des parties 
appelantes et intervenantes. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que les causes inscrites au rôle général 

sont connexes; qu’il écbet donc d'en ordonner la jonction;
« Sur l’appel dirigé par la partie Mahieu contre le jugement 

du 9 novembre 4870 :
« Attendu que de l’ensemble des documents versés au litige, 

notamment de l’acte repu par le notaire Decoequiel, le 26 mars 
4870, et du procès-verbal déposé chez le même notaire, le 
28 avril 4870, rapprochés des actes passés devant le notaire 
Portaels, les 44 avril 4867, 24 mars et 49 décembre 4868 et 
43 mars 4869, ainsi que de l'acte de dépôt avenu devant le no
taire Decoequiel, le 24 juillet 4869, et des pièces y annexées, il 
résulte clairement que la Compagnie foncière du Quartier-Royal de Bruxelles (Koekelberg) et du quartier de la nouvelle gare inté
rieure à Lille, à charge de laquelle a été faite la saisie immobi
lière dont s'agit, du 49 août 4870, et qui est propriétaire des 
immeubles saisis, est la même Société que celle qui, sous son 
ancienne dénomination de Compagnie foncière du Quartier-Royal 
de Koekelberg, a été l’objet des condamnations prononcées con
tre elle, au profit de l’intimé Gerber, par le jugement du 22 dé
cembre 4869 et l’arrêt du 44 avril 4870, en vertu desquels ladite 
saisie a été pratiquée ;

« Attendu que la vérité de ce soutènement est démontrée à 
suffisance par les considérations développées au jugement à quo et que la Cour adopte ;

« Attendu que, pour le réfuter, la partie appelante invoque à 
tort les deux procès-verbaux du 3 juin 4870, annexés à l’acte de 
dépôt reçu à la même date par le notaire Decoequiel ;

« Qu'il appert, en effet, de ces pièces qu’elles ne sont nulle
ment constitutives d’une société nouvelle; que les deux assem
blées générales d'actionnaires d’une Société déjà existante, te
nues le 3 juin 4870, n’ont eu d'autre but que d’apporter certaines 
modifications aux statuts de cette Société, tels qu'ils avaient été 
arrêtés antérieurement par les actes prérappelés des 49 décem
bre 4868, 43 mai 4869, 26 mars et 28 avril 4870, dont le con
tenu a été expressément confirmé et ratifié, en tant qu’il était 
compatible aveclesdites modifications;

« Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré les condamnations susmentionnées comme exécutoires 
contre la Compagnie défenderesse représentée ici par les appe
lants ;

« Attendu, pour ce qui a trait à leur moyen tendant à critiquer 
dans la forme ladite saisie, ainsi que tous les exploits et formalités qui ont précédé, que tous les actes de la poursuite ayant été 
signifiés à la Compagnie saisie en sa maison sociale, l’auraient 
été évidemment d’une manière régulière, si cette Compagnie est 
une société commerciale;
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« Attendu que, pour en apprécier la nature, on ne peut s’ar

rêter aux déclarations faites à ce sujet par les associés postérieu
rement au jugement de condamnation du 22 décembre 1869; 
qu’il faut s’attacher h caractériser l'objet de la Société et exami
ner si le but qu’on s’est proposé en la fondant est civil ou com
mercial ;« Attendu, à cet égard, qu’il ressort de tous les documents 
énumérés ci-dessus qu’elle n’a pas été établie en vue de spéculer 
seulement sur l’achat et la vente de terrains; qu'elle a été con
stituée à l’effet de créer un nouveau quartier, une agglomération 
nouvelle d’habitations, en mettant en valeur les terrains à ac
quérir par elle dans ce quartier au moyen de l'exécution d’un 
ensemble de travaux et de constructions, les uns d'utilité publi
que, les autres à l’usage des particuliers, de manière h lui per
mettre de bénéficier sur la vente de ses terrains et de ses pro
priétés ;« Attendu que cet objet principal de la Société implique de sa part l'achat habituel et dans un esprit mercantile de nombreux 
matériaux, pour les revendre ou en louer simplement l'usage, 
après les avoir travaillés et mis en œuvre, ce que la loi réputé 
acte de commerce ;

« Qu’on ne peut donc se refuser il reconnaître la nature com
merciale de cette Société ;

« Attendu que les appelants objectent en vain que, si jusqu'en mars 1870, les statuts renfermaient un paragraphe où il était 
question de la construction, soit pour compte de la Société, soit 
pour compte de tiers de maisons, de villas, de cottages et autres bâtiments, l’acte du 26 mars 1870 y a supprimé les mots « soit 
pour compte de tiers, » et (pie celui du 3 juin 1870 a fait dispa
raître entièrement ce paragraphe ;

« Que ce ne sont lù que des changements de rédaction dans 
la détermination de l’objet de la Compagnie, dont le genre de 
spéculation est au fond resté toujours le même ;

« Qu’en effet, dût-on admettre qu’elle ne se propose plus de 
construire des bâtiments autrement que pour son compte, en ce 
sens qu’elle ne les ferait plus directement pour celui de tiers, 
elle ne doit se livrer néanmoins à ces constructions que pour les 
rétrocéder à des tiers, la vente de ses terrains et propriétés étant 
son but final, mentionné formellement dans tous ses statuts; et 
quanta la suppression dudit paragraphe, qu’elle n’a pas de por
tée sérieuse, en présence du maintien de cet autre où il est re
connu que la Société a en vue l'exécution si os travaux afférents ù 
la formation du nouveau quartier et à son raccordement à la 
ville de Bruxelles, travaux qui, dans l'esprit des sociétaires, doivent évidemment comprendre des constructions à l’usage des 
particuliers propres à donner l'élan aux bâtisses dans la localité 
qu’ils veulent transformer;

« Attendu que le moyen de nullité de la procédure en saisie susmentionnée ne saurait donc être accueilli;
« Attendu que, pour le surplus, la saisie immobilière du 

19 août 1870 est juste au fond et que toutes les formalités re
quises pour sa validation ont été régulièrement remplies ;

« Attendu que par suite la demande reconventionnelle de 
10,000 fr. de dommages-intérêts est dénuée de fondement, et 
qu’il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement 
à quo, en fixant un nouveau jour pour l’adjudication des immeu
bles saisis, conformément à lu disposition de l'art. 32 de la loi 
du 13 août 1834 ;« Sur la tierce-opposition formée par la partie Mahieu au ju
gement du 22 décembre 1869 et à l'arrêt du 14 avril 1870 .

« Attendu que les qualités de ces déi isions constatent qu’elles 
ont été rendues contre la Compagnie foncière du Quartier-Royal 
de Koekelberg, qui n’est autre, d'après ce qui vient d’être dit, que la Compagnie foncière du Quartier-Royal de Bruxelles (Koe- 
kelbcrg) et du quartier de la nouvelle gare intérieure à Lille, au 
nom de laquelle la partie Mahieu plaide actuellement devant la 
Cour ;« Attendu que cette Compagnie, que représentent aujourd’hui 
les tiers opposants, partie Mahieu, en leur qualité d’administra
teurs et d’actionnaires de cette Société, en laquelle ils agissent 
au procès, ayant donc été appelés lors des décisions précitées, ils sont non recevables à y former tierce opposition, aux termes 
de l’art. 474 du code de procédure civile ;

« Attendu que, pour repousser cette fin de non-recevoir, ils prétendent que ladite Compagnie n’a pas été appelée valable
ment lors des décisions, parce qu’elle ne l’a été et n’y a été re
présentée qu'en la personne de son administrateur général Ar
mand Lauwers, tandis que, d’après eux, elle ne pouvait ester en 
justice qu'avec l’assistance de cet administrateur et de ses directeurs, et que d’ailleurs elle n’avait pas été assignée et ne s’est 
pas défendue sous la firme Armand Lauwers et Cie, qui était alors 
sa raison sociale ;« Attendu que ces objections ne sont pas fondées;

« Attendu que si, au chapitre III des statuts de la Compagnie foncière du Quartier-Royal de Koekelberg, arrêtés le 43 mai 
1869, il était dit que celle-ci était pourvue d’un conseil de direc
tion agissant en collège et ayant qualité pour exercer ou soutenir 
toutes poursuites judiciaires, c’étaient là des dispositions qui ne 
devaient lier que les sociétaires et ne pouvaient concerner les 
tiers, comme l’établiraient au besoin tous les éléments de la 
cause et notamment la conduite tenue par la Compagnie même, sous l’empire de ces statuts ;

« Attendu que celle-ci étant commerciale et ayant un siège, les tiers qui agissaient en justice contre elle le faisaient valable
ment en la citant en sa maison sociale, sans qu’ils eussent à 
mettre en cause aucun de ses membres ou de ses administrateurs ;

« Attendu que l’assignation introductive du 28 octobre 4869, signifiée, comme elle l’a été, à la Société, en son siège, rue 
Royale, n° 488, à Saint-Josse-ten-Noode, y parlant à son admi
nistrateur général Armand Lauwers, y constituait donc, dans 
l'espèce, un ajournement donné régulièrement à la Compagnie, 
indépendamment de la mention Lauwers comme personne en 
laquelle elle était assignée ;

« Attendu qu’en ajoutant cette mention, Gerber a satisfait en outre et surabondamment à toutes les formalités qu’il aurait eues 
à remplir pour appeler en justice ladite Compagnie, si elle n’avait pas eu de maison de commerce ;

« Que c’est donc à tort que la parie Mahieu formule des exigences encore plus grandes;
« Attendu, quant à sa critique, déduite de ce que Gerber a 

poursuivi la Société sous la dénomination de Compagnie foncière du Quartier-Royal de Koekelberg, au lieu de la citer sous sa rai
son sociale Armand Lauwers et Cc, que, pour en prouver le peu 
de valeur, il suffit de faire remarquer que cette dénomination 
était le nom qu'elle s’était donné jusqu'alors dans ses statuts, 
celui qu’elle prenait habituellement dans les actes judiciaires et 
extra-judiciaires, celui sous lequel elle a constitué avoué, s’est 
défendue en première instance lors du jugement du 22 novembre
4869, celui enfin sous lequel elle a interjeté appel, constitué 
avoué, et plaidé devant la cour lors de l’arrêt du 14 avril 1870; 
que c’est donc évidemment sans fondement qu'on veut soutenir 
aujourd'hui pour la première fois quelle a été désignée d’une 
manière insuffisante sous ladite dénomination;

« Attendu qu’au surplus toutes les nullités d’exploits ou de 
procédure que Gerber pourrait avoir commises en la poursuivant 
judiciairement dans les termes prérappelés, auraient été couvertes par la défense au fond qu’elle a présentée lors du juge
ment et de l'arrêt susmentionnés et ne pourraient plus être rele
vées actuellement à l’effet de justifier la recevabilité d’une tiercc-opposiiion à ces décisions;

« Sur la tierce-opposition de Holvoet à ces mêmes décisions :
« Attendu quo la Compagnie foncière du Quartier-Royal de Bruxelles (Koekelberg) et du quartier de la nouvelle gare in

térieure à Lille dont il se dit créancier et qu'il représente au 
débat actuel en cette qualité, ayant été valablement appelée lors desdits jugement et arrêt, ainsi qu’il a été démontré, il ne serait 
recevable à y former tierce-opposition que s'il était vrai, comme 
il l’allègue, qu’ils ont été obtenus par suite d’une collusion entre sa débitrice et le sieur Gerber;

« Attendu que cette allégation n’est pas justifiée par les élé
ments et circonstances du litige; et quant aux faits qu’il articule 
afin de la vérifier et dont il demande à administer au besoin la 
preuve, qu’ils ne sont ni pertinents ni relevants; qu'en effet, en 
supposant cette preuve faite, il n’en résulterait aucun indice 
d’une trame frauduleuse qui aurait été ourdie entre ladite Com
pagnie et le sieur Gerber, dans le but de faire prononcer contre celle-là au profit de celui-ci les condamnations dont se plaint 
Holvoet: qu’on ne saurait même en induire qu’il y ait eu col
lusion entre Gerber et Lauwers, puisque ce dernier, eut-il présenté une défense incomplète pour la Société dont il était l'ad
ministrateur général, on ne pourrait encore voir dans ce fait un 
dol de sa part, dont Holvoet n'offre aucune justification quelque peu sérieuse;

« Attendu que les parties Mahieu et Stas devant être déclarées 
non recevables dans leur tierce-opposition, il n’échct pas do s’occuper des moyens qu’elles ont plaidés au fond sur cette voie de recours ;

« Attendu qu’en supposant recevable l’intervention de la partie Stas dans la cause pendante devant la cour par suite de l’appel 
interjeté parla partie Mahieu contre le jugement du 9 novembre
4870, les conclusions prises par Holvoet sur cette intervention 
doivent en tout cas être rejetées comme mal fondées, d’après les considérations développées plus haut;

« Par ces motifs et ceux du jugement à quo du 9 novembre
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4870, la Cour, entendu M. le premier avocat général De Le Court 
en son avis conforme, joint les causes inscrites au rôle général 
sous les n°* 44682, 44720 et 44722, et, y faisant droit par un 
seul arrêt, déclare la partie Mahieu non fondée dans son appel 
dirigé contre ledit jugement, et, la déboutant de ses fins et con
clusions sur cet appel, met celui-ci au néant; confirme le juge
ment à quo et fixe jour pour l'adjudication des immeubles saisis 
au 47 mai 4874 ; déclare les parties Mahieu et Stas non receva
bles dans leur tierce-opposition au jugement du 22 décembre 
4869 et à l’arrêt du 44 avril 4870, en rejetant la preuve offerte à 
cet égard par Holvoet ; déclare ce dernier mal fondé dans les 
conclusions qu’il a prises sur son intervention dans la cause 
pendante devant cette cour, par suite de l’appel de la partie Ma
hieu ; condamne cette dernière partie aux dépens de son appel et de sa tierce-opposition, et la partie Stas aux dépens de son 
intervention et de sa tierce-opposition... » (Du 20 avril 4874. Plaid. MM" Al ph . De Beck er , Vander Cruysse, J ules Bara et 
Canler c. Albert P icard, Ernest Allard et E mile Üansaert.)

COUR D’ A P P E L  D E G A N D .
Prem ière chambre.

ACTION. —  RECEVABILITÉ. — INTÉRÊT NÉ ET ACTUEL. —  REM
PLACEMENT MILITAIRE. —  MILICIEN. —  APPEL SOUS LES 
DRAPEAUX. —  ÉVENTUALITÉ. —  FAILLITE DU DÉBITEUR.

Une action  n'est recevable que s i  elle est basée su r  un in térêt n é  et 
actuel.

En cas d'inexécution partielle du contrat de remplacement mili
taire, un milicien n'est pas recevable à demander une indem
nité, à raison de l'éventualité d’un nouvel appel sous les drapeaux.

L’obligation qu’il invoque étant conditionnelle, et non une obliga
tion à terme, c’est en vain que, pour justifier la recevabilité de sa demande, il se prévaudrait de l’état de faillite du débiteur.

(pierre heirbrandt c. de smet.)
Arrêt. — « Vu l’arrêt de la première chambre de cette cour 

en date du 22 décembre dernier, par lequel il a été ordonné à 
1 intimé de libeller par état les dommages-intérêts à payer par l'appelant ;

« Attendu qu'il est reconnu au procès que l’intimé Heirbrandt 
a été obligé défaire le seivice comme milicien pendant trente et un jours (du 25 juillet au 24 août 4870), et que le dommage qu’il 
a souffert de ce chef peut être estimé h la somme de 200 fr. ;

« Attendu que l’inexécution partielle de la convention existante entre parties a encore occasionné des démarches, des ab
sences, des déplacements et des frais qui lui ont causé un préju
dice dont l'appelant est tenu de l’indemniser et qui peut être évalué à la somme de 200 fr. ;

« Attendu que l'intimé réclame en outre une somme de 600 fr. 
à titre de dommages-intérêts, en se fondant sur l’éventualité d’un nouvel appel sous les drapeaux;

« Attendu qu'une action n’est recevable que pour autant qu’elle soit basée sur un intérêt né et actuel ;
« Attendu que la demande en dommages-intérêts dont il s’agit a pour base un événement qui est non-seulement futur, mais 

encore éventuel ; qu’il est très-incertain que l’intimé sera encore 
rappelé au service et que cette éventualité ne lui cause aucun 
dommage actuel; qu'il est même impossible de prévoir en ce 
moment le préjudice qu’il souffrira, si elle se réalise;

« Attendu que l’intimé invoque vainement, à l’appui de sa 
demande, l’état de faillite de l’appelant; qu’il ne s’agit pas dans l’espèce d’une obligation à terme, mais d’une obligation condi
tionnelle qui dépend d'un événement futur et incertain ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le dernier chef des 
conclusions de l'intimé n’est pas recevable, et qu’il n’aura droit à réclamer une indemnité pour nouvel appel sous les drapeaux 
que lorsque l'événement qu'il redoute se sera présenté;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M. l’avocat général De Paepe; 
fixe les dommages-intérêts h payer par l’appelant h l'intimé 
comme suit...; déclare l’intimé non recevable hic et nunc à ré
clamer une indemnité pour l’éventualité d’un nouvel appel sous les drapeaux... » (Du 5 janvier 4871). — Plaid. MMCS Mestdagh et Vanderstichelen.)

O b s e r v a t io n s . — V. l e s  d é c i s i o n s  r a p p o r t é e s  B e l g . J u d . ,  XXVIII, p .  1292, 1550.

T R IB U N A L  C IV IL  D E B R U X E L L E S .
deuxième chambre. — Présidence de M. n e  Le h ojc .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  TERRAIN 
GREVÉ DE SERVITUDE LÉGALE. —  INDEMNITÉ.

En cas d’expropriation d'un immeuble frappé d'une servitude 
légale, par exemple de la prohibition de bâtir sans autorisation 
du gouvernement à une distance de moins de 8 mètres du franc bord des chemins de fer, il faut dans la fixation de l’indemnité 
tenir compte de la diminution de valeur de l’immeuble grevé de 
la servitude.

(l 'État  BELGE C. LA GRANDE COMPAGNIE DU LUXEMBOURG.)

Jugement. — « Vu en expédition régulière les jugements de 
ce tribunal en date du 30 décembre 4869 et du 44 mai 4870, ensemble les procès-verbaux d’expertise, en date du 24 février et 
du 28 juillet 4870, également enregistrés;« Attendu (qu'aux termes de l'art. 4er de la loi du 45 avril 
4843, il n’est permis d’élever des constructions sans autorisation 
du gouvernement qu’à la distance de 8 mètres du franc bord des 
chemins de fer ;« Attendu qu'il résulte de l’expertise (que les parties de la par
celle expropriée (qui sont situées le long de la rue Gaucheret, 
tombent sous l’application de la disposition légale ci-dessus 
indiquée; que les 2 mètres qui ne sont pas compris dans la zône 
de la servitude ne présentent pas un développement de façade 
suffisant pour qu’il soit possible d'y ériger une construction ; que 
la valeur de l’emprise entière dépend donc de l’influence que la 
prohibition de bâtir doit exercer sur la valeur vénale du bien 
litigieux;« Attendu que le gouvernement accorde ou refuse les autorisa
tion de bâtir dans la zone prohibée comme il le juge convenable 
et sans qu'il soit tenu de motiver ses décisions ;

« Attendu que la parcelle litigieuse ne saurait donc être con
sidérée comme un terrain à bâtir, puisque pour y ériger une 
construction, on doit obtenir une autorisation administrative qui 
peut toujours être refusée;« Attendu que si l’on accordait à la défenderesse la valeur 
qu’aurait le terrain s’il n’était frappé d’aucune prohibition, on arri
verait à celte conséquence inadmissible qu’elle s'enrichirait aux 
dépens de la partie expropriante; qu'il lui serait loisible, en 
effet, d'acquérir avec les deniers provenant de l’expropriation un 
terrain en tous points semblable à celui dont elle est privée et 
sur lequel elle pourrait bâtir sans être soumise à la nécessité 
d’obtenir une autorisation, ce qui donnerait à sa nouvelle pro
priété une valeur bien supérieure à celle du bien exproprié;« Attendu au surplus que les déclarations du demandeur et la 
disposition des lieux doivent donner la conviction que la défende
resse n’aurait jamais obtenu l'autorisation dont parle l’art. 1er de 
la loi du 45 avril 4843 ;« Attendu que la somme fixée par les experts comprend la 
valeur des 9 ares, 90 centiares, 4 milliares qui forment la tota
lité de l’emprise et qui contiennent l’are et les 30 centiares 
4 milliares qui constituent le prolongement de la rue Gaucheret;

« Attendu que cet are et ces 30 centiares 4 milliares ont été 
évalués par les experts dans l’état où ils se trouvent actuellement; 
que le prix fixé par ceux-ci représente donc la valeur des travaux de remblai et de nivellement qui ont pu être exécutés par la défen
deresse ;« Attendu que la partie Speeckaertne peut point exiger l’acqui
sition de tout le terrain compris entre les voies de raccordement; 
que l’art. 54 de la loi du 46 septembre 4807 ne parle que de maisons et de bâtiments, et qu'il ne saurait par conséquent rece
voir application, au cas où l’expropriation ne porte que sur le sol;

« Attendu qu'il résulte du premier rapport des experts que, 
dans l’hypothèse admise par le jugement, les excédants de l’emprise ne subiront aucune dépréciation par suite du morcellement;

« Par ces motifs, et sur les conclusions conformes de M. Lau
rent , substitut du procureur du roi, le Tribunal fixe comme suit 
les indemnités : 4° 44,686 fr. 72 cent, pour la valeur vénale; 
2° 4,468 fr. 67 cent, pour frais de remploi ; 3° 446 fr. 08 cent, 
pour intérêts d’attente ; dit que moyennant le paiement ou la consignation de ces ; o.nmes, l’Etat sera envoyé en possession de 
l’emprise; déclare la défenderesse non fondée dans le surplus de ses conclusions, l’en déboute, condamne le demandeur aux 
dépens... »  (Du 3 mai 4874. —  Plaid. MMM Le Jeune c . Wyns.)

Observations. — V . dans le sens de la décision rap
portée, un arrêt de la cour de Gand, du 27 juillet 1869 
(Belg. J ud., X X V I I I ,  1089.) E n  sens contraire Delmar- 
mol, T r a i t é  de l ’e x p r o p r i a t i o n ,  deuxième édition, t. I I ,  
p .  163, n° 414.
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VA :r_ X É T É s.

AU SUJET DES MEMBRES DES COMMISSIONS MIXTES DE 1832.

Des décrets des 28 janvier et 3 février 18 71 , signés par 
M. Crémieux au nom du gouvernement de la France, 
avaient, comme on sait, prononcé la déchéance de quinze 
magistrats pour avoir fait partie des commissions mixtes 
instituées au lendemain du coup d’Etat.

Ces décrets ont été déclarés non avenus par l’Assemblée 
nationale, après un débat dont il nous a paru intéressant 
d’extraire ce qui suit.

Voici le texte du projet de la commission :
« L'Assemblée nationale,
« Considérant qu’il y a lieu d'annuler les décrets des 28 jan

vier et 3 février comme contraires à la règle de la séparation des 
pouvoirs et au principe de l’inamovibilité de la magistrature, en 
réservant le droit souverain de l’Assemblée sur l’organisation 
judiciaire,

« Décrète :
« Article unique. Les décrets des 28 janvier et 3 février 1871, 

qui ont prononcé la déchéance de quinze magistrats, sont décla
rés nuis et non avenus. »

M. Ventavon, rapporteur, a dit, à l’appui de la proposition du gouvernement : Nous n’avons pas à discuter ici sur le principe 
de l’inamovibilité. Fallait-il, oui ou non, maintenir cet acte? 
Toute la question est là, et nous n’avons pas à nous occuper 
d’autre chose. Comment étaient formées ces commissions?

Le gouvernement du 2 décembre les avait instituées par une 
circulaire du 3 février 1852. Elles étaient composées, pour chaque département, du préfet, du commandant des forces mili
taires, du procureur général dans les lieux où siège une cour 
d'appel et des procureurs de la République dans les autres chefs- 
lieux. Elles étaient chargées de diviser en catégories les inculpés, 
c’est-à-dire les adversaires du coup d’Etat, suivant le degré de 
leur culpabilité, leurs antécédents politiques et privés, et leur 
position de famille.Les commissions devaient prononcer sans débat contradic
toire, en compulsant les dossiers judiciaires et les rapports mili
taires ou administratifs.

Que pouvaient avoir à faire là des magistrats en participant à 
des actes que tous les honnêtes gens sans exception doivent ré
prouver?

Car vous savez les peines exceptionnelles et inconnues dans 
les lois des autres pays, que prononçaient les commissions mixtes 
contre des accusés qui étaient condamnés la plupart du temps 
sans être entendus.

Elles ont accompli des actes, en un mol, qui sont inconnus chez les peuples civilisés.
Je pins vous affirmer que les chiffres indiqués dans le rapport 

de M. de Maupas, lequel prétendait que le nombre des inculpés traduit devant les commissions mixtes s'élevait à 26,642, a été 
beaucoup plus considérable encore.

4-1,609 inculpés furent mis en liberté; 913 furent renvoyés devant les conseils de guerre ou les tribunaux comme prévenus 
de délits de droit commun, 44,448 furent condamnés.

Ainsi, 44,418 condamnations motivées pour la plupart sur les 
opinions bien plus que sur les actes des inculpés, telle fut 
l’œuvre des commissions mixtes, œuvre arbitraire et violente 
que l’histoire flétrira justement.

Ces chiffres sont encore au-dessous de la vérité. II y a eu au 
moins 40,000 personnes condamnées sans jugement.

11 est des magistrats qui n’ont pas craint d’associer leurs robes 
à ces actes. Ceci est déplorable : car enfin ils ne pouvaient ignorer que nul ne peut être soustrait à scs juges naturels.

En destituant ces magistrats, le garde des sceaux a-t-il agi légale
ment? Non. Pourquoi a-t-il préféré violer la loi par un décret dictatorial alors qu'il lui suffisait de déférer ces magistrats à la cour 
de cassation? Les honnêtes gens étaient avec le garde des sceaux 
lorsqu’il a flétri la conduite des magistrats; mais ils ne pouvaient plus s'associer à lui lorsqu'il a cru pouvoir purement et 
simplement supprimer quinze magistrats qui avaient pris part aux commissions mixtes.

Je dois ajouter qu’il s’est produit à ce sujet un fait assez sin
gulier : parmi ces magistrats, que le garde des sceaux considé
rait comme des coupables, puisqu'il les supprimait, il a donné à plusieurs d’entr’eux de l'avancement....

M. le président. — M. le garde des sceaux propose de rédiger 
ainsi le projet ; « Les décrets des 28 janvier et 3 février 4871, qui ont prononcé la déchéance de quinze magistrats inamovibles, 
sont déclarés nuis et non avenus comme contraires à la règle de

la séparation des pouvoirs et au principe de l'inamovibilité de la 
magistrature, en réservant le droit souverain de l’Assemblée sur l’organisation judiciaire. »

La Chambre adopte ce nouvel article qui devient l’article unique du projet.
M. Victor Lefranc demande à M. le garde des sceaux s’il a 

l’intention de faire usage de la prescription relativement aux peines disciplinaires qui peuvent être appliquées dans cette cir
constance.

M. Dufaure, garde des sceaux. — Messieurs, mon opinion sur 
l’acte des magistrats qui, en 4832, ont concouru aux délibéra
tions des commissions mixtes et aux jugements qu’elles ont ren
dus, n'est pas douteuse. Je me suis efforcé de l'exprimer dans 
l’exposé des motifs du projet de loi avec la plus grande énergie. Vous avez nommé une commission, cette commission vous re
présente, elle a exercé son mandat et elle a cru dans son rap
port devoir exprimer son adhésion et au projet de loi et au juge
ment prononcé dans l’exposé des motifs.

Je crois qu’après l’appréciation qui aura été faite par le garde 
des sceaux, par le gouvernement, par la commission, et enfin 
par les orateurs que vous avez entendus, il n’y aura aucun doute 
sur le blâme prononcé contre les magistrats qui ont fait partie des commissions mixtes. Ce sera aussi solennel que la décision 
prise par l’Assemblée contre les décrets des 28 janvier et 3 février 4874.

On me demande quelle sera mon intention lorsque la loi aura été votée, si j’exercerai contre les magistrats dont il est question 
dans cette discussion les peines disciplinaires dont la loi de 
4840 me permet d’user. Je réponds à M. Victor Lefranc qu'il est 
trop pénétré des devoirs qui nous sont imposés pour me deman
der de déclarer positivement ici si je ferai ou non usage des 
droits que me confère la loi à l’égard des magistrats dont nous venons de parler.

Je me borne donc à lui répondre que j ’attendrai que le jugement 
solennel qui a été prononcé dans cette enceinte ait produit l’effet 
qu’il doit produire. Je n'admets pas que ce jugement reste sans 
effet sur ceux auxquels il s’adresse. Ce sont des scrupules que vous 
soulevez, ce sont des pudeurs auxquelles vous faites appel. Ces magistrats, dans cette circonstance, comprendront sans doute ce qu’ils 
auront à faire; je verrai à mon tour les devoirs qui me seront imposés et je jugerai en conséquence.

■ —r-o»»«<îr-------
UNE SENTENCE CRIMINELLE DE 4351.

(Traduction)'! Ceci est l'ordonnance de la répression du fait que 
M. Gérard de Stecnhuuse et ses complices ont commis sur la 
personne de Sothier, Roele et d’Olhon van Gheetscuure, échevins 
de Monseigneur à Gand, lesquels ont siégé à l’enquête.

Premièrement que l’on brûlera toutes les habitations et mai
sons que M. Gérard susdit et ses complices ont dans le pays de 
monseigneur en Flandre (4).

Item, que l'on fera défense que jamais personne ne construise 
sur leur sol de nouvelles maisons ou n’enlève ou prenne quelque 
profit; et leurs emplacements demeureront vides en pâture aux oiseaux.

Item, l’on publiera par toute la Flandre une ordonnance géné
rale que s’il arrive que quelqu’un reçoive dans sa maison ou dans 
son enclos, M. Gérard susdit ou ses complices, on le tiendra coupable de pareil fait.

Item, Monseigneur écriva aux rois, ducs, comtes et à ses voi
sins, que l’on veuille les retenir et les délivrer à Monseigneur ou qu’ils les bannissent hors de leur pays, et s’il arrive qu’ils ne 
veuillent le faire, Monseigneur et son pays y aviseront.

Item, Monseigneur, pour l’honneur des parents, établira une chapelle au lieu où les bonnes gens furent frappés, avec deux 
chapellenies à entretenir héréditairement pour les âmes des défunts, et les parents des défunts donneront, par tolérance de 
Monseigneur, auxdiles chapellenies cinquante-deux fois, à chaque fois la valeur de 13 livres parisis et au sacristain qui les desservira, 40escalins parisis pur un.

Item, l'on prononcera un autre bannissement et l’on retirera le premier.
Item, Monseigneur appliquera tous leurs biens à son domaine.
(Archives de Gand, il0 443 de l'Inventaire imprimé).

(1) Comparez le décret de la commune au sujet de la maison de M. Thiers à Paris.
(2) « Bi ghedoeghe van minen here. » Sans doute, en raison 

du besoin, pour les établissements de mainmorte, d'une autori
sation du souverain pour acquérir. (Placcards de Flandre, I, p. 47.)
Brux. —  Alliance Typographique. M .-J. Pour et Ce, rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

C O U R  D’ A P P E L  D E  G A N D .
Prem ière chambre. — Présidence de lu. i.ellèvre, 1er prés.

PÉTITION D’HÉRÉDITÉ. —  APPEL. —  COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. 
INCAPACITÉ CIVILE. —  TESTAMENT. —  INTERPOSITION. 
PREUVES. —  VOEUX DE PAUVRETÉ ET D’OBÉISSANCE. —  MAIN
MORTE. —  CARACTÈRE DISTINCTIF.---- IMMUTABILITÉ.----RES
TITUTION. ----FRUITS. -----  SOLIDARITÉ.

L’action qui tend à la revendication de l'universalité des droits 
composant une succession, ou la pétition d'hérédité, est une ac
tion mixte universelle, nécessairement indéterminée.

Par suite, l'appel du jugement qui a statué sur celle action ne 
peut jamais être déclare non recevable defcclu summæ.

Les communautés religieuses, dépourvues de personnification ci
vile, sont incapables de recevoir par des actes entre vifs ou par 
testament.

Aussi, toute libéralité faite à leur profil sous le nom de personnes 
interposées est nulle, en vertu de l'art. 911 du code civil.

Cette interposition, constituant une fraude, peut être prouvée par tous moyens de droit, même par des présomptions graves, pré
cises et concordantes, abandonnées aux lumières et à bi pru
dence des tribunaux.

Pour établir cette interposition, il est permis au juge d'avoir égard 
aux devoirs que les membres des communautés religieuses con
tractent envers celles-ci par leurs vœux d’obéissance el de pau
vreté.

Leur vœu de pauvreté doit les détourner d'accepter aucune libéra
lité à titre personnel, les porter au contraire à se dépouiller de toute propriété au profil de la communauté, par laquelle leur 
individualité est absorbée, en vertu de leur vœu d'obéissance. 

Cette interposition est évidente, lorsque tous les membres qui ne 
sont plus novices ont fait des testaments par lesquels ils s'insli- 
tuent réciproquement légataires universels, et, pour mieux mar
quer leur but, déclarent expressément qu'il y aura lieu à ac
croissement au profit des survivants.

Dans ce cas, leur intention commune a été, non de se gratifier les 
uns les autres, mais de laisser tous leur biens à la commu
nauté.

La communauté est érigée alors par ses membres en mainmorte. 
Cette mainmorte se révèle par l’immutabilité des biens, qui ne de

viennent l’objet d’aucun partage à la retraite ou au décès des 
membres de la communauté.

Les biens donnés à une mainmorte doivent être restitués avec tous 
les fruits qu'elle a perçus.

Les personnes qui détiennent ces biens pour la mainmorte doivent 
être condamnées solidairement à cette restitution.

(CHARLES CRUL C. ANNE DECLERCQ ET JULIE ANSEEUW.)

Le 19 mars 1846, à Ardoye, Bernardine Dhaenens a 
fait le testament olographe suivant :

« In den naem des Vader en des Zoons en des Hcylige?i Geest, 
« amen.

« Ik, Bernardina Dhaenens, geboren te Adeghem, den 6 july 
« 1773, dogter van Gillis en Pelronilla De Byke, mille, door dit 
« myn testament, dut naer myne dood myne eenige en algemeene

« erfgenaemen zyn te weten : Barbara Kesleloot, Rosalia Beck,
« A mie-,Varie Declercq , Rosalia Dcjonckheere, Adolphina Deca- 
« luwe. Rosalia Vandoolaeghe en Juliana Anseeuiv, aile woonende 
« in de Armeschool van Ardoye, en by geval eenige der voornaemde 
« voor my sterven, komen de ovcrlccvende in voile en algemeene « erving myner goederen. »

Par ce testament, elle institue comme légataires univer
sels les personnes qui composaient à cette époque avec 
elle la communauté établie à Ardoye sous le nom de S œ u rs  
d e S a in t-Joseph , e t  d e M a r ie  ou de S œ u rs  d e la  S a in te -  
E n fa n c e ,  à l’exception seulement de celles qui n’avaient 
pas encore terminé leur noviciat. Bien que l’accroissement 
au profit des survivantes fût de droit en vertu de l’arti
cle 1044 du code civil, elle les appelle, par une disposition 
formelle, à prendre la part qu’auraient eue celles qui décé
deront avant elle.

Le  7 juillet 1863, Charles-Louis Crul, ouvrier, domici
lié à Laeken, admis au bénéfice de la procédure gratuite, 
assigna devant le tribunal de première instance de Bruges 
Rosalie Beck, Anne Declercq et Julie Anseeuvv, religieuses 
au couvent d’Ardoye, « pour voir et entendre prononcer 
« la nullité du testament de Bernardine Dhaenens, en- 
« tendre ordonner la r stitution au requérant des biens 
« délaissés par Bernardine Dhaenens, ainsi que les revo
ie nus du jour du décôs de celle-ci, au prorata de scs 
« droits comme héritier. »

Charles-Louis Crul, héritier légitime ab in testa t  de Ber
nardine Dhaenens, par représentation de sa mère, E m i
lie Dhaenens, épouse légitime de Josse Crul, prétend 
que le testament de sa tante est nul, parce quelle a voulu 
gratifier, non pas les personnes instituées, mais le cou
vent ou l’école des pauvres d’Ardoye, qui, ne jouissant 
pas de la personnification civile, est incapable de rece
voir.

Par un jugement interlocutoire du 6 févier 1865, le de
mandeur fut admis à prouver par toutes voies de droit 
divers faits « qui tous, porte le jugement, s’enchaînent les 
« uns aux autres, et ne tendent, avec les faits déjà con
te stants au procès, qu’à former un seul et même faisceau 
« de preuves, propres à établir que le testament dont il 
« s’agit contient une institution au profit d’un incapable,
« par interposition de personnes. »

Un second jugement, du 28 mai 1866, ordonna d’inter
roger les défenderesses sur divers faits cotés dans une re
quête du demandeur.

E n  conséquence, il fut procédé à l’interrogatoire de Ju 
lie Anseeuw et d’Anne Declercq, ainsi qu’à des enquêtes.

Après ces actes d’instruction, le demandeur, prétendant 
avoir entièrement satisfait aux devoirs de preuve qui lui 
avaient été imposés, conclut à ce qu’il plût au tribunal 
« condamner solidairement les défenderesses à lui resti- 
« tuer les biens délaissés par Bernardine Dhaenens, ainsi 
« que les revenus du jour du décès de celle-ci, au pro
ie rata de ses droits comme héritier. » « Le testament de 
« Bernardine Dhaenens, disait-il, constituant une fraude 
« à la loi, participe du quasi-délit et doit dès lors enga- 
« ger solidairement la responsabilité de ceux qui y ont 
u pris part et en ont profité. »
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Les défenderesses conclurent en principal à ce que l’ac

tion du demandeur fût déclarée m recevable ni fondée, 
faute d’avoir apporté la preuve de l’interposition par lui 
alléguée, et subsidiairement à ce qu’elles ne fussent pas 
tenues à restituer les fruits du jour du décès de Bernar
dine Dhaenens, ces fruits ayant été perçus par elles de 
bonne foi.

Le  2b mai 1869, le tribunal de première instance de 
Bruges, considérant que la preuve de l’interposition n’était 
pas fournie, déclara le demandeur non fondé dans son ac
tion.

Admis de nouveau au bénéfice de la procédure gratuite, 
Charles Crul a notifié, le 19 juillet 1870, à Anne Declercq 
et à Julie Anseeuw qu’il interjette appel du jugement, si
gnifié à partie le 23 avril précédent. Rosalie Beck, assi
gnée en première instance, est morte le 6 juillet 1869.

Les intimées prétendirent que la cour était incompétente 
pour connaître de l’appel, d e fe c tu  su m m œ .

«  L ’importance de l’action actuelle, disaient-elles, doit 
« être appréciée d’une part d’après la valeur des droits 
« héréditaires de l’appelant, ou de la portion d’hérédité 
« qu’il pourrait recueillir si, à défaut de testament, la 
« succession de Bernardine Dhaenens devait être partagée 
« entre tous ses héritiers légitimes, et d’autre part en 
« prenant en considération le montant des droits que re- 
« présentent les intimées dans la succession. » « O r, con- 
« tinuent-elles, en tenant compte de ce double élément,
« l’action du sieur Crul ne saurait atteindre les limites du 
« dernier ressort. »

L ’appelant répondit que sa part doit se calculer, non 
d’après le nombre des héritiers habiles à venir à la suc
cession, mais d’après le nombre de ceux qui viennent à la 
succession, en vertu de la règle : con cu rsu  p a r te s  f iu n t ;  
que jusqu’à présent, ayant seul accepté la succession de 
Bernardine Dhaenens, il a droit à la succession entière; 
qu’il a conclu à ce que les défenderesses fussent condam
nées, non chacune pour sa part, mais chacune solidaire
ment à la restitution intégrale des biens délaissés par Ber
nardine Dhaenens, ainsi que des revenus du jour de son 
décès; que partant l’hérédité de Bernardine Dhaenens, 
fût-elle réduite à la pièce de terre vendue par les intimées 
au prix de b ,500 fr ., son action en pétition d'hérédité, 
qu’il a évaluée à 20,000 fr ., dépasserait encore létaux du 
dernier ressort; qu’enfin l’action en pétition d’hérédité est 
une action universelle mixte, nécessairement indétermi
née, et.partant toujours susceptible d’être soumise au juge 
d’appel.

Quant au fond du procès, les deux parties reproduisi
rent leurs conclusions de première instance.

La Cour a rendu, le 23 février 18 71 , l’arrêt suivant :
Abiiét. •— « Sur l'exception déduite de ce que l’appelant Charles Crul serait resté en défaut de sulmiiuislrer la preuve de 

sa qualité de parent et d’héritier de Bernardine Dhaenens, décédée à Ardoye le 5 mars 4853 :
« Attendu qu’il est constant au procès, de l'aveu même du 

conseil des intimées, que le sieur Crul a pleinement justifié de 
cette double qualité dans son chef, au moyen de pièces produites en due forme, postérieurement aux dernières conclusions lui si
gnifiées, lesdites pièces établissant qu’il est habile à se porter 
héritier ab intestat de Bernardine Dhaenens, par représentation 
de sa mère, feue Emilienne Dhaenens, épouse do Josse Crul et sœur germaine de la de cujtis;

« Sur la seconde exception, tirée de la non-recevabilité de l’appel, defectu summœ. :
« Attendu que l’appelant n’a pas limité son action contre les 

intimées à la part proportionnelle des droits qu’elles représentent dans la succession, mais qu’il a conclu à leur condamnation soli
daire ; que c’est donc la valeur intégrale de sa demande qui doit 
servir à déterminer l’importance du litige, au point de vue de la compétence;

« En ce qui concerne l’étendue de son intérêt personnel au débat :
« Attendu que l’instance engagée entre les parties a pour objet 

une action mixte universelle et indéterminée, puisqu’elle tend à faire prononcer, au profit de l’appelant, comme héritier naturel 
de Bernardine Dhaenens, la nullité du testament de celle-ci, en

même temps que la restitution des biens délaissés par elle et des 
fruits ou revenus depuis le jour de son décès;

« Qu’une pareille action, se rapportant à l’universalité des 
droits dont se compose la succession, est une véritable pétition 
d’hérédité, impliquant la revendication d’une qualité susceptible 
aussi d’imposer des charges dont on ne peut prévoir l’étendue;

« Qu’elle échappe donc nécessairement, dans sa généralité, à 
toute évaluation même approximative;

« Qu’il est incontestable, en effet, que le sieur Crul, en libellant sa demande, n’a pas connu ni pu connaître la consistance 
réelle de l’hérédité, et qu’il est resté dans la même ignorance au 
cours du procès, à telles enseignes qu’il a dû se borner à con
clure sous la réserve de majorer sa demande du chef de toutes les 
sommes placées au couvent d’Ardoye par Bernardine Dhaenens (voir son écrit signifié le 2 avril 1864), tandis que les intimées 
persistaient il soutenir que la testatrice n’avait délaissé d'autre 
bien que l’immeuble vendu le 20 avril 1855, par le ministère du 
notaire Bicbuyrk d’Ardoye, aux nommés Jacques, François, Léo
nard et Séraphine Vanhaele, cultivateurs à Adegliem;

« Attendu, toutefois, que, dans le cours de l’instance devant 
les premiers juges, l’avoué du sieur Crul a déclaré que, pour sa
tisfaire à la loi du 25 mars 1841, il évaluait l’action à la somme 
de 20,000 fr. ;

« Attendu que rien, au procès, ne démontre que cette éva
luation ait été faite dans le but d’éluder la loi sur la compé
tence ;

« Qu’il ressort, au contraire, des divers éléments de la cause 
que la valeur du litige, pour autant qu elle puisse être appréciée 
selon les prescriptions de la loi, excède, en tout cas, la somme 
de 2,000 fr. en principal;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la fin de non- 
recevoir, à quelque point de vue qu’on l'envisage, est dénuée de fondement ;

« Au fond :
’ « Vu les pièces visées dans le jugement dont appel, ainsique
les autres documents de la cause, tous dûment enregistrés;

« Attendu que, par lestament olographe en date du 19 mars 
1846, Bernardine Dhaenens, membre de la communauté reli
gieuse dirigeant une école de pauvres à Ardoye, a institué légataires universels de ses biens Barbe Kestelool, Rosalie Bccq, 
Anne Declercq, Rosalie De Jonckheere, Adolphine Decaluwe, Ro
salie Van Doolaeghe et Julie Anseeuw, toutes religieuses pro
fesses composant avec elle, à cette époque, ladite communauté, avec stipulation qu’au cas où l’une ou plusieurs des instituées 
viendraient à décéder avant elle, les biens légués appartiendraient aux survivantes;

« Attendu que l’appelant poursuit l'annulation de ce lesta
ment, soutenant que les instituées ne sont pas de véritables lé
gataires, mais des personnes interposées au profit du couvent ou 
de la communauté pieuse d’Ardoye, être moral qui, dépourvu de 
la personnification civile, est incapable de recevoir;

« Attendu que l'art. 911 du code civil prononce la nullité des dispositions faites au profit d’un incapable sous le nom de per
sonnes interposées: que les présomptions énumérées par cet article ne sont pas limitatives, toute interposition étant prohibée 
d’une manière générale ;

« Qu’en dehors de ces présomptions légales, comme de celles 
prévues par l'art. 1100 du même code, la loi n’a pas déterminé 
les caractères de l’interposition; mais que celle-ci, constituant 
une fraude prohibée par les art. 725, 896 et 911 combinés, peut être prouvée par tous moyens de droit, notamment par des pré
somptions graves, précises et concordantes, abandonnées aux 
lumières et à la prudence des tribunaux;

« Attendu qu’il est constaté au procès : que l’association ou la 
communauté de femmes établie à Ardoye et dont Bernardine 
Dhaenens a fait partie, jusqu’à son décès, est une congrégation épiscopale dont les membres, après l’épreuve du noviciat, font 
profession religieuse entre les mains de l’évêque ou de son délé
gué et se lient envers lui par un triple vœu d’obéissance, de pau
vreté et de chasteté, vœu de l'observation duquel l’évêque seul 
peut les relever par une dispense spéciale;

« Que cette communauté, tenant une école gratuite connue 
sous les noms de groote school et arme school, se compose de re
ligieuses qualifiées de Sœurs de Saint-Joseph et de Marie, d’après l’Almanach royal de Belgique, et de Sœurs de la Sainte-Enfance, 
d’après le rapport statistique officiel qui a été dressé, en 1861, 
par le ministre de l’intérieur, sur des renseignements fournis au 
gouvernement par les corporations religieuses elles-mêmes et ré
visés par les chefs diocésains ;

« Que lesdites sœurs, revêtues du costume religieux, vivent 
en commun sous la direction d’une supérieure; qu’elles ont éga
lement un directeur spirituel, ainsi que des statuts et règlements
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prescrits par J’évêque, et qu’enfin la plupart d’entre elles portent 
en religion des noms différents de ceux qui sont inscrits dans 
leurs actes de naissance;« Qu’en somme, leur communauté, selon le témoignage du 
curé Neut, qui en est actuellement le directeur spirituel, est une 
imitation des anciens couvents et qu'elle constitue une véritable 
association religieuse, ne dépendant, il est vrai, d’aucun ordre 
monastique institué par le Pape, mais valablement autorisée par 
l’évêque et se renouvelant sans cesse par la succession non interrompue de ses membres ;

« Attendu qu’il suit de là que si les religieuses de la communauté d'Ardoye ne sont pas engagées par des vœux solennels, pro
noncés en face de l’Eglise avec les formalités prescrites par les 
canons, il n’est pas douteux qu’elles le soient envers l'évêque 
par des vœux simples d’obéissance, de pauvreté et de chasteté, 
ayant la même portée et la même efficacité que les vœux solen
nels, aussi longtemps qu’ils subsistent;« Qu’à la vérité, les uns et les autres n’étant ni reconnus ni 
sanctionnés par la loi civile, n’engendrent aucune obligation ou 
incapacité légale, mais que leur stricte observation s’impose na
turellement, comme un devoir de conscience et une obligation 
canonique, aux religieux qui les prononcent; et qu’il devient 
sensible, dès lors, qu’ils ont pour effet de modifier, de limiter, 
s’ils ne la suppriment pas en entier, la faculté de jouir et de 
disposer de leurs biens que les membres des congrégations reli
gieuses tiennent de la loi ;

<c Attendu qu’il n’est pas dénié, en fait, que, dans le courant 
de l’année 1846, chacune des religieuses professes qui compo
saient la communauté susdite, a fait, au profit des autres, vers 
la même époque et d’après une formule identique tracée par le 
curé Goddyn, leur directeur spirituel d’alors, un testament sem
blable à celui de Bernardine Dhaenens, avec stipulation du 
même droit d'accroissement au profit des instituées survivantes;

« Attendu que s’il n’a pas été employé de contrainte pour dé
cider les sœurs à s’avantager ainsi réciproquement, il n’est pas 
douteux, pourtant, qu’elles ne s’y soient crues obligées par le 
double vœu d’obéissance et de pauvreté qui les liait; qu’il se 
comprend donc que la supérieure et le directeur spirituel de 
l’association n’aient pas dû recourir à d’autrès moyens que les 
conseils et la persuasion pour les amener à se dépouiller de la 
sorte de tout leur avoir dans l’intérêt commun ;

« Attendu que l’idée de leur suggérer de pareilles dispositions 
testamentaires faites à peu près simultanément, dispositions qu’il 
est impossible d’expliquer, dans leur ensemble, par des motifs 
d’affection ou de reconnaissance envers les instituées, ne peut 
avoir été conçue que dans le but d’assurer à la communauté 
même les ressources nécessaires à son existence et à sa prospé
rité, c'est-à-dire les bénéfices de la personnification civile, par la réalisation des vœux de pauvreté et d’obéissance auxquels les 
religieuses s’étaient soumises;

« Que ce qui démontre que tel était le résultat désiré et concerté, mais que la combinaison n’avait nullement pour objet d’a
vantager les religieuses elles-mêmes, c’est que leur vœu de 
pauvreté devait nécessairement les détourner d’accepter aucune 
libéralité, à litre personnel, et les porter, au contraire, à se dépouiller de toute propriété au profit de la communauté, par la
quelle leur individualité est complètement absorbée, en vertu de 
leur vœu d'obéissance;« Attendu qu’il est rationnel d'en conclure que les religieuses 
instituées selon la formule du curé Goddyn n’étaient, en réalité, que des légataires apparents, interposés au profit de la corpora
tion ;a Attendu (|ue la preuve de cette interposition, en ce qui con
cerne le testament de Bernardine Dhaenens, devient de plus en 
plus concluante et manifeste, si l’on considère :

« 4° Que la formule que la testatrice a suivie, sauf une modi
fication destinée à mieux atteindre le but, est celle que la doc
trine et la jurisprudence signalent comme l’expédient le plus souvent employé pour assurer aux communautés religieuses, par 
un fidéicommis tacite, les biens de leurs membres;

« 2° Que le concert formé, en 1846, entre les religieuses du 
couvent d’.Ardoye pour faire passer leurs biens à l’association, a 
eu lieu sans le concours et à l’exclusion des novices, qui, n'ayant 
pas encore prononcé de vœux, n’étaient tenues d'aucun engage
ment canonique : circonstance qui atteste de nouveau la puis
sance morale du lien que la profession religieuse imposait aux 
testatrices ;« 3° Que la précaution prise par Bernardine Dhaenens d’écarter 
de sa succession, dans toute éventualité, ses parents légitimes, 
en gratifiant de préférence les instituées survivantes, quelles qu'elles fussent, témoigne que ses affections personnelles n’ont 
pas dû être le mobile de ces dispositions, mais que la testatrice 
s’est réellement proposé d’instituer la communauté elle-même 
dans les personnes qui la représentaient;

« 41’ Qu’il ne consle, du reste, d'aucun motif de ressentiment 
ou autre qui aurait pu déterminer Bernardine Dhaenens à exclure 
ainsi scs héritiers légaux, qui sont indigents et avec lesquels elle n’avait jamais cessé, jusque-là, d’entretenir de bons rapports;

« 5“ Que Bernardine Dhaenens ayant été elle-même instituée dans les testaments des autres religieuses, il n'est pas possible 
d’admettre, comme on l’a plaidé au nom des intimées, quelle 
ail voulu reconnaître, par un acte de libéralité envers ses coreli
gieuses, les soins que celles-ci lui avaient prodiguées dans ses 
vieux jours; car l’explication, pour paraître plausible, devrait 
pouvoir s’appliquer à tous les testaments contemporains et abso
lument identiques des autres sœurs;

« 6° Qu’aussi le témoin Adolphine Decaluwe, ancienne religieuse, qui a quitté la communauté en 1861, en vertu d'une dis
pense spéciale de l’évêque, a déclaré ouvertement dans l'enquête 
que tous ces testaments, y compris celui de Bernardine Dhaenens, avaient etc faits au profit du couvent et dans le but de lui conser
ver les biens ;

« 7° Que, d’autre part, la nature des rapports de Bernardine Dhaenens avec les religieuses instituées par elle, la conformité 
de leurs sentiments, manifestée par des dispositions réciproques 
et identiques, comme aussi leur état de soumission et do dépen
dance vis-à-vis de la communauté, démontrent, dans le chef des 
légataires apparents, la connaissance de la destination réelle du legs et l’intention d’exécuter les volontés de la testatrice, inten
tion que les intimées, en particulier, ont traduit en fait par leurs 
agissements, notamment par leur concours à la vente de l’im
meuble dépendant de la succession de Bernardine Dhaenens, 
comme aussi par leur attitude au procès actuel;

« 8° Que toutes les religieuses avaient d’ailleurs tellement 
conscience de la simulation concertée à cette époque au profit de 
la communauté, qu’aucune des instituées survivantes n'a jamais 
revendiqué sa qualité de légataire, ni la moindre part dans les 
biens légués; qu’aucune d’elles, notamment, n’a réclamé ni 
même connu le montant de sa part dans le prix de l’immeuble 
délaissé par Bernardine Dhaenens et vendu , en 1855, à raison 
de 5,500 fr.;

« Que ce prix a été touché par la supérieure, qui n’en a pas 
rendu compte aux prétendus légataires;

« Que de plus les conditions de la vente ont été arrêtées par 
le curé Goddyn sans que le notaire lui-même se souvienne si la 
supérieure ou les religieuses étaient présentes;

« 9° Qu’ainsi encore, lorsqu’en 1861 Adolphine Decaluwe, relevée de ses vœux par l’évêque, a quitté le couvent, elle ne 
s’est aucunement prévalue des legs qui lui avaient été attribués 
par Bernardine Dhaenens et Rosalie Van Doolaeghe, toutes les deux décédées alors ; qu'elle a signé de confiance un écrit consta
tant qu’elle n’avait rien à prétendre ; que, de son côté, la supé
rieure, loin de se croire obligée de lui délivrer sa part dans ces 
deux successions, s’est bornée à lui remettre une somme de 
75 fr., disant ensuite à Julie Anseeuw que c’était « par charité H 
a compassion qu'elle avait donné cet argent, parce qu’Adolphine 
« Decaluwe était une enfant pauvre;

« 10° Que ce fait révèle dans tout son jour, au procès, l’un des 
caractères distinctifs delà mainmorte, l’immutabilité des biens, 
qui ne deviennent l'objet d’aucun partage à la retraite ou au dé
cès des membres de la communauté;

« 11° Qu’enfin, au couvent d’Ardoye, toutes les recettes et les 
dépenses se font par la supérieure, à l’exclusion complète des 
sœurs et qu’il conste notamment de l’enquête que, dès l’année 
1846, la supérieure recouvrait elle-même le fermage de la pièce 
de terre appartenant à Bernardine Dhaenens, et que de son vi
vant déjà cette dernière, fidèle à ses vœux de pauvreté et de 
soumission, s’était dépouillée de la jouissance de son bien au 
profit de la communauté;

« Attendu que ce qui caractérise la mainmorte, c’est l’exis
tence d’un être moral distinct des personnes qui la composent, être fictif ayant ou s'arrogeant des droits particuliers, acquérant 
des biens, les possédant et parfois les aliénant dans son intérêt 
propre ;

« C’est encore l’immutabilité des biens, lors de la retraite ou 
au décès des membres de la communauté;

« C’est, enfin, la perpétuité de l’être moral par l’adjonction de 
nouveaux membres, sans que toutefois cette perpétuité même soit une condition absolument essentielle de son existence;

« Attendu que tous ces caractères, malgré les soins extrêmes 
que les intimées et certains témoins ont mis à les dissimuler, se retrouvent dans les faits et circonstances ci-dessus relatés;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède et qu’il est éta
bli à suffisance de droit par l’ensemble des éléments du procès, 
d’une part, que la volonté de Bernardine Dhaenens n’a pas été d’instituer les personnes dénommées dans son testament, mais
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bien la communauté religieuse d’Ardoye, incapable de recevoir, 
faute d'être investie de la personnification civile; et, d’autre part, 
que c'est dans l'intention, non pas d’en jouir elles-mêmes, mais 
d’en faire profiter la communauté susdite que les intimées ont 
accepté celte institution faite en fraude de la loi ;

« En ce qui touche les conclusions accessoires de l'appelant :
« Attendu qu’il appert de l’exploit introductif d’instance, comme des conclusions prises au cours du procès par l'appelant, 

que celui-ci a actionné les intimées, bien plutôt comme les dé
tentrices apparentes des biens de Bernardine Dhaenens que 
comme des personnes interposées ayant participé à la fraude et 
responsables à ce titre du préjudice causé;

« Que néanmoins la preuve étant acquise au débat qu’elles ont 
concouru sciemment à la simulation qui vicie le testament de 
Bernardine Dhaenens ; que de plus, en contestant la demande du sieur Crul, elles ont assumé au procès le rôle que la testatrice 
leur avait dévolu, et se sont efforcées par tous les moyens en leur 
pouvoir de faire triompher la fraude ourdie pour éluder les pro- 
ldbitions de la loi, il en découle cette double conséquence ;

« 1° Qu’elles ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi et sont 
dès lors tenues de la restitution des fruits, à partir du jour du 
décès de la testatrice, comme le demande l’appelant;

« 2° Que leur participation à cette fraude, constituant un 
quasi-délit, les engage, chacune pour le tout, à la restitution des 
biens que la communauté religieuse détient au préjudice de l’ap
pelant ;

« Attendu que par leur écrit signifié en première instance, le 
21 novembre 1867, les intimées avaient demandé acte, pour le 
cas où les dispositions testamentaires de Bernardine Dhaenens 
seraient annulées, quelles se réservaient de conclure ultérieure
ment, comme de conseil, pour régler ce dont la succession de la 
de cujus leur serait redevable, dans celte hypothèse, du chef des 
soins qu’elles alléguaient avoir donnés à la testatrice pendant de 
longues années et des sacrifices qu’elles s’étaient imposés, pour 
satisfaire à scs besoins et suppléer à l’insuffisance de ses res
sources ;

« Attendu que dans l’état de la cause il échet purement et 
simplement de donner acte aux parties de leurs réserves res
pectives;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général De Paepe 
en son avis conforme, déboule les intimées de leurs exceptions; 
reçoit l’appel du sieur Crul, et y statuant, met à néant le juge
ment fl quo; émendant, dit pour droit que le testament olographe 
de feue Bernardine Dhaenens, en date du -19 mars 1846, est nul 
comme renfermant une disposition gratuite par l’interposition 
des instituées en faveur de la communauté religieuse dirigeant 
l'école des pauvres à Ardoye et qui, ne constituant pas une per
sonne civile légalement reconnue, est incapable de recevoir; par 
suite condamne les intimées, chacune pour le tout, à restituer à 
l’appelant les biens délaissés par la de cujus, ainsi que les reve
nus du jour de son décès; les condamne de plus aux dépens des deux instances; donne acte aux parties des réserves exprimées 
dans leurs conclusions respectives, en date des 2 avril 1864 et 
21 novembre 1867, tant du chef des sommes prétendument pla
cées au couvent d'Ardoye par Bernardine Dhaenens que du chef 
des indemnités que les intimées se croient en droit de réclamer 
pour soins donnés à celle-ci et pour frais de son entretien pen
dant plusieurs années... » (Du 23 février 1871. — Plaid. 
MM”  Callier c . Libbrecht.)

Observations. — I. Dans son commentaire de la cou
tume de P a ris , Dumoulin définit ainsi la mainmorte : 
« M a n u m  m or tu a m  v o c a r e  so ien t ec c le s ia m  s iv e  c iv ita tem , 
« a u t c o l le g iu m , v e l  a liu d  q u od eu m q u e c o r p u s , s iv e  s e c u -  
« la r e , s iv e  ecc le s ia s tic u m , b on oru m  ca p a x , quod  id eo  m a -  
« n u s m or tu a  vu lgb  n u n cu p a tu r , quod  s icu t s e m e l m ortu u s  
« a m p liu s n on  m o r itu r , ita  h u ju sm od i co rp u s  n on  m o r itu r  
<i n ec  m u ta tu r , e t  lic e t  o m n es  p erso n ee  e x  qu ibu s c o n s is t it , 
« m o r ia n tu r  e t  m u ten tu r , id e m  s e m p e r  p e rm a n e t.  » (Tit. I 
D e s  f ie fs ,  § L I ,  n° 54.)

C’est h ce passage de Dumoulin que les auteurs em
pruntent leur définition de la mainmorte : c’est, disent- 
ils, tout corps capable d’avoir des biens en propre, bo
n oru m  c a p a x ,  qui, par une subrogation successive de 
personnes, ne produit aucune mutation par mort, ne 
change ni ne meurt jamais (V. Durand de Maillane, Dic
tionnaire de droit canonique, V° M a in m o r t e ;  Denisart, 
Collection de décisions nouvelles, V IS M a in m o r te , G en s  
d e m a in m o r te ;  Merlin, Répertoire, aux mêmes mots).

Ainsi, dès qu’en dehors des personnes physiques, seules 
aptes par leur nature à devenir propriétaires, il se crée
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un être moral, il se forme un établissement avec la capa
cité de posséder des biens pour lui -même, bon oru m  c a p a x ,  
il y a une mainmorte. Savigny, q u i, dans son T r a ité  d e  
d ro it  ro m a in ,  a fait une étude approfondie de la personne 
juridique ou de la corporation, en signale comme le carac
tère essentiel, « que son droit repose, non sur ses mena
it bres pris individuellement, ni même sur tous ses mem- 
« bres réunis, mais sur un ensemble idéal. « {T r a i t é  d e  
d r o it  ro m a in ,  traduction Guenoux, I I ,  p. 241-242, 284.) 
Comme Dumoulin, il déduit de cette constitution de la 
personne civile « que le changement partiel ou intégral de 
« ses membres ne touche ni à l’essence ni à l’unité de la 
« corporation. » Les biens composant une mainmorte ne 
sont soumis à aucune mutation, à aucun partage h la re
traite ou au décès de ses membres; en un mot le change
ment des personnes qui vivent dans son sein n’exerce 
aucune influence sur le sort de ses biens, qui n’en restent 
pas moins immuables. Entre les biens tombés en main
morte et les autres, il y a donc une différence profonde : 
tandis que ceux-ci au décès de leur maître passent en 
d’autres mains, et par suite se dispersent périodique
ment, les premiers restent immuables, ne subissent pas le 
contre-coup des accidents de la vie, n’en suivent pas les 
fluctuations. Le signe qui révèle donc l’existence d’une 
mainmorte, c’est l’absence de toute mutation, de tout par
tage à la retraite ou au décès des membres d’une commu
nauté.

Toutefois il ne faut pas se tromper sur l’immutabilité 
qui est indiquée toujours comme le trait distinctif de la 
mainmorte. Pour qu’une communauté soit une main
morte, il n’est pas nécessaire qu’elle garde toujours ses 
biens dans le même état. La  mainmorte légale peut alié
ner les siens avec la permission de l’autorité. La  main
morte clandestine, qui n’est pas gênée parla tutelle de 
l’Etat, dispose de ses biens aussi librement qu’une per
sonne naturelle. Elle ne perd point son caractère parce 
quelle change quelquefois de biens, parce quelle en vend 
une partie, en achète d’autres avec le prix. Malgré les mo
difications que subit son avoir par les aliénations, les 
échanges quelle fait, elle n’en subsiste pas moins tant que 
la retraite ou le décès de ses membres ne l’assujettit à au
cune mutation, à aucun partage.

Cette immutabilité constitue la mainmorte, même lors
qu’elle est limitée à un certain temps. Par sa nature, 
comme être abstrait, la mainmorte ne meurt pas, elle 
n’est pas soumise aux vicissitudes de la vie. Livrée à elle- 
même, elle durerait toujours. Aussi est-elle ordinairement 
perpétuelle. Mais cette perpétuité n’est pas une condition 
essentielle de son existence. Un acte de l’autorité, pour la 
mainmorte légale, la volonté des parties, pour la main
morte clandestine, peuvent en limiter la durée, sans que 
ni l’une ni l’autre ne disparaissent. Bien que la perpétuité 
soit dans ses desseins, la mainmorte clandestine a même 
toujours soin, pour mieux se cacher à l’œil investigateur 
du juge, de dire qu’elle ne constitue qu’une association 
temporaire, précaire.

Voir sur la différence entre la mainmorte et l'être moral 
représentant dans la société les intérêts communs des as
sociés, dans ce Recueil, t. X X I V , l’article intitulé : D e s  
com m u n a u tés  r e lig ie u s e s  e t  d e la l ib e r té  d 'a ssocia tion  p. 1173-1174.

I I .  La  cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 1862, 
a reconnu que pour s’éclairer sur la véritable intention 
d’un testateur qui appartient à une communauté religieuse, 
le juge peut puiser ses présomptions dans le droit canon 
et les lois de l’Eglise (Pasicr., 1862, 1 ,  288; Belg. Jud., 
X X ,  p. 675).

L ’arrêt que nous rapportons établit que par son vœu 
de pauvreté, tout membre d’une communauté religieuse 
est naturellement porté à abdiquer toute propriété indivi
duelle et à transférer ses biens à la communauté, par la
quelle son individualité est absorbée en vertu du vœu 
d’obéissance.

Cette présomption découle des obligations qu’impose la 
vie religieuse.

JUDICIAIRE.
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La  vie religieuse consiste dans la pratique des trois 

conseils de l’Evangile, l’obéissance, la chasteté et la pau
vreté, comme le dit l’abbé Fleury, dans son institution au 
droit canonique, I ,  p. 157 : « par la pauvreté, les religieux 
« renoncent aux biens extérieurs; par la continence, à 
« leur corps; par l’obéissance, à leur volonté. »

Dans les Extravagantes, tit. X I V , D e  v erb o ru m  s ig n if i -  
ca tio n e ,  cap. I ,  Q u oru m d a m , le pape Jean X X I I ,  s’exprime 
ainsi sur les trois vœux : « m a gn a  q u id em  p a u p er ta s  ;  sed  
« m a jo r  in te g r i ta s ;  h oru m  a t o b ed ien tia  m a x im u m , s i  
« cu stod ia tu r  illœ sa . N a m  p r im a  r e b u s , secu n d a  c a rn i,  
u te r t ia  v e r o  m e n ti  d o m in a tu r  e t  a n im o .  »

Le vœu d’obéissance oblige les membres des commu
nautés religieuses à exécuter avec amour (a ffectus v o lu n -  
ta tis) les ordres de leurs supérieurs, comme si ces ordres 
émanaient de Dieu lui-même sans qu’ilssoient astreints tou
tefois à faire aucune chose illicite au point de vue canonique 
(Bouix, T ra cta tu s  d e j u r e  r eg u la r iu m ,  I I , p. 568-569).

Le corps du droit canon et les décisions du Concile de 
Trente s’expriment très-nettement sur l’étendue du vœu de 
pauvreté.

Les décrétales de Grégoire I X  contiennent cette règle : 
A bd ica tio  p r o p r ie ta t is , s ic u t  e t  cu stod ia  c a s t i ta t is , ad eo  e s t  
a n n e x a  regu lce m on a ch a li, u t  co n tra  ea m  n ec  su m m u s p o n -  
t i f e x  p ossit lic e n tia m  in d u lg e r e  (D éc r é ta l. G r e g .,  lib. I I I , 
tit. X X X V , cap. 6 in  f in e .

Les In s titu te s  du droit canonique (liv. I , tit. X X X ,  § 13) 
rappellent cette règle en ces termes : « S e d  n ec  a liq u id  
« p r o p r iu m  p o s s id e r e  d eb et : e t  s i  qu id  h a b et, to tu m  in  
« co n tin en ti  res ig n a b it. N a m  a bd ica tio  p r o p r ie ta t is  a d eo  es t  
« a n n e x a  r eg u læ  m on a ch a li, u t con tra  ea m  n ec  su m m u s  
« P o n t i fe x  p oss it l ic e n tia m  in d xd gere. E t  si p r o p r ie ta s  apud  
« q u em qu a m  in v en ta  fu e r i t  in  m o r te ,  is  e s t  ch r is tia n â  s e -  
« p u ltu râ  p r iv a n d u s, e t  sep u ltu s  exh u m a n d u s  : p r o u t  e tia m  
« beatus G reg o r iu s  se  f e c ü s e  n a rra t.  »

Dans la session X X V , chapitre I I ,  intitulé : P r o p r ie ta s  
reg u la rib u s  om n in o  p r o h ib e tu r ,  le concile de Trente, vou
lant ramener les ordres religieux aux traditions primitives 
de l’Eglise, dit : « N e m in i  ig itu r  reg u la r iu m  ta m  v ir o r u m ,  
« qu a m  m u lieru m , licea t bon a  im m ob ilia , v e l  m ob ilia , cu 
it ju scu m q u e  q u a lita tif  fu e r in t ,  e tia m  q u ov is  m od o ab e is  
« a cqu isita , ta m qu a m  p r o p r ia , a u t e tia m  n om in e  con ven tu s  
« p o s s id ere , v e l  te n ere  ; sed  s ta tim  e a  s u p e r io r i  tra d a n tu r , 
« con ven tu iq u e  in c o r p o r e n tu r .  »

Aussi les canonistes établissent-ils comme maxime 
Q u id qu id  a cq u ir it  m on a ch u s, a c q u ir it  m o n a s te r io .

«  La  pratique de la pauvreté religieuse consiste, par 
« rapport à chaque religieux, dit D e H ericourt, à se dé
fi pouiller, par leur profession, de tous les biens exté- 
« rieurs, à n’avoir rien en propre, à ne pouvoir rien 
« acquérir pour le posséder en propre, soit meuble, soit 
« immeuble, et à n’user que comine des pauvres de ce que 
« la communauté leur fournit pour la subsistance et pour 
« l’habillement. » (L es  lo is e c c lés ia s tiq u es  d e F r a n c e ,  
I I I e partie, chap. I I I , art. 1 , n° 30.)

L ’abbé Fleury, dans son In s titu t io n  d u  d ro it  e c c lé s ia s t i
q u e ,  fait cette remarque que pour le religieux « la pratique 
« de la pauvreté ne consiste pas tant à manquer des com- 
« modités de la vie qu’à n’avoir rien en propre dont il 
« puisse disposer. » (Paris, 1722 , I ,  p. 160.)

Mais, à part quelques ordres mendiants, le concile de 
Trente a concédé à toutes les communautés d’hommes ou 
de femmes le droit d’avoir en propriété des biens immeu
bles comme des biens meubles. C on ced it sa n cta  syn od u s  
om n ibu s m o n a s ter iis  e t  d om ibu s ta m  v ir o r u m  qu a m  m u lie 
ru m  e t m ed ica n tiu m , e x c e p t is  d om ibu s fr a tr u m  s a n c t iF r a n -  
c isc i ca p u cc in oru m , e t  e o ru m  q u i m in oru m  d e o b serv a n tia  
v oca n tu r , e tia m  qu ibu s a u t e x  con stitu tion ib u s  su is  e r a t  
p ro liib itu m , au t e x  p r iv i le g io  a p osto lico  n on  e r a t  con cessu m , 
u t d ein cep s  bona im m o b ilia  e is  p o ss id ere  l ic e a t.  (Sess. X X V , 
cap. III.)

La  communauté, le c o n v en tu s ,  est une personne entière
ment distincte des religieux; ceux-ci n’ont aucun droit de 
propriété sur les biens, ni individuellement, ni en com
mun. L e  con ven tu s  en est propriétaire à leur exclusion.

Bien que pour le concile de Trente le vœu de pauvreté 
implique, comme pour l’ancien droit canonique, l’abdica
tion complète de toute propriété personnelle, les cano
nistes ont distingué depuis divers degrés dans le vœu de 
pauvreté et le Saint-Siège a approuvé des règles qui en 
atténuent beaucoup la sévérité primitive. (V. Bouix, T ra c
ta tu s d e j u r e  reg u la r iu m ,  I ,  p. 95 à 104.)

Les vœux sont solennels ou simples. Par les vœux so
lennels, on s’engage publiquement à suivre les conseils de 
l'Evangile, à pratiquer l’obéissance, la pauvreté et la chas
teté suivant une des règles approuvées par l’Eglise, p e r  
p r o fe s s io n e m  e x p r e s s a m  . . .  fa c ta m  a licu i d e re lig io n ib u s  
p e r  sed em  a p osto lica m  a p p rob a tis . Boniface V I I I , l ib e r  
s e x tu s  d e c r e t . C a p . qu od  v o tu m , d e v o to  e t  v o ti  r e d e m p -  
tion e . Les vœux simples sont ceux qui se font en particu
lier, sans aucune solennité.

Les vœux solennels sont toujours perpétuels; les vœux 
simples peuvent letre, mais ne le sont pas nécessairement.

Les vœux simples ne sont pas moins obligatoires envers 
Dieu que les vœux solennels. S im p le x  vo tu m  apud  D e u m  
n on  m in u s ob lig a t qu a m  s o lem n e . D é c r é ta l . G r e g . ,  liv. I V , 
tit. 6, q u i c le r ic i  v e l  v o v e n te s ,  cap. 6, P iu rsus. « Il n’y a 
« nulle différence entre ces deux sortes de vœux quant à 
« la promesse ; et de droit divin, ils ne diffèrent point non 
« plus essentiellement entre eux quant à la matière et à 
« la raison du vœu, mais seulement par la loi positive de 
« l’Eglise, qui a introduit la solennité du vœu. » Ainsi 
s’exprime Guy du Rousseau de la Combe, dans son Re
cueil de jurisprudence canonique, V° V oeu. Telle est la 
doctrine généralement admise par les canonistes. Elle est 
enseignée par Bouix, I , p. 60-62.

Les communautés où l’on fait des vœux solennels sont 
les communautés r é g u liè r e s  proprement dites. Celles où l’on 
ne se lie que par des vœux simples ont toujours été consi
dérées plutôt comme s é c u liè r e s  (De Hericoukt, ouvrage 
cité, I I I e partie, chap. I I I , art 1 ; Henrion, C od e ec c lé s ia s ti
q u e  f r a n ç a is ,  Paris 1829, p. 465 et suiv.).

Depuis les bulles de Grégroire X I I I ,  concernant l ’ordre 
des jésuites, les canonistes nomment aussi r é g u liè r e s ,  dans 
un sens plus étendu, les communautés dont les membres 
ne sont liés que par des vœux simples ^Bouix, I , p. 1 1 7 ) . 
Toutefois, elles ne sont pas confondues avec les commu
nautés r é g u liè r e s  proprement dites. Bouix les distingue en 
ces termes : « P e r  r e l ig io n e s ,  seu , qu od  id em  e s t ,  p e r  
« r e l ig io n e s  s tr ic t e  d ic ta s , s eu  fo rm a tes , in te llig en d a  su n t  
« in s titu ta , q u æ  essen tia m  sta tu s r e l ig io s i  h a b en t, cu m  v o tis  
« so lem n ibu s  : p e r  co n g reg a tio n es  a u tem  re lig io sa s , in te ll i -  
« g en d a  su n t in s titu ta , q u æ  esse n tia m  sta tu s  r e l ig io s i  h a b en t, 
« sed  cu m  v o tis  d u n ta x a t s im p lic ib u s ,  » (I, p. 187).

A  cette dernière catégorie appartiennent les nombreuses 
communautés qui se sont établies avec la seule permission 
de l’ordinaire, de levèque du diocèse. Bouix (p. 209 et s.) 
dit que ces communautés, qui n’ont reçu leurs règles que 
des évêques, sont tolérées par le siège apostolique et ainsi 
tacitement approuvées. (V. aussi R avelet, T r a i té  d es c o n 
g rég a tio n s  r e lig ie u s e s ,  n° 49.)

La  présomption déduite par la cour d’appel de Gand 
des vœux n’est donc pas moins applicable aux membres 
des communautés où l’on ne fait que des vœux simples, 
qu’aux communautés où les vœux sont solennels.

III . Mais I  arrêt ne se fonde pas seulement sur cette 
présomption.

Tous les membres de la communauté d’Ardoye qui 
avaient terminé leur noviciat, s’étaient institués récipro
quement légataires universels, en appelant les survivants 
à prendre les parts des prémourants. Cette série de testa
ments avait évidemment pour but d’empêcher les biens de 
sortir de la communauté, de faire de celle-ci une main
morte.

Aussi était-il constaté qu’Adolphine Decaluwe, en se 
retirant de la communauté, après le décès de Bernardine 
Dhaenens et de Rosalie Vandoolaeghe, dont elle était lé
gataire universelle conjointement avec les autres membres 
de la communauté, n’avait obtenu cependant aucune part
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de leurs successions. La  cour a vu avec raison dans ce fait 
la preuve manifeste que tous ces testaments ne devaient 
profiter qu’à la communauté.

I V . Consulter sur l’interposition au profit d’ une commu
nauté religieuse incapable, Orts, D e l'in ca p a c ité  c iv i le  d es  
co n g rég a tio n s  r e l ig ie u s e s  n on  a u to r is é e s ,  chap. V I  et V I I  ; 
R avelet, T r a i té  d es  co n g rég a tio n s  r e l ig ie u s e s ,  p. 297 à 
322 ; L apierke , D e  la  ca p a c ité  c iv i le  d es  con g rég a tion s  r e 
l ig ieu ses  n o n  a u to r is é e s ,  p. 59, 60; T roplong, D e s  d on a 
tion s  e n tr e  v ifs  e t  d es  te s ta m en ts ,  n08 684 à 687 ; D eimo- 
lombe, C o u rs  d e cod e N a p o lé o n ,  X V I I I ,  nos 642 et 643 ; Van 
H ugenpoth tôt den B erenclaauw, D e k loos ters  in  N e d e r -  
lan d  in  1861, derde oplaag, n° 33 ; A .  T eld ers , B y d r a g e  
tô t e e n e  g esc h ied e n is  v a n  h e t  b ez it  in  d e d oode h an d , bladz. 
198-199. P . D . P .

T ir  a » q <-iTr—

COUR D’ A P P E L  D E G A N D .
Prem ière chambre. — présidence de M. Lelièvre, 1er prés.

JUGEMENT.— INTERPRÉTATION. —  POUVOIR DU JUGE. — CHOSE 
JUGÉE. —  LÉGATAIRE UNIVERSEL. —  CONFUSION DE PATRI
MOINES. —  RESTITUTIONS. — REDDITION DE COMPTE. —  RE
LIQUAT.

Si le juge peut interpréter ses décisions, lorsqu’elles sont obscures 
et ambiguës, il ne lui est pas permis, sous prétexte d’interpréta
tion, de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. 

Spécialement, lorsqu'un légataire universel, dont le titre est con
testé, a été condamné à rendre compte de tout ce dont il s’est 
mis en possession, lorsqu’il a établi une confusion entre le pa
trimoine de son auteur et d'autres patrimoines dont celui-ci 
n’avait que l'administration, pour qu’on puisse déterminer ce 
qui doit être restitué aux représentants des défunts propriétaires 
de ces patrimoines, qui sont aussi héritiers legaux du testateur 
et demandeurs en nullité du testament, le juge, interprétant sa décision antérieure, ne peut pas contraindre ces derniers à se 
contenter d'un compte incomplet et les déclarer non fondés à réclamer, à litre de provision, le reliquat de ce même compte, 
exclusivement relatif aux restitutions à opérer, jusqu'à ce que 
la qualité de légataire universel ait été reconnue dans le chef du 
rendant compte.

(CANNAERT D'HAMALE ET CONSORTS C. DE BERGEYCK.)

L ’arrêt suivant suffit à l’intelligence des faits de la 
cause :

Arrêt. — « 1° Sur le compte de gestion et de tutelle :
« Attendu que le jugement du 2 juin 1866, intervenu entre parties, est passé en force de chose jugée:
« Attendu qu'après avoir joint la saisie-revendication et les autres contestations à la cause principale, et avant de statuer 

pour le surplus sur les diverses conclusions des parties et tous 
les droits saufs, ce jugement a condamné le sieur de Bergeyck, 
ici intimé, à rendre, dans les trois mois de la signification, 
compte de tout ce dont il s'est mis en possession à titre de pré
tendu légataire universel de la demoiselle Adèle Annez, sous 
peine d’v être contraint par la saisie et vente de ses biens jusqu’à 
concurrence d’une somme de 130,000 fr., ce avec les pièces 
justificatives permettant d'apprécier ce qui compose la succes
sion restée indivise de dame Annez de Wapenaert et les successions de demoiselles Louise et Adèle Annez ; lui ordonnant de 
communiquer toute une série de pièces de famille de Louise 
Annez ainsi que le compte de tutelle de celle-ci avec les pièces justificatives ;

« Attendu qu'il a donc été décidé qu’avant toute reconnaissance préalable de la qualité de légataire universel daus le chef 
du sieur de Bergeyck, celui-ci doit rendre compte de tout ce dont 
il s’est mis en possession, et que cette décision se justifie par 
cette considération que par son fait il a établi une confusion 
entre le patrimoine de madame veuve Annez de Wapenaert, de Louise Annez et d’Adèle Annez, et qu'il n’est pas contesté, quand 
même il serait reconnu légataire universel, qu’il n’a aucun droit à exercer sur le patrimoine de Louise Annez, de sorte qu’il y a 
lieu à restitution et qu'il n’y a qu’un moyen de déterminer ce qui 
doit être restitué, c’est de faire le compte de tout ce qui a été 
appréhendé et se trouve confondu entre les mains de l’intimé de Bergeyck;

« Attendu que ce dernier, en présentant un compte où tout est confondu et en ne communiquant qu’un simple projet de 
compte de tutelle, n’a pas exécuté le jugement du 2 juin 1866 ;

« Attendu que si les tribunaux peuvent, sans violer les principes de la chose jugée, interpréter leurs décisions lorsqu'elles 
sont obscures et ambiguës, ils ne peuvent, sous prétexte d’in
terprétation, porter atteinte à l'autorité de la chose jugée;

« Attendu que les motifs et le dispositif du susdit jugement 
sont en corrélation intime et ne présentent ni obscurité ni ambiguïté ;

« Attendu qu’il suffit de mettre en regard le jugement du 2 juin 1866 et celui du 10 août 1867 pour se convaincre que ce 
dernier n’est pas conforme à la chose jugée ;

« Qu’en effet, il est impossible d’admettre avec le second jugement que celui du 2 juin 1866 doive être interprété en ce 
sens que l'intimé de Bergeyck, en présentant un compte incom
plet, ait satisfait à ce jugement; que les appelants n'avaient pas 
droit, ni par exécutoire, ni à titre de provision, au reliquat 
qu’accusait le prétendu compte de tutelle, et que tant que la qua
lité de légataire universel ne serait pas reconnue, les appelants 
ne pourraient réclamer un compte de tutelle de l’interdite 
Louise Annez;

« Attendu que toutes ces dispositions vont à l’encontre du 
jugement du 2 juin 1866 ;

« 2° Quant à la pénalité de 150,000 fr. prononcée par juge
ment du 2 juin 1866 :

« Attendu que l’intimé, par les communications qu’il a faites, 
a partiellement exécuté le susdit jugement, que d’ailleurs cette 
pénalité se confond avec la provision demandée;

« Attendu qu’à l’égard de cette provision, il résulte d’une 
part du compte, quoique défectueux et incomplet, produit par 
de Bergeyck ainsi que des documents communiqués à l’appui, et 
d’autre part des faits déjà acquis au procès, en ce qui concerne 
le vice d’interposition de personne dont le testament de la de
moiselle Annez est argué, eu égard à l’importance de la succes
sion de cette dernière, que ladite provision peut être équitable
ment fixée à la somme de 80,000 fr. à payer aux appelants, 
partie Surmont ;

« 3° Quant aux faits posés par les appelants, relatifs à la cap
tation et au défaut de discernement d’un côté, et d’interposition 
de personne de l’autre :

« Attendu qu’il y a lieu d’adopter les motifs du jugement 
a quo;

« 4° En ce qui concerne le domaine de Beveren :
« Attendu que l’opinion du premier juge est prématurée, 

qu’il importe de réserver à ce sujet les droits des parties jusqu’à 
ce qu’il aura été statué sur la qualité de légataire universel dans 
le chef de de Bergeyck ;

« 5° Sur la séparation des patrimoines :
« Attendu qu’il y a lieu d’adopter les motifs du jugement 

a quo ;
« Par ces motifs, la Cour dit pour droit :
« 1° Que le jugement a quo a violé les principes de la chose 

jugée le 2 juin 1866, en ce qu’il a décidé que l'intimé a satisfait 
au jugement du 2 juin 1866, alors (pie, malgré le prescrit dudit jugement, il n’a pas rendu un compte complet permettant d’ap
précier ce qui compose chacune des successions de dame Annez 
de Wapenaert, des demoiselles Louise Annez et Adèle Annez, et 
qu’il ne contient pas le solde de compte de tutelle de Louise An
nez; met, quant à ce point, le jugement dont appel au néant;

k 2° Condamne l’intimé à payer aux appolants, partie Sur
mont, à titre de provision, la somme de 80,000 fr. ;

« 3° Dit que c’est prématurément qu’il a été conclu et statué 
sur la prétendue vente du domaine de Beveren, réserve tous droits jusqu’après décision sur la valeur du testament de la de
moiselle Adèle Annez ;

« Adopte les motifs du premier juge :
« 4° En ce qui concerne la captation et la suggestion ;
« Et 5° En ce qui concerne la séparation de patrimoines:
« Quant à l’appel incident, adoptant les motifs du premier 

juge, le met à néant, confirme le jugement du 10 août 1867 en 
ce qui concerne la pertinence et la relevance des faits relatifs à l’interposition de personne;

« Condamne l’intimé aux frais des deux instances... >> (Du 
12 mai 1870. — Plaid. MM“  E. De Le Court, D’lliiolkgne, Mon- 
tigny et J. Jacobs (du barreau d’Anvers).

—  — - >o ac -  —-----
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COUR D’ A P P E L  D E G A N D .

Prem ière chambre. — présidence de M. Lelièvre, 1er prés.
BREVET. —  DEGRÉS DE JURIDICTION. —  DEMANDE EN NULLITÉ. 

MISE EN OEUVRE. —  DÉCHÉANCE.

Est en premier ressort le jugement qui statue sur une demande 
principale de 2,000 fr. de dommages-intérêts pour contrefaçon 
d'appareil breveté, et une demande reconventionnelle en annulation du brevet, pour mise en œuvre avant la date du brevet. 

Le brevet est nul s’il y a eu mise en œuvre quelconque à une date antérieure à celle du brevet, lors même que celte mise en œuvre 
émane d'un artisan qui a surpris le secret de l’inventeur dans le cours de ses essais.

(CHARMER C. PHILIPS.)

Le  jugement du tribunal civil d’Audenarde, du 9 dé
cembre 1870, que nous avons rapporté plus haut, p. 586, 
a été frappé d’appel.

Arrêt. — « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que l'intimé ayant conclu en première instance à 

ce que le brevet dont s’agit fût déclaré nul, il est évident que 
cette demande en nullité est par elle-même d’une valeur indé
terminée; qu'elle entraîne des conséquences illimitées, puisque 
le breveté, en perdant son privilège, perd également tous les 
avantages qui pourraient en être la suite; qu'il s’en suit donc 
que cette demande est sujette à appel ; qu’au surplus, l’appelant, 
dans ses conclusions du 1er juin 1870 devant le premier juge, a 
évalué l’annulation du brevet à la somme de 25,000 fr. ;

« Au fond :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Attendu en outre que la prescription de l'art. 24 de la loi du 24 mai 1854 : « le brevet sera déclaré nul lorsqu’il sera 

« prouvé que l’objet breveté a été employé, mis en œuvre ou 
■< exploité par un tiers, dans le royaume, dans un but commcr- 
« cial, avant la date légale de l’invention, » est formelle et impérative ;

« Que l'on ne découvre ni dans l’exposé des motifs de la loi, 
ni dans les discussions qui l’ont précédée, ni dans les divers 
rapports auxquels elle a donné lieu, aucune réserve s’appliquant aux actes de dol et de fraude; que le législateur n’a eu en vue 
que la publicité, indépendamment des causes dont elle pourrait 
procéder; qu’il a posé une règle absolue qu’il faut appliquer dans toute la rigueur de son prescrit;

« Attendu que la personne employée par l’inventeur pour 
construire l’appareil inventé est incontestablement un tiers dans 
le sens juridique de ce mot; que cette expression tiers a une si
gnification connue et s’applique parfaitement à ceux qui ont sur
pris le secret de l’inventeur; que cela est si vrai que, dans l’es
pèce, l’appelant a donné lui-même h l’intimé le nom de voleur de l'invention ;

« Attendu que l’appelant, si son allégation était établie, de
vrait s’imputer de n’avoir pas su mettre son invention à l'abri 
des surprises, des soustractions frauduleuses, des infidélités ou 
de ne l’avoir pas mise plus promptement sous l’égide de la loi ; que si, en équité, il peut y avoir injustice à ne pas rétablir l’in
venteur dans ses droits violés, il faut bien reconnaître qu’au re
gard de la loi, en se plaçant non pas au point de vue unique de f’intérèt de l’inventeur, mais au point de vue de l’intérêt des 
tiers qui doivent librement profiter de tout ce qui appartient, par 
la divulgation, au domaine public, la solution doit être toute dif
férente ; que des considérations d’équité ne peuvent faire fléchir le texte précis de la loi ;

« Attendu d'ailleurs que la loi n’a pas laissé sans défense 
l’inventeur; qu'il peut exercer une action en dommages-intérêts 
en réparation de tout le préjudice qu’il aura éprouvé contre celui 
qui a surpris sa découverte et qui l'a exploitée frauduleusement', 

« Quant à l’appel incident de l’intimé :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience pu

blique les conclusions conformes de M. L a m e e r e , substitut du 
procureur général, met les appels à néant; confirme le jugement 
dont appel ; condamne l’appelant aux sept huitièmes des dépens 
d’appel, l’autre huitième restant h charge de l’intimé... » (Bu 4cr juin 1871. — Plaid. Ad. Du Bois c. De Rvck.)

Observations. — Sur la fin de non-recevoir, voir A dnet, 
nos 885 et 886.

Sur la question du fond : dans le sens fie l’arrêt, Nou- 
GEiER, B r e v e ts  d ’in v en t io n  e t  co n tr e fa ço n ,  n° 510; R e -

nouard, Goujet et Merger, V° I n v e n tio n ,  n° 58 ; L esenne, 
B r e v e ts  d ’in v e n t io n ;  R épertoire du J ournal du P alais, 
Devilleneuve et Massé ; Duvergier, P erpigna, M a n u e l d es  
in v e n t e u r s ;  R endu et Delormes, D r o i t  in d u s t r ie l ;  cass. 
fr., 10 février 1806 (Dalloz, B r e v e ts  d 'in v en tio n ,  n° 73) ; 
cass. franç., 24 décembre 1833 (Journal du Palais, 1833, 
p. 1098). '

C o n tra  : B lanc, p. 547 ; D alloz, Rép. gén., V° B r e v e ts ,  
n° 71  ; Paris, 10 mai 1856 (Journal du P alais, 56, 2, 
p. 533).

E n  Belgique, dans le sens de l’a rrê t : T illièr e , B r e v e ts ,  
n° 65 ; P icard et Olin ; V ilain, G u id e  d es in v e n te u r s ,  
n° 119. C on trà  : T il liè r e , n° 319.

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
Deuxième chambre. — présidence de iw. cousturler.

ASSURANCES. —  CONTRAT.— PLURALITÉ DASSURANCES.—  ORDRE 
PUBLIC. —  DÉROGATION. —  IDENTITÉ DE CHARGEMENT.

JS’est pas d’ordre public la disposition de l’art. 359 du code de 
commerce d'après laquelle, en cas de plusieurs contrats d’assu
rances faits sur le même chargement, le premier subsiste seul 
s’il a assuré l’entière valeur des objets chargés.

Il est permis d’y déroger.
Cette disposition ne s’applique qu’au cas où les divers contrats 

d’assurances ont pour objet le même chargement.
(l’agrippine c. graus.)

Arrêt. — Y a-t-il lieu, sans avoir égard à la fin de non-rece
voir proposée par la compagnie appelante, de confirmer la sen
tence arbitrale dont est appel?

« Attendu qu’après avoir vainement invoqué devant les arbi
tres la réticence et le dol de l’intimé pour faire annuler de ce 
chef la convention du 7 août 1870, l’appelante oppose en instance 
d’appel une nouvelle fin de non-recevoir tirée de l’art. 359 du 
code de commerce, qui ne prévoit que des cas de doubles assu
rances contractées sans fraude;

« Attendu que l'ordre public n’est pas assez directement inté
ressé ü l’observation rigoureuse de l’art. 359, pour qu’on ne 
puisse y déroger, comme cela a généralement lieu dans la pra
tique des assurances ;

« Attendu d’ailleurs que cet article du code de commerce n’est 
pas applicable îi l’espèce, en ce qui concerne cette fin de non- 
recevoir, puisqu'il est constant en fait que la convention du 
19juillet 1870 n'a assuré contre les risques de l’incendie qu’un 
chargement de foin de 65,000 kilogrammes, d'une valeur de
3,000 florins ou 6,342 francs, tandis que la convention du 7 août 
suivant a assuré contre l’eau, le feu, le vent, les échouments et 
autres risques fluviaux, un chargement de foin de 68,000 kilo
grammes, d’une valeur de 9,000 francs, ce qui constitue une 
différence assez notable de poids et de valeur, et une aggravation 
de risques ;

« Qu’il s’ensuit que les deux assurances n’ont pas eu, à pro
prement parler, le même chargement pour objet, de manière à 
entraîner virtuellement et de plein droit la nullité de la seconde 
convention; qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir la fin de non- 
recevoir dont il s'agit;

« Au fond :
« Attendu qu’au point de vue de l’équité et de la bonne foi, on 

ne peut méconnaître, en présence des termes de la convention, 
l’importance de la révélation spontanée qu’a faite l’intimé avant 
le sinistre, au représentant officiel de la compagnie, du fait de la 
double assurance que celle-ci incrimine et nonobstant laquelle 
elle a maintenu la convention en retenant la prime;

,« Attendu, au surplus, que la sentence arbitrale est suffisam
ment motivée en fait et en droit, pour qu’il y ait lieu de la con
firmer ;

« Attendu que l’appelant a, dans ses conclusions devant la 
cour, modifié l’ordre et la rédaction des faits qu’elle est admise 
à prouver p arla  sentence arbitrale; mais qu’il n’y a pas lieu 
d’admettre ces modifications, dont l’utilité n'est pas bien démon
trée, les deux articulations ayant implicitement le même sens et 
la même portée ;

« Par ces motifs et ceux des arbitres, la Cour m et l’appella
tion au néant, et sans avoir égard h la fin de non-recevoir op
posée par la com pagnie, confirme la sentence, e tc ... »(Du 1er avril 
1871. —  Plaid. MMe8 Gérimont et Grenson.)
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JURIDICTION CRIM INELLE.
COUR O’ A P P E L  D E  G A N D .

Chambre correctionnelle. — présidence de M. drandjean.
COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  CRIME. —  CIRCONSTANCES ATTÉ

NUANTES. —  TENTATIVE. —  CORRECTIONNALISATION. —  CON
NEXITÉ. —  DÉLIT.

L'admission de circonstances atténuantes au profit d'un accusé de tentative de meurtre ne permet pas de le renvoyer devant le tribunal correctionnel.
Le tribunal corret tionnel saisi de faits connexes, dont l’un excède 

les limites de sa compétence, ne peut, en se déclarant incompétent à son égard, retenir la connaissance des autres.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. PAUWELS.)

Léopold Pauwels, ouvrier à Belleghem, était prévenu 
de s’être rendu coupable, le 26 février 1871 :

1° De tentative de meurtre pour avoir, avec intention, 
tenté de donner la mort au gendarme Breugelmans;

2° De rébellion pour avoir résisté seul, muni d’armes, 
avec violences et menaces, contre le maréchal-des-logis 
Bayart et le gendarme Breugelmans et leur avoir porté des 
coups qui ont été la cause de blessures, d’effusion de sang 
et d’une incapacité de travail personnel, lesdits Bayart et 
Breugelmans étant dans l’exercice de leurs fonctions, etc.

Le 9 mars, la chambre du conseil du tribunal de Cour- 
trai, conformément au réquisitoire du ministère public, 
considérant que le fait repris sub  n° 1 , était punissable 
d’une peine criminelle, mais qu’il se présentait des circon
stances atténuantes résultant de ce que la tentative était 
restée sans résultat aucun et que les faits sub  n° 2 étaient 
punis de peines correctionnelles, renvoya le prévenu de
vant le tribunal correctionnel.

Le 22 mars 18 71 , le tribunal de Courtrai statua comme 
suit :

Jugement. — « Attendu cpie le premier fuit imputé au prévenu est punissable des travaux forcés de 15 à 20 ans, en vertu des art. 51, 52, 80 et 393 du code pénal ;
« Attendu que la chambre du conseil de ce tribunal, par son 

ordonnance du 9 de ce mois, a admis des circonstances atténuantes en faveur du prévenu et qua cet égard il y a chose jugée, 
mais que l’effet de ces circonstances atténuantes ne peut être 
de substituer ii une peine criminelle une peine correctionnelle, 
de sorte que le tribunal est incompétent pour statuer sur le premier chef de la prévention ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent;
« Mais attendu qu’il résulte de l'instruction que le prévenu s’est rendu coupable de rébellion pour avoir résisté seul, muni 

d’armes, avec violences et menaces, contre le maréchal-des-logis 
Gustave bayart cl le gendarme breugelmans agissant pour l’exécution des lois, des mandats de justice et jugements, et qu’en 
outre le prévenu a volontairement porté des'coups et fait des 
blessures au maréchal-des-logis Gustave bayart et au gendarme Breugelmans ;

« Attendu que ces deux infractions sont constituées par le 
même fait, de sorte qu’aux termes de l’art. 65 du code pénal il n’y a lieu d'appliquer que la peine la plus forte;

« Par ces motifs, condamne Léopold Pauwels à un emprisonne
ment de 2  ans, à une amende de 100 fr... » (Du 2 2  mars 1871.)

Sur l’appel interjeté par le procureur général, la Cour 
de Gand a rendu l’arrêt suivant ;

Ar r ê t . — « Attendu que la chambre du conseil du tribunal 
de Courtrai, en date du 9 mars 1871, a renvoyé le prévenu Léo
pold Pauwels, surnommé Buvse, devant le tribunal correctionnel: « 1° Du chef de tentative de meurtre sur le gendarme Charles Breugelmans à Herseaux, le 26 février 1871, après avoir admis 
en sa faveur l'existence de circonstances atténuantes;

« Et 2° du chef de rébellion pour avoir résisté seul, muni 
d’armes, avec violences et menaces, contre le maréchal-des-logis 
Bayart et le gendarme Breugelmans et leur avoir porté des coups 
qui ont été la cause de blessures, d’effusion de sang et d’une in
capacité de travail personnel desdits maréchal-des-logis Gustave 
Bayart et gendarme Breugelmans, ceux-ci étant dans l'exercice 
de leurs fonctions et agissant pour l'exécution des lois, mandats de justice et jugements;

« Quant au premier chef :
« Attendu que l’art. 52 du code pénal porte : « La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle 

du crime même, conformément aux art. 80 et 81 ; »
« Attendu que la peine comminée par l’art. 393 contre le 

crime de meurtre est celle des travaux forcés à perpétuité;
« Que la peine immédiatement inférieure, aux termes de l’article 80, est celle des travaux forcés de 15 à 20 ans, et que s’il 

existe des circonstances atténuantes, cette peine doit être remplacée, suivant le § 3 dudit article, par les travaux forcés de 10 à 15ans ou par la réclusion;
« Que dès lors, en supposant le prévenu coupable, la peine à 

appliquer au fait par lui commis ne peut jamais descendre au- dessous de la réclusion ;
« Attendu que vainement, pour démontrer que ce fait est pu

nissable d’une peine correctionnelle, on soutiendrait que l’ar
ticle 52, en renvoyant dans les termes ci-dessus aux art. 80 et 
81, qui déterminent spécialement le mode de réduction ou de 
modification des peines criminelles, s’il existe des circonstances 
atténuantes, a de même laissé au juge la faculté de prononcer 
contre l'auteur d’une tentative de crime l’une ou l’autre des 
peines inférieures que ces derniers articles permettent d'infliger, puisque ce renvoi s’explique aisément par cette considération 
que le code pénal, établissant deux échelles de peines, l’une à l’art. 7 et l’autre aux art. 80 et 81, ce n’est que pour indiquer sa 
volonté de se référer uniquement à celte dernière échelle que le 
législateur a ajouté à l’art. 52 les mots : « conformément aux 
art. 80 et 81 ; »

« Attendu que la thèse contraire ne peut se soutenir qu'en ef
façant le mot immédiatement de l’art. 52 ;

« Attendu enfin que l'interprétation donnée à l’art. 52 par le 
présent arrêt se trouve pleinement confirmée par les travaux 
préliminaires du code (voir Nypels, Commentaire et complément 
du code pénal belge, p. 91, n° 202, et p. 179, n° 24; voir encore 
IIaus, Principes généraux du code pénal belge, p. 259, n° 356, et 
la note, et p. 429, n° 580);

« Quant au second chef de la prévention :
« Attendu qu’il s’agit de faits qui auraient été commis par la 

même personne, au même temps et dans le même lieu que celui formant l’objet du premier chef de la prévention et qui ont avec 
celui-ci, dont la cour d’assises seule peut connaître, une con
nexité évidente;

« Attendu que l'art. 226 du code d'instruction criminelle éta
blit en principe qu'il doit être statué par un seul et même juge
ment sur les délits connexes ;

« Attendu que la juridiction criminelle pouvant seule statuer 
sur le premier chef de la prévention doit nécessairement attirer 
à elle la connaissance des autres faits qui lui sont connexes;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement à quo, en ce 
que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la 
tentative de meurtre; le met à néant en tant qu’il a rcte«u la 
cause et condamné le prévenu à raison des autres faits qui lui 
sont imputés; émondant quant à ce, dit pour droit que ces der
niers faits sont connexes à celui qualifié au premier chef de la prévention; en conséquence, dit ipie le premier juge était in
compétent pour connaître en tout ou en partie de la prévention 
et se déclare elle-même incompétente pour statuer à cet égard... » 
(Du 19 avril 1871.)

O bservations.— L ’ordonnance de la chambre du conseil 
et l’arrêt de la cour de Gand étant contradictoires, le pro
cureur général a porté la cause devant la cour de cassa
tion, statuant en règlement de juges.

A c t e s  o f f i c i e l s .
Justice de p a ix . —  Juges suppléants. —  Nominations. Par 

arrêtés royaux du 13 juin 1871, sont nommés :
1° Juge suppléant à la justice de paix du canton de Nederbra- 

kel, M. Minnaert, candidat notaire à Lierde-Sainte-Marie ;2° Juge suppléant à la justice de paix du canton de Ninove, 
M. Van Steenberghe, avocat en cette ville ;3° Juge suppléant à la justice de paix du premier canton de 
Namur.^M. Delport, avocat et candidat notaire en cette ville.

Notariat. —  Nominations. Par arrêté royal du 19 juin 1871, 
M. Petit, notaire à Cambron-Saint-Vincent, est nommé en la même qualité à la résidence de Lens, en remplacement de M. Le
brun, décédé, et M. Lestrat, candidat notaire à Mons, est nommé 
notaire à la résidence de Cambron-Saint-Vincent.

Alliance Typographique. —  JI.-J. Poot et Le, rue aux Choux, 3 /.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Prem ière chambre. — Près, de NI. corblster de Meaulteart, cons.

DIVORCE. —  RÉCONCILIATION. —  CAUSES NOUVELLES.
GRAVITÉ.

Les torts de l’epoux défendeur à une action en divorce, survenant
après une réconciliation, ne font revivre les causes antérieures
que s'ils ont une gravité suffisante à cet effet.

(p. c. P.)
Les époux P . demandaient respectivement le divorce 

l’un contre l’autre, devant le tribunal de Bruxelles, lors- 
qu’intervint une réconciliation ;

L ’ instance fut reprise ensuite par l’épouse, alléguant des 
faits d’injure nouveaux qui l’autoriseraient à se prévaloir 
des causes antérieures à la réconciliation.

Après enquêtes, le tribunal écarta la demande du mari 
et accueillit celle de la femme.

Appel.
Ar r ê t .—  «  En ce qui concerne la demande en divorce formée 

par l'appelant :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Sur la demande en divorce de l’intimée :
« Attendu qu’il est avéré qu’à la date du 13 novembre 1867, 

les époux se sont réconciliés et ont repris la vie commune;
« Attendu que cette réconciliation a eu pour effet d'effacer les 

faits antérieurs et constituait une lin de non-recevoir contre la 
demande en divorce fondée sur ces faits, à moins que l’intimée 
ne démontrât que, par suite des faits survenus depuis, elle est 
autorisée, aux termes de l’art. 273 du code civil, à faire usage 
des anciennes causes de divorce ; qu’il éciiet donc de rechercher, 
en premier lieu, si les faits postérieurs sont assez graves pour 
faire revivre les faits antérieurs ;

« Attendu que les nouveaux faits que l’intimée impute à son 
mari sont au nombre de trois : d’abord l'état d’isolement dans 
lequel son mari la condamnait à vivre, puis deux scènes de vio
lence ;

« Quant au premier fait :
« Attendu que le transfert du domicile conjugal à Ganshoren 

a été opéré dans un but d'économie et nullement en vue d’éloi
gner l’intimée de ses amis, dont le nombre était d’ailleurs fort 
restreint ;

« Attendu que le reproche d’avoir rompu avec ses anciens 
amis et notamment avec les époux de S., ne saurait constituer 
une cause de divorce; qu'au surplus, la rupture avec les époux 
de S. était parfaitement justifiée par l'attitude hostile que ceux-ci 
avaient prise lors de la première séparation ;

« En ce qui concerne les deux scènes de violence :
« Attendu que la servante, le seul témoin de l’enquête qui 

dépose de ces faits, bien qu’elle déclare que ces faits ont été posés en sa présence, ne peut néanmoins en donner le détail 
précis; qu’on ne peut d’ailleurs attribuer à ces faits, tels qu’ils 
sont relatés par ce témoin, un caractère suffisant de gravité pour 
qu’on puisse les considérer comme constituant des sévices; qu’il 
faut, au surplus, rapprocher les déclarations de la servante au

sujet de ces prétendus sévices, de la déclaration qu’elle a faite 
au début de sa déposition. En effet, elle commence par déclarer que jamais elle n’a entendu M. I’. injurier sa femme et que 
jamais en sa présence il n’a exercé aucun mauvais traitement sur elle ;

« Attendu que l'intimée reproche également à son mari d’avoir, 
à l’époque de sa première séparation, introduit des femmes dans 
le domicile conjugal, fait que la servante ne lui aurait révélé que 
depuis l'instance en divorce et qui ne serait dès lors pas couvert par la réconciliation ;

« Attendu que la sœur de l’appelant, entendue dans la contre- 
enquête, a déclaré que c’cst elle qui, au mois d'octobre 1867, a 
fait à son frère les visites que la servante incrimine; que cette 
déclaration est d'ailleurs confirmée en tous points par le qua
trième témoin de ladite enquête;

« Attendu que la servante signale à la vérité l'introduction 
d'une autre femme, mais elle ne peut, même pas à peu près, 
indiquer la date à laquelle cette introduction aurait eu lieu ; que dans ces conditions, l'appelant se trouve dans l’impossibilité de 
la nier ou de l'innocenter; qu'il résulte d'ailleurs de l’enquête 
que la mère de l'appelant est venue s'installer chez son fils pen
dant la durée de la séparation et la présence de cette dame rend 
le fait allégué improbable;

« Attendu qu’il est constaté par un grand nombre de témoins, 
qu’entre la dame P. et sa servante il existait une grande fami
liarité et même qu'elles vivaient ensemble dans une certaine intimité; qu'il faut, dès lors, se tenir en garde contre les décla
rations de la servante qui, dans ses accusations contre l’appe
lant, a pu se laisser guider par son affection pour son ancienne 
maîtresse ;

« Attendu que l'intimée reproche finalement à son mari l'ac
cusation téméraire d’avoir emporté dtt domicile conjugal une 
somme de 17 à 18,000 francs en obligations au porteur et d’avoir 
allégué qu’une partie do ces valeurs appartenait à la communauté 
et une partie à l'enfant de l'appelant ;

« Attendu i(ue l'intimée ne méconnaît pas qu’elle a abandonné 
le domicile conjugal dans la matinée du 13 mai 1868, empor
tant avec elle ses bardes, effets, meubles et tous ses bijoux ;

« Attendu que ce départ furtif, que rien ne faisait prévoir et 
que rien ne justifiait, au jour même où finissait le temps d’épreuve convenu entre parties, a nécessairement profondément 
irrité l’appelant, qui a pu légitimement soupçonner que le temps d’épreuve n’était qu’un leurre pour arriver à l'anéantissement de 
la correspondance qui en était la condition; que l'on comprend, 
dès lors, que l’appelant ait pu exagérer les torts de sa femme en 
lui imputant l'enlèvement des valeurs ;

« Attendu que les faits que l’intimée reproche à son mari et 
qui auraient été posés au cours de la procédure ne sont pas d'une 
gravité suffisante pour motiver le divorce;

« Attendu que des considérations qui précèdent il résulte que 
les faits nouveaux que l'intimée impute à son mari ne sont pas 
d'une gravité suffisante pour faire revivre les faits antérieurs à la réconciliation et que dès lors il n’y a pas lieu de les rencon
trer ;« Par ces motifs, la Cour, M. S imons, premier avocat général, entendu à l'audience du 3 avril courant mois et de son avis, met 
le jugement dont appel au néant, en tant qu’il a accueilli la demande de l’intimée; déclare cette demande non fondée; con
firme ledit jugement en tant qu'il déclare l'appelant non fondé 
en son action ; et vu la qualité des parties, compense les dé
pens... » (Du 24 avril 1871. — Plaid. M51es Dansaert c. Van 
Humbeeck.)

Observations. — Tous les auteurs admettent que les
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causes nouvelles de divorce dont parle l’art. 273 du code 
civil doivent avoir un certain degré de gravité pour pro
duire l’effet que cet article leur attribue. Quelques-uns vont 
même jusqu’à exiger que les faits nouveaux soient assez 
graves pour autoriser à eux seuls une action en divorce.

Cette dernière exigence est évidemment excessive et fait 
de la disposition de l’article un n on  sen s  comme l’observe 
avec raison M . L a u r e n t , P r in c ip e s  d e  d ro it  c iv il ,  I I I , 
p. 251. Néanmoins des arrêts ont accueilli cette opinion.
V . D a ll o z , V° S é p a ra tio n  d e c o r p s ,  n° 216.

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Prem ière cham bre.— Près, de M. n e  Prelle de la Nleppe, eong.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  LETTRE DE CHANGE. — LIEU DE 
LA PROMESSE ET DE LENDOSSEMENT.

L'action en paiement d’une lettre de change ne. peut être portée 
devant le tiibunal de commerce du lieu où cette traite a été souscrite et endossée, lorsque ce tribunal n'est point celui du 
domicile du souscripteur de la lettre de change et du lieu où le 
paiement doit être effectué.

(TERWANGNE C. DHOFFSCHMIDT.)

Dans l’espèce, les lettres de change dont le paiement 
était réclamé avaient été créées à Bruxelles par l’intimé, 
domicilié dans la province de Luxembourg. Elles étaient 
payables au domicile indiqué, boulevard Haussmann, à
Paris.

Deux de ces traites avaient été endossées à Anvers. Les 
autres effets avaient été escomptés à Bruxelles.

Le tribunal de commerce de Bruxelles, saisi de la de
mande en paiement de ces traites, s’était déclaré incompé
tent.

Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que d'Hoffschmidt, souscripteur des let

tres de change dont il .s'agit, n’est pas domicilié dans l’arrondissement du tribunal de commerce de Bruxelles ;
« Attendu que c'est à Paris que devait être effectué le paie

ment de celles de ces lettres de change souscrites h Bruxelles;
« Attendu qu’en supposant même que la somme, import de 

ces lettres de change, puisse être assimilée il la marchandise 
dans le sens du § 2 de l'art. 420 du code de procédure civile, 
cette marchandise ne devait pas être livrée dans l'arrondissement 
où la promesse a été faite;

« Que, par suite, le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de l'action portée devant lui ;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. S imons, premier avocat général, en ses conclusions conformes, confirme le jugement 

dont est appel... » (Du 2i novembre 1870. — Plaid. MMes De 
Leener et W enseleers.)

O bse r v a tio n s . — V . conf., Bruxelles, 2 juin 1849 (P a s ic . ,  
1850, I I , 254); Poitiers, 24 janvier 1856(P a s ic r . f r . , 1 8 5 6 ,  
I I ,  90; D a l l o z , 1856, 2, 84); Toulouse, 12 janvier 1833, 
9  février 1838 et 15 mai 1852 (S ir e y , 1852, I I , 603); P a r 
d e ssu s , n° 1354 ; N o u g u ier , D e s  tr ib u n a u x  d e co m m e r c e ,  
t. I er, p. 253, et L e ttr e s  d e c h a n g e ,  n° 2 6 7; C h au v eau , 
Quesl. 1507 in  f in e ,  et surtout M e r l in , R ép ., V" L e t t r e  d e  
c h a n g e ,  § 1 4 , n° 18. C o n tra  : Metz, 22 novembre 18 11; 
D a l l o z , R é p ., V° C o m p éte n ce  c o m m e r c ia le ,  n° 458; Ro- 
d iè r e , C ou rs  d e c o m p é te n ce ,  3e éd., l. Ier, p. 106, et O r il -  
LAitt), C om p éten ce , n° 612. V . Jousse  sur 1 art. 1 7 , tit. X I I  
de l’ordonnance de 16 73 ; Paris, 1802, p. 259; B o r n ie r , 
sur l’art. 17  précité, édit. in-4°, t. I I ,  p. 745, et cass. fr ., 
I  octobre 1808.

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Gérard, cong.

CHEMIN DE FER.—  ÉTUDES PRÉALABLES.—  CESSION AUX DE
MANDEURS EN CONCESSION.—  PROMESSE DE METTRE LE PRIX 
A CHARGE DE LA SOCIÉTÉ A CRÉER.—  EXÉCUTION INCOM
PLÈTE DE CETTE CLAUSE. —  INSERTION DANS LE CAHIER 
DES CHARGES. —  RESPONSABILITÉ PERSONNELLE.

Lorsque des demandeurs en concession ont repris d’un tiers les

plans et études de celui-ci pour la construction d’un chemin de 
fer, en s’engageant à mettre le paiement du prix à charge de la société à créer par une clause insérée dans les statuts, ils ne 
peuvent être considérés comme ayant exécuté cette obligation s’ils se sont bornés à une insertion dans le cahier de charges.

En conséquence, ils demeurent personnellement tenus du paiement de la somme stipulée.
(moreau et  consorts c . forcade et consorts.)

Par convention verbale en date du 11 janvier 1863, les 
sieurs Moreau et consorts avaient cédé aux sieurs Forcade 
et consorts un avant projet de chemin de fer. Cette cession, 
qui comprenait les plans, devis et études nécessaires à l’éta
blissement de la ligne, était faite moyennant la somme de
175.000 francs et sous la réserve expresse que les sieurs 
Forcade et consorts obtiendraient du gouvernement la con
cession de la voie ferrée.

La convention verbale laissait la faculté à Forcade et con
sorts d’organiser une société anonyme qui se chargerait de 
l’exécution du projet, société qui devrait aussi reprendre 
l’obligation contractée par ses fondateurs de payer à Mo
reau et consorts la somme de 175,000 francs, prix de la ces
sion des plans et devis, et dans le cas de formation de cette 
société, cette obligation devait être, soit inscrite dans les 
statuts, soit reconnue d’une autre manière, mais par pacte 
spécial.

Comme signe d’exécution de l’engagement parla société, 
Forcade et consorts s’engageaient à remettre aux cédants, 
dans les deux mois de l’homologation des statuts, la preuve 
quelle avait pris l’engagement à sa charge.

Moyennant toutes ces conditions, Forcade et consorts 
étaient déchargés de payer la somme de 175,000 francs 
à Moreau et consorts.

La  concession définitive de la voie ferrée du chemin de 
fer franco-belge-prussien fut accordée à Forcade et consorts, 
par arrêté royal au 20marsl864; un autrearrêté du 22 sep
tembre 1865 autorisa la formation d’une société anonyme 
pour la construction de cette ligne.

Une clause du cahier de charges, joint à l’acte constitutif 
de la société, obligeait celle-ci à payer à Moreau et consorts 
à la décharge de Forcade et consorts la somme 175,000 fr. 
Les premiers avaient été suffisamment avertis dans les 
deux mois de l’arrêté royal, que la société avait repris l’en
gagement, lequel formait une clause du cahier de charges 
annexé à i’acte de société.

Toutefois, la société ne sût pas réunir l’intégralité de 
son capital et ne put satisfaire à l’engagement pris par elle 
de payer les 175,000 francs.

Moreau et consorts réclamèrent contre Forcade et con
sorts le paiement de cette somme. Le tribunal de première 
instance de Bruxelles déclara, sur l’exception présentée par 
les défendeurs, que la société avait valablement pris l’enga
gement à sa charge, que les prétentions de Moreau et con
sorts contre Forcade et consorts n’étaient nullement fon
dées et en conséquence, débouta les demandeurs des fins 

des poursuites.
Appel fut interjeté de ce jugement.
Ar r ê t . — « Attendu qu’il appert de la convention verbale 

avenue entre parties le 11 janvier 1863 que, désirant régulariser la cession consentie par les appelants aux intimés, le 27 avril 
1861, des plans et demandes en concession du chemin de fer 
mentionné en ladite convention, elles reconnaissent que la propriété de ces plans et demandes a ôté transférée et est acquise à 
MM. Chauvet, Forcade et Lenoir, moyennant la somme de
175.000 francs, payable de la manière suivante :

« 1° 50,000 francs quatre mois après l'approbation royale des 
statuts de la société anonyme à créer pour la construction dudit 
chemin de fer ;« 2° 50,000 francs six mois après le premier paiement;

« 3» Enfin 75,000 francs six mois après le second paiement 
effectué ;« MM. Chauvet, Forcade et Lenoir s'engagent personnelle
ment et solidairement à mettre ù charge de la future société à 
organiser pour la construction dudit chemin de fer et à faire 
payer par cette société, à la charge de l’entreprise générale, la 
somme de 175,000 francs, prix de la cession prérappelée; 
MM. Chauvet, Forcade et Lenoir devront remettre à MM. Moreau



80b 806
et consorts, dans les deux mois de l'homologation des statuts de , 
ladite société, la preuve que cette dernière a pris régulièrement 
à sa charge l'engagement dont il s’agit, moyennant quoi 
MM. Chauvet, Forcade et Lenoir sont affranchis dès maintenant d’en faire l'objet d’une clause statutaire; moyennant l’accomplis
sement de celte dernière obligation, l’engagement de MM. Chauvet, Forcade et Lenoir cessera de plein droit, ladite société étant 
dès lors et nonobstant la délégation à payer par l’entreprise géné
rale, la seule et unique débitrice de MM. Moreau et consorts. 
MM. Forcade et Lenoir, et tous autres qu'il leur plairait de s’adjoindre, s'engagent il suivre en leur nom les demandes en 
concession dont il s’agit, mais ils se réservent la faculté de 
fusionner avec d’autres lignes celle qui fait l’objet de la présente 
convention. MM. Chauvet, Forcade et Lenoir déclarent qu’ils ont 
pris connaissance de l’avant projet du chemin de fer dont il 
s'agit et qu’après vérification, ils en sont satisfaits, s’interdisant 
de ce chef tout recours contre les cedants ;

« Dans aucun cas, si la concession définitive de la ligne faisant 
l’objet de la présente convention n'était pas obtenue du gouver
nement belge, MM. Moreau et consorts n’auraient droit, à quelque titre que ce soit, it aucune réclamation envers MM. Chauvet, 
Forcade et Lenoir, et le présent contrat serait considéré non 
avenu et résolu de plein droit ; les parties déclarant dès mainte
nant pour lors se tenir respectivement quittes ; mais dans ce cas, 
MM. Moreau et consorts rentreraient dans la propriété des objets 
cédés; MM. Moreau et consorts, en consentant la cession qui pré
cède, n’entendent être tenus à aucune autre garantie que celle 
qui résulterait de leur fait personnel ;« Attendu que de ces diverses clauses, rapprochées les unes 
des autres et interprétées conformément à l’esprit qui les a dictées, il ressort manifestement que si les intimés s’engageaient à 
payer pour prix de la cession qui leur était faite, la somme de 473,000 francs, dans les délais fixés de commun accord, ils se 
réservaient la faculté de se sublever de cette obligation, en la 
mettant à charge de la future société i) créer; qu'à cet effet, ils 
s’engagent, soit à faire inscrire cette obligation dans les statuts 
de la société, soit à faire prendre par celle-ci l’obligation de 
payer la somme prémentionnée par un pacte spécial en dehors desdits statuts :

« Attendu dans cette dernière hypothèse, que les sieurs Chauvet, 
Forcade et Lenoir s'obligeaient à remettre aux appelants, dans les deux mois de l'homologation des statuts, la preuve que la 
société avait régulièrement pris cet engagement moyennant quoi 
ils seront affranchis d’en faire l’objet d’une clause statutaire et 
leur engagement personnel et direct cessera de plein droit, la 
future société étant dès lors et nonobstant la délégation à payer 
par l'entreprise générale, la seule et unique débitrice des appelants ;

« Attendu que c'est à tort que ces derniers ont interprété ces 
mots : « à faire payer par ladite société » en ce sens que les intimés s’engageaient à garantir la solvabilité de celle-ci; que lu 
teneur des clauses suivant celle ou cette expression est employée, 
proteste énergiquement contre une semblable interprétation, 
évidemment contraire à la pensée des parties; qu’en effet, le 
seul engagement que prennent les intimés c’est de suivre en leur 
nom au lieu et place des appelants les demandes en concession 
dont il s’agit et pour le cas où leurs démarches seraient couron
nées de succès, qu’ils parvinssent à constituer une société et à 
obtenir la concession définitive du chemin de fer formant l’objet 
desdites demandes, de faire contracter par cette société l'obliga
tion de payer le prix de la cession, soit en inscrivant cette obli
gation dans ses statuts, soit en en faisant l'objet d'une conven
tion particulière, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu’il s’ensuit que 
la solution du différend qui existe entre les parties dépend de la 
vérification des points suivants :« 4° S’il a été octroyé une concession définitive de la voie 
ferrée dont il s'agit, si une société a été créée pour sa construction et son exploitation, et si ses statuts ont été homologués;

« 2° Si dans lesdits statuts il a été inséré une disposition 
ayant pour effet de mettre à la charge de la société l'obligation 
de payer aux appelants la prédite somme de 475,000 francs;

« 3° Enfin si, à défaut de semblable insertion dans ses sta
tuts, la société a pris régulièrement, par un acte quelconque, 
l’engagement d’effectuer ledit paiement et dans cette hypothèse, 
si les'intimés ont remis aux appelants, dans les deux mois à 
partir de l'homologation des statuts, la preuve de l’existence de 
cet engagement;« Attendu, quant au premier point, que l’arrêté royal du 
20 mars 4864 a accordé aux intimés la concession définitive de 
la ligne en question et que celui du 22 septembre 4865 a autorisé 
l’établissement de la société anonyme créée pour son exploita
tion et approuvé ses statuts tels qu'ils résultent de l’acte passé 
devant Me Van Beverc, notaire à Bruxelles, le 44 dudit mois de 
septembre (enregistré); qu’il s’ensuit que les deux conditions
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préalables à l’existence de l’obligation contractée par les intimés 
se trouvent accomplies ;

« Attendu, en ce qui concerne le second point, que l’on ne 
rencontre dans les statuts de la société aucune disposition qui mette à sa charge l'obligation dont il s'agit; qu'il est vrai que les 
intimés prétendent qu’une clause du cahier des charges, joint à 
l'acte constitutif do la société du 44 septembre 4865, oblige celte 
dernière de payer pour compte et à la décharge des concession
naires, la prédite somme de 475,000 francs et que ce cahier des 
charges, annexé audit acte, doit être considéré comme faisant 
partie des statuts; mais que cette prétention est évidemment 
inadmissible, non-seulement parce qu’en droit le cahier des 
charges dressé par la compagnie à l’effet de régler et déterminer 
les obligations de l’entrepreneur n’avait pas besoin de recevoir 
la sanction royale, mais encore parce qu’il est avéré en fait que 
ledit cahier des charges n’a pas été joint aux statuts soumis à 
l'approbation du gouvernement et n'a pu recevoir par suite cette approbation ni la publicité qui en résulte;

« Attendu dès lors qu’à supposer que l’obligation stipulée 
audit cahier des charges réunît les conditions de précision et de 
sécurité exigées par la convention du 41 janvier 4863, les in
timés n’auraient pu, aux termes de cette convention, se sublever 
de leur engagement personnel qu'en remettant aux appelants, 
dans les deux mois de l’homologalion des statuts, la preuve de 
l’existence dudit engagement;

« Attendu, en fait, qu’il est acquis au procès que les intimés ne se sont nullement conformés à cette clause du contrat, dont 
l'accomplissement était la condition sine qua non de l’extinction 
de leur obligation personnelle; qu'ils sont conséquemment demeurés débiteurs purs et simples de ladite somme de 475,000 fr. ;

« Attendu qu’il n’incombait nullement aux appelants de mettre 
les intimés en demeure de faire la remise de ladite preuve, puis
qu'il s'agissait d'une faculté dont il était loisible auxdits intimés 
de faire ou non usage, et que leur détermination quant à ce, était 
absolument indépendante de la volonté des appelants ;

« Attendu qu’il importerait peu que l’un des appelants eût été 
officieusement informé de l'existence dudit cahier des charges, 
une telle information ne pouvant évidemment remplacer la 
remise de la preuve de l’engagement régulièrement contracté par 
la société;« Attendu au surplus que la clause dudit cahier, qui met à la 
charge de la société le paiement des 475,000 francs dus aux ap
pelants, ne satisfait nullement à ce que les derniers étaient en 
droit d exiger d’après la convention verbale du 44 janvier 4863; qu'en effet, les termes dan,, lesquels elle est conçue, loin d’as
surer aux appelants sans contradiction possible le paiement de 
leur créance, ainsi que le veut ladite convention, laissent au 
contraire le champ libre à une foule de contestations ;

« Attendu enfin que vainement, pour éluder l’accomplisse
ment de leurs obligations, les intimés allèguent que la société 
n’ayant pu réunir l’intégralité de son capital, n'a jamais eu 
d’existence sérieuse; qu'il résulte, en effet, du préambule de 
l’arrêté du 20 mars 4864 et de l’art. 7 des statuts, quelle a 
existé et pris cours dès le jour même du l'homologation de 
ceux-ci ;« Attendu, quant aux cas de déchéance prévus par le cahier 
des charges, que loin de venir en aide à la prétention des intimés, 
ils en démontrent au contraire l’inanité, puisqu’une société ne 
peut encourir la déchéance qu'aillant qu’elle existe;

« Par ces motifs, et vu l’article 40 de la loi du 24 mars 
4859, la Cour, sans s’arrêter aux faits posés subsidiairement 
par les intimés, lesquels sont déclarés irrelevants, met le 
jugement dont est appel au néant; émendant, déclare que 
les intimés ne sont nullement libérés de l’obligation prise par 
eux personnellement de payer aux appelants la somme de
475,000 francs, prix de leurs plans, devis, études, etc.; condamne en conséquence les intimés solidairement et par corps à 
payer aux appelants la somme de 475,000 francs, conformément 
à la convention verbale du 44 janvier 4863, pour prix desdits 
plans et études que leur ont cédé les appelants avec les intérêfs 
judiciaires... » (Du 46 juillet 4868.—Plaid. MM“ Louis Leclercq 
et Ed . Picard c . Dansaert et L. Jamar .)

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
Deuxième chambre. — Présidence de IH. cousturler.

CHOSE JUGÉE.— DÉBITEUR PRINCIPAL.—  CAUTION. —  FAILLITE.
c u r a t e u r . —  m oyens  p e r so n n e l s . —  o u v e r t u r e  de
CRÉDIT. —  JUSTIFICATION.

Le jugement de condamnation rendu contre le débiteur principal
est-il opposable à la caution?

JUDICIAIRE.
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La caution n’est pas obligée par le jugement intervenu au profit du créancier contre le curateur à la faillite du débiteur principal. 
Il en est surtout ainsi lorsque la caution base principalement sa 

défense sur des moyens qui lui sont personnels et dont ni le dé
biteur failli ni le curateur n'auraient pu exciper à l’égard du créancier.

La caution qui a garanti une ouverture de crédit au débiteur principal est en droit d'exiger que le créancier justifie que sa 
créance existe réellement et qu'elle rentre dans les termes du 
cautionnement.

(veuve grutman c . h allet.)

Ar r ê t . — « Y a-t-il lieu d'infirmer le jugement dont est 
appel et, avant de statuer au fond, d'ordonner à l'intimé de 
produire un compte justificatif de sa créance?

« Attendu qu’il est reconnu en fait que, le 26 décembre 1865, 
« l’appelante a autorisé l’intimé à ouvrir un crédit de 30,000 fr. 
« à sa fille Thérèse Grutman, veuve de Louis Lantain, tant en 
« son nom personnel que comme mandataire de son fils Antoine 
« Grutman, pour laquelle somme elle s’est portée forte, en s’o- 
« bligeant envers le prêteur à payer les intérêts courants à 5 p. « c. l’an ; »

« Qu’Anloine Grutman n’a point prospéré dans les affaires 
commerciales qu'il a entreprises à l'aide de ce crédit, sous la 
gestion de sa sœur, la veuve Lantain, et qu'il a été déclaré en 
faillite par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, en date du 16 juillet 1868 ;

« Que l’intimé a produit à cette faillite et affirmé véritable une 
créance de fr. 47,465-24; que la sincérité de cette créance a été 
contestée par le curateur; mais qu’en vertu d'un jugement con
tradictoire du tribunal consulaire de Bruxelles, du 22 mai 1869, 
devenu irrévocable à défaut d’appel, ladite créance a été défini
tivement admise au passif pour le chiffre susindiqué ;

« Attendu qu’à la date du 4 août 1869, sans avertissement 
préalable, l’intimé, agissant en vertu du jugement précité du 
22 mai 1869, et de la permission du juge compétent, a fait pra
tiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 30,000 fr., sur les de
niers formant le prix des immeubles que l’appelante venait 
d’aliéner pour satisfaire aux engagements qu’elle avait pris en faveur de ses enfants;

« Que l’appelante a résisté à la demande en validité introduite contre elle devant le tribunal civil de Huy, sous la date du 
13 août 1869, et a formé le 20 juin 1870, en vertu de l’art. 474 du code de procédure civile, tierce-opposition au jugement du 22 mai 1869, qui constituait le titre du demandeur;

« Que les premiers juges, accueillant l’exception de chose ju 
gée invoquée par l’intimé, ont déclaré cette tierce-opposition non 
recevable, repoussé les divers moyens de défense présentés par l’appelante et validé la saisie-arrêt prérappelée ;

« Qu'il éehet donc à la cour d’apprécier d’abord le mérite de celte exception ;
« Attendu que, dût-on admettre qu’en général le jugement de 

condamnation obtenu par le créancier contre le débiteur principal est opposable à la caution, et que celle-ci est censée ne for
mer qu’une même partie avec le'débiteur qui la représente vis- à-vis du créancier pour tous les moyens qui leur sont communs, 
ce principe ne saurait être applicable au cas particulier de l’es
pèce, celui d’un jugement obtenu contre un débiteur en faillite 
qui n’a pris aucune part à la vérification des créances et a déserté 
la défense de ses intérêts, laissant le curateur sans renseigne
ments et dépourvu des principaux moyens de contrôle ; que, dans 
un pareil état de fait, la raison se refuse à considérer la caution 
comme ayant été partie au jugement en la personne, soit du curateur, soit du failli, dessaisi de l’administration de ses propres 
biens et dont la déconfiture a fait cesser de plein droit les mandats même exprès qui peuvent lui avoir été conférés ;

« Qu'il convient aussi de ne pas perdre de vue qu’il ne s'agit 
pas, dans l’espèce, d'un cautionnement d’une dette contractée 
antérieurement ou simultanément par le débiteur et dont la cau
tion avait une parfaite connaissance au moment où elle s’est engagée, mais d’un cautionnement se rattachant à une simple 
autorisation d’ouverture de crédit, et ne portant conséquemment que sur une créance éventuelle et incertaine qui devait se res
treindre dans les limites que les termes de cette autorisation lui assignaient;

« Qu'au surplus, l’appelante base principalement sa défense 
sur des moyens déduits de la condition et de la portée de son 
engagement, moyens qui lui sont personnels, qu’elle est seule 
intéressée à faire valoir, et dont le failli ni le curateur n’auraient pu exciper contre l’intimé;

« Qu’il ressort, en effet, clairement de la teneur et du but de 
l’autorisation rapportée ci-dessus, que 1 appelante n’a cautionné

et entendu cautionner, à concurrence de 30,000 fr., que ce qui 
serait dû à l’intimé à raison des fonds et des valeurs qu’il aurait 
avancées à la veuve Lantain ou à Antoine Grutman depuis le 
26 décembre 1865, et nullement ce dont les débiteurs seraient 
redevables envers l’intimé, à quelque litre que ce soit ;

« Qu’il importe donc essentiellement à l’appelante de savoir 
si, en réalité, la créance dont l’intimé lui réclame le paiement 
tombe sous le bénéfice de la garantie qu’elle a donnée et par sa 
nature et par la date de son origine ; qu’il se peut que la créance soit parfaitement justifiée à l’égard du débiteur principal et 
qu’elle ne rentre cependant pas dans les prévisions et les limites 
du cautionnement;

« Qu’il suit de ces considérations que la tierce-opposition 
formée incidemment par l’appelante est recevable et que c’est à 
tort qu’elle a été repoussée par l'exception de chose jugée;

« Au fond :
« Attendu que, pour établir le fondement de sa demande, 

l’intimé se borne à reproduire une série d’effets de diverses ca
tégories dont l’import constitue le chiffre de sa créance telle 
qu’elle a été admise au passif de la faillite d’Antoine Grutman; que s’il n’est plus possible au débiteur principal de contester 
cette créance reconnue légitime par un jugement coulé en force 
de chose jugée vis-à-vis de la faillite et de la masse créancière, il reste à examiner s’il est bien établi au procès que cette créance 
est liquide et exigible vis-à-vis de la caution, si enfin cette 
créance résulte d’opérations sérieuses dont le but véritable aurait été la réalisation du crédit autorisé par le cautionnement du 
26 décembre 1865 ;

« Attendu qu’à partir de la date du cautionnement ci-dessus 
rappelée jusqu’à celle du plus ancien des billets retrouvés dans 
les papiers de la faillite, il s’est écoulé une année entière, pen
dant laquelle il est impossible, à vue des pièces, de découvrir ce 
qui s’est passé entre le créditeur et le crédité; que, d’après l’in
timé lui-même, la série d’effets qu’il présente comme titres de 
sa créance n’est que la reproduction d’autres valeurs renouvelées 
successivement ;

« Attendu qu'il n’est pas démontré à suffisance par les documents versés au procès que lu créance de l'intimé répond aux 
exigences du cautionnement ; qu'en effet, rien n’indique l’origine primitive de la circulation considérable d'effets de commerce de 
tous genres à laquelle l’intimé s’est livré avec, la veuve Lantain- 
Grutman agissant au nom de son frère Antoine ; qu’il se pour
rait, comme le présume la partie appelante, que les effets renou
velés trouvés dans les papiers de la faillite ne fussent eux-mêmes 
que la reproduction d'effets créés pour d'autres causes avant la 
date du cautionnement, et qui, par cela seul, échapperaient à la 
garantie de l’appelante; que cette possibilité se trouve corrobo
rée par la circonstance que l'intimé avait été en relations d’affaires avec les époux Lantain-Grulman dont la liquidation, au 
dire des parties, avait présenté un déficit considérable ;

« Attendu enfin qu'on acceptant la mission qui lui a été conférée par l’appelante d’ouvrir à son fils un crédit limité qu’elle 
lui garantissait personnellement, l’intimée devait s'attendre à une 
reddition de compte et à une justification loyale et complète de 
sa gestion par des écritures régulières ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont est 
appel ; déclare recevable la tierce-opposition incidemment for
mée par la partie appelante; et, avant de faire droit au fond, 
sans rien préjuger, ordonne à l’intimé de dresser d’après ses 
écritures et de produire aux débats, avec les pièces justificatives 
à l’appui, un compte général et détaillé de toutes les opérations qu’il a faites avec la veuve Lantain-Grutman tant en nom per
sonnel que comme mandataire de son frère Antoine Grutman ; réserve de dire des dépens en fin de cause... » (Du H  mars 
1871. — Plaid. MMe“ Moreau (de Iluv), Bury et De Smeth, aîné (de Bruxelles).

O bservatio ns . — Sur la première question, pour l’affir
mative ; P o th ie r , O b lig a t io n s . n° 909 ; T o u llier  , V , 
p. 240, n° 210 (édit, belge); L a h o m biére , O b lig a tion s , I II , 
p. 61 (édit, belge) ; P roudhon , U su fru it, n° 1324 ; D alloz , 
V° C h ose ju g é e ,  n° 266; cassation de France, 11  décembre 
1834, 12 février 1840.

Pour la négative : Z a c h a r iæ , I I I , p . 360, note (édition 
belge); M a rcad é , V , p. 188 ; A rntz, D ro it  c i v i l  fra n ça is , 
I I , p. 172.
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Deuxième chambre. — Présidence de M. coustnrler.
CHEMIN DE HALAGE.—  TRANSPORT D’uNE RIVE SUR L’AUTRE. 

ILES. — RIVIÈRE NAVIGABLE.— DÉGÂTS. —  DOMMAGES-IN
TÉRÊTS. —  TRAVAUX. —  COMPÉTENCE. —  AUTORITÉ ADMI
NISTRATIVE.

Le chemin de halnge peut être transporté d'une rire sur l'autre, 
sans qu’il soit dû d'indemnité aux propriétaires riverains de cette 
dernière.

Les îles sont, comme les autres propriétés riveraines des rivières 
navigables, assujetties à la servitude du halage.

L’Etat est responsable du préjudice que peuvent éprouver les fonds 
riverains par suite des travaux publics exécutés dans le lit d'un fleuve.

L’Etat ne peut être contraint ni directement ni indirectement, par 
l’allocation d'une somme d'argent, à établir sur le bord d'une 
rivière navigable des travaux prétendument destinés il mettre 
les propriétés riveraines à l'abri de l’action des eaux.

Il le peut d'autant moins qu’il s'agit de dommages futurs et. éven
tuels qui sont susceptibles de s'arrêter ou de cesser entièrement par la suite.

(l 'état belge c . springuel.)

Arrêt. — « Y a-t-il lieu do confirmer le jugement dont est 
appel ?

« En ce qui concerne l'indemnité pour transport du chemin de halage :
« Attendu que, pour assurer le service de la navigation, l’ar

ticle 7 du titre 28 de l'ordonnance de 1669 a imposé sans indem
nité, à tout propriétaire aboutissant aux rivières navigables, 
l’obligation de laisser le long des bords un espace de vingt- 
quatre pieds au moins en largeur pour chemin ou liait des chevaux ;

« Qu’en cela l'ordonnance n’a fait que reconnaître et consacrer l'existence de droit d'une servitude dérivant de la nature des 
choses et nécessaire, dans l’intérêt public, à l'usage de ces ri
vières; que son texte et son esprit n'assujétissent pas une rive 
plutôt que l’autre à la charge du halage; qu’ils y soumettent, au 
contraire, indistinctement au même titre et par les mêmes rai
sons, les deux bords comme conséquence de l'identité de leur 
position ; que si la défense de planter et de se clore est plus 
étendue du côté où les bateaux se tirent, la loi n'a pas déterminé 
ce côté, parce que le tirage des bateaux varie forcément, selon 
l’état et les conditions de navigabilité du fleuve;

« Attendu, en effet, que l'exercice du halage est entièrement 
subordonné aux besoins de la navigation et aux changements qui 
s'opèrent dans le cours et le lit des rivières ; que l'administra
tion, dont le droit n’est pas contesté et résulte du titre de la ser
vitude ou de la loi, en transférant le chemin de trait d’une rive 
sur l’autre, prend une mesure exigée par cette servitude même 
pour remplir sa destination ; qu’on ne peut admettre que l’or
donnance de 1669 ait voulu fixer définitivement le chemin de 
halage sur le bord où il s’était pratiqué par l’usage ou autrement, 
et en affranchir le bord opposé, contrairement à la nature, au 
caractère d’utilité publique et au but de la servitude qu’elle a établie ;

« Attendu qu’à l'appui de celte interprétation, il est permis 
d’invoquer le décret du 22 janvier 1808, qui déclare applicable à toutes les rivières navigables de l'empire l'ordonnance de 1669; 
que l'art. 2 de ce décret oblige de nouveau les propriétaires riverains sans distinction à laisser le passage pour le chemin de 
halage, en quelque temps que la navigation ait été ou soit éta
blie, et qu’il réserve expressément, par son art. 3, le droit à une 
indemnité pour le chemin de halage le long des rivières où la 
navigation n'existait pas au moment de sa publication et où elle 
s’établirait par la suite; que la portée du décret de 1808 doit 
s’apprécier par le sens dans lequel on interprétait et appliquait, en France, l’ordonnance de 1669; qu'il est rationnel d’en inférer 
que le gouvernement a entendu exclure le droit à une indemnité, 
qui n’était pas allouée dans le cas de report de la servitude d'un bord sur l'autre d’une rivière antérieurement navigable ;

« Attendu que la même pensée ressort encore des dispositions 
du code civil, notamment de l'art. 556, qui accordait l'alluvion aux propriétaires riverains à la charge.de laisser le marche-pied 
du chemin de halage, ce qui implique le devoir, pour chaque 
rive, de souffrir éventuellement l’exercice de la servitude à titre de compensation ;

« Attendu que les îles sont, comme les autres fonds riverains, 
assujetties à cette servitude ; que la disposition de l’ordonnance est générale et comprend tous les héritages aboutissant aux

rivières navigables, quelle que soit la nature de ces héritages ; 
qu’une île, par son étendue et sa disposition, rentre dans les 
termes généraux de la loi et doit être considérée comme formant l'un des bords par rapport au lit navigable, alors que le bras 
qu'elle en sépare ne peut servir à la navigation; qu'il en est 
ainsi dans l'espèce, puisqu’il est prouvé par les enquêtes et l’ex
pertise, qu’un chemin figure au cadastre depuis 1821, comme 
existant sur le bord de l'île dont il s’agit, et que le halage s’y 
opérait quand les eaux étaient basses et permettaient aux che
vaux de traverser le bras de la Meuse; que pour transporter le 
chemin de halage sur l’île des intimés, l'administration n’a fait aucun ouvrage autre que la construction de digues dans ce bras 
même, pour relier l'île par ses extrémités au bord extérieur;

« En ce qui touche le dommage causé à l'île par les éro
sions :

« Attendu qu'il est incontestable qu'à l'Etat appartient le droit 
d'exécuter dans le lit d’un fleuve ou d'une rivière navigable, les travaux qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la navigation ; que 
les propriétaires voisins sont tenus de les souffrir, sans pouvoir 
les empêcher ni les faire modifier; mais qu’il n'est pas moins 
certain que, dans l’exécution de ces travaux, l'Etat doit respecter 
la propriété privée et qu'il engage sa responsabilité lorsqu'il va 
jusqu'à porter une atteinte matérielle et directe à un fonds rive
rain ; que dans ce cas, il excède la limite de son droit d'user du 
domaine public, commet un fait illicite relativement aux droits 
du propriétaire de l'héritage auquel les travaux sont nuisibles et 
se soumet à réparer le dommage qui en est le résultat d’après 
les règles tracées aux art. 4382 et 1383 du code civil ;

« Attendu que si la doctrine défendue au nom de l’Etat était 
fondée, il en découlerait cette conséquence qu'il aurait pu sub
merger et faire disparaître entièrement l’île des intimés, puisqu'il 
lui serait permis de l’enlever partiellement et successivement 
par la hausse artificielle des eaux, conséquence qu'il suffit d'énoncer pour faire ressortir l’injustice de la prétention de 
l'appelant au principal ;

« Attendu que les premiers juges, appréciant à leur juste 
valeur les résultats des enquêtes et de l’expertise, ont avec raison 
attribué les éboulemenls et pertes de terrains à la surélévation 
d'un mètre soixante-quinze centimètres donnée au niveau du 
cours de la Meuse, par le barrage que l’Etat a fait construire 
dans le lit de cette rivière, un peu en aval de l'île des intimés;« Sur le chef relatif aux ouvrages à exécuter par l'Etat ;

« Attendu que l'Etal ne saurait être contraint en justice, soit 
directement, soit indirectement, par l'allocation d’une somme d'argent, à établir sur le bord d'une rivière navigable des ouvrages 
de l'utilité ou de la nécessité desquels il est seul juge, et que lui 
seul aussi a le droit d'ordonner dans son pouvoir d’administra
tion ;« Attendu d’ailleurs qu'il s'agit de dommages futurs et éven
tuels qui sont de nature, il est vrai, à se reproduire sous l’action 
des mêmes causes avec plus ou moins d'importance, mais qui 
peuvent aussi s’arrêter ou cesser entièrement; que dans ces cir
constances, l’Etat n'est pas tenu à une réparation actuelle et 
reste seulement exposé aux conséquences ultérieures de son 
fait ;« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la (lotir, sur les 
conclusions conformes de M. ISougard, avocat général, déclare 
les parties respectivement mal fondées dans leurs appels prin
cipal et incident ; confirme le jugem ents quo et compense les 
dépens d'appel, à l'exception du coût, de la levée et de la signi
fication du présent arrêt, qui restera à charge de l'Etat... » (bit 
29 avril 1871. — Plaid. MM“  Déguisé, Hennequin, Robert et 
Bury.)

O b se r v a t io n s . — Sur la première question, voir dans le 
sens de l’arrêt ; D a ll o z , V° Eaux, n° 151 ; T ielem an s , R é p ., 
p. 4 5 1; Conseil d'Etat de France, 3 avril 1853 (D a l l o z , 
58, I I I , 53' ; Bruxelles, 26 juillet 1854 (B e l g . J u d . ,  X I I I ,  
2 9 6 ).— Contra : P koudhon , Domaine public, n° 78 8 ; 
Bruxelles, 6 décembre 1843 et 1 7  mars 1847 (B e l g . J ud . ,  
V . p. 713).

Sur la seconde : D alloz , ib id ., nis36 et suiv.; T ielem an s , 
ibid. ,  p. 444, et suiv.

Sur la troisième : C h ard o n , de l’AUuvion, n° 140 ; cass. 
belge, 4 juillet 1850 (B e lg . Ju d . ,  I X ,  p. 1569); 3 mars 
1861 (P a s ic r . ,  6 1, I ,  397); Liège, 13 juin 1846 (P a s ic r ., 
4 7, I I , 155) ; 11 juillet 1847 (Ib id . ,  4 7, I I , 183) ; 10 juillet 
1851 (B e l g . J u d . ,  p . 1292); Bruxelles, 5 novembre 1844 
(P a s ic r . ,  45, I I ,  35.)

Sur la quatrième : Liège, 17  juillet 1834; 31 janvier 
1835; 15 avril 1850 (P a s ic r . ,  5 1, I I ,  p. 79.)
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Deuxième chambre. — rrésldence de M. eousturler.
COMPTE-COURANT. —  CARACTÈRES. —  I.OYERS.—  PRESCRIPTION 

QUINQUENNALE. ---- TIERS.

On ne doit pas considérer comme compte-courant, mais comme un simple compte de doit et avoir, destiné à établir sa situation, la 
comptabilité d'un négociant qui, se trouvant avec un autre en 
relations d'affaires pour le commerce de charbons,se borne à passer écriture de ses opérations, en tenant note de ses livraisons, 
des paiements lui faits, des loyers échus, des avances de fonds 
destinées à faciliter à son débiteur le paiement de dispositions, 
alors que jamais les articles du compte n ’ont produit des intérêts.

La prescription de cinq ans de l'art. 2277 du code civil, opposable 
au bailleur, ne peut être invoquée contre le tiers qui a acquitté 
utilement pour le locataire les loyers échus; ce tiers n'est passible que de la prescription de trente ans.

(GRUTMAN C. RANCART.)

A r r ê t . — «  Y a-t-il lieu demender le jugement dont est 
appel ?

« Attendu que l'intimé a été admis, en qualité de créancier 
chirographaire, au passif de la faillite du sieur Grulman, fils, 
pour la somme de fr. 21,614-14, représentant des fournitures de 
charbons, des loyers et des avances de fonds dont le montant 
n’est pas contesté ;

« Attendu qu'il a assigné les appelants en paiement de sa 
créance, en se fondant sur ce que les époux Grutman-Marchand 
ont verbalement cautionné la dette résultant des fournitures et 
sont tenus au paiement des loyers comme débiteurs principaux: 

« Attendu que pour repousser cette demande, les appelants 
soutiennent :

« 1° Que la somme réclamée forme le solde d’un compte- courant qui s’est établi entre Hancart et Grulman fils, et qui a 
eu pour effet d'opérer une novation, et de substituer à l’engage
ment cautionné par les époux Grutman-Marchand, une nouvelle 
dette personnelle à Grutman fils;

« 2° Que le cautionnement des époux Grutman ne se rapporte 
qu'à des fournitures de charbons et non à d'autres causes d’obliga
tion ; que dès lors l’imputation des paiements faits part Grutman 
fils, à valoir sur son compte, doit se faire de préférence sur ces fournitures, conformément à l'art. 1256 du code civil;

« 3° Que les loyers remontant à plus de cinq ans sont prescrits; 
« Attendu, sur le premier point, qu'il résulte des pièces pro

duites lue les [dations d'affaires qui ont existé entre Grutman 
fils, et Hancart, n'ont eu d’autre objet que le commerce de char
bons, et que ce dernier s'est borné à passer écriture de ses opérations, en tenant note de ses livraisons, des paiements faits par 
Grutman des loyers échus et des avances de fonds qui étaient 
généralement destinées a faciliter à son débiteur le paiement des dispositions faites par Hancart lui-même ;

« Attendu que cette comptabilité ne constitue qu’un simple 
compte de doit et avoir, destiné à établir la situation du sieur 
Hancart, et semblable au compte que tout négociant tient à l’égard 
de ses débiteurs, même non commerçants; que jamais il n’a pro
duit d’intérêts et qu’il ne présente aucun des caractères pouvant 
faire présumer la volonté des parties d'établir entre elles un 
compte-courant proprement dit ;

« Attendu que dans ces circonstances, on peut d’autant moins supposer de la part des parties l’intention de changer la nature 
de la dette et d opérer une novation dont l’effet aurait été de diminuer les garanties du sieur Hancart, qu’il résulte de l’exa
men des documents de la cause, que l'intimé aurait posé les 
faits dans lesquels la famille Grutman voit une novation, au 
moment même où Hancart déclarait ne vouloir traiter avec Grut
man fils que moyennant le cautionnement de ses parents;

« Qu'il résulte donc de ce qui précède que la créance réclamée 
par Hancart a conservé sa nature originaire, et que les époux 
Grutman-Marchand sont tenus au paiement de la dette qu’ils ont 
cautionnée;

« Sur le deuxième point :
« Attendu que la convention verbale du 16 juin 1859 a eu pour 

but de régler les relations d’affaires qui étaient à la veille de 
s’établir entre Hancart et Grutman fils; qu’il y a été expressément stipulé qu'elles avaient pour objet la continuation du com
merce de charbons, d’après le mode suivi jusqu’alors avec le sieur Lantain-Grulman, et que c’est dans ces conditions que les époux 
Grutman-Marchand ont garanti à Hancart le paiement des four
nitures à faire;

« Attendu qu'il résulte de l’examen des comptes produits par Hancart, qu’à part les loyers des bâtiments occupés par Grut
man fils, ils ne comprennent que des fournitures de charbons; 
que si des avances de fonds ont été faites à ce dernier, elles 
n'étaient destinées qu’à solder, à leur échéance, les dispositions du sieur Hancart, ou à acquitter les factures de charbons ne sor
tant pas des magasins de Hancart, mais destinés à être livrés à 
des tiers;

« Attendu que ces opérations étaient en tous points identiques 
à celles traitées antérieurement avec le sieur Lantain ; qu’elles 
rentrent dans les termes et l’esprit de la convention verbale précitée, et que c'est à bon droit que le sieur Hancart prétend que 
la créance dont il réclame le paiement est cautionnée, à l’exception 
de ce qui peut lui rester dû pour loyers, cette dernière créance 
incombant aux époux Grutman-Marchand qui en sont tenus 
comme débiteurs principaux de l’intimé ;

« Attendu qu'en se plaçant même au point de vue des appe
lants qui veulent restreindre le cautionnement à une partie des 
remises d’argent faites à Grutman fils, et en faisant porter en première ligne l’imputation des paiements sur les fournitures de 
charbons, on constate que les appelants restent débiteurs de la 
somme réclamée, puisque, dans ce cas, l’imputation a dû s'opé
rer au moment de chaque paiement sur les dettes alors existantes, 
et qu’il faut tenir compte du non paiement, au 31 décembre 1867, 
des dispositions ayant pour cause des fournitures de charbons ;

« Attendu, sur le troisième point, que c'est à tort que les ap
pelants opposent à Hancart la prescription de l’art. 2277 du code 
civil, pour se soustraire au paiement des loyers ; qu'en effet, 
cette prescription ne peut être opposée qu’au bailleur, tandis que, 
dans l'espèce, celui-ci a été payé à chaque échéance par Hancart, 
qui ayant acquitté utilement une dette légitime des époux Grut
man-Marchand, est, par ce fait, devenu leur créancier à un autre 
titre, et ne peut être repoussé que par la prescription de l’arti
cle 2262 du code civil ;

« Attendu que, dût-on même appliquer l’art. 2277 à la partie 
de la demande qui concerne les loyers, l'examen du compte de 
l’intimé établit que, par l'effet de l’imputation des paiements faits 
par Grutman fils, la créance ayant pour cause les loyers, a été 
éteinte en grande partie, puisqu’au moment de la déclaration de 
faillite, il était dû moins d'une année de loyers;

« Quant à l’appel incident:
« Attendu que c’est par erreur que les premiers juges ont 

réduit de 500 francs la demande, en se fondant sur ce que cette 
somme forme le montant d’un prêt d’argent fait à Grutman fils, 
en 1859, prêt non garanti par ses parents ; qu'il résulte du compte 
de l’intimé que cette dette a été éteinte par le paiement qui, en 
tout cas, en avait été effectué au 31 décembre 1861, date à 
laquelle Grutman fils ne devait rien à Hancart; que par consé
quent cette somme de 500 francs ne pouvait plus être déduite 
de la créance dont la demande en paiement fait l’objet du procès;

« Attendu que les appelants ont reconnu par leurs conclusions 
d’appel que le cautionnement, en cas d’existence de la dette, 
oblige solidairement la veuve Grutman appelante et feu son mari; 
et que l’intimé à renoncé à réclamer l’indivisibilité de la dette contre les héritiers de Grutman père;

« Attendu que les intérêts ne sont dus qu'à partir de la 
demande en justice ;

« Par ces motifs, la Cour émende le jugement dont est appel; 
et sans avoir égard aux conclusions des appelants qui sont reje
tées, déclare l’action du sieur Hancart recevable et fondée; con
damne les appelants à lui payer la somme de fr. 21,614-24, savoir : la veuve Grulman pour la totalité et les autres appelants 
chacun pour leur part et portion de la totalité, en qualité de suc
cesseurs de leur père; les condamne aux intérêts judiciaires des sommes par eux ducs à partir de l’exploit introductif d’instance; 
les condamne aux dépens des deux instances... » (Du 11 mars 
1871. — Plaid. MM“  Moreau (de Huy), Fontainas (de Bruxelles) 
et Bury).

Observations. — Sur le premier point, consulter : Dal
loz et autorités citées, V° C om p te-cou ra n t, nos 5 et suiv.

Sur la seconde question, doctrine et jurisprudence 
constantes ; T roplong, P r e s c r ip t io n ,  n° 1034 ; D uranton, 
n° 4 3 1; Zachariæ, I I I ,  p. 3 8 1; Dalloz, P r e s c r ip t io n ,  
n° 1104 ; Nancy, 21 août 1826, cassation française, 22 jan
vier 1828.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D 'A P P E L  D E  B R U X E L L E S .

Chambre correctionnelle. — présidence de M. De Dranteghem.
BRASSERIE. —  FARINE DANS UNE CHAUDIÈRE NON DÉCLARÉE.

PROHIBITION.---- PROCÉDÉS IRRÉGULIERS.— FRAUDE.— STUIK-
HANDEN.—  PROPORTION DE FARINE.—  PREMIÈRE TREMPE. 
FARINE DÉCOMPOSÉE.

La loi ne punit pas d'une manière absolue le fait de la présence de 
substances farineuses dans une chaudière déclarée exclusivement pour l'ébullition des bières.

Le fait est punissable lorsqu’il est prouvé que ces substances ont 
été amenées de la cuve matière dans la chaudière, par l'emploi de procédés irréguliers.

A défaut de pareille preuve, le fait est également punissable lorsque 
la quantité de substances farineuses est telle qu’elle implique par elle-même l’existence certaine d'une fraude.

Il n'y a pas de contravention, dans le cas de brassage à moût 
trouble, relativement aux substances farineuses qui ont passé 
avec le moût de la cuve-matière dans la chaudière, par l’usage régulier et non frauduleux des paniers dits stuikmanden.

Les tribunaux apprécient, selon les circonstances, la proportion normale de farine que comporte l’usage desdits paniers.
Cette proportion peut être de quelques pour cent.
Elle est plus grande quand la constatation a eu lieu sur les deux premières trempes, avant leur première ébullition et leur clarification (deuxième espèce seulement).
Il y a, à plus forte raison, absence de contravention lorsqu’il ne 

s’agit pas de farine ou moulure proprement dite, mais de farine 
trouvée dans la chaudière plus ou moins décomposée, et qu'il 
est constant que cet étal de décomposition a été produit dans la cuve-matière.

(Première espèce.)
(LE MINISTRE DES FINANCES C. RYPENS.)

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte du procès-verbal du 7 avril 
1869, que l’intimé a déclaré par écrit, le 1er du même mois, 
conformément à l’art. 13 de la loi du 2 août 1822, qu'il ferait le lendemain un brassin dans sa brasserie de Mortsel ;

« Qu’aux termes de cette déclaration, l’intimé annonçait devoir 
faire usage de paniers dits stuikmanden dans la cuve matière et 
ne faisait aucune mention d’introduction de farine dans les chaudières ;

« Attendu qu’il résulte du même procès-verbal que les em
ployés des accises qui se sont rendus le 2 avril dans ladite bras
serie, y ont constaté que la chaudière n“ 1, jaugeant vingt-deux hectolitres onze litres, contenait des métiers non encore en ébul
lition, à concurrence de quinze hectolitres soixante et un litres 
et quelle renfermait une grande quantité de substances farineuses ;

« Qu’ils ont ensuite pris trois échantillons et fait avec l’un une 
première vérification ; qu’après un repos de vingt heures, les sus
dits métiers atteignaient à l’échelle du vase fourni par l'adminis
tration, trente-huit centilitres, soit 76 p. c. et après un repos de trois jours, 50 p. c.;

« Qu'il a été répondu, au nom de l’intimé, qu’il travaillait 
régulièrement et que s’il se trouvait de la farine dans ladite 
chaudière, c’est qu’elle y était entraînée avec les extraits provenant de la cuve-matière;

« Attendu qué le tribunal correctionnel d’Anvers, reconnais
sant l’insutfisance de ce procès-verbal et des autres éléments de 
l’instruction, pour établir le fait de l’introduction illégale de matières farineuses ailleurs que dans les vaisseaux déclarés, a, 
par un premier jugement en date du 29 décembre 4869, dont il n’y a pas appel, ordonné une expertise;

« Attendu qu’il résulte du rapport des experts, en date du 
11 mars 1870, que le précipité ou dépôt solide que comprend 
l’échantillon soumis à leur examen, constitue de la farine ou une 
substance farineuse détrempée et plus ou moins décomposée; que 
l’échantillon comprend 9 3/10 p. c. de ce dépôt et que la décom
position provient, pour ainsi dire exclusivement, du travail opéré 
dans l’usine avant la prise de l’échantillon et non d'une transformation dans la bouteille qui l’a renfermé;

« Attendu que les experts expriment en outre l’avis que l’on 
ne peut conclure de leurs constatations à la présence de 9 3/10 p. c. 
de farine ainsi décomposée, dans toute la chaudière, que pour autant que l’échantillon qui en a été extrait et sur lequel ils ont 
opéré, ait été recueilli avec les précautions qu’ils indiquent;

« Attendu qu’il ne conste pas qu’on ait pris ces précautions et 
qu’en leur absence, le chiffre précité de 9 3/10 p. c. ne peut, 
comme le porte en termes exprès le procès-verbal d’expertise, être qu’approximatif, relativement au contenu de la chaudière;

« Qu'il se peut, par suite, que cette chaudière renfermait 
moins de 9 3/10 p. c. de substances farineuses ;

« Que le doute qui existe sur ce point doit d’autant plus être 
interprété en faveur du prévenu, que l’administration est en dé
faut de reproduire la bouteille renfermant l’échantillon qu’elle 
avait le devoir de conserver et que, dans une affaire semblable (affaire Huybrechls), dans laquelle au contraire l’appelante repro
duit son échantillon, les mêmes experts ont, par rapport du 
même jour, constaté entre ce dernier échantillon et celui du pré
venu, un écart de 4 3/10 p. c., dans la proportion de deux dépôts 
solides (15,2 — 10,9 =  4,3);

« Que si pareil écart existait dans l’espèce, il ferait descendre 
à 5 p. c. seulement la proportion du dépôt solide de l'échantillon 
non reproduit ;« Qu’on peut même se demander si l’écart ne serait pas plus 
grand encore dans l'espèce, puisqu’on remarque que dans l'af
faire ou un écart de 4 3/10 p. c. est reconnu, le procès-verbal 
portait qu'avant de prendre les échantillons, les verbalisants 
avaient fait agiter fortement le contenu de la chaudière, tandis 
que le procès-verbal de l’espèce ne constate l’accomplissement d’aucune des précautions indiquées par les experts pour recueillir 
des échantillons réellement concluants;

« Attendu que la prohibition du n° 11 de l’art. 13 de la loi 
du 2 août 1822, mis en rapport avec son art. 16, de mettre de la 
farine ou mouture dans les chaudières sans déclaration préala
ble, ne peut être entendue dans un sens absolu, comme devant 
entraîner, dans tous les cas et sans distinction, l'amende de 
l'art. 17, dès qu'on y constate la présence d’une quantité quel
conque de matières farineuses;

« Attendu, en effet, que le n° 9 du même article 13 autorise expressément l’emploi de paniers dits stuikmanden dans la cuve 
matière et que cette autorisation implique la légalité des consé
quences résultant de l’emploi régulier et non frauduleux desdits 
paniers ;

«  Attendu qu’il est établi que ces paniers, quel que soit le 
mode de leur confection, ne sauraient être impénétrables aux 
substances farineuses et que leur emploi a pour conséquence 
nécessaire d’entraîner semblables substances de la cuve matière 
dans la chaudière ;« Que la preuve de ce fait résulte, de l’appréciation d’auteurs 
qui ont écrit sur la brasserie, de l’enquête faite dans la présente 
instance et en outre de ce que le fait est expressément reconnu dans des documents administratifs versés au débat, lesquels 
prouvent encore qu’il est dans les traditions de l’administration 
appelante d’admettre de ce chef une tolérance variable selon les 
circonstances ;

« Attendu que cette interprétation de la loi, fondée d’ailleurs 
sur la conduite de l'administration elle-même, est encore confir
mée par le tarif qui y est annexé et qui fixe le temps accordé 
aux brasseurs pour chaque brassin; qu’aux termes de ce tarif, il 
est accordé un supplément de deux heures, aux brasseurs qui se 
servent de paniers dits stuikmanden. pour clarifier le produit des 
deux premières trempes après la première ébullition;

« Que cette clarification a lieu, d’après le n° 10 de l’art. 13 
de la loi, en rejetant lesdits métiers, sur la drèche ou mouture 
travaillée dans la cuve matière;

« Qu’il s’en suit que le législateur reconnaît ainsi que, dans 
ce système de brassage, à l'aide de stuikmanden ou à moût trou
ble, le produit des deux premières trempes est de nature ü exiger 
une clarification spéciale;« Que celte clarification ne peut avoir d’autre objet que de 
dégager le liquide des matières qui causent le trouble et qui ne 
sont autres que les matières farineuses, d'abord entraînées de la 
cuve matière h travers les mailles des paniers et ensuite resti
tuées à cette cuve par l’opération de la clarification, après leur 
première ébullition dans la chaudière;« Attendu, enfin, que ce système est en parfaite harmonie avec 
le but du législateur, qui n’a pu être ni d’entraver le travail ni 
de faire payer une seconde fois le droit sur une même matière, 
mais uniquement de réprimer la fraude et d'empêcher qu’une 
matière imposable soit soustraite au paiement de l’impôt;

« Attendu, sous ce rapport, que si le procès-verbal porte que 
le brasseur emploie de la farine finement moulue et qu’il en charge sa cuve matière de manière qu’elle dépasse d’un centimètre ses pa
rois et qu'il emploie des paniers à larges mailles, il ne conste 
nullement que les verbalisants aient procédé à une vérification 
spéciale, pour s’assurer si, dans l'espèce, le prévenu avait suivi 
ce mode de fabrication ;« Attendu d’ailleurs qu’aucune disposition légale n'a fixé le 
degré de finesse de la mouture ;
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« Attendu, d’autre part :
« 1“ Qu'il est prouvé que la farine trouvée dans la chaudière 

n’y a pas été mise directement, mais quelle provenait de la 
cuve matière; que cela résulte, tant du rapport du verbalisant 
Délogés en date du 14 mai 1869, qui le reconnaît expressément, 
que de l'impossibilité d’avoir produit dans celle chaudière, alors que les métiers qu’elle contenait n’étaient pas encore en ébulli
tion, l'état de décomposition dans lequel la farine y a été trouvée;

« 2° Que le même verbalisant a déposé devant le tribunal 
d'Anvers et devant la cour ne pouvoir affirmer que le droit n’a 
pas été perçu sur cette farine et que le prévenu brasse comme les autres brasseurs ;

« 3° Que le verbalisant Van Koetsem et le vannier Ycrelst ont 
déposé que les stuikmanden dont le prévenu fait usage sont semblables à ceux des autres brasseurs ;

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent :
« 1° Que la quantité de matières farineuses dont la présence 

dans la chaudière est réellement constatée est insuffisante pour établir par elle-même l’existence certaine d'une fraude;
« 2° Qu’il n’est justifié d’aucune autre manière que le prévenu 

a, en ce qui concerne le brassin dénoncé, fait usage de procédés irréguliers pour frauder les droits dus au fisc ;
« 3° Que la quantité dont il s’agit ne dépasse pas la proportion 

normale que comporte l'usage régulier des paniers dits stuik- manden, dont la loi autorise expressément l’emploi;
« 4° Qu'en tous cas ces matières n’ayant pas été introduites 

dans la chaudière à l'état de véritable farine ou de mouture comme le porte le n° 11 précité, mais seulement après la ma
cération dans la cuve matière et alors que celte farine y avait 
été, selon l’expression des experts, plus ou moins décomposée, 
on ne peut considérer pareille substance, en quantité aussi minime, comme altérant le caractère de trempe ou métiers, en 
l’absence surtout d'une disposition légale fixant le degré de 
transformation chimique requis pour constituer la trempe pro
prement dite ;

« Qu’en conséquence la contravention n’est pas établie;
« Attendu qu’il suit également de ce qui précède qu'il n’y a pas lieu d’accueillir la conclusion subsidiaire de l'administration 

tendante à une nouvelle expertise à l’effet de constater si l’usage 
régulier et sans fraude des stuikmanden pouvait avoir pour con
séquence d'introduire dans la chaudière dont s'agit la quantité 
de farine constatée par le procès-verbal ou le rapport des experts;

« Attendu en effet qu'il a été établi qu’il faut descendre bien 
en-dessous du chiffre précité de 9 3/10 p. c., que les experts du 
reste n’indiquent que comme approximatif, pour avoir une cer
titude quelconque relativement à la quantité de farine trouvée 
dans la chaudière; que par suite la nouvelle expertise sollicitée ne pourrait être concluante ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à la demande de nou
velle expertise qui est irrelevante, met l’appel au néant ; condamne l'administration appelante aux dépens... » (Du 10 juin 
1871. — Plaid. MMM Mlssche et De Vouier.)

D e u x iè m e  e sp è c e .

(le ministre des finances c . huyrrechts.)

L ’arrêt d’acquittement prononcé le même jour dans cette 
seconde affaire est une application des mêmes principes ; 
il suffira donc d’indiquer sous quels rapports elle différait 
de la première.

L ’administration reproduisait la bouteille renfermant 
son échantillon.

Les experts constataient que le dépôt solide était, relative
ment à la masse du contenu des bouteilles, de 10 9/10 p. c. 
dans celle représentée par le prévenu et de 15 2/10 p. c. 
dans celle produite par l’administration; les deux échan
tillons accusaient une autre différence, en ce qu’il y avait 
dans le premier beau cou p  p lu s  d e p e ll ic u le s  d e g ra in s  et 
dans le deuxième b eau cou p  p lu s  d e fé c u le  ou  d e fa r in e  p r o 
p r e m e n t  d ite .

L ’un des verbalisants déclara devant la cour que la 
constatation n’avait été faite que sur les deux premières 
trempes, alors que la chaudière dont il s’agit accusait une 
température de 40 à 45 degrés ; il avait aussi trouvé la 
cuve matière non remplie et il ajoutait que le vide pouvait 
très-bien être en rapport avec la quantité de substances 
farineuses passées dans la chaudière. (Du 10 juin 18 71. 
Plaid. MMes M lssche  et Vrancken (du barreau d’Anvers.)

Observations. — L ’administration s’est pourvue en cas
sation contre ces deux arrêts.

Ces décisions ont une grande importance pour la bras
serie, que l’arrêt de la cour de cassation du 1 er février 1869 
(Belg . J ud., X X V I I ,  p. 319) a profondément émue; on a 
soutenu, dans des réunions générales de brasseurs, que 
si la dernière jurisprudence de la cour suprême doit défi
nitivement prévaloir, le brassage à moût trouble n’est plus 
possible; cette cour n’avait pas été précédemment aussi 
absolue, lorsqu’elle rendit son arrêt du 9 mars 1857 (Belg . 
J ud., X V , p. 1399).

On peut encore consulter sur ces questions les arrêts de 
Bruxelles, 19 février 1858 (B elg . J ud ., X V I I , 1222) et de 
Liège, 6 février 1868 (Ibid.,  X X V I ,  1084).

Voir aussi les explications fournies en 1854 par M . le 
ministre des finances (A n n a les  p a r l e m e n ta ir e s ,  1854, 
p. 1070) sur une pétition des brasseurs de Malines, ten
dante à la fixation du montant de la tolérance de farine 
dans les chaudières, à raison de l’emploi des stu ikm a n d en . 
Le ministre reconnaissait que la tolérance que les péti
tionnaires voulaient voir fixer par l’administration est tou
jours accordée en fait, mais il ajoutait qu’il est indispen
sable de la laisser à l’appréciation des employés.

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
cham bre correctionnelle. — présidence de M. De Le Vlngne.
PEINE. —  CUMUL. —  IMAGES OBSCÈNES. —  EXPOSITION.

FAITS DISTINCTS.

L'exposition simultanée de diverses figures ou images contraires
aux bonnes mœurs ne constitue qu’un seul délit.Mais il y a un nouveau délit, lorsqu’après constatation, des images
semblables ou analogues sont exjiosées aux regards du public. 

Dans ce dernier cas, les peines doivent être cumulées.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. I1ANSSENS ET TUI.P1NCK.)

Arrêt. — « Attendu que la prévenue, quoique dûment citée 
ne comparaît pas;« Attendu qu’il résulte de l’instruction, que la prévenue a 
exposé en vente des figures ou des images contraires aux bonnes 
mœurs, savoir ;« 1° Le 18 mars 1869, un dessin avec inscriptions, saisi le 
même jour;« 2° Le 20 mars, une photographie, supprimée après inter
vention de la police et non reproduite ;

« 3° Le 21 mars, deux photographies de moindre dimension 
que la précédente et saisies le même jour;

« 4° Le 13 avril suivant, une image avec commentaires et 
trois photographies, saisies à cette date:

« Attendu que l'exposition des objets indiqués n’a pas eu lieu 
simultanément, mais successivement, à des dates différentes et 
après une première, une seconde, puis une troisième constata
tion ;« Qu’il s’en suit que le délit constaté le 18 mars, étant con
sommé à cette date, l’exposition nouvelle d’un autre objet, con
statée deux jours après, constitue un fait nouveau entièrement 
indépendant du premier;

« Qu’il en est de même en ce qui concerne les troisième et 
quatrième faits, relativement à ceux qui les ont précédés ;

« Qu’il en résulte que la prévenue s’est rendue coupable, non 
d’une seule, mais de quatre infractions à la loi pénale;« Attendu qu’il est établi par l'acte de décès versé au débat, 
que le prévenu est mort à Malines, le 26 août 1869;

« Par ces motifs, la Cour, vu les art. 2, 211, 186 du code 
d’instruction criminelle, 42, 43, 60 du code pénal et ceux visés au jugement dont appel, sauf les art. 39 et 30 de ce dernier code, 
statuant sur l’appel de la prévenue, le met au néant ; statuant sur l’appel du prévenu, met le jugement dont appel au néant en ce 
qui le concerne; émondant, dit l’action publique éteinte vis-à-vis 
de lui ; Et statuant sur l’appel du ministère public, met le juge
ment dont appel au néant; émondant, condamne par défaut la prévenue à quatre amendes de 26 francs; dit qu'à défaut de 
paiement de ces amendes dans le délai légal, chacune d’elles 
pourra être remplacée par un emprisonnement de huit jours ; dit 
que la prévenue reste condamnée aux dépens de première instance et la condamne en outre par corps aux dépens d’appel, 
fixe à huit jours la durée de la contrainte, pour le recouvrement 
de ces derniers frais, prononce la confiscation des dessins et pho
tographies saisis... » (Du 19 mai 1871.)

Brux. —  Alliance Typographique. M .-J. Pool cl Ce, rue aux Choux, 57
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il E v i s i o n
DU

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

DES ACTIONS POSSESSOIRES.

La  commission chargée de réviser le code de procé
dure civile a proposé d’apporter de notables modifications 
à la c o m p é te n c e  d es  j u g e s  d e  p a ix  en ce qui concerne les  
a c t io n s  p o s s e s s o ir e s .

Les articles du projet sont conçus comme suit :
Art. 3. Les juges de paix connaissent, en dernier ressort, 

jusqu’à la valeur de 300 l'r. inclusivement, et, en premier res
sort, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

10° Enfin, des actions possessoires.
Art. 4. Les actions possessoires ne seront recevables que sous les conditions suivantes :1° Qu'il s'agisse d’immeubles ou de droits immobiliers suscep

tibles d'être acquis par prescription,
2° Que le demandeur prouve avoir été en possession pendant 

une année au moins,3" Que la possession réunisse les qualités requises par les 
art. 2228 à 2233 du code civil,

4° Qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou 
la dépossession,

Le tout sans distinguer si le trouble ou la dépossession a été 
causé par violence ou voie de fait, ou de toute autre manière.

Voici en quels termes le rapport de la commission, fait 
par M. à lbéric  A llard, justifie les changements pro
posés :

I .  — La  dernière attribution des juges de paix, et 
sans contredit la plus importante, est celle des actions 
possessoires. (art. 3, n° 10).

Ici quelques développements sont indispensables.
Notre disposition est beaucoup plus laconique et plus 

exacte que celles qu’elle est destinée à remplacer (1).
Après avoir indiqué c e r ta in e s  v a r ié tés  d’actions posses

soires comme rentrant dans la compétence des juges de

(1) L. 4841, art. 9, § 1er. Comp. L. franç., 4838, art. 6, n° l; 
L. 4790, lit. III, art. 40 ; code de procédure 4806, art. 3, n° 2.

(2) Le projet voté à la séance du 13 juillet 4790 disait : « Et de toutes autres complaintes possessoires. »
(3) Henrion de Pansey (cliap. X V il) avait critiqué les expres

sions de la loi de 4790.(4) « Déplacements de bornes, usurpation de terres, arbres, 
haies et autres clôtures. »

paix, la loi des 16-24 août 1790 ajoutait : e t  d e  tou tes  a u 
tres  a c tion s p ossesso ires  (2). Cette addition, répétée par lo 
code de 1806, avait un sens : n’avant pas énuméré à l’a
vance tou tes  les variétés, on employait une formule géné
rale et compréhensive.

Mais, tel n’est pas le mode de langage que doit adopter 
le législateur, toutes les fois qu’il est possible de l’éviter. 
Aussi le projet français de 1833 disait simplement : « Le 
juge de paix connaît... d e tou tes  a c tion s  p o s sesso ires  (3). »

Cependant la cour de cassation (de France) réussit à 
faire admettre dans la loi de 1838 une rédaction infini
ment plus vicieuse que celle de 1790, et notre loi de 1841 
l’a bientôt imitée. Après avoir retranché de l’énumération 
certaines variétés textuellement prévues par la loi de 
1790 (4), on signale d’une manière expresse : « les e n tr e 
p r is e s  su r  les cou rs  d ’e a u . . . ,  la co m p la in te ,  la d én on cia tion  
d e n ou v el œ u v re , e t  la r é in t ë g r a n d e ; puis on répète : . . .  et  
d e tou tes  a u tres  action s p o s s e s s o ir e s . . .  » Ce qui est un non- 
sens, car toutes les actions possessoires connues rentrent 
dans l'une ou dans l’autre des catégories précitées (3). Il 
était, d’ailleurs, fort inutile de viser les e n tr ep r is e s  su r  tes  
cou rs d ’ea u , car elles donnent lieu, en réalité, à une action 
possessoire ordinaire (6;.

Mais faut-il, comme l’ont fait les lois de 1838 et de 
1841, distinguer différentes espèces d’actions possessoires? 
E t , en cas d’affirmative, quelle peut être l’utilité de sem
blable distinction? « La com p la in te , disent les annotateurs 
de Curasson (7), demeure le type des actions possessoires, 
et comprend la ré in té g r a n d e ,  entendue de la simple dé
possession : en perdant la détention, on ne perd pas le 
droit de possession, pourvu qu’on soit dans l’année ; dès 
lors la dépossession matérielle n’a pas plus d’importance 
que le trouble. » Telle est la base de notre théorie, déjà 
consacrée, nous le pensons, par l’article 23 du code de 
1806 (8).

I I . — Toutefois, avant d’aller plus loin , disons un 
mot de deux réformes radicales qui ont été proposées par 
quelques écrivains, sans trouver d’appui au sein de la 
commission.

Dans un rapport lu à l’Académie des sciences morales 
et politiques, le 18 juin 1833, et qui avait pour objet 
l’examen de la statistique de la justice civile, M . B é r e n g e r  
se demandait « si le maintien des actions possessoires 
dans notre législation moderne n'est pas l’effet d’un vieux 
préjugé; s’il ne serait pas plus simple délaisser la posses
sion à celui qui jouit, et de plaider sur-le-champ au prin
cipal? »

(5) En admettant d'ailleurs, ce qui sera examiné ci-après 
(n° IV), que la dénonciation de nouvel œuvre soit autre chose aujourd'hui que la complainte. — V. Curasson, n° 321 ; Denech , 
p. 231-264.

(6) Encore moins l'allait-il se donner la peine de réserver les 
droits de l'autorité administrative. — V. Adnet, iios 406-408.(7) T. II, p. 47.

| (8) Comparez les expressions précitées du projet de 4790.
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Ces idées ont été parfaitement réfutées par Bordeaux, à 

l’ouvrage duquel nous nous référons (9) : * E n  fait, dit-il 
notamment, il est peu fréquent que l’action possessoire 
soit suivie de l’action pétitoire. On n’agit ordinairement 
au possessoire que lorsqu’il y a absence de titres suffisam
ment explicites. On ne discute guère possessoirement pour 
un immeuble tout entier, mais plutôt pour l’accessoire 
d’un immeuble : un fossé, une haie, la position des bornes. 
Il faut, le plus souvent, que le juge se transporte sur les 
lieux. »

A  propos de l’opinion qui voudrait voir les actions pos- 
sessoires dans le domaine du tribunal civil (10), le même 
publiciste fait remarquer que ce serait là une source de 
frais et de difficultés. Ajoutons ce que dit un autre auteur 
estimé pli) : « Décourager les voies de fait, en leur enle
vant l’avantage qu’elles essaieraient de conquérir, recon
naître au détenteur qui, pendant un certain temps, a joui 
de la chose, le droit de continuer sa détention jusqu’à la 
démonstration de droits de propriété contraires, faire dis
paraître cette incertitude fâcheuse aux intérêts publics, 
qui, planant sur la possession, suspendrait le travail et 
entraverait la culture, tel est le but social que s’est pro
posé le législateur, en donnant, au moyen des actions pos- 
sessoires, une sanction au droit de possession. »

Ce premier point paraît donc jugé.
Une autre réforme, diamétralement contraire à celle qui 

vient d’être indiquée, consisterait à laisser toujours au 
juge de paix la connaissance des actions possessoires en  
d e r n ie r  r e s s o r t .  Elle a été fortement préconisée par L a- 
vielle  (12).

Aujourd’hui, on le sait, ces affaires ne sont jamais ju
gées qu’à charge d’appel. Les lois de 1838 et de 1841 ont 
édicté cette règle, pour couper court aux controverses qui 
avaient surgi sous l’empire de la loi de 1790. La jurispru
dence de la cour de cassation de France avait varié. Jus
qu’en 1822, elle consacra ce double principe : le juge de 
paix ne connaît de la complainte qu’en premier ressort, à 
moins que le demandeur n’ait ajouté à ses conclusions une 
demande de dommages-intérêts n’excédant pas 50 fr. (13). 
C’était là une erreur de droit évidente; la cour accordait 
plus d’importance à l’accessoire qu’au principal. Quand 
on réclamait la restitution de la possession sans plus, on 
avait la ressource de l’appel; si, au contraire, on réclamait 
cette restitution et 50 fr. de dommages-intérêts, on perdait 
cette faculté!

Aussi la jurisprudence se modifia bientôt, et il fut établi 
en principe que toute action possessoire est d’une valeur 
indéterminée et que les dommages-intérêts accessoires 
n’exercent aucune influence sur le ressort. C’est cette nou
velle doctrine qui a été traduite en loi, et elle est généra
lement approuvée (14).

E t  pourtant, il nous semble qu’elle n’est pas plus exacte 
que la première : de plus, elle est trop favorable à la mul
tiplication des procès. La  statistique démontre que la plu
part des actions possessoires s’attaquent à des propriétés 
de peu de valeur. L ’action possessoire n’est pas plus de

(9) Pages 397-403. — Acid. Kegnard, n° 239.plO) Il en est ainsi à Genève. Le projet du comité, en 1790, 
portait dans le même sens (lit. IV, art. 8) : Le tribunal du dis
trict connaîtra en première instance de toutes les causes personnelles, possessoires et réelles.

(11) Bourbeau, VII, n° 269.(12) Etudes, p. 68-84.
(13) Conf. : code de Parme, art. 67; code sarde (1854), art. 8, 

§2.(14) Benech, p. 268 et 269.(15) Section II, art. 31, du projet.
(16) Quant à l’influence des demandes accessoires en dommages-intérêts, V. art. 21, du projet.
(17) V. cass. belge, 14 décembre 1846 (Pasicr., 610) et 15 dé

cembre 1864 (Bei.g. J ud., XX111, 106); cass. franç., 6 juin 1853 
(Dalloz, 250); 23 mai 1855 (Ibid., 56, 87); 9 avril 1856 (Ibid., 
57, 56); 14 juillet, 26 août, 9 décembre 1858 (Ibid., 340); Cu
rasson, II, nos 568-582.

valeur indéterminée que l'action pétitoire. Tout ce qu’on 
eut raisonnablement demander et ce que nous accor- 
ons (15), c’est que la valeur de la possession soit provi

soirement calculée au même taux que celle de la pleine 
propriété. Gela posé, nous n’avons pas eu de peine à faire 
rentrer ce genre d’action dans le cadre de notre système. 
Si l’immeuble litigieux n’excède pas 300 fr ., le juge de 
paix statuera sans appel : au cas contraire, l’appel sera 
ouvert (16). De cette façon, tous les intérêts seront sauve
gardés, et la solution proposée est incontestablement juri
dique. Les neuf dixièmes des actions possessoires ne dé
passeront pas le prétoire de la justice de paix. Quant au 
dixième restant, il est juste que l’intérêt qui s’y rattache 
permette de porter la cause devant une juridiction supé
rieure.

I I I . — Revenons à l’examen des conditions requises 
pour la recevabilité des actions possessoires : tel est l’ob
jet de notre art. 4.

Après avoir étudié les innombrables dissertations qui 
ont été écrites sur ce sujet, on se convaincra que le mieux 
est d’en revenir à la simplicité de l’art. 23 du code de 
procédure civile, disposition dont la pensée a été mécon
nue et torturée dans tous les sens. Nous avons cherché à 
rédiger le nouveau texte avec une précision telle, que l’é
quivoque ne fût pas possible.

Les nos 1 et 3 de l’art. 4 se bornent à consacrer le main
tien des principes du code civil, au titre D e  la p r e s c r ip 
t io n ., principes appliqués généralement à la matière, par 
la jurisprudence (17).

Il résulte du texte adopté que le projet n’admet l’action 
possessoire qu’en matière immobilière. Presque tous les 
auteurs interprètent déjà en ce sens la loi actuelle, par 
argument de l’art. 3 du code de 1806 (18). De plus, il faut 
que l’immeuble ou le droit réel immobilier soit susceptible 
d’être acquis par prescrition (19). D ’où cette conséquence 
que l’action possessoire ne sera pas reçue au regard des 
servitudes discontinues ou non apparentes.

La  question est aujourd’hui controversée (20).
L ’opinion consacrée par le projet paraît la plus juri

dique. On convient, dans le système contraire, qu’il faut 
absolument, en ce cas, un titre pour colorer la possession ; 
mais, dès lors, ne se place-t-on pas en dehors des condi
tions normales? D ’ailleurs, ce système donne lieu à des 
difficultés pratiques (21). De plus, quel serait le but de 
l’action? Bourbeau lui-même reconnaît « que la possession 
annale d’ une servitude ne dispense pas d’en établir l’exis
tence légale dans le procès pétitoire (22)... »

Pour définir le trouble et la dépossession, il suffit de se 
référer aux principes généraux (23).

IV . — E n  ne parlant plus de la d én on cia tion  d e n ou v el  
œ u v re ,  nous avons eu l’intention de redresser les fausses 
doctrines qui se sont inspirées du rappel intempestif de 
cette antique formule, fait par les lois de 1838 et de 1841. 
Il faut, au contraire, la reléguer dans l’arsenal des vieilles 
lois romaines, où l’ancienne jurisprudence française avait

(18) Cass, belge, 14février-1862(Bei.g. J ud. , XX, 1481); Curas- 
son, II, nos 606-715; Wodon, Possession, n° 10. Centra, code civil 
italien, art. 695, 698; et Hue, Etudes sur ce code (2e édit.), p. 158.

(19) Code italien, art. 690. V. toutefois la critique de Hue, 
p. 153-155; code de Parme, art. 544, § 2. Comparez : Bour
beau, nos 362-366.

(20) Dans le sens du projet, V. Revue critique de législation, 
111, p. 340 et IV, p. 188 (Dorlancourt). — Add. L. génev., 
art. 260. Contra : Revue critique, 111, p. 926, et IV, p. 397 (Gros); 
Bourbeau, n°s 371-373 ; Curasson, nos 697-699.

(21) Comp. Bourbeau, n° 419.
(22) N° 441. — Add. Curasson, n° 741.
(23) Cass, belge, 6 février et 19 juin 1851 (Belg . J ud., IX, 860 et 

916); cass. fr., 17 novembre 1847 (Dalloz, 48, 39); 29 décem
bre 1858 (Ibid., 59, 112); 6 avril et 14 décembre 1859 (Ibid., 
152 et 504) ; Curasson, n°* 522-526; Wodon, nos 93-101.
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eu le bon esprit de la laisser. L ’ordonnance de 1667, en 
effet, n’en disait rien; R odier, J ousse, Bornier, Pothier 
la passaient complètement sous silence. Il en fut de môme 
de la loi de 1790, du code civil et du code de procédure 
civile; c’est apparemment pour compliquer une matière 
déjà si difficile que la loi de 1838 l’a rétablie, et que notre 
loi de 1841 s’est empressée de suivre cet exemple. Cette 
action est admise chez quelques nations étrangères (24); 
mais, sous l’empire de notre législation, elle n'a guère 
trouvé de défenseurs. On s’est donné beaucoup de peine 
pour découvrir quelle pourrait bien en être l’ utilité, et, 
franchement, on n’a rien trouvé qui vaille. Seulement, on 
en a pris texte pour inventer de nombreux systèmes (25), 
tandis que, dans notre droit moderne, la d én on cia tion  de 
n ou v e l œ u v re  n’a aucun caractère particulier; c’est pure
ment et simplement une complainte, en d’autres termes 
une action possessoire ordinaire.

Quoi qu’il en soit, le mieux est de supprimer cette qua
lification surannée, qui est de nature à susciter des embar
ras, notamment au cas où les ouvrages dont on se plaint 
sont achevés. Toute la question est de savoir si le deman
deur est encore dans l’année du trouble. Dès lors, il est 
fondé à exiger la destruction des travaux entrepris ou ter
minés au mépris de sa possession : sinon, la compétence 
du juge de paix deviendrait illusoire; c’est la judicieuse 
remarque de C u r a s s o n .

V . — Restait la fameuse question de savoir s’il faut 
reconnaître un caractère particulier à la r é in tég ra n d e .

Oui, répondent un grand nombre de jurisconsultes ^26), 
elle est dispensée de la possession annale, et telle est la 
jurisprudence constante de notre cour de cassation et de 
la cour de cassation de France (27). Cette doctrine a été 
érigée en loi à Genève, aux Pays-Bas et en Italie (28).

•Le législateur français de 1838 et le législateur belge de 
1841 ont eu la prétention d’imposer la même solution, en 
se bornant à mentionner la réintégrande comme formant 
une variété des actions posscssoircs.

Mais la controverse a continué, car le texte de ces lois 
est éminemment équivoque. Dire que la réintégrande est 
une action possessoire, est-ce dire qu’on la dispense dé la 
possession annale? C’est précisément déclarer tout le con
traire, car les actions possessoires restent soumises aux 
prescriptions générales et absolues de l’art. 23 du code de 
procédure, qui. jusqu’ici, n'a pas, que nous sachions, été 
abrogé. Suffit-il que M M . d e  H a u s s y , d e  G a r c ia  et R a i k e ï i  
aient dit, dans les travaux préparatoires, que telle était 
leur opinion personnelle, pour que cette opinion ait passé 
dans la loi,’sansque le texte y fasse la moindre allusion (29)? 
Le  même fait s’ôtait produit en France, et les auteurs s'ac
cordent à en tirer des conséquences diamétralement oppo
sées (30).

La  thèse qui dispense la réintégrande de la possession 
annale a été répudiée par l’uuanimiié des membres de la 
commission, comme violant, de la manière la plus ex
presse, la disposition de l’art. 23 du code de procédure 
civile, et comme étant contraire aux principes.

(24) Code civil italien, art. 698 et 699; code de l’arme, arti
cle 63, n° 4; code civil sarde, art. 4506, 4507; code de procé
dure sarde (4859), art. 5, n° 3 ; L. espagnole *(4855), art. 738- 
747. Mais ces codes admettent aussi, comme ayant une nature 
particulière, Ynctio damni infecti (code de procédure d’Italie, art. 83, n° 3). Iî i i .hahd  a écrit une longue dissertation (Référés, 
p. 572-579), pour établir que cette action existe encore en France. 
Ses arguments n'ont convaincu personne.

(25) Comparez : Dei.warde, Observations, § VI; Ci.OES, nos 444- 
129; Adnet, nu 446; AVodon, nos 464-485; Foucheii, nos 269- 
274; Benech, p. 240-244; Curasson, 11, nos 531-536; Bonnier, 
Procédure civile, n “ 905; Ro u r b e a u , n “  292-295; cass. fra n ç ., 
20 juin 4843 (Pasicr., 753) et 4 février 4856 (Dalloz, 296).

(26) Je citerai les plus récents : Bo n n ie r , nu 948; B o u r b e a u , 
p. 400, 401; R e g n a r d , nos 230-236; B o u r b e a u , nos 281-294 ; 
AVodon, nos 143-123 ; Add. un fragment inédit de Me r l in , publié par la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , XXVII, p. 43.

(27) Cass, belge, 27 avril 1843 (P a s ic r .. 442) et 34 juillet 4845 
(Belg. J ud., IV, 602); cass. franç., 5 avril 1841 (Ibid., 295);

Cette thèse ne se fonde, à vrai dire, que sur deux vieux 
adages, répétés sous toutes les formes : « S p o lia tu s  a n te  
o m n ia  r e s t itu en d u s  ;  — n u l n e  p e u t  se  fa ir e  ju s t ic e  à  so i-  
m ê m e .  »

Mais les adages ne peuvent prévaloir contre les textes 
de la loi, et il faut dire avec Benech : « Cette doctrine a 
contre elle l’histoire et la philosophie du droit ; elle ex
hume mal à propos une maxime au droit canonique, en
tachée d’une double usurpation : la maxime est usurpa
trice, en effet, et parce quelle doit son origine à une fausse 
décrétale, et par ses empiétements sur les matières du 
droit civil. Elle rappelle enfin une société essentiellement 
différente de la nôtre; en un mot, elle constitue un ana
chronisme flagrant (31). »

A  leur tour, les annotateurs de Zachariæ ont écrit (32) : 
« Les motifs d ’ordre public que l’on invoque pour justi
fier l’opinion contraire ne nous paraissent plus concluants 
sous l’em pire d’une législation qui, punissant de peines 
plus ou moins sévères toute espèce de violences contre les 
personnes, ainsi que toute destruction ou dégradation de 
propriétés, offre des garanties suffisantes contre toute at
teinte à la paix sociale et à la sûreté des individus et des 
propriétés. »

Au  point de vue de l’histoire, notre opinion seule est 
sérieusement soutenable.

Il n’y a aucun argument à tirer du droit romain, puisque 
jamais, ni pour la complainte, ni pour la réintégrande, 
les auteurs de cette législation n’exigèrent l’annalitô de la 
possession. C’est là un point constant.

Plus tard, toutes les dispositions de l’ordonnance de 
•1667 placèrent textuellement sur la même ligue la réinté
grande et la complainte, les deux seules actions posses
soires qui fussent reconnues à cette époque.

Le comité de l’Assemblée constituante avait proposé de 
dire que le juge de paix connaîtrait de toute action en 
complainte et en réintégrande. La  loi des 16-24 août 1790 
se borna à parler, d’une manière générale, des actions 
possessoires, donnant ainsi à entendre quelles étaient 
toutes régies par les mêmes règles.

Lors de la communication aux tribunaux du projet de 
code de procédure civile, la cour de cassation distinguait 
nettement les deux actions, et cependant, elle faisait de la 
possession annale leur règle commune. Voici ce que por
taient les art. 35 et 36 du projet joint à ses O b serv a tio n s  : 
« Les actions en complainte et en réintégrande ne peuvent 
être fondées que sur deux faits ;

« 1° Sur une possession paisible, publique et continuée 
p e n d a n t u n  a n ,  à titre de propriétaire ;

« 2“ Sur le trouble ou  la sp o lia tion  qu’a essuyé le pos
sesseur, par voie de fait, dans l’année. »

Au Conseil d’État, pas une voix ne s’éleva contre cette 
doctrine, qui fut traduite en loi, d’une manière plus con
cise, dans l’art. 23 du code.

L ’expression de ré in tég ra n d e  ne se rencontre qu’une 
seule fois dans nos lois modernes ; c’est à l’art. 2060 du 
code civil. On saisit à peine la portée de l’argument qu’ont

8 ju i lle t ,  5 août 4845 (Ibid., 46, 48); 22 n ovem bre 1846...; 
10 août 1847 (Ibid., 286); 3 m ai 4848 (Ibid., 744); 25 m ars 
1857 (Da l l o z , 359); 2 ju i lle t  1862 (Ibid., 354); 40 fé v rie r 1864 
(Ibid., 344).

(28) L. génev., art. 261; code de 1830, art. 609; code civil 
itaI., art. 695-697.

(29) Oui, répondent Raikem, discours de rentrée, 4841, noie 5, 
Cloes et Bonjean, J urisprudence des Tribunaux, IV, p. 360; XI, 
p. 765; A d n e t , nos 431 et 433, et la jurisprudence : tribunal de 
Liéqe, 10 février 4 844 (Bei.g. J ud., U, 1055); 29 novembre 4843 
(Belg'. J ud., 11, 202). V. aussi Belg . J ud., X, 300. — Mais voyez 
en sens contraire : Delebecque, Comment, tcgisl., n° 82.

(30) F o u c h e r , n° 268 ; B e n e c h , p. 236-240, 267; C u r a ss o n , 
n° 544. Add. code sarde (4854), art. 120.

(31) Tout comme le projet récent du Sénat belge, qui eut voulu compléter le code pénal par l’établissement de la con
trainte par corps, dans tous les cas de dol et de fraude.

(32) A u b r y  et Rau sur Zachariæ (éd. 4850), § 491 et note 9.



voulu déduire de cette incidente les partisans de l’opinion 
que nous combattons.

E t  d'ailleurs, pour aller au fond des choses, qu’est-ce 
donc que la réintégrande?

On dispute même sur la définition.
C’est ainsi que, généralement, on oppose la réintégrande 

h la complainte, en faisant observer qu’au premier cas le 
possesseur a été entièrement dépossédé, tandis qu’au se
cond il a été simplement troublé.

Dans ce système, il ne faudrait pas vérifier la cause de 
la dépossession ; il importerait peu qu’elle fût ou non le 
résultat de la violence. Mais un des auteurs cités ci- 
dessus (33) a signalé combien dès lors serait étrange l’ano
malie que présenterait la thèse que nous combattons : 
« Le simple possesseur, a-t-il dit, armé de la réintégrande 
contre celui qui viendrait à le dépouiller, reste sans ac
tion contre celui qui n’exerce qu’un simple trouble; la loi 
qui lui donne le droit de se faire réintégrer ne lui donne 
pas celui de se faire maintenir! »

C’est sans doute pour échapper à ce résultat odieux 
autant qu’absurde, que D a l l o z  (34) accorde la réintégrande 
à celui-là même qui a été simplement troublé, pourvu que 
ce soit par v o ie  d e fa it  ou  v io le n c e .  Dans ce système, le 
point décisif à examiner serait l’origine du trouble ou de 
la dépossession.

Telle est l’opinion qui tend à prévaloir.
On dit, à sort soutien, que la réintégrande a pour objet 

la répression d 'u n  d é lit ou  q u a si-d é lit.
Mais si cela était vrai, nous sortirions du cadre des 

actions possessoires pour retomber sous l’empire de l’arti
cle 1382 du code civil. Dès lors, l’économie de la loi de 
1841 ne serait plus intelligible. Car, s’il s’agit vraiment 
d’un délit, pourquoi ne pas rester, au point de vue de la 
compétence, dans le droit commun? Pourquoi donner 
toujours la connaissance de ce délit au juge de paix, et 
pourquoi ne lui accorder de pouvoir qu’en premier res
sort, quelque minime que soit le dommage? On n’a jamais 
répondu à ces objections.

Nos adversaires conviennent (33), et il le faut bien, que 
si la réintégrande présente quelque utilité, c’est seulement 
en faveur du possesseur évincé qui ne réunit pas les con
ditions exigées par la loi pour intenter la complainte. E n  
d’autres termes, la complainte protège le possesseur, non- 
seulement contre un simple trouble, mais contre une ex
pulsion totale. E t ,  en effet, d’après la fiction légale dépo
sée dans l’art. 2243 du code civil, celui qui est expulsé est 
censé conserver la possession pendant un an; de sorte que, 
dans la théorie moderne, la dépossession n’est pas plus 
que le trouble; au moment où le demandeur perd réelle
ment la possession légale, il n’a plus l’action possessoire, 
puisque à cet instant l’action a passé aux mains de son 
adversaire qui, à son tour, a la possession annale (36).

Les partisans de la réintégrande font, d'ailleurs, une 
concession qui ruine leur thèse. On leur demande si cette 
action appartient à celui qui n’a eu la possession que pen
dant un jour, une heure. E t  ils reculent : ils exigent quel-
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(33) Iîegnakd, n° 230.(34) Rép., V0 Action possessoire, n° 32.
(35) Par exemple, Wodon, n° t i4 .(36) Il est d'ailleurs tout à fait erroné de prétendre, comme le 

fait Poncet (Des actions. n° 60), que, pour le même tait, on peut exercer successivement la réintégrande et la complainte. V. Wo
don, t. II, n° 662.

(37) Wodon, n° t30; cass. franç., 8 juillet 4845 (Dalloz, 404); 40 août 4847 (Ibid., 333); 25 mars 4857 (Ibid., 58, 345).
(38) Dalloz, Rép., V° Action possessoire, n° 404.
(39) Notamment Wodon, nos 429 et 663.
(40) Dans le même sens, Troplong, Prescription, n°! 305 et 

suiv., et Contrainte par corps, nos 84 et suiv... ; Marcadé, Pres
cription, art. 2228, 40 V. Chauveau, Quest. 407, n° 2 et sup
plément; Rodière, I, p. 90-93; Curasson, II, n°! 540-560 et les 
notes (p. 84-89); Boitard et Colmet-Daage (éd. 4865), I, n° 634; 
Alauzet, Actions possessoires, chap. XI; De Parieu, Act. poss., 
p. 464 et su iv .: Revue critique, IV, p. 384-388 (compte rendu 
du livre de De Parieu, par Renech, (nos V-VI1I). V. p. 546-564 
(Derome) ;  IV, p. 74-79 (Seligman).

ues semaines, voire même quelques mois (37). Mais que
arbitraire dans la fixation de cette durée ! Pourquoi ne 

pas admettre franchement l’annalité de la possession?
Enfin, ce que nos adversaires n’expliqueront jamais, 

c’est la singularité de procédure, le circuit d’actions qui 
apparaît, quand la réintégrande s’exerce contre l’ancien 
possesseur annal, et que celui-ci, immédiatement après 
avoir succombé, recouvre le droit d’agir en complainte 
contre celui-là même dont il a dû subir l’injuste réclama
tion. Vainement a-t-on parlé, pour cette hypothèse, d 'u n e  
com p la in te  r e co n v en tio n n e lle  (38), les principes y résistent 
énergiquement, et plusieurs auteurs ont dû l’avouer (39).

Quoi qu’il en soit, il est urgent, de trancher la question 
par un texte formel, et non pas, à la façon du législateur 
de 4838 et de 1841, par des inductions à double entente. 
Il est déplorable que les juges de paix soient, à l’heure 
qu’il est, en présence d’une aussi sérieuse difficulté. Le  
projet en évitera le retour, puisqu'il décide explicitement 
(art. 4, § fin.) que l’ensemble des conditions requises est 
exigé aussi bien pour le cas de dôposscssion par violence 
ou voie de fait que pour les autres cas (40).

E t  cela est juste : la possession qui mérite seule la pro
tection de la loi, c’est une p ossess ion  ju r id iq u e  (41). O r, 
pour les défenseurs de la réintégrande, une possession 
précaire, vicieuse, furtive, violente, et même délictueuse, 
doit être protégée par cette action (42). Nous considérons 
une semblable proposition comme subversive de toutes les 
notions cfe l’égalité. E t  cependant cette proposition est une 
conséquence fatale du système qui écarte l’annalité, car 
l’art. 23 du code de procédure civile ne peut être scindé, 
et, en dehors de ses prescriptions, toute base fait défaut.

V I. — Ici vient se placer une observation importante.
Les dispositions du projet sur la nature des actions 

possessoires figureraient mieux sans doute au code civil, 
puisqu’elles touchent au fond du droit. Il est difficile, 
convenons-cn, de justifier rigoureusement la place qui 
leur est ici assignée au milieu des règles sur la compé
tence; mais comme il est indispensable de régler la ma
tière, dont le code civil ne dit rien, et que les art. 23 et 
suivants du code de procédure civile doivent être compris 
dans le travail de révision, force nous a été de déposer 
dans ce titre les principes qui pourront plus tard être ré
tablis dans le code civil, si jamais la révision de celte 
œuvre législative est mise en délibération. On a procédé 
de cette dernière façon en Italie, tandis qu’à Genève la ma
tière est restée reléguée dans le code de procédure, à la 
suite des différents modes de preuve (43).

Après cela, il nous paraît tout à fait oiseux de nous pro
noncer entre la théorie de S a v ig n y  (44) et celle des auteurs 
français. La  possession est-elle un d ro it ,  est-elle un d ro it  
r é e l ? Les actions possessoires sont-elles réelles ou per
sonnelles? Que peut nous faire la solution de ces questions 
au sujet desquelles on a dépensé tant de talent, parfois 
tant de subtilité, alors qu’il s’agit uniquement de fixer les 
règles de la compétence (4b) ?
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(41) Celui qui possède avec les qualités requises doit être pré
sumé propriétaire. C’est ce qu'attestent les recherches sur la saisine. — (Iode forestier, art. 443; L. 1er lévrier 4844 sur la voi
rie, art. 43, et rapport de la section centrale; L. 40 avril 4844 sur les chemins vicinaux, art. 33.

(42) B o u r r e a u , n° 334; W o do n , nos 424-428 et 434.
(43) Tit. XIX, Du petitoire et du possessoire en matière d’immeubles.
(44) Dont M. W odon s'est récemment fait le vulgarisateur en Belgique.
(45) I.e silence du projet sur la recréancc donne assez à enten

dre que nous admettons, avec la jurisprudence belge, la suppression de cette ancienne institution coutumière, dont le résultat 
était de laisser au juge la latitude de ne pas statuer définitivement sur le point litigieux. V. tribunal de Liège, 8 juillet 4848 
(B e l g . J u d ., XIII, p. 42); W odon, nos 460-463. Contra: B on
n ie r , n° 926; R o d iè r e , 1, p. 96; C u r a s s o n , nos 723-724; B o u r - 
b e a u , nos 434-433; cass. franç., 9 décembre 4840 et 5 novembre 
4860 (Da l l o z , 490); loi génevoise, art. 263.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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JURIDICTION CIYILE.

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Prem ière chambre. — Prés, de m. De Prelle de la Nleppe, cons.

LETTRE DE CHANGE. —  DATE DE LA CRÉATION. —  TRAITE
POSTDATÉE. ----ABSENCE DE FRAUDE. -----CONVENTION. —  LOI
ALLEMANDE. ----  SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. ----  GÉRANT.
IDENTITÉ. —  MANDAT. —  ACTION EN JUSTICE. —  LIQUIDA
TEURS. —  NOMINATION NULLE. —  IGNORANCE. —  TIERS.

Une traite postdatée est-elle nulle ou dégénère-t-elle en simple 
promesse, lorsque la date exprimée dans la traite a été apposée 
sans fraude, sans préjudice pour les obligés et en exécution d’une convention entre parties?

Sous l'empire de la législation allemande, une traite antidatée ou postdatée cesse-t-elle de valoir comme lettre de change ?
Sous l’empire de celte législation, le commandité doit-il être con

sidéré comme tirant sur lui-même lorsqu'il fait traite sur la société dont il est le gérant?
L’art. 2009 du code civil est applicable aux actes de procédure. 
Lorsqu'une action a été intentée contre une banque en liquidation, 

en la personne de ses liquidateurs nommés dans une assemblée 
générale des actionnaires de celle banque, l'exploit d’assignation 
et le jugement rendu sur cette assignation ne peuvent pas être 
annulés par le motif que, depuis ce jugement, la nomination de ces liquidateurs a été déclaré nulle.

(LANGRAND-DUMONCEAU ET LA BANQUE DE CRÉDIT FONCIER ET INDUS
TRIEL C. D’ERLANGER ET FILS.)

Le  11 décembre 1869, d’Erlanger et fils, banquiers à 
Francfort, firent assigner devant le tribunal de commerce 
de Bruxelles :

1° André Langrand-Dumonceau;
2° La Banque de Crédit foncier et industriel, en la per

sonne de son directeur-gérant Langrand ;
E t  3°, pour autant que de besoin, la môme Banque en 

liquidation, en la personne de ses trois liquidateurs, 
Ablay, Van Wambeke et Laporte, en paiement d’une somme 
de fr. 1,125,000, import de deux lettres de change pro
testées à Vienne, faute de paiement, le 12 décembre 1869. 

Ces deux lettres de change étaient ainsi conçues :
« Vienne, le 29 décembre 1868. B . P . 750,000 fr. — A  

trois jours de vue, la Banque de Crédit foncier et indus
triel paiera contre cette première de change, à l’ordre de
S . A . S. le prince régnant Maximilien-Charles de Tour et 
Taxis, la somme de 750,000 fr ., valeur en compte, 
(signé) Langrand-Dumonceau. Payable à Vienne, Baben- 
berger Strasse, n° 1 , à la succursale de la Banque de Cré
dit foncier et industriel.

« Accepté, bon pour 750,000 francs. Pour la Banque 
de Crédit foncier et industriel. Le directeur-gérant, (signé) 
André Langrand-Dumonceau et C ie.

« Au dos : A  l’ordre de M M . d’Erlanger et fils, valeur 
en compte. Regensbourg, le 30 septembre 1869, (signé) 
Max, prince de Taxis.

« Pour nous, à l’ordre de la Banque franco-autrichienne, 
valeur en compte. Francfort s/M., le 8 novembre 1869, 
(signé) d’Erlanger et fils. »

« Vienne, le 28 juin 1869. B . P . 375,000 francs. — La  
Banque de Crédit foncier et industriel de Bruxelles paiera 
contre cette première de change, à l’ordre de S. A . S. le 
prince régnant Maximilien-Charles de Tour et Taxis, la 
somme de 375,000 francs, valeur en compte, (signé) 
Langrand-Dumonceau. Payable à Vienne, Babenberger 
Strasse, n° 1 ,  à la succursale de la Banque de Crédit fon
cier et industriel.
• u Accepté, bon pour 375,000 francs. Pour la Banque 
de Crédit toncier et industriel. Le directeur-gérant, (signé) 
André Langrand-Dumonceau et C'e.

« Au dos : A  l’ordre de M M . d’Erlanger et fils, valeur 
en compte. Regensbourg, le 30 septembre 1869, (signé) 
M ax, prince de Taxis.

« Pour nous, U l’ordre de la Banque franco-autrichienne, 
valeur en compte. Francfort s/M., le 8 novembre 1869 
(signé) d’Erlanger et fils. »

Le tribunal rendit le jugement suivant :
J u g e m e n t . —  « Attendu que les demandeurs ont fait assigner 

les défendeurs en paiement de deux lettres de change créées à 
Vienne, les 29 décembre 1868 et 28 juin 1869, par Langrand- Dumonccau et acceptées par la Ranque de Crédit foncier et 
industriel, établie à Bruxelles sous la raison sociale Langrand- 
Dumonceau et Cie :« Attendu que ces lettres de change, créées à l'ordre du prince régnant Maximilien-Charles de Tour et Taxis, à trois jours de vue, 
ont été régulièrement endossées par ce dernier aux demandeurs;

« Attendu que les défendeurs prétendent que les demandeurs 
ne sont pas tiers porteurs sérieux de ces lettres de change, mais 
qu’ils sont simplement les prête-noms du prince de Tour et 
Taxis ;

« Attendu que les défendeurs articulent, à l'appui de leur 
soutènement, une série de faits dont ils demandent en ordre 
subsidiaire à faire la preuve par tous les moyens légaux, même 
par témoins ;

« Attendu que le cessionnaire d'une lettre de change en 
vertu d’un endossement régulier en acquiert la propriété pleine 
et entière ;

« Attendu qu’il est de principe que la propriété de semblable 
lettre de change ne peut être altérée que par des actes personnels 
imputables au tiers porteur;

« Attendu que les défendeurs n’articulent pas que la mention 
valeur en compte, exprimée dans l'entlps des titres serait fausse, c’est-à-dire que les demandeurs n’auraient pas réellement fourni, 
à valoir en compte, l’import des lettres de change, à leur cédant 
le prince de Tour et Taxis ;

« Attendu que les faits cotés par les dél'en'leurs sont étrangers 
aux demandeurs; que, pris dans leur ensemble ou considérés 
isolément, ils ne prouveraient pas, s’ils étaient établis, que les 
demandeurs n’ont pas fourni la valeur des lettres de change au 
prince de Tour et Taxis ;

« Attendu qu’il ne suffit pas d’articuler vaguement des faits de 
dol et de fraude, pour énerver le principe de la provision due au 
titre qui protège le tiers porteur de bonne foi ;

« Attendu que si, indépendamment de la circonstance acquise 
au procès, que les demandeurs sont complètement étrangers aux conventions verbales avenues entre les défendeurs et le prince de 
Tour et Taxis, telles que ces conventions verbales sont reconnues, l’on examine ces conventions, on acquiert la conviction que les 
défendeurs ne pourraient se soustraire au paiement des lettres de 
change, objet du litige, même s’ils se trouvaient en présence de 
ce prince ;

« Attendu, en effet, que la Banque de Crédit foncier et indus
triel et Langrand-Dumonceau ont respectivement créé et accepté, 
aux termes des conventions verbales vantées, des lettres de 
change à l’ordre du prince régnant de Tour et Taxis, pour le 
montant des versements qu’ils doivent effectuer;

« Attendu qu’il a été formellement convenu que chacune des 
lettres de change formerait titre entre les mains du prince, et 
aurait force de titre commercial et négociable dans le cas où la 
Banque n’effectuerait pas les versements aux échéances fixées;

« Attendu que les deux lettres de change dont s’agit au procès 
sont devenues exigibles, les versements auxquels elles corres
pondent étant échus le 1er janvier et le 1OT juillet 1869, sans 
qu’ils aient été opérés ;

« Attendu que les lettres de change sont les litres qui consta
tent l’existence et la reconnaissance de la dette, qu’elles sont 
créées valeur en compte, c’est-à-dire à valoir sur les sommes 
dues au prince par les défendeurs ;

« Attendu qu’il est même formellement stipulé qu’aucune op
position quelconque ne peut empêcher le prince de les négocier, 
dès que les échéances auxquelles elles correspondent sont arri
vées ;

« Attendu, dès lors, qu’il conste de cette convention verbale 
que le prince de Tour et Taxis a pu valablement négocier les 
deux lettres de change, dès que les échéances auxquelles elles 
correspondent sont arrivées;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins et conclu
sions contraires des défendeurs, et sans s’arrêter aux faits cotés 
par eux, faits qui sont déclarés irrelevants, condamne :

« -1° André Langrand-Dumonceau, tant en nom personnel que 
comme associé responsable de la société en commandite la Ban
que de Crédit foncier et industriel, établie à Bruxelles, sous la 
raison sociale Langrand et Cie;

« 2° La société en commandite Langrand-Dumonceau et Cie, en
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la persôntrè de scs liquidateurs, Orner Ablay, Van W ambeke et 
Làporte, lés déûx déféndeufs solidairem ent et le sieur André 
Langrand-Dumonceau par corps, à payer aux demandeurs :

« 1° La som m e de 1 ,1 2 8 ,0 0 0  francs, import des deux lettres 
de change protestées... ;

« 2° Celle de fr. 7 ,0 4 3 -6 5  pour frais de visa pour tim bres en 
Belgique et d'enregistrement des deux lettres de ch an ge... » (Du 
10 février 1870.)

Appel.
Le  4 juillet 1870, arrêt par défaut.
Le  16 juillet de la même année, les appelants formèrent 

opposition à cet arrêt.
L ’opposition de la Banque était formée « poursuites et 

diligences de M M . Leschevin, Van Acker et Solvyns, ses 
^liquidateurs. »

Trente-quatre faits étaient posés avec offre de preuve par 
les liquidateurs. Les sept derniers faits étaient articulés en 
ces termes :

« 28° M M . d’Erlanger et fils intimés sont, depuis nom
bre d’années, les banquiers, les conseillers et les hommes 
de confiance du prince régnant de Tour et Taxis;

« 29° Us ont émis de prime abord et à diverses reprises, 
dans leurs rapports intimes avec le prince et ses représen
tants, une opinion extrêmement défavorable aux sociétés 
Langrand;

« 30° Non contents de manifester ces convictions, selon 
leur droit et peut-être leur devoir, ils aidèrent le prince 
de leurs conseils et de leurs actes, pour essayer de le tirer 
d’embarras au détriment de milliers de petits action
naires :

« 31° Us sont notamment intervenus très-activement, 
au nom du prince, depuis le commencement de 1869, et 
entre autres au mois de mars et d’avril, dans les négocia
tions dont l’objet était d’amener un arrangement général 
avec les sociétés Langrand ;

« 32° La  Banque hypothécaire néerlandaise ayant de
mandé à Londres, le 7 mai 1869, la liquidation judiciaire 
de la Société Générale, dont la conséquence devait être 
l’obligation du prince de verser la moitié restante sur ses 
cent mille actions, M M . d’Erlanger servirent d’intermé
diaires officieux du prince dans ce procès : ils donnèrent 
ou transmirent les instructions qu’il nécessitait, et le man
dataire envoyé de Francfort à Londres par les intimés dans 
la seconde quinzaine de décembre 1869 était même por
teur d’une lettre de crédit délivrée, par eux, et de
20,000 livres sterling, pour le rachat delà pétition judi
ciaire de la Banque hypothécaire néerlandaise;

« 33° Même après le l"r mai 1870 et jusqu’à l’heure 
actuelle, les intimés ont continué à négocier secrètement, 
soit l’achat des immeubles de la Société Générale, soit la 
solution amiable du différend avec le prince de Tour et 
Taxis, soit un arrangement général ;

« 34° Les intimés savaient, lors de l’endossement à leur 
profit des effets dont s’agit au procès, qu’ils avaient ôté 
créés en exécution de ladite convention des 8-10 mai 1868, 
et ils en connaissaient le contenu. »

Par ce traité des 8 et 10 mai 1868, le prince de Tour et 
Taxis et le comte de Doernberg s’étaient obligés à céder à 
la Banque de Crédit foncier et industriel :

1° Tous leurs droits, privilèges et avantages à titre de 
leur participation à la fondation de la Société Générale 
pour favoriser le crédit foncier;

2“ Tous les droits résultant de la propriété des titres et 
des coupons y adhérents de cent mille actions de la prédite 
Société Générale;

3" Tous les droits attachés à la propriété de vingt-deux 
mille actions dont ils étaient titulaires dans la Société de 
Crédit foncier et international. Le prix de la cession (15 mil
lions) et les intérêts convenus (5,312,000 francs) devaient 
être payés en dix-sept versements à effectuer aux dates 
fixées par le traité.

La  Banque appelante soutenait qu’il résultait des nom
breux documents versés au procès et des faits posés :

1° Que cette convention était radicalement nulle, au 
moins vis-à-vis d’< île ;

2° Que s’il avait jamais eu une existence légale, le traité avait été de commun accord résolu en janvier 1869. Elle terminait en ces termes :
« Attendu que les actes de l'associé gérant ne lient la Société 

que pourvu qu'ils aient été posés sans fraude et que, s’il était 
admis que le consentement de Langrand à ladite convention a été libre, spontané, complet, il résulterait certainement de tous les 
faits ci-dessus que, par un concert frauduleux avec le prince de 
Tour et Taxis, il a consenti à ladite convention pour satisfaire les 
intérêts de ce dernier aux dépens de ceux de ses actionnaires,et 
qu’à ce titre ladite convention serait nulle vis-à-vis de la Banque;

Attendu que la connivence de M. Langrand avec les représen
tants du prince de Tour et Taxis, et avec M. le comte de Doern
berg, rendrait ces derniers passibles, comme complices, des 
conséquences de son dol, dont M. Langrand répond vis-à-vis de 
ses actionnaires à titre de mandataire;

Attendu que la nullité de ladite convention entraîne forcément 
la nullité des effets, objet du procès, et créés en son exécution ;

Attendu qu’il résulte desdits faits que MM. d’Erlanger, inti
més, ont connu l’origine et la cause de ces effets, avant qu’ils 
fussent endossés en leur nom; qu’ils n’ont point ignoré le dol et 
la fraude des représentants du prince et leur ont prêté concours ; 
qu’ils n’en sont que les prête-noms. »

L’arrêt rendu par la cour fait connaître les autres moyens développés par les parties dans les conclusions prises devant la cour.
Ar r ê t . — « Attendu que l’action des intimés a été intentée par 

exploit du 13 décembre 1869 contre Langrand-Dumonceau, contre la Banque de Crédit foncier et industriel en la personne de 
son directeur-gérant, et, pour autant que de besoin, contre la 
même Banque en liquidation, en la personne de ses liquidateurs, Ablay, Van Wambeke et Laporte;

« Attendu que le jugement dont appel a été rendu le 8 février 
1870, et qu’appel en a été interjeté, le 11 mars suivant, par Langrand et par les trois liquidateurs prénommés ;

« Attendu que la Banque appelante allègue que leur nomina
tion était déjà contestée lors de l’intentement de l’action et qu’elle a été annulée par un jugement du tribunal de commerce 
de Bruxelles du 10 mars 1870, qui n’est point versé au procès ;

« Attendu qu’aucune preuve n’est offerte ou produite pour jus
tifier ces soutènements, et que, dans tous les cas, ce jugement serait, au regard des intimés, res inter alios;

« Attendu, d’autre part, que c’est dans l’assemblée générale 
des actionnaires de la Banque du 17 novembre 1869 qu’ils 
avaient été nommés liquidateurs, et que ce n’est qu’à la date du 
11 avril 1870 que Leschevin, Van Acker et Solvyns ont été nom
més en leur remplacement;« Attendu que le système de l’appelante conduirait à cette 
conséquence inadmissible que, du 17 novembre 1869 au 11 avril 
1870, la Banque de Crédit foncier et industriel aurait élé sans représentant légal ;

« Attendu qu’il est de principe que la qualité ostensible de 
mandataire couvre tout ce qui a été fait de bonne foi par les 
tiers avec celui qui porte cette qualité (art. 2005 et 2009 du code 
civil) ;« Attendu, d’ailleurs, que c’est en vertu de l’acte d’appel des 
liquidateurs Ablay, Van Wambeke et Laporte, que la Banque ap
pelante s’est rendue propre, que celle-ci a formé opposition le 
16 juillet 1870 et qu’elle conclut à la réformation du jugement 
dont appel ;« D’où il suit que ce premier moyen est, à tous égards, non 
recevable et non fondé;« En ce qui touche la régularité des deux lettres de change :

« A. Quant à la remise de place en place :
« Attendu qu'il est constant et reconnu entre parties que ces traites sont régies par la loi générale de l’Allemagne sur les let

tres de change, du 26 novembre 1848 ;
« Attendu que, sous l’empire de cette loi, la remise de place 

en place n’est une condition essentielle de la validité d'une 
lettre de change que lorsque celui qui crée lire sur lui-même;« Attendu que les traites dont il s'agit ont été tirées par 
Langrand sur la Banque de Crédit foncier et industriel de 
Bruxelles, et que l’acceptation porte : Pour la Banque de Crédit foncier et industriel, le directeur-gérant : Langrand-Dumonceau 
et O  ;« Attendu que l'appelante n’est point fondée à soutenir qu'il y 
a, dans l'espèce, identité entre le tireur et le tiré:« Attendu que si le gérant d'une commandite est indéfiniment 
et solidairement responsable, il n'en est pas moins vrai que la 
Société, être moral distinct des associés, et le gérant de cette Société, constituent deux personnes distinctes, avant chacune 
leur patrimoine propre;
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« Que, dans l’espèce, on ne saurait confondre l'avoir do la 

Banque appelante et les ressources dont elle peut disposer avec 
l’avoir particulier de Langrand-Dumonceau, qui prétendait, lors 
du traité secret, n’avoir aucune fortune personnelle ;« B. Quant à la date des deux traites :

« Attendu que l’art. 4 du règlement du 26 novembre 1848, 
qui énumère les conditions essentielles de la lettre de change, dispose qu’elle doit contenir l’indication du jour, du mois et de l’année de sa création ;

« Attendu que l’art. 7 de ce règlement porte qu’aucune obli
gation soumise aux règles sur les lettres de change ne naît d’un 
écrit auquel manque une des conditions essentielles de la lettre de change, et que les déclarations apposées sur un semblable 
écrit (l’endossement, l’acceptation, l'aval) n’ont point le carac
tère du contrat de change;

« Attendu que les deux traites dont il est question au procès sont datées;
« Attendu que l’art. 7, invoqué par la Banque appelante, ne 

porte nullement que l’inexactitude dans l’indication de la date 
doit èlre assimilée à l’absence do date et qu’elle suffit pour faire 
dégénérer la lettre de change en une simple promesse ;« Attendu qu’entre l’omission de la date 'et la supposition de 
date il y a cette différence que l’absence de date est un vice pa
tent, constaté par la seule inspection du titre, tandis que si la 
lettre de change réunit toutes les formes extérieures prescrites 
par la loi, les tiers ne peuvent pas être victimes d’un vice oc
culte et soumis h l’obligation de rechercher si la date exprimée est exacte ;

« Attendu que, sous l’empire du code de commerce, les sup
positions prévues par l’article 112 de ce code ne sont point opposables aux tiers porteurs qui ne les ont point connues;

« Attendu qu’il est impossible d'admettre que le règlement du 
26 novembre 1848 ait entendu consacrer l’opinion contraire, 
depuis longtemps réprouvée comme inique et contraire à tous les principes ;

« Que, d’une part, aucune disposition de ce règlement n’assi
mile la date fausse à l’absence de date et que, d'autre part, l’ar
ticle 75 du même règlement porte que l’acceptation et les endos
sements véritables apposés sur une lettre de change fausse ou falsifiée, conservent leur pleine et entière validité;

« Attendu d’ailleurs que, dans l’espèce, les dates des 29 dé
cembre 1868 et 28 juin 1869 sont des dates conventionnelles et non des dates fausses;

« Attendu qu’il résulte de la convention des 8 et 10 mai 1868 
et du protocole du 16 mai 1868, dont les termes sont reconnus entre parties, que les dates exprimées sur ces traites ont été ap
posées, par le concours de la volonté de tous les contractants, 
comme étant celles du jour où elles seraient réputées créées ;

« Attendu que les lettres de change que la Banque de Crédit 
■ foncier et industriel s’engageait à meure à la disposition du prince 
de Tour et Taxis et du comte de Doernberg-Herzberg n’ont pas 
été souscrites les 8 et 10 mai, puisqu’il était déclaré qu’elle sous
crira une lettre de change, créée payable à vue, pour chacun des 
dix-sept versements à effectuer ;

« Attendu qu’il n’est pas plus vrai de dire qu’il est incertain 
si les traites étaient datées lors de l’endossement, puisqu’il est 
établi qu’elles étaient datées lorsqu'elles ont été déposées dans 
la caisse impériale le 16 mai 1868 ;« Attendu qu’il a été stipulé :

« 1° Que ces traites, déposées pour garantir l’exécution exacte 
des versements, ne formeraient titre que si la Banque n’exécutait 
pas l’engagement d'effectuer les versements stipulés aux échéances 
fixées ;

« 2° Que, deux jours avant l’échéance de chacun des verse
ments, la caisse de Sa Majesté l’empereur d’Autriche délivrera au 
prince et au comte de Doernberg la lettre de change correspon
dante au versement à échoir; qu’elle sera restituée ù la Banque 
comme annexe de la quittance à remettre contre le montant du 
versement, et que, au cas où le versement échu ne serait pas effectué, elle acquerrait, par le fait, force de titre commercial et 
négociable ;

« 3° Que le dépôt des dix-sept lettres de change sera invio
lable, en ce sens qu’en aucune hypothèse il ne pourrait être fait 
usage d'aucune d’elles avant la date ù laquelle sera fixée 
l’échéance du versement auquel elle correspond;« 4® Que chacune d’elles sera mise dans un couvert isolé et 
que sur ce couvert serait, en conformité avec la date fixée sur la 
traite, indiqué le jour où le prince de Tour et Taxis aura le droit d’exiger qu'elle lui soit remise; qu’avant la date apposée sur le 
couvert, aucune des parties n’aura le droit de demander isolé
ment la livraison de la traite déposée ;« Attendu qu'il suit de là que, même à la date apposée sur 
chacune des traites, celles-ci ne formaient pas encore titre, mais 
qu’à cette date naissait, pour le prince de Tour et Taxis, le droit

d’exiger que la traite déposée en garantie lui fût remise; qu’il a 
été arrêté entre parties que le jour où la caisse impériale, dépositaire des traitos dans l’intérêt de tous les contractants, serait 
tenue d'opérer la délivrance de l’une d’elles, serait considéré comme le jour de la création de la traite ainsi délivrée ;

« Attendu que cette convention, qui n'a été inspirée par aucune pensée de fraude et qui ne pouvait porter aucun préjudice 
aux obligés, assurait et sauvegardait les intérêts de tous les con
tractants; qu’elle donnait au prince de Tour et Taxis la certitude 
que la traite correspondante au versement à échoir serait réelle
ment à sa disposition deux jours avant ce versement, et qu’elle 
donnait à la Banque appelante et à son gérant la certitude abso
lue qu’il serait impossible de faire usage des traites, par suite d'une violation de dépôt, avant les échéances fixées pour les dix- 
sept versements à effectuer du 4" janvier 1869 au 1er janvier 4877;

« Attendu que pareille convention n’est prohibée par aucune 
loi;« Attendu qu’il résulte des décisions judiciaires invoquées par les intimés et rapportées par BoRCHARDT(tlièses 118 et 123) :

« 1° Que, sous l'empire du règlement du 26 novembre 1848, 
l'antidate ou la postdate d'une lettre de change n’a point pour effet de l’invalider lorsqu'elle a été faite sans fraude;

« 2° Que si l’indication d'une date autre que celle de la signa
ture a lieu sans fraude en exécution d'une convention entre par
ties, la date apposée doit être tenue pour la vraie date de la 
création ;« Que l'art. 7, invoqué par les opposants, est donc à tous 
égards sans application dans l’espèce ;

C. Quant à l'endossement :
« Attendu que les appelants allèguent à tort que les traites 

étaient échues lors de l'endossement ;
« Que, dans l’espèce, l’acceptation n’était point datée;
« Qu’aux termes de l'art. 20 du règlement du 26 novembre 

1848, la lettre de change payable à un certain délai de vue dont 
l’acceptation n’est point datée est assimilée à une lettre de 
change non acceptée: que dans celte hypothèse, les jours de vue 
courent à partir du jour où les traites ont été présentées à l’ac
ceptation et le protêt de présentation dressé, ou à défaut de pro
têt, à partir du dernier jour du délai de deux ans accordé par la 
loi pour la présentation ;

« Attendu que les deux traites dont il s’agit n’ont été présentées 
à Vienne que le 9 novembre 1869; que ce n’est qu'à cette date que les trois jours de vue ont commencé à courir ;

« En ce qui touche les faits posés pour établir que les intimés 
ne sont que les prête-noms du prince de Tour et Taxis ou qu’ils sont tout au moins tiers porteurs de mauvaise foi :

« Attendu que les traites dont le paiement est réclamé ont été 
endossées à d’Erlanger et fils, valeur en compte, le 30 sep
tembre 1869, et que les intimés les ont endossées à la Banque 
franco-autrichienne, valeur en compte, le 8 novembre de la 
même année;« Attendu que c’est à la requête de la Banque franco-autri
chienne que les traites ont été protestées, faute de paiement;

« Attendu que les intimés affirment qu’ils ont fourni la valeur 
des deux lettres de change en créditant le prince de Tour et 
Taxis de leur import, et qu'ils lui ont même remis le montant 
de ces traites en effets et caisse;

« Attendu que les appelants n'offrent pas d'établir que la 
valeur n’a pas été réellement fournie au prince par les intimés, ou à ces derniers par la Banque franco-autrichienne;

« Que, dans sa dernière conclusion, la Banque appelante se borne à insinuer que l'énonciation : valeur en compte, qui se 
trouve dans l’endossement du 30 septembre 1869, ne saurait 
être sincère, mais qu’il est impossible de s'arrêter à cette allégation vague, que rien ne justifie;

« Qu’il y a donc lieu de tenir pour constant, comme l’a fait le 
premier juge, que les intimés ont réellement acquis, par un en
dossement régulier, la propriété des deux lettres de change; 
qu’ils doivent donc être réputés agir dans leur propre intérêt lorsqu’ils en poursuivent le paiement ;

« Attendu que les faits posés par I.angrand sub nis 18 à 23 et 
ceux articulés par les liquidateurs de la Banque sub n'* 28 à 34 
concernent seuls les intimés;

« Attendu que les faits 32 et 33 posés par les liquidateurs et 
les faits 20 à 23 posés par Langrand ne sont pas relevants, 
puisqu’ils sont même postérieurs à l intentement de l'action des 
intimés ;

« Qu’il est d'ailleurs constant que ces faits, tels qu’ils sont articulés, ne sont point rendus vraisemblables par des pièces 
versées au procès; qu'ils ne concordent nullement avec les dé
clarations invoquées par les appelants, et notamment avec les 
renseignements précis fournis par le sollicitor llose le 21 jan
vier 1870 ;

83Q
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« Attendu qu'en admettant que d'Erlanger, dans un entretien 

avec le comte de Doernberg, au mois de mai 1866 ou vers cette 
époque, ait déclaré que Langrand « établissait toujours de nouvelles sociétés, pour faire payer par elles les dettes de ses 
sociétés créées antérieurement, » cette appréciation générale, 
émise à l’époque où, de l'aveu de Langrand, la presse attaquait 
avec le plus d'acharnement ses institutions financières, ne peut 
avoir aucune portée ; qu'il aurait d'ailleurs émis cette opinion 
doux ans avant le traité secret ;« Attendu que les pièces versées au procès ne tendent nulle
ment à établir la réalité des autres faits allégués, et notamment 
le fait que les intimés auraient aidé le prince de Tour et Taxis de leurs conseils et de leurs actes, pour essayer de le tirer d'em
barras au détriment des actionnaires des sociétés fondées par 
Langrand; qu'elles tendent plutôt à prouver qu'ils sont restés 
étrangers ù toutes les négociations qui ont précédé la convention 
des 8 et 10 mai 1868; que celle-ci a été conclue à la suite des 
offres de réalisation que Langrand affirmait, au mois de février 
1868, avoir été faites par lui spontanément et à trois reprises, 
ainsi qu’à la suite de sa proposition formelle d'achat faite au nom 
de la Banque appelante le 13 décembre 1867 et acceptée par le 
comte de Beust le 9 février 1868 ; qu'en admettant même qu'une pression ait été exercée sur Langrand, les pièces du procès, loin 
d’établir que les intimés aient provoqué, par leurs actes ou 
leurs conseils, le traité secret, semblent exclure l’idée qu'ils 
aient pris une part quelconque aux faits qui l'auraient précédé;

« Attendu qu'il résulte des faits imputés par Langrand au 
prince de Tour et Taxis et à l'Anglo-Auslrian Bank le 14 mai, le 
28 et le 29 juillet 1869, du rôle qu’il attribuait à cette Banque, de l’ultimatum posé à la fin du mois d'avril, et de tous les actes 
qui ont précédé et suivi les réponses d'Emile d'Erlanger du 
21 mars et du 21 avril 1869, que ces réponses ne peuvent point avoir la portée qui leur est assignée; qu'il s’agissait, au con
traire, à ces dates, d'une avance de tonds à faire pour les 
échéances du 1er mai et du 1erjuin; qu'une proposition était 
faite à d'Erlanger par l’Anglo-Auslrian Bank, représentée comme 
l'alliée et le prête-nom du prince de Tour et Taxis, et appuyée 
par les mandataires officiels du prince, qui semblaient vouloir 
lui offrir une hypothèque; rpie, loin d'agir comme prête-nom du 
prince, d’Erlanger n'accueillit qu'avec défiance les ouvertures qui 
lui étaient faites par M. De Mayer; qu’il disait d’ailleurs : 
« M. Gruben n'est pas éloigné d’v joindre une garantie pour la valeur des biens... 11 faut que M. Pfeiffer nous dise clairement 
quelle espèce de garantie il veut nous donner; »

« Que ces paroles démontrent que s’il avait accueilli les pro
positions qui lui étaient faites, il eût agi comme tiers prêteur et 
nullement comme mandataire du prince, et qu’il est d'ailleurs constant qu’il ne les a point accueillies;

« Attendu, enfin, que dans les nombreux documents versés 
au procès, dans ses actes publics comme dans sa correspondance 
secrète, Langrand-Dumonreati n'a jamais allégué que les intimés 
ont pris part aux négociations relatives à la liquidation collective de ses sociétés ou à celles qui ont précédé et suivi le traité 
secret du mois de mai 1868; qu'il ne l’a pas davantage allégué dans les conclusions qu'il a prises devant le premier juge ou de
vant la cour ;

« Attendu que si l'on doit admettre que certaines explications 
ont été données aux intimés au sujet de l'origine et de la cause 
des traites tirées par Langrand sur la Banque appelante, il ne 
s’ensuit nullement qu’ils aient connu toutes les clauses du traité 
des 8 et 10 mai 1868; que l’on ne peut pas davantage en induire 
qu’ils aient connu les vices prétendus ou réels de cette conven
tion, qui sont allégués par les appelants, ainsi que les faits postérieurs au traité qui, dans leur système, rendraient le prince 
non recevable à réclamer l’exécution des engagements pris envers lui ;

« Attendu qu'il est plus naturel d'admettre que le traité du 
8 mai leur a été représenté comme une convention licite et qu’ils 
ont dû croire que Langrand et la Banque appelante étaient valablement liés :

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’il 
n'v a pas lieu d'autoriser la preuve des faits posés, et que les 
intimés doivent être déclarés porteurs sérieux et de bonne foi 
des deux lettres de change, qui sont régulières en la forme, et non les prête-noms de leur endosseur;

« Attendu que provision est due au titre ;« Attendu qu'il n'v a pas lieu do rechercher dans la présente 
instance, comme l’a fait le premier juge, si les appelants pour
raient se soustraire au paiement des lettres de change s'ils se 
trouvaient en présence du prince de Tour et Taxis ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux faits irrelevants 
ou inadmissibles dont la preuve est offerte, rejette les moyens de 
nullité et les fins de non-recevoir proposés par les appelants, et, 
écartant toutes fins contraires, les déclare non fondés en leurs

conclusions ainsi qu'en leur opposition à l'arrêt par défaut du 
4 juillet 4870; dit que cet arrêt sortira son plein et entier effet, 
condamne les appelants aux dépens;

« Donne acte à la Banque appelante de ses réserves contre 
Langrand, contre le prince de Tour et Taxis, contre le comte deDoernberg et tous autres...... (Du 48 janvier 4871. — Plaid.
MMes K o l in  et V an A c k e r  (du barreau de Gand) c. B e e r n a e r t , 
De q u e s n e  et C o n v e r t ).

Observations. — Sur la première question, V . anal., 
Liège, 28 avril 1870, cass. franç., 21 décembre 1864 (Pasic. franç., 18 6 5 ,1, 4b et la note) ; Douai, 26 mai 1846 (Journal du Palais, 18 47, 2. 462.) Les intimés invoquaient 
aussi le réquisitoire de M . Faider qui a précédé l’arrêt de 
la cour de cassation de Belgique du 2 avril 1857 (Pasic., 
p. 234).

Sur la question de mandat, V . Conf. Rouen, 19 janvier 
1853 (Journal du Palais, 1853, 1 , 325) et voy. aussi Trop- 
long, ü u  m a n d a t, nos 821 et suiv., et n" 772.

IR_ I É TÉ S.
DROIT BELGE ANCIEN.

LA L IB E R T É  DE LA CHAIRE EN FLANDRE SOUS LE RÉGIME 
A U TRICH IEN .

Nous traduisons d’ une minute conservée aux archives du 
conseil de Flandres, à Gand, liasse A , n° 233, la curieuse 
sentence rendue par ce corps judiciaire contre un vicaire 
d'Eecloo, eu 179 1.

« Vu le procès criminel, instruit criminellement et extraordinairement, actuellement pendant devant cette cour pour y être 
jugé entre les conseillers fiscaux de cette cour demandeurs, causa 
offrit d’une part, et François Jodogne, religieux et vicaire du 
couvent des Frères mineurs, à Eecloo, détenu criminellement, défendeur d'autre part.

Ledit procès mu à cause que le défendeur, dans l’après-midi 
du 47 juin 4791, étant un dimanche, en présence d’un nombre 
considérable d’auditeurs, dans l'église conventuelle des Hécol- 
lets à Eecloo, dans un sermon par lui prononcé, s'est permis de 
toucher la matière des derniers troubles et mêlant la parole de 
Dieu à des discours séditieux, de prêcher sur les figues et les 
patriotes; qu'ayant à cette occasion attaqué en termes acerbes 
ceux qu'il appelait des figues, il leur a imputé calomnieusement le dessein de vouloir piller, assassiner et incendier leurs compa
triotes; qu’abusant plus gravement encore de son saint minis
tère, ledit défendeur a entretenu l’esprit de discorde entre les 
sujets de S. M. et cxrité les passions, se servant à cet etfet, entre autres, des termes suivants ; «ces maudites et damnées figues, ces 
persécuteurs des bons patriotes, ces maudites figues que Lucifer ou le diable ont expulsés ou chassés de l'enfer, » ainsi que d’au
tres expressions irritantes répétées par lui à diverses reprises au 
grand scandale de ses auditeurs, et destinées à retarder le réta
blissement de la paix publique.Lesquels faits et accusations ont été établis devant la cour 
tant par l’aveu du défendeur qu'autrement à suffisance de droit, 
et constituent des faits que l'on ne saurait supporter dans un 
pays de droit (een landt van rechien), sans leur infliger la peine 
qu’ils méritent, afin qu'elle serve d'exemple à de semblables per
turbateurs du repos public et fanatiques.

Si est-il que la conr, faisant droit, condamne le défendeur à 
être enfermé durant six années consécutives dans la maison de force (slerck-huys) de Fromont pour y demeurer et suivre les 
règles de la maison; interdit au demandeur de commettre à 
l'avenir de pareils excès, à peine de punition corporelle ulté
rieure et le condamne aux dépens et mises de justice, selon la 
taxe de la cour.

Et sera la présente sentence transmise aux bourgmestre et échevins d’Eecloo à l’effet de la faire publier et afficher au temps 
et lieu accoutumés, et ordonne à ceux-ci d'envoyer la relation de 
cette publication dans le délai de quinze jours aux conseillers 
fiscaux de cette cour. »

Plus bas était écrit : fa t.
F r o m o n t ,  dont il est ici question, est rétablissement 

d’aliénés existant aujourd’hui dans la commune de F r o id -  
m on t, aux environs de Tournai.
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. B o u t  et Ce, rue aux Choux, 37.



833 Tome X X I X .  — Deuxième série, Tome 4. N° 5 3 .  — Dimanche 2 J uillet 1871. 834

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX d’ abonnement :
Bruxelles. 22 francs. G A Z E T T E  D ES T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S . Toutes communications 

et demandes d’abonnements
Province. 25 » doivent être adressées
Allemagne. |30 .  J U R IS P R U D E N C E . — L É G I S L A T I O N . — D O C T R IN E . — N O T A R I A T . à M . P ayer», avocat,
Hollande. D É B A T S  J U D IC IA IR E S . rue de l’Equateur, 5 ,
France. 35 1. à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A P H I E . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
_ _ — ~

COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
première chambre. — Présidence de M, Tlelemans, 1er prés.

EA U X .—  R IV IÈR E NON NAVIGABLE ET NON FLO TTA BLE.— DROIT
DES RIVERAINS. ----  FACULTÉ PRÉCA IRE. —  MODIFICATION.
DÉTOURNEMENT OU SUPPRESSION.

Les cours d'eau non navigables et non flottables sont des res nul- 
lius dont l’usage est commun à tous et qui n'appartiennent à 
personne.

La faculté que l’art. 644 du code civil accorde aux propriétaires 
riverains est essentiellement précaire. L’usage, même immé
morial, qu’ils auraient fait des eaux tic leur confère aucun droit 
acquis.

En conséquence, aucune indemnité ne leur est due, lorsqu’un règle
ment de l’autorité publique gène ou modifie leur droit d’irriga
tion, et même si ce droit leur est enlevé par le motif que la 
rivière est déclarée navigable ou flottable.

Pareillement, aucune indemnité n'est due aux riverains non fondés 
en titre, lorsque l’administration décrète le détournement ou la 
suppression du cours d'eau.

(soudain c . la v ille  de mons.)
Le tribunal civil de Mons avait rendu, le 17  décembre 

1869, le jugement suivant :
J ugement.— « En ce qui concerne la somme de 2,832 francs, 

allouée par l'expertise pour la dépréciation que causerait aux 
parties restantes la perte du droit d’irrigation dans la Fausse- 
Trouille :

« Attendu q u ’ il  faut adm ettre en fait que ce co u rs d ’eau est 
un e  r iv iè re  n a tu re lle , n o n  n a v ig a b le  n i flo ttable;

« Qu’un pareil cours d’eau ne peut être supprimé qti’en vertu 
d’une décision de l’autorité administrative;

« Que celte décision est intervenue, dans l’espèce actuelle, 
par l’approbation qu’a donnée l’autorité aux plans qui servent de base aux travaux-de détournement de la Trouille, dont l’utilité a 
été déclarée ;

« Que les experts ont démontré et qu’il résulte d’ailleurs de 
l’examen de ces plans que, par l'exécution des travaux décrétés, 
la Fousse-Trouille doit nécessairement être supprimée;

« Que, par conséquent, les défendeurs sont recevables, dans 
l’instance actuelle, à faire valoir leur prétention à une indemnité 
pour la perte du droit d’iirigation ;

« Attendu que l’art. 644 du code civil s’applique évidemment 
aux rivières non navigables ni flottables, ce que démontre la 
comparaison de son texte avec les termes de l’art. 638;

a Que s’il est aujourd’hui de jurisprudence constante que ces 
cours d’eau sont des res nullius, dont l'usage est commun à tous 
et dont la propriété n’appartient à personne, il résulte bien des 
principes certains sur lesquels cette jurisprudence se fonde que 
nul ne peut acquérir sur un semblable cours d’eau un droit de 
servitude ou un droit réel quelconque, mais qu’on ne peut induire 
de là une conséquence contraire aux termes formels de l’art. 644, et qu’il faut se borner à rechercher, à l’aide de ces principes, 
quelle est la nature de la faculté que cet article accorde aux pro
priétaires riverains ;

« Attendu que cette faculté est un usage exclusif réservé aux 
riverains seuls cl qui existe par le seul fait que le cours d’eau 
borde ou traverse leur propriété ; mais que ladite faculté est 
essentiellement variable et précaire, et que l'usage, même im
mémorial, qu’en aurait fait un propriétaire riverain ne lui attribuerait aucun droit acquis, aucun droit réel sur la rivière ;

« Qu’aussi longtemps que le cours d’eau non navigable ni flottable bordera ou traversera la propriété, le propriétaire pourra 
certainement s’en servir pour l'irrigation, mais que l’art. 645 
montre déjà le véritable caractère de cotte faculté, en en subor
donnant l’exercice aux besoins des autres propriétaires, quand 
même ceux-ci n’auraient jamais auparavant manifesté l’intention de se servir du cours d’eau ;

« Qu’à plus forte raison, l’exercice de cette faculté est subordonné aux intérêts généraux de la salubrité publique, de l'agri
culture, du commerce et de l’industrie, ce qui résulte des lois 
des 22 décembre 1789, 20 août 1790, 6 octobre 1791, 16 septembre 1807, ainsi que de l’art. 645 lui-même;

« Qu’ainsi aucune indemnité ne peut être due au propriétaire 
riverain parce qu’un règlement de l’autorité publique viendrait 
gêner son droit d'irrigation, en le modifiant soit dans un intérêt privé, soit dans un intérêt public ;

« Que même aucune indemnité n’ust duc au propriétaire riverain s’il vient à perdre son droit d’irrigation par le motif que la 
rivière serait déclarée navigable ou flottable; que cette conséquence résulte des lois ci-dessus citées et en outre du décret du 
22 janvier 1808, lequel stipule, dans l’hypothèse dont il s'agit, 
une indemniié pour l’établissement du chemin de halagc, sans en accorder une pour la privation du droit d'irrigation,

« Attendu qu’il faut nécessairement admettre, pour rester conséquent avec ces principes, que si, dans un intérêt public 
qu’elle est seule compétente pour apprécier, l’administration décrète le détournement ou la suppression d’un cours d’eau, les 
propriétaires riverains non fondés en titre ne peuvent prétendre 
à aucune indemnité pour la perte du droit d'irrigation qu'ils tiraient de l’art. 644;

« Attendu que tel est le précisément le cas de l’espèce ac
tuelle, la suppression de la Fausse-Trouille ayant été décidée par 
le pouvoir administratif, qui a, dans un but d’utilité publique, 
autorisé les travaux à effectuer et approuvé les plans dont il est parlé ci-dessus ;

« Attendu que le droit d’irrigation dont jouissaient les défen
deurs était essentiellement variable et se refuse par conséquent à une évaluation certaine; qu’en outre, vis-à-vis de l'administra
tion, ce droit était nécessairement précaire; d’où il résulte que sa suppression par suite d’un acte du pouvoir administratif ne 
peut donner lieu à aucune indemnité... ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le président en son rapport 
et M. Van Schoor, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, déclare les défendeurs recevables, mais non fondés à 
réclamer une indemnité pour la perte du droit d’irrigation qui 
leur appartenait comme riverains de la Fausse-Trouille... » (Du 17 décembre 1869.)

Appel.
L ’appelante demandait subsidiairement que des experts 

fussent commis pour vérifier si la Fausse-Trouille est une 
rivière ou un ruisseau.

A r r ê t . —  « S u r tous le s chefs de la  co n clu sio n  p r in c ip a le  et 
le  p re m ie r ch e f de la  c o n clu sio n  s u b s id ia ire  :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Sur le secondchcf de la conclusion subsidiaire :
« Attendu que, par suite de ce qui précède, les vérifications
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qu’on demande à faire par expertise deviennent inutiles et se
raient frustratoirement ordonnées;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Simons en son avis, sans s’arrêter à la demande subsidiaire en 
nomination d'experts, laquelle est rejetée, met au néant l’ap
pel... » (Du 44 février 4874. — PI. MMes Louis Leclercq , Dolez père et E. Dolez .)

Observations. — Sur les deux premiers paragraphes du 
sommaire, voir con f. : cass. franç., 8 mars 1865 (Pasicr. 
ïranç., 1865, 1, 108), et la note qui accompagne cet ar
rê t; Demolombe, édit, belge, t. V , nos 128-144, et Dalloz, 
R é p ., V° E a u x ,  n° 213. V . aussi : cass. belge, 10 juillet 1855 (Belg. Jud., X I I I ,  1217) ; cass., ’21 octobre 1856 (Ibid., X V , 457); cass., 7 novembre 1856 (Ibid., X V I ,  21); 
Bruxelles, 8 juin 1858 (Ibid., X V I I I ,  1315); Bruxelles, 3 août 1864 (Ibid., X X I I ,  1105); Gand, 7 juillet 1835 (Pasicrisie, à sa date); Liège, 6 mars 1867 (Belg. Jud., 
X X V , 981).

Sur la question de l’ indemnité, voir Proudhon, d u  D o 
m a in e  •public, nos 979, 980 et 983-986 ; Demolombe, édit, 
belge, t. V , n08 145 et 146, p. 291; Bruxelles, 21 février 
1870 (Bf.lg. Jud., X X V I I I ,  420), et cass. belge, 10 juillet 
1855 et 7 novembre 1856 (Ibid., X I I I ,  12 1 7 , et X V I ,  21); 
cass. franç., 10 juin 1846 ( P a s i c r .  f r a n ç . ,  1846, 1 ,  433).

C on tra  : Daviel, t. I, n° 181, et Delmarmol, n° 409. 
Dans l’espèce, les eaux d’amont, par suite de l’inclinaison 
naturelle du sol, venaient se déverser dans le cours d’eau, 
et il n’était pas prouvé qu’un barrage eût jamais été établi 
pour l’exercice du droit d’irrigation invoqué.

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
première cbambre. — Présidence de M. Tilller, conseiller.

CRÉANCIERS. —  EX ER CICE DES DROITS DE LEU R D ÉBITEU R.
CONDITIONS.

L’art. 4166 du code civil ne comporte pas d’autre restriction que
celle relative aux droits attachés à la personne.

L'exercice du droit qu’il confère n’est subordonne à aucune condition préalable.
(LADMIRAL C. LE CURATEUR A LA FAILLITE STAES.)

Ar r ê t . —  « Attendu que la disposition de l’art. 4466 du code 
civil, qui autorise les créanciers à exercer tous les droits et actions de leur débiteur, est conçue en termes absolus et ne com
porte d’autre restriction que celle qui est relative aux droits attachés à la personne ;

« Attendu qu’aucune disposition de loi ne subordonne l’exer
cice de ce droit à une condition préalable quelconque ; que rien 
ne justifie conséquemment l’exigence du consentement du débiteur ou de sa mise en demeure de se prononcer;

« Sur l’évocation :
« Attendu que l'appelant seul la demande et que l’intimé ne 

conclut pas au fond, et que d’ailleurs la matière n’est pas disposée à recevoir une solution définitive ;
« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 

M. l’avocat général Ver d u ssen , met le jugement dont est appel 
au néant ; émendant, dit pour droit que l’action de l’appelant est 
recevable, telle qu’elle a été intentée, et, sans égard à la demande d’évocation, renvoie les parties à se pourvoir devant le 
tribunal de première instance de Louvain pour être conclu et 
statué sur le fond... » (Du 25 juillet 4870. — Plaid. MMes Uobert et Niemants.)

Observations. — V. co n f.  Larombière, sur l’art. 1166, n° 21. Voy. aussi cass. franç., 23 janvier 1849 et 2 juillet 1851, et Grenoble, 9 janvier 1858 et 24 mai 1867 (Pasicr. 
franç., 1849, I, 193; 1854 ,1, 593; 1859, II, 172; 1868, 
p. 464 et les notes). Voy. toutefois Demolombe, édit, belge, t. XII, p. 275 et 276, n08 102 et 103.

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
prem ière cbambre. — Près, de M. De prelle de la Nleppe, cons.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. —  VENTE D’ACTIONS. —  COMMANDI
T A IR E . —  ACHAT PAR L E  GÉRANT. —  F A IL L IT E . —  AGENT 
DE CHANGE.

Lorsque le gérant d’une société en commandite a, sans y être auto
risé par les statuts, racheté avec les fonds sociaux des actions de 
la société, le curateur de cette société tombée en faillite est-il 
fondé à demander que les vendeurs restituent à la masse le prix 
des actions vendues?

Un commanditaire ne peut pas être condamne à restituer à la masse 
le prix des actions qu'il a fait vendre par un agent de change, par cela seul que celui-ci les aurait vendues à son insu au gérant 
de la société, si le cédant n’a pas donné mandat à l'agent de 
change de les vendre au gérant, et si, dans celte négociation, le vendeur et l’acheteur sont demeurés inconnus l'un à l’autre. 

Quelle est la nature du mandat des agents de change?
(d eprez  c . le  curateur  a la fa il l it e  e . de moors et  compagnie.)

Ar r ê t . —  « Attendu que l’action tend <ï faire condamner l’ap
pelant h la restitution à la masse faillie de la Société du Crédit 
commercial, industriel et immobilierd’unc somme de fr.9,689-70, 
lui payée par son directeur, Emile De Moors et C'e, pour l’achat de vingt-deux actions de ladite société vendues par ledit appe
lant ;

« Attendu qu’il ne eonste d’aucune relation directe de vente et 
d’achat d’actions, ni du paiement d’aucune somme entre l’appe
lant et la société faillie ou son directeur;« Attendu que la partie intimée croit pouvoir trouver la justi
fication de son action dans ces deux faits concomitants d’un 
ordre de vente de vingt-deux actions donné par l’appelant à 
l’agent de change Wolff et d’un achat par le directeur de la société 
faillie ;

« Attendu qu’en tenant pour vrais ces deux faits, quoiqu'ils 
soient méconnus à certains égards par l’appelant, cela ne créerait 
entre les parties aucun lien de droit qui justifierait l'action;

« Attendu, en effet, qu’il n’est point allégué que l’appelant 
aurait fait faire en son nom la vente dont il s'agit au directeur 
de la société faillie ; qu'il résulte, au contraire, des documents de 
la partie intimée que cette vente a été faite par l’agent de change 
Wolff selon le mocie ordinaire de ces sortes d’opérations, et que 
celui-ci s’est déclaré en termes formels vendeur desdiles actions;

« Attendu que le mandat de l’agent de change est d’nne nature 
exceptionnelle, qui échappe à certains principes du mandat ordi
naire et produit des effets spéciaux, par suite des prescriptions 
légales relatives à son exécution ;

« Attendu que l ’agent de ch an g e  est s im plem en t chargé de 
tro u ve r acheteur, de liv r e r  le s  t itre s , qu'on doit m êm e lu i co n 
fier au m om ent de l ’o rd re , et d ’en rem ettre le p r ix  au v en d e u r, 
p r ix  dont il répond p e rs o n n e lle m e n t; q u 'il n 'agit pas au nom  de 
son m andant, m ais en son n om  p e rso n n e l; q u 'il ne met pas le 
v e n d e u r et l ’a cheteu r en p ré se n ce , et qu’ il lu i est m êm e in te rd it 
d ’en re le ve r les nom s ;

« A ttendu que son office p a rtic ip e  par co n séquent de la  com 
m issio n  ; q u ’il contracte p a r su ite  une double o b lig atio n  p e rso n 
n e lle , m ais n ’en cré e  a u cu n e  e n tre  le ven deur et l ’a ch e teu r, q u i 
d em eurent re spe ctive m e nt é tra n g e rs  ;

« Attendu qu'il suit de là que, fût-il établi que l’appelant a fait vendre, en septembre 4865, par l’intermédiaire de l’agent do 
change Wolff, vingt-deux actions de la société de Crédit commer
cial, industriel et immobilier; que le directeur Emile De Moors, 
en a, à la même époque, acheté môme nombre et que ces vingt-deux actions sont bien identiquement les vingt-deux actions 
vendues; que, fût-il même établi, en outre, que le directeur les 
a payées des deniers sociaux (ce qui n'est pas allégué), ces faits seraient inopérants pour faire disparaître les obligations person
nelles de l’agent intermédiaire et les reporter sur le vendeur et 
l’acheteur, qui n’ont pas contracté entre eux et sont restés incon
nus l’un à l’autre;

« Que ces faits sont donc non concluants et que la preuve en 
doit être rejetée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Simons et de son avis, met 
le jugement dont appel à néant ; déclare la partie intimée non fondée en son action ; la condamne aux dépens des deux instan
ces... » (Du 43 février 4874. — Plaid. MMes W en seleer s  et 
Poelaert.)

Observations. —  Voy., cass. franç., 14 décembre 1869 
(Pasic. franç., 1870, p. 387); 6 novembre 1865 et 11 dé
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cembre 1866 (Ibid., 1866, p. 2 7 5 ; 1868, p. 279) et les 
notes qui accompagnent ces arrêts, V . aussi Dalloz, R é p ., 
V° B ou rse  de c o m m e r c e ,  nos 346, 232 et 218.

COUR D ’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre. — Présidence de ,11. Gérard.

FAILLITE. —  LIQUIDATION A L’AMIABLE. —  RÉSILIATION DES 
CONVENTIONS. —  ACCRÉDITIF. —  RÉSILIATION. —  COMPTE- 
COURANT.

Les conventions arrêtées entre certains créanciers à l'effet de prévenir la faillite de leur débiteur commun par une liquidation 
à l’amiable et les engagements qu’ils ont réciproquement contractés dans celle vue, sont résolus par le fait de la déclaration 
de faillite.

La faillite arrête le compte-courant en ce sens, qu’il n ’y a plus de 
nouvelles remises en compte-courant.

Mais elle ne fait pas obstacle à la contrepassalion, au débit de la 
faillite, des valeurs qui reviennent non payées.

Le curateur n'est pas fondé à réclamer des oanquiers du failli, le 
solde de compte dont ils étaient débiteurs au jour de ta déclara
tion de faillite, si par suite de retours d’effets, cette position est 
plus lard modifiée, et si les banquiers deviennent ainsi créanciers au lieu d ètre débiteurs.

Il importe peu que pour le solde existant à leur débit d’après les 
écritures au jour de la faillite, les banquiers aient remis un 
accréditif à vue sur la Banque nationale.

L’accréditif n'a que le caractère légal d'un mandat. L’ordre de 
remettre ou de délivrer certaines sommes ou effets, ne crée 
aucun droit nouveau et est essentiellement révocable.

(LE CURATEUR A LA FAILLITE BRAECKMANS C. JANSSENS-IVOUTERS ET 
COMPAGNIE.)

Le Tribunal de commerce de Bruxelles avait statué 
comme suit :

Jugement. — « Attendu que les demandeurs ont produit au 
passif de la faillite de la dame J. Braeckmans, épouse Van Die- 
voet, un bordereau de créance dûment affirmé, s’élevant à la 
somme de fr. 71,222-12;

« Attendu que la créance produite ayant été contestée, la 
demande d'admission a été renvoyée à l’audience des débats ;

« Attendu que le curateur prétend que c’est à tort que les 
demandeurs portent à leur crédit dans le compte-courant dont le 
solde forme le chiffre de leur bordereau la somme de fr. 1,962-09 
pour intérêts à la date du 21 décembre 1868, date du jugement 
déclaratif de la faillite de J. Braeckmans; qu'il soutient que les demandes ne peuvent porter du chef d'intérêts que fr. 21-30, les 
intérêts ayant cessé de courir au prolit des demandeurs le 
11 mai 1868 ;

« Attendu qu'il est constant en fait que le 11 mai 1868, les 
demandeurs se sont engagés à rapporter à la masse de la liquida
tion Braeckmans :

« 1° Tous les effets non acceptés qui ont été payés du 9 au 
11 mai 1868, ou qui seraient payés postérieurement;

« 2° Tous les effets dont l’acceptation serait postérieure au 9 
mai 1868 ;

« ()uc les demandeurs ont stipulé en même temps que la 
liquidation Braeckmans serait faite sur la base de la loi sur les 
faillites ;

« Attendu que les engagements pris par les demandeurs, s’ils 
ont eu pour mobile le désir d'éviter la déclaration de faillite de 
leur débitrice, sont cependant purs et simples; qu’ils ont été 
contractés sans aucune condition résolutoire pour le cas où la 
faillite serait déclarée postérieurement;

« Qu'il appert même des explications fournies à l’audience et 
des documents produits, que si les demandeurs n'avaient pas 
consenti à souscrire les engagements ci-dessus visés, les autres 
créanciers de J. Braeckmans étaient décidés à faire immédiate
ment déclarer la faillite de celle-ci pour imposer légalement aux 
demandeurs l'exécution des dispositions de la loi du. 18 avril 
1851, sur les faillites ;

« Attendu dés lors, que les demandeurs sont liés par ces 
engagements ;« Attendu que l'art. 461 de la loi du 18 avril 1851 dispose 
que, vis-à-vis de la masse, le cours des intérêts de toute créance 
non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une 
hypothèque, est arrêté à compter du jugement déclaratif de la 
faillite ;

« Attendu que par leur engagement du 11 mai 1868, les 
demandeurs se sont soumis à la disposition de l’article précité;

« Qu’il s'en suit que c’est à tort qu’il portent dans leur compte- 
courant des intérêts jusqu'au 21 décembre 1868 ;

« Qu’ils ne peuvent compter les intérêts que jusqu'au 11 mai 
1868;

« Que la prétention du curateur est donc fondée;
« Sur la demande reconvenlionnelie :
« Quant à la demande de rapport du montant des effets non acceptés au 9 mai 186S, qui auraient été payés postérieurement :
« Attendu que par les motifs ci-dessus déduits, ce rapport est . 

dû à la masse ; que les demandeurs doivent en outre payer à la masse les intérêts commerciaux du montant de ces effets depuis 
la date de leur encaissement;

« Attendu que le curateur prétend que le montant de ces effets 
s'élève à la somme de fr. 9,144-11 ;

« Attendu que les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont 
encaissé qu’un certain nombre d'effets s'élevant à la somme de 
fr. 7,687-28;

« Attendu que les parties se bornent à articuler le montant global des effets non acceptés au 9 mai_1868, et postérieurement 
à cette date ;

« Qu'il y a lieu dès lors de condamner les demandeurs au 
rapport de la somme principale qu’ils reconnaissent avoir rei;ue, 
et d'ordonner aux parties de s’expliquer do plus près et sur le 
chiffre de fr. 1,466-88, formant la différence entre les encaisse
ments articulés d’une part et ceux avoués de l'autre, et sur les 
dates de tous les encaissements;

« Attendu que la créance des demandeurs doit dès maintenant 
être majorée de la somme de fr. 7,687-28, dont le rapport est 
ordonné ;

« Quant à l'accréditif de 15,000 francs :
« Attendu que dans le courant du mois d'avril 1868, la laillie 

a fait remeüre à l’escompte aux demandeurs par l’entremise de 
M. Vermeire un bordereau s’élevant à fr. 17,831-53;

« Attendu que les demandeurs ont, le 28 avril 1868, avisé la 
faillie :

« 1° Qu’ils la créditaient du net produit de ce bordereau 
s’élevant à fr. 17,577-83, valeur 29 avril ;

« 2° Que pour balancer leurs colonnes, ils lui envoyaient un 
accréditif de 15,000 francs, à vue, sur la Banque nationale;

« Attendu qu'en envoyant un accréditif à vue sur la Banque 
nationale à Bruxelles, les demandeurs ont uniquement avisé la 
faillie qu’ils avaient chargé la Banque nationale do lui payer la 
somme de 15,000 francs, dont ils la débitaient;

« Attendu que la Banque nationale à Bruxelles était donc 
chargée uniquement comme mandataire dos demandeurs de payer 
la somme de 15,000 à la faillie;

« Attendu que ce mandat a été révoqué par les demandeurs 
avant le paiement ;

« Que les demandeurs avaient évidemment le droit de révo
quer le mandat qu’ils avaient donné;

« Que l'accréditif envoyé par les demandeurs à la faillie, n'a 
nullement créé au profit de celle-ci un droit nouveau ;

« Attendu qu'il importe dès lors d’examiner si, indépendam
ment de tout accréditif, la faillie est créancière et peut exiger le 
paiement des 15,000 Irancs dont le défendeur réclame le rapport 
à la masse ;

« Attendu qu'il est reconnu au procès que les parties étaient en compte-courant;
« Attendu que toutes les valeurs remises aux demandeurs en 

compte-courant n'étaient acceptées par eux que sous réserve 
d'encaissement ; que celte réserve n'a pas besoin d’être stipulée, qu’elle est de l’essence même du contrat de compte-courant ;

« Attendu que si la faillite arrête le compte-courant, en ce 
sens qu'il n'y a plus de nouvelles remises en compte-courant, 
çlle ne fait pas obstacle à ce que les valeurs non payées soient 
contrcpassées, c'est-à-dire portées au débit de la faillite ;

« Que ce n'est que le solde définitif du compte-courant, après 
tous les retours contrcpassées, qui établit la position réelle de la 
masse vis-à-vis de ceux avec qui la faillie était en compte- courant;

« Attendu que le solde du compte-courant reconnu par le 
curateur s'élève à plus de 60,006 francs au profit des demandeurs;

« Que ce compte-courant ne comprend pas au débit de la faillite les 15,000 Irancs litigieux ;
« Attendu qu’il suit de ce qui précède que, ni la faillie, ni 

la masse n’ont eu à aucun moment un droit définitif à la somme 
de 15,000 francs, montant de l'accréditif; que la demande do 
rapport ou de paiement de ces 15,000 francs n'est pas fondée;
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« Attendu cependant que les demandeurs, dans le compte- 

courant dont le solde forme le chiffre de leur production de 
créance, ne font pas figurer le bordereau du 28 avril 1868 ;

« Qu'ils déclarent avoir retourné aux liquidateurs les effets de 
ce bordereau qui sont revenus impayés, ce qui n’a pas été con
tredit par le curateur et qu’ils reconnaissent tenir à la disposition 
du curateur le montant des effets de ce bordereau, qui ont été 
payés à leur échéance;

« Par ces motifs, le Tribunal. M. le juge-commissaire entendu 
en son rapport fait à l’audience, statuant tant sur la demande 
principale que sur la demande reconventionnelle et déboutant les 
parties de toutes fins et conclusions contraires :

« A. Admet les demandeurs au passif de la faillite J. lîraeck- 
mans, épouse Van Dievoct, pour la somme de fr. 69,272-33, 
montant de leur bordereau, déduction faite de la somme de 
fr. 1,949-79 portée en trop au débit du compte d'intéréts ;

« B. Condamne les demandeurs solidairement et par corps à 
payer au défendeur, ès-qualités, la somme de fr. 7,087-28, qu'ils 
reconnaissent avoir reçue du chef d'effets non acceptés depuis le 
9 mai 1868;

« Et avant faire droit :
« 1° Sur la somme de fr. 1,436-83, formant la différence entre 

le chiffre d’effets payés depuis le 9 mai 1868, articulé par le défendeur et celui reconnu par les demandeurs,
« Et 2° Sur les intérêts des encaissements faits,
« Ordonne aux parties de s'expliquer de plus prés, quant aux 

effets non acceptés au 9 mai 1868 et payés au demandeur et 
quant à la date des divers encaissements;

« C. Donne acte au défendeur de ce que les demandeurs se 
déclarent prêts à rembourser à la masse le montant des effets du 
bordereau du 28 avril 1868 et qu’ils ont encaissés à l'échéance;

« Compense les dépens faits jusqu'à ce jour... » (Du 22 mai
1869.)

Le  curateur interjeta appel de ce jugement et Janssens- 
Wouters et Ce formèrent appel incident.

Ar r ê t . — « Quant à l'appel principal :
« Adoptant les motifs du jugement dont est appel ;
« Quant à l'appel incident :
« Attendu que les engagements du Tl mai 1868 ont été con

sentis par Jansscns-Wouters et Ce, conjointement avec d’autres 
créanciers de leur débitrice, Joséphine Braeckmans, à l’effet de 
prévenir sa faillite par une liquidation à l'amiable dans l’intérêt commun de tous ses créanciers ;

« Que ces engagements n'impliquent aucune renonciation 
dans l’intérêt exclusif de quelques-uns des créanciers de la fail
lite;

« Qu'ils subordonnent formellement leur accomplissement à 
la condition d’une liquidation amiable, en manifestant la volonté de prévenir une faillite;

« Qu’il n’existe au procès ni aveu ni documents qui contre
disent cette interprétation;

« Attendu dès lors que les conventions invoquées ont été rési
liées par la déclaration de faillite de Joséphine Braeckmans ;

« Que Jansscns-Wouters et Cc sont en droit de réclamer les 
intérêts de leur compte-courant jusqu'au jour de cette déclara
tion de faillite et qu'ils ne sont point tenus de rapporter à la 
masse de la faillite les traites non acceptées qu’ils ont encais
sées;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Simons 
en son avis, met l'appel principal au néant;

« Et statuant sur l’appel incident, met le jugement dont est 
appel au néant ;

« 1° En ce qu’il n’a point admis les intérêts renseignés par 
Janssens-Wouters et Ce jusqu’au 21 décembre 1868, jour de la déclaration de faillite de Joséphine Braeckmans;

« 2° En ce qu'il leur a ordonné de rapportera la masse la somme de fr. 7,687-28;
« 3° En ce qu’il a compensé les dépens ;
« Emondant, dit que les conventions du 11 mai 1868 ont cessé 

d’être obligatoires ; condamne l’appelant au principal à tous les 
dépens des"deux instances... » (Du 7 août 1869.—PI. MM“ Poe-  
i.aert c. Jacques Jacobs (du barreau d'Anvers).

Observations. — Sur l’influence de la faillite sur le 
compte-courant et sur les effets conditionnels et résolubles 
d’un arrêté de compte, V . P ardessus, n° 476 ; Delamarre, 
t. II, n° 496, Rép. J ourn. du Pal. et supp., V° C o m p te -  
cou ra n t,  n°” 35 et suiv. ; Bruxelles, 10 février 1847 (Pasicr. , 
1847, p. 50); Paris, 2 mai 1849 (Journ. du P al., 1850,

I ,  p. 318); cass. de France, 26 juillet et 10 août 1852, et 
14 mai 1862 (Journ. du P al. ,  1852, I , p. 563, 1854, 
I ,  p. 345 ; 1863, p. 188) ; Lyo n, 17 novembre 1863 
(Journ. du P al ., 1864, p. 639) f  Dalloz, V° C om p te-cou 
r a n t,  nos 35 et suiv., et V° F a il l it e ,  n08 1122 et suiv.; 
V . surtout le réquisitoire de M . R ouland (Journ. du P al., 
1854, I , p. 345).

Sur le caractère légal de l’accréditif et la propriété des 
fonds faisant l’objet du mandat de. payer, V . B èdarride, 
L e t tr e  d e ch an ge, n° 635 ; Liège, 15 juillet 1864 (Jurispr. 
P ort d’Anvers, 1867, p. 130) ; cass. de France, 27 juillet 
1858 (Journ. du P al., 1859, p. 640, et le rapport du con
seiller Hardoin, même page).

COUR D’ A P P E L  DE L IÈ G E .
Deuxieme chambre. — présidence de II. cousturler.

FAILLITE. —  CONCORDAT. —  LIQUIDATEURS. ---- QUITTANCE.
ACTION DES CRÉANCIERS. —  NON-RECEVABILITÉ. —  MANDAT.
RÉVOCATION. —  ENGAGEMENT DU FAILLI. ----  RETOUR A
BONNE FORTUNE. —  OBLIGATION PERSONNELLE. ---- DÉCÈS.
EXTINCTION. —  REPRÉSENTANT DU FAILLI.— NULLITÉ DU CON
CORDAT. ----COMPÉTENCE. ----- DEMANDE NOUVELLE.

Lorsqu’à la suite d'un concordat, les liquidateurs de la faillite 
investis des pouvoirs nécessaires, ont reçu une certaine somme 
provenant des valeurs de la masse avec déclaration qu’au moyen 
de celle somme, ils n’ont plus aucune réclamation à former 
d'aucun chef dans l'intérêt des créanciers du failli contre la femme et les enfants de celui-ci décédé, les créanciers ne sont 
plus recevables à agir contre ces derniers en paiement d’une 
créance antérieure au concordat.

Le mandat confère à des liquidateurs par un concordat n'est pas révoqué par la mort du failli,
L'engagement que prend un failli, dans un concordai, de payer le 

solde de ses dettes pour le cas de retour à bonne fortune, est 
purement personnel au failli et s’éteint par son décès survenu avant l'accomplissement de la condition.

La veuve et les enfants du failli poursuivis ultérieurement en paie
ment d’une créance déterminée, sont fondés à se prévaloir des stipulations du concordat ainsi que des limites et des modifica
tions sous lesquelles leur auteur s’est lui-même obligé.

La demande en nullité d’un concordat peut-elle être formée devant 
un tribunal autre que celui qui a originairement prononcé la faillite et homologué le concordat?

Une telle demande émanée d’un créancier qui agit en paiement de sa créance antérieure au concordat, est une demande nouvelle, 
étrangère à l’action primitive et inconciliable avec elle; on ne peut la proposer accessoirement à cette action, et pour la première fois en degré d'appel.

Le créancier qui, notamment dans l'acte d’appel, s'est prévalu du concordat et de scs stipulations à l’appui de ses conclusions prin
cipales, n'est pas recevable à en invoquer en même temps la nullité ou la résolution.

(THÉMON-CHARLIER c . VEUVE MALÉCOT.)

Ar r ê t . —  «  Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est 
appel?« Attendu qu’il résulte des stipulations du concordat arrêté le 
42 juillet 4862, à la suite des faillites Léon Malécot et Malécot 
et Cie, que les liquidatleurs nommés par cet acte ont été chargés 
de réaliser, pour en distribuer le prix aux intéressés, l’avoir mobilier et immobilier de ces faillites;

« Que ce traité duement homologué par le tribunal de com
merce de Bruges a eu pour objet et pour conséquence, en rétablissant pour l'avenir le failli dans la libre administration de ses 
biens, de le soustraire, moyennant l'abandon de cet avoir, aux 
poursuites individuelles des créanciers et de déléguer aux liqui
dateurs, investis quant aux biens abandonnés de tous les pou
voirs des administrateurs de faillite, l'exercice de tous les droits et actions des créanciers vis-à-vis du failli;

« Attendu que, le concordat ayant été d'abord exécuté, quant 
aux biens immédiatement réalisables composant l’actif des faillites, il résulte d’un acte de liquidation ou partage, avenu devant 
Me Eloin, notaire à Mamur, le 7 avril 4869, que M. De Keuwer, 
tant en son nom que comme mandataire de M. Vandermersch, 
tous deux agissant en qualité de liquidateurs de la faillite Malécot, 
en vertu des pouvoirs leur conférés par le concordat du 42 juil
let 4862, ont reçu une somme de fr. 9,350-60, du chef des droits 
compétant au failli, Léon Malécot, dans diverses successions
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ouvertes à son profit dès avant le concordat et comprises ainsi dans 
l'avoir abandonné sans réserve par lui à ses créanciers, mais 
dont la réalisation au profit de la masse créancière avait dû être 
retardée à cause de fusul'riiit dont ces droits successoraux étaient 
affectés; que par cet acte, ledit M. De Keuwer reconnaît, qu’au 
moyen de la somme préindiquée, il n’a plus aucune réclamation 
à former d’aucun chef dans l’intérêt des créanciers de M. Léon Malécot, contre les enfants de celui-ci ou contre leur mère ;

« Attendu que dans ces cireontances, la demande introduite 
par la veuve de Léon Malécot et ses enfants, comme héritiers de 
leur père, du chef de la créance antérieure au concordat dont il réclame le paiement, n’est pas recevable;

« Que vainement l’appelant soutient que le mandat conféré 
aux liquidateurs aurait pris fin par la mort arrivée le S juin 1866 
de Léon Malécot, l'un des mandants, par application de l’arti
cle 2003, n° 3, du code civil ; qu’en effet, le mandat dont il s’agit 
résultant d’un engagement contractuel, sanctionné judiciairement 
et constituant l’une des conditions du concordat, ne pouvait être 
soumis aux règles ordinaires du simple mandat conventionnel ; 
qu’il a continué à subsister malgré la mort du sieur Léon Malé
cot, comme il aurait dû être maintenu malgré celle de l’un des 
créanciers aussi mandant ou malgré la volonté de l’une ou l’autre des parties de la révoquer;

« Attendu que la décharge définitive donnée par les liquida
teurs Malécot îi la veuve Malécot et à ses enfants au nom de la 
masse créancière se justifie d’ailleurs entièrement; qu’en effet, 
aux termes du concordat et au moyen de l’abandon de son avoir 
à ses créanciers, Léon Malécot n’est resté obligé à payer le solde 
en principal de ses dettes que pour le cas de son retour à bonne 
fortune, remise pure et simple et définitive lui ayant été accordée quant à tous intérêts et frais ; que la condition de retour à bonne 
fortune ne s’étant pas réalisée dans son chef, il s’est trouvé définitivement affranchi de l'obligation qu’il avait contractée sous 
cette condition, relativement au solde de ses créances;

« Attendu que la dame veuve Malécot, eût-elle accepté le com
munauté qui a existé entre elle et son m ari, et ses enfants, 
comme héritiers de leur père, ne peuvent, à ce titre, être tenus 
des dettes de ce dernier qu'aux conditions sous lesquelles le sieur 
Léon Malécot était obligé lui-même lors de la dissolution de la 
communauté et de l’ouverture de la succession ; que les héritiers 
et ayants cause d'un failli sont incontestablement en droit de se 
prévaloir des stipulations du concordat qu'il a obtenu et ne peu
vent être astreints au paiement de ses dettes que dans les limites 
et sous les modifications que cet acte a déterminées vis-à-vis de leur auteur;

« Attendu, en ce qui concerne spécialement la dame veuve 
Malécot, que s’est sans aucun fondement que l'appelant soutient qu’en vertu de l’art. 11 du concordat, elle serait tenue personnel
lement comme coobligée de son mari et ne pouvait à ce titre 
invoquer le bénéfice du concordat invoqué par ce dernier; qu'à 
défaut d’engagement personnel contracté par elle solidairement 
ou conjointement avec son mari, elle ne peut en qualité d’asso
ciée ou commune, être obligée pour moitié aux dettes contractées 
par celui-ci pendant la communauté, que pour autant et de la 
même manière qu’elles auraient subsisté à sa charge;

« Attendu, en ce qui concerne la conclusion subsidiaire prise par l’appelant et tendant à voir déclarer nul et de nul effet le 
concordat du 12 juillet 1862, qu’en supposant que la nullité dont il s’agit, fondée sur l’imputation au failli d’un dol résultant d’une 
prétendue dissimulation de son actif, qu’aucune apparence de 
fondement ne justifie d'ailleurs, soit de nature à être poursuivie devant un autre tribunal que. celui qui a originairement pro
noncé la faillite et homologué le concordat, ladite conclusion 
constitue une demande nouvelle, indépendante de la demande 
originaire et complètement inconciliable avec celle-ci par les 
effets du retour à l’état de faillite qui en serait le résultat; qu’elle 
n’est pas susceptible ainsi d’être proposée accessoirement à cette 
demande et pour la première fois en degré d’appel ;

« Qu’au surplus, l’appelant s’est lui-même, notamment dans 
l’acte d’appel signifié à sa requête, prévalu du concordat et de ses 
stipulations à l'appui de ses conclusions principales; qu’il ne 
peut dès lors être recevable à en invoquer en même temps la nullité ou la résolution;

« Qu’il suit de ce qui précède que l’appelant est mal fondé dans 
ses conclusions tant principale que subsidiaire;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, de l’avis conforme 
de M. Bougard, avocat général, la Cour confirme, etc... » (Du 
4 " avril 1874. — Plaid. MM” Louis Dejaer, Liben c. Lemaître 
et Clochereux.)

Observations. — Sur le second point, V . Troplong, M a n 
d a t, n° 728 ; Zachariæ, I I ,  p. 57 (édition belge) ; Duran- 
ton, X , p. 99 (éd. belge) ; Dalloz, V° M a n d a t, n°s 455 et s.

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
Deuxième chambre. -— présidence de M. cousturler.

VOIRIE. —  FENÊTRES. —  DROIT ACQUIS. —  ALIÉNATION. 
MAINTIEN DES FENÊTRES. —  CONVENTION.— MITOYENNETÉ.

Les fenêtres que le propriétaire d’un bâtiment a ouvertes sur la 
voie publique, constituent en sa faveur un droit acquis dont il 
ne peut être privé sans indemnité.Les fenêtres doivent être maintenues après l'aliénation du domaine 
public, alors surtout qu’il est stipulé dans l’acte que l’acquéreur devra supporter toutes les servitudes pouvant être dues.

Il en est particulièrement ainsi, lorsque le plan anneté à l’acte 
indique les fénétres comme existantes, et qu'il résulte des cir
constances que l’acquéreur en avait une connaissance person
nelle.

L’acquéreur de la rue n’est dès lors pas fondé à demander l’acqui
sition de la mitoyenneté dans des termes incompatibles avec le 
maintien des fenêtres.

(quarez c . COLLIN.)

Ar r ê t . — « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est 
appel ?« Attendu que les fenêtres dont la suppression est demandée, 
ont été ouvertes sur la voie publique, et que leur établissement 
constitue en faveur de l’intimée un droit acquis, dont elle n'au
rait pu être privée que moyennant indemnité ;

« Attendu que, lors de l’aliénation consentie au profit du 
sieur Kersten,la ville de Liège, loin de manifester l'intention de 
modifier l’état des choses existant, a entendu réserver les droits 
de 1 intimée, puisqu’elle a pris soin de stipuler dans l’acte du 
7 septembre 1843, que l'acquéreur devrait supporter toutes les servitudes pouvant être dues;

« Attendu que cette clause, quoiqu’exprimée en termes impro
pres, ne peut se rapporter qu’aux fenêtres litigieuses, aucune 
autre servitude ne grevant le terrain aliéné sauf un droit d'égoût 
qui, à cause de l’accès à son orifice, avait fait l’objet d’une mention spéciale dans l’acte; qu’il peut exister d'autant moins de 
doute sur sa portée, que la ville avait un intérêt évident à main
tenir l’existence des fenêtres, afin de se soustraire à une demande 
éventuelle d’indemnité dont le montant aurait dépassé le prix de 
vente du terrain ;« Attendu que cette interprétation de l’acte du 7 septembre 
4843 se trouve pleinement confirmée par l’examen du plan 
annexé, sur lequel les fenêtres sont indiquées et par la connaissance que l'acquéreur avait de l’état des lieux, dont l’existence 
légale avait d’ailleurs été implicitement reconnue par la ville, ainsi que l’attestent divers travaux exécutés tant par la ville elle- 
même qu’avec son autorisation expresse pour la facilité de 
l’exploitation de l’établissement Cockerill ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l'appelant a con
tracté l’obligation de respecter les fenêtres du batiment apparte
nant à l’intimée, et que dès lors ses conclusions tendant à 
l'acquisition de la mitoyenneté ne peuvent être accueillies par la 
raison qu’elles sont libellées dans des termes incompatibles avec 
le maintien de ces fenêtres ;« Par ces motifs, et adoptant ceux non contraires des premiers 
juges, la Cour confirme, etc... » (Du 4CT avril 4874. — Plaidant 
MM“  R énaux, Fabri et Delm armol, fils.)

O b se r v a tio n s . — Sur le premier point ; V . T o u l l ie r , I I I ,  
n° 480 et 483 (édition belge) ; P rou dhon , D o m a in e  p u b lic , 
nos 363 et suiv. ; Z a c h a r iæ , I , p, 223 (éditon belge) ; D e-  
m olom be , V I , n° 699, p. 266 (édition belge) ; Liège 24 juin 
et 12 décembre 1835.

Sur le quatrième point: V . D u ran ton , I II , n° 43, p . 149 
(édition belge) ; Z a c h a r iæ , I ,  p . 214 ; D alloz , V° S e r v i 
tu d e , nos 475 et suiv., avec les autorités citées; Bordeaux, 
18 janvier 1850 (D a l l o z , 51, I I ,  p . 173.)

------— »ar«-

COUR D’ A P P E L  D E G A N D .
première chambre. —  Présidence de H . Lelièvre, 1er prés.

BAIL. —  BIEN RURAL. —  SÛRETÉS CONVENUES. —  DÉFENSE 
DE SOUS-LOUER. —  OCCUPATION EN PERSONNE. —  USTEN
SILES ARATOIRES. ----  MEUBLES ET BESTIAUX. ----  ABANDON
DE LA FERME.—  RÉSILIATION. PAIEMENT A LECHÉANCE.
CLAUSE RÉSOLUTOIRE EXPRESSE. —  DÉROGATION. —  DÉLAIS 
ACCORDÉS.

Lorsqu’il a été stipulé dans le bail d’un bien rural que le fermier 
ne peut sous-louer, qu’il est tenu d’occuper en personne le bien
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loué, avec sa l'amine et ses domestiques, et de le garnir des us
tensiles, meubles et bestiaux nécessaires à une bonne exploitation 
et d'une valeur suffisante pour garantir le paiement des fermages et des impôts, il y a lieu à résiliation si le fermier quitte 
le bien loué pour aller habiter et exploiter une autre ferme, en 
ne laissant dans celle qu’il abandonne que des bestiaux en 
nombre insuffisant pour qu’elle puisse être convenablement 
exploitée.

Pareille stipulation n ’enlève pas au fermier le droit de placer un 
de ses enfants, de se passer de domestiques, d’entreprendre une 
industrie ou un commerce, d ’augmenter ou de doubler sa cul
ture. si, par son fait, il ne faillit pas aux devoirs d'un bon locataire et continue d'assurer au bailleur les sûretés convenues. 

Bien qu’il ait été stipulé dans un contrat de bail « qu'à défaut de 
paiement des fermages au jour de l’échéance, le bail cessera de 
plein droit et sera résilié si le bailleur le juge convenable. » ce dernier ne peut, sans sommation préalable, se prévaloir de la 
rigueur de cette stipulation contre le fermier qui n’a pas payé 
au jour de l’échéance, s’il est établi qu’en fait, il avait consenti 
jusqu’alors à ne pas s’en prévaloir en accordant, chaque année, 
délai pour le paiement.

(VERBEKE ET CONSORTS C. VANDEN PEEREBOOM.)

Ar r ê t . — «  Quant au deuxième et au troisième fait :
« Attendu qu'il esl avéré que le bailleur, Jean-Baptiste Vandcn 

Pcereboom, a imposé aux appelants l’obligation d'employer les 
biens loués en personne, avec leur famille et leurs domestiques, 
avec défense de les sous-louer sans le consentement écrit du propriétaire; en outre de les garnir des ustensiles aratoires, meu
bles et bestiaux nécessaires à la bonne exploitation et d'une 
valeur suffisante pour garantir le paiement des fermages annuels 
et des impositions ;

« Attendu que, par cette stipulation, le bailleur n’a manifes
tement eu pour but que de garantir ses propres intérêts, en s'as
surant des soins, de l’expérience, de l’intelligence des locataires 
pour la culture et l'exploitation de la ferme, en même temps que de leur solvabilité, de leur responsabilité solidaire et des garan
ties matérielles suffisantes pour le paiement de leurs obligations;

« Mais attendu qu’il serait contraire à la volonté des parties, 
telle qu’elle résulte de la saine interprétation des clauses prérappelées, de dénier aux locataires le droit, soit de placer l’un 
ou l’autre de leurs enfants, soit de se passer de domestiques, soit d’entreprendre une industrie, un commerce, soit enfin d’aug
menter, de doubler même leur culture, pourvu que par leur fait 
ils ne faillissent pas aux devoirs d’un bon locataire, et qu’ils con
tinuent d’assurer au bailleur les sûretés convenues;

« Attendu notamment que le fait de louer une seconde ferme 
dans l'intérêt de leur famille et en vue de la prochaine expira
tion de leur bail, comme aussi d’en soigner l’exploitation concurremment avec celle de l’intimée, n'esl prohibé ni par les 
conventions d’entre parties, ni par aucune disposition légale; que 
ce fait peut constituer, de la part des appelants, un acte de sage 
prévoyance et de bon père de famille;

« Que l’intimée n’aurait à s’en plaindre que s’il était prouvé 
en justice qu'il en est résulté dès à présent pour elle un dom
mage, et que ses locataires ont contrevenu à leurs obligations;

« Attendu que, dans leur ensemble, les faits par elle cotés 
sous les uos 2 et 3 constitueraient, s’ils étaient prouvés, une 
infraction grave à la loi des parties et une cause de résiliation 
du bail ;« Que ces faits sont donc pertinents et concluants :

« Quant au moyen produit pour la première fois en appel et 
consistant en ce que postérieurement à l’exploit introductif d’in
stance, les appelants ont refusé de satisfaire à la sommation qui 
leur a été signifiée par l'huissier Sanly, à Yprcs, le 21 octobre 1870, de payer l’année de bail échue le 1er octobre précédent;

« Attendu, à la vérité, que les appelants reconnaissent qu’il 
fut convenu entre eux et le bailleur, Jean-Baptiste Yanden Pee- reboom, qu’à défaut de payer exactement leurs fermages au 
l 8r octobre, jour de l'échéance, le bail cesserait de plein droit 
et serait résilié si le bailleur le jugeait convenable, une simple sommation devant suffire pour opérer la résiliation ; que celte 
stipulation était de rigueur et ne pourrait être considérée comme 
simplement comminatoire ;

« Mais attendu en fait que la rigueur de cette stipulation était 
subordonnée à la volonté du bailleur ; que celui-ci pouvait y re
noncer à son gré, même verbalement : que si pareille renoncia
tion est établie en justice, elle doit nécessairement modifier la 
rigueur des précédentes conventions ;

« Attendu, en effet, qu’en recherchant dans les conventions la 
commune intention des parties, il y a lieu de tenir compte des 
actes qui les ont précédées, accompagnées et suivies, ainsi que

des écrits privés et autres indices ayant un rapport direct avec lesdites conventions ;
« Attendu qu’il est acquis au procès que dès l’année ■ 1864, 

époque à laquelle remonte la convention verbale invoquée, et 
nonobstant la rigueur de cette convention, l'auteur d’icelle; Jean- 
Baptiste Vanden Peereboom, eu égard aux améliorations et aux amendements apportés par les appelants aux biens loués, a for
mellement et expressément renoncé à se prévaloir de la rigueur 
de la clause invoquée, et a consenti à laisser aux appelants de 
longs délais de paiement; qu’en fait, il s’est toujours conformé à 
cette concession ;

« Attendu que l’intimée elle-même, jusqu’en 1870 inclusive
ment, a respecté sous ce rapport la volonté de son père; qu elle a reçu, notamment en janvier 1870, les fermages échus en oc
tobre 1869, sans soulever à cet égard aucune réclamation ni protestation ;

« Attendu que ces faits impliquent la renonciation à la clause 
de rigueur;« Attendu dès lors qu’il serait souverainement inique, autant 
que contraire à la loi d'entre les parties, d’abandonner au ca
price ou au mauvais vouloir du bailleur la faculté de surprendre inopinément la bonne foi des preneurs, en se prévalant exclusi
vement de la rigueur d'une convention, sans tenir compte de celles, également obligatoires, qui en ont depuis modifié la portée;

« Attendu que toutes les conventions doivent être exécutées de 
bonne foi, et que cela s'applique spécialement aux rapports 
d'entre propriétaires et locataires ;

« Attendu que si l’intimée voulait revenir sur sa renonciation 
et celle de son auteur pour se prévaloir dorénavant de la rigou
reuse exécution de la convention de bail, l’équité et la justice 
exigeaient qu’elle manifestât au préalable cette volonté aux preneurs ;

« Attendu, au contraire, que, par l'exploit prérappelé du 
21 octobre 1870, sans sommation préalable aux fins de paiement, l’intimée déclara subitement qu'elle tenait le bail comme résilié 
de plein droit, sans même reconnaître aux fermiers la faculté de 
se libérer par un paiement immédiat;

« Attendu néanmoins qu'elle n'a donné à cette déclaration en 
résiliation, faute de paiement, aucune suite utile; qu’elle ne l'a 
point portée dans l’instance en résiliation, qui était alors pen
dante et entière devant le premier juge; qu’immédiatement après 
ledit exploit, les appelants ont mis le montant des fermages échus 
à la disposition de l’intimée, et que celle-ci les a reçus le 23 no
vembre, sans réserve ni protestation d’aucune sorte;

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l’intimée a 
tacitement renoncé à se prévaloir des conséquences éventuelles 
de son exploit;« Attendu dès lors que le moyen nouveau porté devant la cour 
n’est ni recevable ni fondé;

« Par ces motifs, la Cour reçoit l’appel et y statuant, annule 
le jugement à quo; dit pour droit que les faits cotés par l'intimée 
sous les nos 3 et 4 de son écrit du 18 octobre 1870 sont pertinents 
et concluants; en conséquence, l’admet à prouver par tous 
moyens de droit, preuve testimoniale comprise : 1° Qu’au 1er oc
tobre dernier, les défendeurs ont quitté la ferme dont s’agit au procès, pour aller habiter et exploiter une ferme sise à Lange- 
marck, connue sous le nom de liet Langemarck Casteel, appartenant à M. de Ranehicourt; 2° que les défendeurs ont amené avoc 
eux les chevaux et le bétail garnissant la ferme, hormis un 
cheval de peu de valeur, cinq vaches et trois veaux, restés seuls 
pour garnir une ferme de près de quarante-six mesures, 20 hec
tares 17 ares 96 centiares; réserve la preuve contraire; désigne 
le tribunal de première instance séant à Courtrai pour commettre 
un juge devant lequel les enquêtes seront faites : fixe pour y pro
céder le délai de quinzaine pour être, après lesdites enquêtes rapportées, par les parties requis et par la cour statué comme il 
sera trouvé appartenir...; déclare les autres faits articulés ni 
précis, ni pertinents, ni concluants, en déclare la preuve non 
recevable, écarte tous autres moyens et conclusions et réserve 
les dépens... » (Du 19 janvier 1871. — Plaid. MM“ Van Cleem- 
putte et P. De Sm et .)

------- ------■ W »ra» -------

T R IB U N A L  C IV IL  D E M A R C H E.
Présidence de H . slvllle.

FAILLITE. —  COMPÉTENCE. —  ACTION PAULIENNE. —  CON
NEXITÉ. —  DROITS INDIVIDUELS DES CRÉANCIERS. —  RECE
VABILITÉ.

L'action de certains créanciers de la fuillile, tendant à faire annu
ler à leur avantage exclusif des ventes à basprix consenties par
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le failli, peut être portée devant le tribunal de la faillite en vertu 
du § 2 de l’art. 59 du code de procédure, lorsqu’elle est intentée 
à la fois contre le curateur et contre les acheteurs.

Le curateur à la faillite est, en effet, contradicteur et défendeur 
légal à pareille action.

La même action, en tant qu'intentée au profit de la niasse n’est 
pas par elle-même de la compétence du tribunal de la faillite 
et ne peut être considérée comme étant «en matière de faillite. » 

Toutefois le tribunal de la faillite peut en connaître lorsqu’elle est 
connexe à une action identique, intentée devant lui par certains créanciers à leur avantage exclusif.

Malgré la déclaration de faillite, les créanciers peuvent faire valoir eux-mêmes leurs droits et intérêts lorsqu'ils sont distincts et séparés de ceux de la masse.
Mais ils sont sans qualité pour agir au nom de la masse.
Toutefois le curateur est recevable à se faire propre l'action intro

duite à la requête de certains créanciers agissant individuellement.
(fallon et consorts c . hollenfeltz et consorts et c . le cura

teu r  A T.A FAILLITE CERFONTAINE.)

Jugement. — « Sur la compétence :
« Attendu qu'il résulte des exploits d'ajournement signifiés aux défendeurs Hollenfeltz, Mansoin, Ivœnig et Hansez, les 

5, 6 et 17 avril 1871, que l’action dictée par les demandeurs tend à contraindre les défendeurs à restituer certaines sommes comme 
conséquence de l’annulation postulée contre eux d’opérations commerciales arguées de fraude envers les créanciers, en tous cas, 
présentées comme constituant une faute dommageable engendrant l'obligation de réparer le préjudice articulé;

« Attendu que l’action ainsi caractérisée a sous la forme d'une 
alternative deux fins bien distinctes qu’il importe de ne pas confondre : d'abord l'attribution privative aux demandeurs à l'exclu
sion des autres créanciers de la faillite des sommes réclamées; 
ensuite, en ordre en quelque sorte subsidiaire, le rapport à la masse de ces mêmes sommes ;

« Attendu qu'il semble au premier abord résulter des termes 
de l’assignation donnée au curateur suivant exploit de l’huissier 
Debaut en date du 18 avril 1871, que ce curateur n'a été mis en 
cause que pour su voir constituer l’auxiliaire et non l’adversaire 
des demandeurs, pour recueillir au profit de la masse entière le 
bénéfice de l’action mise en mouvement par les créanciers qui s’étaient portés demandeurs;

« Mais attendu qu'il résulte de la procédure, des conclusions 
des parties et spécialement des énonciations des exploits introductifs signifiés aux autres défendeurs, que les demandeurs ont 
toujours entendu poursuivre, même contre le curateur, l’adjudi
cation à leur profit personnel et à l’exclusion de la masse créan
cière du bénéfice de faction et spécialement de l'annulation 
sollicitée des ventes et livraisons; qu'il échet dans l’état, et au 
point de vue du déclinatoire, de considérer le curateur qui 
accepte le débat entier comme assigné en déclaration de jugement commun et ü toutes fins ;

« Attendu que le curateur est le contradicteur naturel des 
créanciers exerçant des droits contraires à ceux de la masse; 
que les demandeurs ont prudemment et rationnellement agi en le 
mettant en cause pour débattre contradictoirement avec lui les 
conséquences pécuniaires de l’annulation poursuivie, qu’aucun 
indice, pas même l'ajournement ne colore l’allégation émise par 
les défendeurs Hollenfeltz et consorts, que l’assignation en inter
vention du curateur aurait été donnée dans le but d’éluder les 
lois de la compétence et de violer à l’aide d’un artifice l’ordre normal des juridictions;

« Que dès lors les demandeurs se trouvant en face de plusieurs 
défendeurs parmi lesquels la faillite, ont pu, aux termes du n° 2 
de l’art. 59 du code de procédure civile, saisir le tribunal, juge 
du domicile du failli de la contestation envisagée sous ce pre
mier aspect ;

« En ce qui concerne l’action, en ce qu'elle tend à faire ordonner le rapport à la masse créancière :
« Attendu qu’il s’agit d’abord de décider si l’action ainsi cir

conscrite peut être réputée se mouvoir en matière de faillite et 
partant si elle a pu être introduite devant le juge du domicile du 
failli ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté entre parties que toutes les 
opérations arguées de fraude dont on poursuit l’annulation ou 
dont on veut déduire le droit à un dédommagement remontent à 
des temps non suspects et à une époque antérieure de plus de 
dix jours à la cessation des paiements ;

« Attendu que l’action constitue, soit l’action paulienne, soit 
une action en dommages-intérêts pure et simple ; que fondée sur 
les art. 1382 du code civil et sur fart. 1167 du même code, rap

pelé par fart. 448 de la loi du 18 avril 1851, elle émane du droit 
commun et repose sur les principes de ce même droit; qu’elle a 
pris naissance dès la conclusion des achats prétendûment frauduleux et dès l’événement du dommage résultant de la faute et 
de l'insolvabilité plus ou moins complète de Cerfontaine, indé
pendamment de toute mise en état de faillite du débiteur ; qu’il 
y a donc lieu de la reconnaître absolument indépendante de la 
faillite qui n’a pu avoir sur elle aucune influence; que cette action ne rentre donc à aucun titre dans l'esprit des dispositions 
exceptionnelles qui centralisent au domicile du failli les contes
tations en matière de faillite;

« Qu’il peut être vrai que les ventes et livraisons impugnées 
ont entraîné la ruine puis la mise en faillite de Cerfontaine et se 
lient à la faillite par des rapports de cause à effet; qu’il est vrai 
aussi que dans l'hypothèse discutée, la décision à intervenir four
nira un élément de liquidation de la faillite et pourra en déter
miner les forces actives, mais sans qu’on en puisse conclure que 
le litige est en matière de faillite;

Qu'en effet, si cette argumentation était décisive, elle pourrait 
être appliquée indistinctement à tous les actes critiqués de la vie 
commerciale du failli, qui ont compromis sa fortune, et qui iné
vitablement intéressent la liquidation de la faillite; qu’on pourrait l’invoquer notamment dans les poursuites exercées par le 
curateur en recouvrement des créances du failli, alors cepen
dant que pareilles demandes ont été expressément citées h titre 
d’exemple dans les documents législatifs dont il va être parlé 
comme ne relevant pas de la juridiction du domicile du failli ;

« Attendu qu'il a été admis dans les discussions de fart. 465, 
loi des faillites, à la suite d'observations émises par la com
mission parlementaire par l'organe de son rapporteur M. Tesch , que toutes les actions intéressant la faillite ne s’écarteraient pas 
des règles de la compétence normale; qu'ainsi la généralité du 
texte a été corrigée et qu'a disparu ce qu'avait de trop absolu la 
rédaction primitive ;

« Mais attendu que sous le point de vue de l'adjudication 
demandée au profit de la masse, faction est connexe à la pour
suite par les créanciers dans leur intérêt exclusif; qu’en effet, 
elle prend son origine dans les mêmes faits, repose sur les mêmes 
principes juridiques, revêt des caractères légaux identiques, a 
pour but de fixer le sort des mêmes conventions; que ces deux 
demandes ne s’écartent que par la diversité de l’attribution des 
sommes réclamées, et sous ce rapport la décision de l'une peut 
influer directement sur celle de l’autre ;

« Qu'il y a donc lieu, faisant application du principe général 
déposé dans fart. 171 du code de procédure civile, d'admettre la 
prorogation de compétence pour connexité afin d’éviter les len
teurs, d’amoindrir les frais, de parer aux dangers de la contra
riété des jugements, réserve faite de la question à résoudre ulté
rieurement, U savoir si les créanciers sont recevables à exercer 
faction ainsi caractérisée ;

« Attendu, en ce qui concerne les dépens de l'incident, que 
dans ce dernier a été comprise une fin de non-recevoir; qu'il y a 
lieu d'avoir égard à cette particularité dans la condamnation aux 
frais de ceux des défendeurs qui succombent sur le déclina
toire ;« Par ces motifs, leTribunal, se déclare compétent et condamne 
les défendeurs Hollenfeltz et autres aux trois quarts des dépens 
de l’incident, le surplus afférent à la question de recevabilité;

« Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des 
demandeurs :

« Attendu que la loi n’a pu confier au curateur, mandataire 
légal de la masse créancière, chargé de la représenter, des mis
sions contradictoires; que force est de reconnaître à chaque 
créancier le droit de défendre personnellement ses intérêts lors
qu'ils sont en opposition avec ceux de la masse, d'introduire ou de suivre les actions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts 
spéciaux; que dans l’espèce la demande a été régulièrement 
intentée, en tant toutefois que les demandeurs postulent des con
damnations à leur profit personnel et exclusif;

« Mais attendu que les créanciers, aussi longtemps que sub
siste le dessaisissement du failli, ne peuvent agir au nom de la 
masse et dans son intérêt ; que l’exercice des actions communes est dévolue exclusivement de par l'économie des lois sur la matière, 
au curateur constitué mandataire légal des créanciers en communauté d’intérêts, sous la garantie de sa responsabilité person
nelle, au cas où il viendrait à forfaire aux devoirs que lui impose 
sa qualité;« Que l’adoption du système contraire aurait pour conséquence 
de multiplier les frais et les procédures, d'entraver la gestion des 
intérêts communs, de retarder indéfiniment la liquidation de la 
faillite au gré des caprices, des passions et des rancunes de cha
que créancier;« Attendu néanmoins que par déclaration insérée dans ses
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conclusions et dont il échet de donner l'acte postulé, le curateur 
s’est approprié l'action des demandeurs en tant qu’elle tend à 
des condamnations au profit de la masse créancière ;

« Qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice pour ne pas occasionner de frais purement frustratoires, de déclarer le cura
teur recevable à suivre l’action ainsi caractérisée, en l'absence au surplus d’opposition catégoriques des autres parties dont les 
conclusions sont restées muettes sur ce point particulier;

« Attendu, en ce qui concerne les dépens de l'incident sur 
lesquels il n’a pas encore été statué, qu'il convient, en l’état, de les réserver;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non- 
recevables à agir au nom de la massé créancière ; donne acte au 
curateur de ce que, en qualité qu’il procède, il se fait propre l’action dictée par les demandeurs au profit de la masse ; dit pour 
droit qu’il est recevable il poursuivre par cette action le paiement d’indemnités, le rapport ou la restitution des sommes, l’annulation de ventes ou livraisons dont il s'agit au procès ; réserve ceux 
des dépens de l’incident sur lesquels il n’a pu être statué pour 
la discussion portée sur l’exception d'incompétence; ordonne à toutes les parties de conclure et de plaider au fond... » (Du 
10 juin 1871. — Plaid. MMes Hanin, Jacques Jacobs, du barreau 
d’Anvers, Alexandre Mersch , T edesco et Den is .)

Observations. — Sur la question de compétence et le 
sens des mots « en matière de faillite, » V . Carré, T r a ité  des 
lo is , t. I II , p. 413 et su iv.; Dalloz, V° C om p éten ce  c iv ile ,  
119 e ts u iv ., n° 128 et suiv., V° C o m p éten ce  co m m e r c ia le ,  
n° 414 et suiv., V° F a il l it e ,  n° 1323 et suiv. ; Nancy, 9 no
vembre 1829 et le réquisitoire de Troplong qui a précédé 
cet arrêt; cassation de France, 7 novembre 1848 et 9 mars 
1838 (Journal du Palais, 1849, I ,  p. 425 et 1858, 
p. 160); Gand, 22 décembre 1856 (Belg. Ju u ., p. 1399); 
tribunal de commerce d’ Anvers, 13 novembre 1866 et 
1 7  décembre 1867 (Jurisprudence ou port d’A nvers, 1866, 
p. 395 et 1868, p. 13).

Sur la compétence, lorsque le curateur est codéfendeur, 
V . Lyon, 1er juillet 1852 (Journal du P alais, 1852, II , 
p. 488).

Sur la recevabilité de l’action individuelle des créanciers 
d’une faillite agissant à leur profit personnel, V . cassation 
de France, 25 juillet 1814; A ix , 11 janvier 1831 ; Colmar, 
26 février 1833; Amiens, 9 décembre 1851 (Journal du* 
P a l a is , 1 8 5 3 ,1, p . 327).

Snr le droit exclusif du curateur d’agir pour compte de 
la masse, V . Gand, 14 mars 1856 (Bei.g. Jud., X I V , 553); 
Bruxelles, 28 juillet 1870.

Sur la question de savoir si l’action peut être utilement 
formée par les créanciers individuels et ultérieurement 
reprise par le curateur, V . Liège 1 er mars 1823 et Paris, 
1 er février 1831. V . surtout dissertation de R odiére (Jour
nal du Palais, 1863, p. 337), sous un arrêt de cassation 
de France du 18 février 1863.

JURIDICTION CRIMINELLE.
S i p i  i| i ~j1 f j1  r

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Chambre correctionnele. — Presld. de M. De Le Vlngne, cons.

ABUS DE CONFIANCE. —  SOMME D’ARGENT. —  REMISE. —  IN 
GENERE. —  IN SPECIE.

Il y a abus de confiance dans le fait du debiteur qui, recevant la 
visite de son créancier, met à la disposition de celui-ci le montant 
exact de sa dette et qui, ayant ensuite accédé à la demande du 
créancier de conserver ces espèces jusqu’au lendemain, les dé
tourne.

Il en est autrement, dans le cas où le débiteur s'est borné à produire 
un panier dans lequel il se proposait de prendre la somme à 
payer, si cette somme y est, sans aucune vérification, restée confondue avec d’autres espèces appartenant au débiteur.

II importe peu que le créancier ait délivré quittance de la somme à
recevoir le lendemain.

(ÉPOUX OPDEBEEK C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

L ’arrêt suivant expose suffisamment les faits:
Ar r ê t . —  « Attendu que s’il est resté établi que Ribaucourt devait recevoir des prévenus une somme de 425 francs et qu’il 

leur a délivré une quittance de l'import de cette somme, bien 
qu'il eût reçu en moins 100 francs, qui devaient être payés le lendemain en monnaie de cuivre, les faits ne sont cependant pas 
caractérisés au vœu de la loi pour constituer l’abus de confiance 
puni par l'art. 491 du code pénal ;

« Attendu, en effet, qu'il résulte de l’instruction faite devant 
la cour :

« 1° Qu’au moment de la remise de la somme de 325 francs par la prévenue, celle-ci a produit un panier renfermant de la 
monnaie de cuivre disposée en cartouches d'un franc chacune et 
d’où elle se proposait d’extraire les cent cartouches nécessaires 
pour compléter le paiement;

« 2° Que le panier comprenait, à la vue, plus de cent car
touches, peut-être le double, mais que rien n’a été vérifié à cet 
égard ;

« 3° Que sur l’observation de Ribaucourt qu’il était trop 
chargé pour emporter encore 100 francs en cuivre, on s'abstint 
de lui compter cent cartouches et il fut convenu qu’il viendrait 
les chercher le lendemain;

« 4° Que lorsqu'il se présenta le lendemain, cette démarche 
de même que celles qu’il fit ultérieurement n'eurent aucun ré
sultat ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’en l’absence de 
toute constatation des espèces qui devaient constituer in specie 
la somme de 100 francs, destinée à passer à titre de paiement, 
de la main du débiteur à celle du créancier, les prévenus conser
vaient la propriété de tout ce qui était confondu dans le panier, 
jusqu’au moment de cette spécification ;

« Que Ribaucourt est donc purement et simplement resté 
créancier de 100 francs, à la différence du cas où le panier eut 
renfermé exactement la somme de 100 francs, laquelle étant mise 
à sa disposition, il eut déclaré l’accepter;

« Que par suite, aucun paiement, aucune tradition desdits 
100 francs n’ayant été faite à Ribaucourt, on ne peut concevoir, même fictivement, une remise de sa part de ces mêmes 100 francs 
en cuivre, pour les conserver identiquementù sa disposition;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du ministère 
public, le met à néant; et statuant sur l’appel des prévenus, met 
le jugement dont appel au néant ; émendant, les décharge des 
condamnations prononcées contre eux et les renvoie des lins de 
la poursuite, sans frais... » (Du 10 juin 1871. — Plaid. Me De 
VOLIIER.)

Observation. — Voir l’arrêt rendu par la cour de cassa
tion de France, le 2 décembre 1813 (Pasicr., à sa date), et 
Dalloz, R é p ., V° A b u s d e c o n fia n ce ,  n0B 65, 114.

— -----------

Actes officiels.
Justice de p a ix . — Juge suppléa nt . —  Nomination. Par arrêté 

royal du 27 juin 1871, M. Bertrand, notaire à Ccsves, est nommé juge suppléant;! la justice de paix du canton d’Andenne, en rem
placement de M. Benoit, décédé.

Justice de p a ix . — Gr e f fie r . — A utorisation . Par arrêté royal 
du 27 juin 1871, M. Yanduick, greffier de la justice de paix du canton de Frasnes, est autorisé à accepter le mandat d’agent de 
la Société d’assurances contre l’incendie le Lion belge, établie à 
Liège. Cette autorisation est révocable en tout temps.

Tribunal de première instance.— Avoués.— Nominations. Par 
arrêtés royaux du 27 juin 1871, M. Coucke, avocat à Courtrai, est nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
cette ville, en remplacement de M. Tack, démissionnaire;

M. Carlv, avocat à Nivelles, est nommé avoué près le tribunal 
de première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. Gillis, décédé.

Notariat . — Nomination. Par arrêté roval du 27 juin 1871, 
M. I ,erov, candidat notaire à Ixelles, est nommé notaire ù la ré
sidence d’Aubcl, en remplacement de M. Nols, décédé.

Brux.—  Alliance Typographique. M .-J. Pool el Ce,rue aux Choux, 57
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de M ciérard.

ENQUÊTE. —  PROROGATION. —  FORMES. —  MOTIF. —  NULLITÉ.

Une prorogation d’enquête peut cire demandée avant l'audition 
des témoins.L’inobservation du délai fixé par l’art. 261 du code de procédure 
civile depuis l’assignation et la notification à faire au domicile 
de l’avoué jusqu'au jour fixé par l’ordonnance du juge, n'en- 
tralne ni la nullité de l'enquête, ni la déchéance de la preuve, 
aussi longtemps qu’aucun témoin n’a été entendu.

Le fait qu’une partie s’est opposée à lort à l’audition des témoins 
produits par son adversaire, sous prétexte de nullité de l'enquête, 
peut justifier une demande de prorogation.

(CAILLEAU C. LA SOCIÉTÉ DU LEVANT DU FI.ÉNU.)

Cailleau, dans une instance pendante entre lui et la So
ciété du Levant du Flônu devant le tribunal de Mons, 
avait été admis par jugement à faire enquête.

L ’enquête fut fixée au 16 novembre 1870 et l’enquête 
contraire au lendemain 1 7 . A  l’ouverture de cette dernière, 
la Société sollicita avant l’audition de ses témoins une pro
rogation fondée sur ce que l’adversaire s’opposait à leur 
audition, parce que le délai de l’art. 261 du code de pro
cédure civile n’aurait pas été observé vis-à-vis de lui.

Le  juge-commissaire renvoya les parties à l’audience.
Jugement. —  « Attendu qu'il est de doctrine et de jurispru

dence que la prorogation d'enquête peut être demandée avant 
l’audition des témoins et dès que l'enquête est censée commencée 
par l'ordonnance du juge-commissaire fixant jour pour cette au
dition ;« Que, dans l'espèce, la prorogation a été demandée dans le 
délai déterminé par l'art. 279 et dans la forme indiquée par l'ar
ticle 280 du code de procédure civile;

« Que cette demande est donc recevable ;« Sur lu point de savoir si elle est fondée ;
« Attendu que le législateur, dans l'impossibilité de prévoir 

tous les faits divers qui peuvent motiver la prorogation d'enquête, a laissé aux juges le pouvoir d’apprécier souverainement la né
cessité ou la non-opportunité de cette mesure;

« Attendu que ni l'art. 261 du code de procédure civile, ni 
aucune autre disposition de loi, ne fait résulter la nullité de 
l'enquête ni la déchéance de preuve de ce que le délai de trois jours, dont parle cet article, n’aurait pas été observé depuis l’as
signation et la notification à faire au domicile do l'avoué jusqu'au 
jour fixé par l'ordonnance du juge-commissaire ;« Que seulement les dépositions des témoins qui auraient été 
revues avant l'expiration de ce délai de trois jours sont frappées 
de nullité ;« Que, d’autre part, aucune loi n'ordonne, à peine de nullité, 
d’entendre les témoins ou même un seul d’entre eux au jour fixé 
par le juge-commissaire, pourvu que tous soient entendus dans 
les délais prescrits ;« Attendu que, dans l'espèce, les témoins qui ne pouvaient 
pas être entendus le 17 lévrier, à cause de l’insuffisance du délai 
laissé à la partie Grihaiid, auraient pu. sans inconvénient aucun 
ni préjudice pour personne, être entendus le lendemain ;

« Mais qu'en s’armant d'une prétendue nullité qui n’est écrite 
nulle part, pour s’opposer d'une façon formelle à ce qu’il fût 
passé outre à l’audition des témoins, le demandeur a empêché 
que l'irrégularité qui avait été commise fût réparée;

« Qu’aujourd’hui la prorogation est devenue nécessaire sous 
peine de priver l’une des parties de l’exercice de son droit et 
d'exposer le tribunal à devoir statuer dans la cause sans connaî
tre exactement les faits sur lesquels porte la contestation ;

« Que, dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder la prorogation, les explications échangées par les parties suffisant au 
reste pour établir qu’il n'y a eu de la part de la partie R ichard 
ni mauvaise foi ni intention d’éluder la loi;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Cambier en son 
rapporta l'audience du 24 février 1871, déboutant le demandeur 
de tous moyens et conclusions à ce contraires, proroge d’un mois, à partir de ce jour, le délai de l'enquête contraire... » (Du 
3 mars 1871.)

Appel par Cailleau.
A r r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 

confirme... » (Du S juin 1871.— Plaid. MM”  Splingard c . L. Le
clercq .)

Observations. — La  question décidée se confond avec 
celle de savoir si par jour de l ’a u d ition  des témoins, l’ar- 

•ticle 261 du code de procédure civile entend le jour fixé 
par le juge pour commencer cette audition, ou bien le 
jour où, après celui-ci et par suite d’un renvoi, les témoins 
sont réellement entendus.

Sür ce point, il y a controverse. V . Chauveau sur Carré, 
n° 1025, surtout le supplément, et un jugement du tribu
nal d’Anvers du 11 août 1870 (Belg. Jud., X X V I I I  
p. 1371).

COUR D’ A P P E L  D E G A N D .
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Douck.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  PARTICIPATION. —  LIBERTÉ DES
ENCHÈRES. ----  COALITION.----  ORDRE PURLIC.—  SOCIÉTÉ EN
NOM COLLECTIF. —  APPORTS. ---- INTERPRÉTATION.

La convention par laquelle les contractants règlent : 1“ Que toutes 
les entreprises de certain genre à faire par l’un des contractants seront à partager avec l’autre: 2° que sur chaque affaire à 
traiter, l'une partie donnera avis à l’autre, avec communication 
des pièces; 3° quelles délibéreront sur l’opportunité de traiter pour le profit commun et les conditions; 4° qu’elles se commu
niqueront les conventions intervenues; 5° que la partie qui ne 
figurera pas au contrat exécutera les engagements pris par 
l’autre à concurrence de moitié-, 6° que les contestations sur le 
contrat seront jugées par arbitres,— n’est point nulle pour cause 
illicite et comme ayant pour objet d'entraver les enchères, ou de 
constituer une coalition pour opérer la baisse des marchandises ou un monopole contraire à la liberté du commerce.

La convention dont s’agit constitue une société en participation valable.
On n ’est pas fondé à soutenir que, s’agissant d'une série d'opéra

tions et non d'une opération déterminée, celle convention constitue une société en nom collectif, nulle à défaut d'avoir été 
revêtue des formantes spéciales prévues à l'art. 42 du code de commerce.
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La société en participation peut être valablement contractée pour 

une série d'opérations à entreprendre et à traiter en commun, 
comme pour une opération déterminée prévue au moment du contrat.

On n’est pas fondé à soutenir que la convention dont s’agit est 
nulle comme société à défaut d’apport social.

Les sociétés en participation exigent un apport social comme toute société.
Dans l’espèce, l’apport est l'industrie des contractants, et le capital 

dont chacun des deux aura besoin pour satisfaire à l'obli
gation de faire la moitié des fournitures adjugées à l’autre.

La convention dont s'agit n’est pas nulle ou inopérante comme 
constituant moins un contrat d’association qu'une promesse de 
s’associer : on ne peut l’interpréter comme permettant à l’un des 
contractants de refuser de traiter l’affaire avec son cocontractant, sous le prétexte quelle est désavantageuse et de la traiter 
seule pour son propre compte sans faire participer l’autre partie aux bénéfices qu’elle a produits.
(martens et  hamman c . lambrechts frères et  BERNSTEIN.)

Les faits de la cause et les moyens des parties sont ex
posés dans les conclusions de M. l’avocat général Dumont, 
qui s’est exprimé en ces termes :

« Le 20 avril 1866, MM. Désiré Martens et Paul Hamman, son associé, d'une part, et MM. Lambrechts frères et Martin Berns
tein, d’autre part, ont fait une convention par laquelle ils ont stipulé :

1° Que toutes les entreprises de fournitures de billes en 
sapin pour chemins de fer à effectuer en Belgique, qui seraient 
faites par l’une des parties contractantes, seraient à partager en 
deux parts égales, dont l’une appartiendrait à M. Désiré Martens 
et ses coassociés et l'autre à MM. Lambrechts frères et à leurs coassociés;

2° Que chaque fois qu’une desdites parties contractantes aurait 
connaissance d’une affaire à traiter, recevrait un ordre ou une 
demande de prix, elle en donnerait avis à l’autre partie endéans 
les huit jours, en communiquant toutes les pièces et les rensei
gnements qu'elle aurait pu recueillir;

3° Que les parties se mettraient d'accord sur les conditions de 
tous les traités à passer ainsi que sur l’opportunité qu’il y aurait pour l'une ou pour l'autre de conclure en son nom ;

■ 4° Que dès qu’une convention aurait été arrêtée, la partie qui 
l’aurait conclue serait tenue d'en transmettre 5 l’autre copie certifiée ;

5° Que la partie qui ne figurerait pas en nom dans le contrat de fournitures serait tenue d'exécuter envers l'autre les engage
ments pris par cette dernière envers l'acheteur, jusqu’à concur
rence de la moitié de la fourniture ;

6° Que toutes les contestations sur le contrat seraient jugées 
par arbitres et que toute contravention à ses dispositions entraî
nerait une pénalité de 40,000 francs, sauf tous autres dommages- intérêts.

Cette convention reçut plusieurs fois exécution dans le cours 
de l’année 1866, mais dès le mois de novembre de cette même 
année, MM. I .ambrechts frères crurent devoir se plaindre de ce que M. Désiré Martens avait manqué à son engagement en con
tractant sans les en informer des conventions pour des fournitures considérables de billes de sapin, notamment avec M. I’hi- 
lippart, directeur des bassins honiliers du Hainaut, et après 
l’échange de quelques lettres, lesdits MM. Lambrechts frères et 
leur associé Bernstein, dictèrent action à leurs cocontractants 
afin de faire procéder, conformément au contrat, à un arbitrage sur les contestations nées et à naître entre parties.

D’un autre côté, les frères Lambrechts et M. Bernstein furent 
appelés devant le tribunal de Bruges pour y voir et entendre dé
clarer sur la demande des héritiers et de la veuve Martens, que 
le contrat du 20 avril était nid. Cette demande était fondée : 1° Sur ce que ledit contrat constituait une société en nom col
lectif et sur ce que les formalités exigées par la loi pour établir 
une société de celte nature n’avaient pas été observées ;

Et 2° sur ce que la convention avait une cause illicite, puis
qu’elle avait pour objet d'apporter une entrave à la liberté des 
enchères et de constituer entre les enchérisseurs une coalition 
pour opérer la baisse des marchandises ou un monopole contraire à la liberté du commerce.

Le tribunal de Bruges, après avoir joint les deux instances, a déclaré que la convention du 20 avril était valable et décidé que 
les parties Martens et Hamman auraient à désigner un arbitre pour vider, avec celui qui avait été désigné par leurs cocontrac
tants, le différend survenu entre parties ou toutes autres diffi
cultés à naître par rapport à la convention du 20 avril et pour le 
cas où lesdites parties Martens et Hamman ne feraient pas cette

désignation dans les huit jours de la signification du jugement, le 
tribunal désigna lui-même un arbitre.

C’est de ce jugement qu’appel a éfé interjeté devant vous.
La première question qu'il soulève est celle de savoir si la convention du 20 avril est nulle.Nous ne le pensons pas.
On ne peut la considérer comme constituant une entrave à la 

liberté des enchères prévue et punie par l’art. 412 du code pénal, 
d’abord parce (pie cet article ne s'applique, d'après une doctrine généralement reçue, qu'à ceux qui entravent la liberté des en
chères dans une adjudication ouverte et spécialement déterminée, 
et que le contrat dont il s'agit dans notre espèce a eu pour but de régler l’intervention des parties dans toutes les adjudications 
de fournilurcs de billes de sapin pour chemin de fer et même 
dans tous les marchés de la main à la main pour des fournitures 
de celte espèce qui pourraient se présenter; en second lieu, 
parce que l’art. 412 ne punit que les actes de violence et les 
menaces, les dons et les promesses ayant pour but et pour ré- 
su liai d’écarter des enchérisseurs et que, dans notre espèce, aucun 
de ces moyens n’a été employé. De violences, il n'en est pas 
question, et l'on ne peut considérer comme des menaces dans le 
sens de l'art. 412, la stipulation par laquelle on convient que 
celui qui enchérira sans avoir averti son cocontractant ou qui 
contreviendra de toute autre manière au contrat, encourra une 
pénalité de 10,000 francs. En effet, les menaces dont il s'agit dans l'article sont évidemment des actes de violence morale con
stituant une contrainte et tendant à éloigner des enchères malgré 
eux ceux qui voudraient y prendre part. On ne peut, sans forcer 
le sens des termes, considérer comme placée sous l'empire d’une 
menace, une personne qui a contracté librement, qui s’est en
gagée volontairement à ne pas enchérir dans telle ou telle circon
stance et a promis, pour le cas où elle manquerait à cet engage
ment, de payer une somme déterminée à titre de pénalité. Il y a 
menace, quand on inspire à un tiers la crainte d'un mal qu'il 
subira malgré lui, mais non dans le cas où il se soumet lui-même 
par une convention librement consentie, à subir le mal comme 
la punition d une faute qu'il aura commise ou la réparation d'un 
dommage qu’il aura causé. D'un autre côté, on ne peut considé- 
dérer comme «dons réciproques» dans le sens du même art. 412, les avantages que peuvent retirer de l'exécution de leur convention, 
ceux qui s’engagent entre eux à ne pas se faire concurrence dans des adjudications publiques et qui s’associent pour partager la 
chose adjugée, soit que cette chose consiste en un bien meuble 
ou immeuble à acquérir en vertu de l'adjudication, soit qu’elle 
consiste en une entreprise à exécuter par les adjudicataires, comme c’est le cas dans notre espèce. Le don dont il s'agit à 
l'art. 412, c’est la remise immédiate d'une chose à celui qui avait 
la volonté de se porter adjudicataire pour prix de sa renoncia
tion à celte volonté ; la promesse dont il est question à ce même article, c'est l'obligation que l'on contracte de faire ultérieure
ment remise d’une chose à une personne pour qu'elle s’abstienne 
de se porter adjudicataire. Or, quand deux personnes s’associent 
pour se porter ensemble adjudicataires, l'une ne paie pas ou ne 
promet pas de payer à l’autre une certaine somme pour prix de 
son abstention ; le profit ((lie les deux parties comptent tirer de 
leur convention consiste dans les avantages qui résulteront pour 
l'un d'eux de la qualité d'adjudicataire direct, d'adjudicaire en 
nom, pour l'autre de la qualité d'associé de l’adjudicataire. En d'autres termes, l'art. 412 n'est applicable qu'à la convention qui 
éloigne des enchérisseurs de l’adjudication ; or une' association 
entre deux ou plusieurs individus, pour se porter adjudicataires 
ensemble ou pour se partager le bénéfice de l'adjudication, 
n’éloigne en réalité personne; les associés seront tous adjudica
taires directement ou indirectement, si l'adjudication est pro
noncée au nom de l’un d'eux. En effet, les membres d’une asso
ciation sont mandataires les uns des autres pour toutes les 
affaires pour lesquelles l'association est constituée. 11 résulte de là qu’en même temps que l'associé au nom de qui l’adjudication 
aura été prononcée, sera adjudicataire direct, ses coassociés 
seront adjudicataires par mandataire; par conséquent, dans la réalité des choses, aucun d’eux n’aura été éloigné des enchères 
et la lettre de l’art. 412 ne sera pas applicable.

On a quelquefois jugé que c’est contrevenir à l’article 412 du 
code pénal que de faire une convention par laquelle on s’engage à ne plus hausser au delà d’un certain prix, en choisis
sant entre les contractants une personne qui enchérira seule jus
qu’au montant de ce prix, et en stipulant que cette personne paiera, si elle est déclarée adjudicataire, à ses contractants la 
différence entre le taux de l’adjudication et le prix porté à la 
convention (cassation de France, 12 mars et 19 novembre 1841). 
Mais dans cette hypothèse le résultat de l’exécution du pacte intervenu entre parties, a été d’éloigner de l’adjudication tous les 
associés moins un. L’adjudicataire ne partageait point avec ses 
associés la chose ou l’entreprise adjugée, et ceux qui avaient été
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éloignés de l'adjudication pouvaient à la rigueur être considérés 
comme ayant reçu un don ou une promesse. On pouvait consi
dérer comme don le paiement que leur ferait l’adjudicataire ou 
comme promesse l’obligation qu’il avait assumée au moment du 
contrat de leur faire ce paiement. Mais eri est-il de môme dans 
notre espèce? Il nous paraît évident que non. Celui qui, en exé
cution du contrat, ne se sera pas porté personnellement adjudi
cataire, sera adjudicataire par mandataire dans la personne de 
son associé; il courra, comme celui-ci, tous les risques de l’opé
ration, il ne recevra pas de l’adjudicataire en nom une somme 
fixe pour prix de son abstention, il recevra au contraire une 
partie de la chose adjugée, il participera à l'entreprise qui fait 
l’objet de l’adjudication, et ce serait, croyons-nous, violer le 
texte de l’art. 412 et l’appliquer au delà de ses termes que de dé
cider qu’il prohibe et qu’il punit l’exécution de pareils contrats.

Si la convention dont il s’agit au procès n’est pas une contra
vention à l’art. 412 du code pénal de 1810, elle ne constitue pas 
non plus et à plus forte raison une contravention à l'art. 314 du 
code pénal de 1867. Ce dernier article remplace l’article 412 et 
en restreint notablement l'effet. 11 n’atteint plus que les per
sonnes qui entravent la liberté des enchères par violences et par 
menaces, et par conséquent il laisse à l’abri de toute peine celles 
qui éloignent des enchérisseurs par dons ou par promesses. 
C’est ce qui résulte très-clairement du texte de l'article nouveau et aussi des explications données pur M. Pirmez, rapporteur do 
la commission de la Chambre, pour expliquer la portée de la ré
daction nouvelle proposée par cette commission (commentaire et 
complément du code pénal, publié par N’ ypei.s , t. II, p. 563, n° 39). Or, nous avons démontré que les agissements des parties 
dans la cause actuelle ne constituent pas des menaces réciproques, 
et par conséquent il ne peut être question d’appliquer à notre espèce l’art. 314.

Peut-on voir dans le contrat du 20 avril une contravention à 
l’art. 419 du code pénal ancien ou à l'art. 311 du code pénal 
nouveau? Pas davantage. Ces deux articles punissent la coalition 
pratiquée par deux ou plusieurs personnes pour amener la hausse 
ou la baisse des marchandises ou denrées; mais tous deux exi
gent textuellement que la hausse ou la baisse ait été réellement 
produite par les agissements de ceux qui se sont coalisés, pour 
qu’il y ail lieu à l'application des peines qu'ils comminent et il a 
toujours été reconnu que la tentative d'opérer la hausse ou la 
baisse n’est pas atteinte par la loi pénale. Or, rien n'établit que, 
dans notre espèce, la convention du 20 avril ait eu la moindre 
influence sur le prix des fournitures dont il y est traité. Il ne peut 
donc pas être question de l’application des* articles 419 ou 311 aux agissements des parties en cause.

Mais on soutient qu’en admettant que la convention du 
20 avril ne tombe sous l’application d’aucune loi pénale, il faut 
au moins reconnaître qu’elle doit être annulée comme ayant une 
cause illicite ou prohibée par la loi. On dit qu'il résulte des 
art. 412 et 419 du code de 1810 que, d'après l’esprit de ce code, 
les conventions tendant à entraver la liberté des enchères ou à 
faire hausser le prix des marchandises doivent être considérées 
comme contraires a l'ordre public, même quand elles ne réunis
sent pas tous les caractères déterminés par la loi répressive pour 
constituer des délits caractérisés et que par conséquent de 
pareilles conventions doivent être annulées par application des 
art. 1131 et 1133 du code civil.

Ce soutènement ne nous paraît pas fondé. Nous admettons 
volontiers qu’à l’époque où le code pénal a été rédigé, le législa
teur, croyant par là protéger la concurrence naturelle et libre du 
commerce et porter ainsi une règle efficace pour assurer le déve
loppement de la richesse privée et publique, avait voulu proscrire 
toutes les coalitions, toutes les conventions avant pour but de 
faire hausser ou baisser le prix des marchandises, et que s'il 
n’avait frappé d'une peine que celles qui avaient atteint ce but, 
c'était uniquement parce qu'elles sont à la fois plus graves et 
plus faciles à constater; l’art. 419 du code pénal de 1810 était la 
reproduction adoucie des lois portées pendant la période révolu
tionnaire contre les accapareurs, comme l'art. 412 était la repro
duction de celles qui avaient été portées contre les citoyens qui 
voulurent empêcher la vente des biens nationaux et les deux 
dispositions légales consacraient de plus un système économique 
généralement admis à celte époque. A tort ou à raison, l'opinion 
publique attribuait alors la disette et le renchérissement des 
subsistances à des manœuvres pratiquées sur une vaste échelle 
pour monopoliser dans quelques mains le commerce de certaines 
denrées. On se figurait que des financiers puissants ou des asso
ciations occultes accaparaient certaines marchandises et en 
haussaient arbitrairement le prix au grand préjudice du public, 
quand ils en étaient devenus seuls détenteurs. On voulait pros
crire les accaparements et on regardait comme contraires à 
l’ordre public toutes les conventions, toutes les coalitions qui 
tendaient à les réaliser. On punissait les coalitions de peines

correctionnelles, quand elles atteignaient leur but, quand elles 
opéraient la hausse ou la baisse et on devait même les regarder 
comme entachées de nullité quand elles n’aboutissaient pas, car même alors elles étaient formées dans le dessein de troubler 
l’ordre public. On ne s’apercevait pas que sous prétexte de proté
ger la libre concurrence, on portait à la liberté commerciale et à la liberté d’association une atteinte grave.

11 n’était plus permis de former des réunions ou coalitions 
pour accumuler et conserver telle ou telle espèce de marchan
dises quand elle devenait rare, dans le but de la jeter sur le 
marché quand elle serait devenue plus rare encore. Les progrès 
de la science amenèrent bientôt les économistes à constater les 
inconvénients et les dangers de ces restrictions à la liberté des 
transactions. On constata que les préjugés populaires, d'après 
lesquels les accaparements étaient contraires aux intérêts du 
plus grand nombre, spécialement quand ils s’exerçaient sur des 
objets de première nécessité, n'étaient pas fondés; qu’il était au 
contraire de l’intérêt de tous de laisser au commerce une liberté 
illimitée, que ce n’était qu’à cette condition que les efforts pri
vés pouvaient porter remède aux souffrances résultant de circon
stances malheureuses, telles que la perte d’une récolte par suite 
des intempéries des saisons ou les désastres de la guerre; que 
ce n’était pas l’accaparement qui pouvait produire la cherté des subsistances, parce que dans nus temps modernes, en présence 
de l’extension du commerce et des facilités que lui donne le dé
veloppement des voies de communication, les marchandises se 
portent avec rapidité sur tous les points du globe où elles peu
vent trouver des acheteurs: que par conséquent il serait impos
sible à des accapareurs d’amener sur tel ou tel point une disette ou un manque absolu de marchandises, parce que, dès qu’elle 
deviendrait rare par suite de leurs manœuvres, le commerce des 
autres pays viendrait, dans le but de profiler du renchérissement que cette rareté aurait produit, verser sur le marché les denrées 
nécessaires à la consommation; que, d'un autre côté, celui qui 
accapare, c’est-à-dire celui qui accumule des marchandises d’une 
certaine espèce dans un temps où elles sont relativement abon
dantes et les conserve quand elles commencent à se faire rares, 
pour les jeter sur le marché quand son intérêt le commande, 
c’est-à-dire quand elles sont plus rares encore, ne nuit pas en 
définitive à la généralité des citoyens et se met au contraire en 
mesure de pourvoir à un besoin public pour le moment où ce 
besoin sera le plus intense; que si son intérêt particulier est le 
seul mobile de sa conduite, l’acte que cet intérêt lui dicte n’est 
pas nuisible en lui-même et ne doit pas être défendu au nom des 
intérêts généraux de la société'.

Ces principes étaient généralement reçus déjà, quand on était 
encore dans notre pays sous l’empire du code pénal de 1810, qui s’était, comme nous l’avons dit, inspiré de doctrines tout à 
fait contraires et qui les avait consacrées dans les dispositions 
des art. 412 et 419 que nous venons d'examiner tout à l’heure.

Dans les dernières années qui ont précédé la réforme de 1867, 
la législation pénale consacrait donc, relativement à la liberté 
commerciale des règles qui constituaient de véritables anachro
nismes, condamnées par la science, condamnées par l’opinion 
publique et dont les savants et les publicistes demandaient l'a
brogation. 11 résulte de là qu’à cette époque une convention, 
comme celle qui nous occupe, qui ne tombait pas sous l'appli
cation de lu lettre de la loi pénale encore existante, mais qui 
était contraire aux principes d'économie politique qui avaient inspiré les législateurs et à des règles qu'ils avaient regardées 
comme fondamentales pour la protection des intérêts généraux 
de la société, ne devait pas pour cela être considérée comme contraire à l’ordre public et ne pouvait pas comme telle être an
nulée. A plus forte raison ne le peut-elle pas aujourd'hui, car, 
dans notre législation pénale nouvelle, on a consacré les règles 
que la science moderne avait établies relativement à la liberté 
commerciale; on n’a plus laissé subsister dans l'art. 314, qui 
remplace l’art. 412, la disposition finale sur laquelle quelques 
arrêts s'étaient appuyés pour déclarer illicites certaines conven
tions qui auraient pu modifier le résultat d'une adjudication pu
blique. On n'a plus parlé dans l’art. 311, qui remplace l’art. 419, 
de sur-offres faites aux prix que demandent les vendeurs, de réu
nions ou de coalitions entre les principaux détenteurs d’une même 
marchandise ou denrée tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu’à.un certain prix, on ne parle plus de protéger la concur
rence naturelle et libre du commerce. On sait désormais que le législateur ne doit pas régler cette concurrence, que c’est violer 
la' liberté et empêcher les efforts individuels de produire les 
heureux résultats qu’ils peuvent produire que d’empêcher les ci
toyens, sous prétexte d’interdire les accaparements ou de proté
ger la liberté des enchères, de faire entre eux telles conventions 
ou telles associations qu’ils jugent convenables pour prendre part aux adjudications publiques ou pour recevoir dans leurs 
magasins des denrées plus ou moins rares. On ne proscrit et on
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ne punit plus que les manœuvres entachées de fraude. Tous les 
travaux préparatoires de la loi attestent que le législateur a voulu consacrer la liberté commerciale la plus large et détruire toutes 
les restrictions que cette liberté avait subies sous l’empire de la 
législation antérieure.

Ainsi, nous voyons que lo rapporteur de la commission de la 
Chambre des représentants dit dans son rapport que la commission propose d’appliquer au commerce les principes de liberté que 
l'on a admis déjà pour le travail et ainsi de supprimer les peines 
qui frappent les coalitions. Il rappelle la sévérité des lois romaines sur le monopole et des lois révolutionnaires sur les acca
parements. 11 explique que le sentiment des masses, qui ont 
quelquefois attribué au monopole et aux accaparements des ef
fets funestes, repose sur des erreurs et des préjugés. 11 explique 
comment la prévoyance intéressée des accapareurs accumule et 
conserve les denrées les plus nécessaires b la vie dans un temps 
où elles sont déjà rares pour les livrer à la consommation, dans un temps où elles seront plus rares encore, et comment cette 
prévoyance peut être salutaire dans les moments de crise et do 
pénurie. 11 établit que si, dans un temps où l'accès de certaines 
professions n'était pas libre, où l'existence des corporations en 
limitait l'exercice à une classe de citoyens, il pouvait être utile 
de proscrire les coalitions de ces citoyens privilégiés, il n’est 
plus nécessaire de défendre les coalitions quand l’exercice de 
toutes les professions est libre, parce que la libre concurrence 
détruit plus efficacement les hausses factices que toutes les dispositions des lois, surtout à une époque où la facilité des com
munications et le développement des relations commerciales 
entre les divers pays rendent impossibles des monopoles quelque peu redoutables. Il établit enfin que l’ordre public exige que, 
loin de proscrire la liberté des coalitions commerciales, il faut 
au contraire les permettre et respecter de la manière la plus absolue la liberté d’association, de telle sorte que les conventions 
entre marchands, même quand elles ont pour but et pour effet 
de modifier le prix des marchandises, ne peuvent être ni punies ni annulées et que les seuls agissements qu'il faut frapper d’une 
peine et pour lesquels on ne peut s'associer valablement, sont 
ceux qui sont entachés de fraude. (Rapport de M. Puisiez, n° 37, 
in principio. page 562 du Commentaire de Nvpei.s .)

Il résulte de ces considérations que c'est à tort que les appe
lants ont soutenu que la convention du 20 avril doit être annulée 
comme ayant une cause illicite et que le premier chef de leurs con
clusions doit leur être abjugé.

Ils ont soutenu encore devant le premier juge que cette con
vention ne constitue, ni une société en commandite, ni une so
ciété en participation, et que si c'est une société en nom collec
tif, sa constitution aurait dû être entourée de certaines formalités 
qui n'ont pas été observées et à défaut desquelles elle est nulle. 
Devant la cour ils ont dit que si la prédite société ne constitue pas une société en nom collectif, nulle faute d’avoir été établie 
dans les formes voulues par la loi, il faut reconnaître qu'elle ne 
constitue aucune société quelconque, et ils ont conclu de là 
que la demande en nomination d'arbitres formulée par les inti
més devant le premier juge et qui leur avait été adjugée, n’était 
pas fondée. Enfin, ils ont fait remarquer que la clause compro
missoire formulée dans la convention ne pouvait avoir effet parce qu'il y a des mineurs intéressés dans la cause.

Ces divers soutènements nous amènent à examiner qu'elle est 
la portée de la convention du 20 avril 1866. Cette convention est conclue entre MM. Désiré Martens et Hamman d’une part, Lam- 
brechts frères et Martin Bernstein de l’autre. Les deux parties dé
clarent ([lie pour mettre fin à la concurrence qu'elles se sont faite 
jusqu'à ce jour dans les fournitures de billes de chemin de fer, 
elles ont résolu de travailler dorénavant de commun accord et 
dans l'intérêt commun des deux associations, et elles arrêtent qu’à l’avenir toutes les entreprises de fournitures de billes de 
sapin, qui seront faites par l une d'elles en Belgique, seront à 
partager en deux parts égales entre elles; que la partie qui ne 
figurera pas en nom dans les contrats de fourniture, devra exécu
ter envers l’autre partie, et ce jusqu’à concurrence de la moitié de la fourniture, les engagements que cette autre partie aura pris, 
et recevoir le prix de sa fourniture partielle suivant le mode de 
paiement stipulé pour la fourniture totale; que, lorsqu'une 
affaire se présentera à l'une des parties, celle-ci devra en avertir 
l’autre, et qu'elles devront s’entendre sur le point de savoir s'il y 
a lieu de s'engager dans l’entreprise et a quelles conditions.

A notre avis, celte convention constitue une société en participation comme l’a décidé le premier juge.
La société en participation est une société occulte, qui n'existe 

pas pour les tiers, qui n’a d’effet qu’entre les associés, et qui par 
conséquent ne doit pas offrir de garanties spéciales à ceux qui 
contractent avec les associés pour les affaires sociales. Dans cette 
espèce de société, chaque participant traite avec les tiers pour

l’association comme s'il traitait pour lui seul. Il en résulte qu’il 
est seul engagé envers les tiers, que son crédit personnel doit 
seul être pris en considération par celui qui contracte avec lui, et que son patrimoine est le seul gage des obligations qu’il 
assume, bien que ces obligations doivent en définitive peser aussi 
sur ses coparticipants. En un mot, les membres d’une pareille association sont bien comme les associés en nom collectif les 
mandataires les uns des autres, mais le mandat est occulte, et il 
est restreint dans ses effets ; il n’en produit qu’entre le manda
taire et le mandant, c’est-à-dire entre le participant qui a agi et 
ses coparticipants, et il deviendra entre eux l'objet d'un règle
ment de compte. En définitive, on peut dire que la société en 
nom collectif est celle où l'association offre à ceux qui contrac
tent avec elle la garantie personnelle et solidaire de tous les associés ; que la société en commandite est celle ou l'association 
offre à la fois la garantie personnelle et solidaire d’un ou de plu
sieurs associés, et la mise de fonds d'un ou de plusieurs autres 
qui doivent rester étrangers à l'administration sociale; que la 
société anonyme est celle ou personne n’engage son crédit per
sonnel pour garantie des obligations sociales ; mais où un ensem
ble de mises fournies par diverses personnes et divisé en actions 
d’une valeur égale constitue l'actif social et le gage des créances que l'on peut avoir contre la société; enfin que la société en par
ticipation est une société qui n'existe pas pour le public, qui se 
borne à créer entre les associés l'obligation de se tenir compte 
des bénéfices et des pertes qu'ils feront dans telle affaire ou 
dans telle espèce d'affaire, mais où chacun d'eux quand il agit 
pour les affaires sociale s’oblige seul envers les tiers avec qui il contracte.

Que trouvons-nous dans notre espèce? Ene société qui n'a reçu 
aucune publicité ; deux parties qui conviennent de partager les 
bénéfices de toutes les fournitures que chacune d’elles se fera 
adjuger, en s'engageant à exécuter aussi chacune pour moitié les 
livraisons de marchandises que ces fournitures comportent. Est- 
ce là une société en nom collectif ? Non, car loin de se présenter 
au public comme mandataires les uns des autres, les associés 
disent expressément que dans chaque affaire il y aura un participant qui figurera en nom, qui prendra seul des engagements et 
un autre dont l'intervention demeurera secrète. On stipule même, 
sans doute pour mieux dissimuler l’existence de l'association, 
que pour autant que possible les parties prêteront alternativement 
leur nom pour les traités à conclure. 11 est donc incontestable 
que dans chaque marché, un seul des deux participants est en
gagé envers celui avec qui le coutrat se fait, ce qui est le carac
tère essentiel et distinctif d’une affaire traitée en participation. 
Est-ce une société en commandite? Non. Dans la commandite il y a des gérants et des bailleurs de fonds et ces derniers ne sont 
responsables que de leur mise; dans notre espèce, les deux parties 
remplissent alternativement le rôle de gérant, et en cas de perte tous deux la supportent par parts égales. Bien que celui qui a 
traité pour l’association soit seul responsable vis-à-vis des tiers 
dans le règlement des comptes de la participation, tous deux se
ront dans une position égale et aucun d'eux ne sera dans cette 
position privilégiée de ne donner pour sa part de la perte 
commune qu'une certaine somme, un apport fixé d'avance.

L'appelant a soutenu pour la première fois devant vous, que 
si l'on ne voit pas dans la convention qui fait l'objet du procès 
un société en nom collectif, il faut bien reconnaître qu’elle ne 
constitue aucune société quelconque, et il cite à l’appui de ce 
soutènement l'autorité de Voet, ad Pandeclas, Pro socio, n° 2, 
liv. XVII, lit. 2. Cet auteur enseigne en effet que lorsque deux 
personnes s'entendent pour ne pas se faire concurrence dans une 
adjudication publique fque cette adjudication publique ait pour 
objet une vente ou une location) et se font adjuger la chose per 
nuntium, il ne se forme pas de société entre eux. Ce passage de 
Voet est la reproduction littérale du texte même du Dig'este, L. 33, D., liv. VU, lit. 2. Mais il faut remarquer d’abord que la 
société dont il s'agit dans notre procès actuel, l'association en 
participation, était un contrat parfaitement inconnu des Romains. 
Un sait en effet que les associations en participation sont des con
trats qui ont pris naissance dans la pratique commerciale des 
Républiques italiennes, que c'est dans les anciens auteurs ita
liens qu'on en trouve les premiers exemples et que ce n'est pas 
même dans les œuvres des jurisconsultes français qui se sont 
occupés du droit civil et du commentaire des lois romaines, que les règles de ce contrat sont exposées, mais bien dans les auteurs 
qui se sont occupés des usages commerciaux. Nous croyons donc 
qu'il faut en cette matière rejeter d’une manière absolue l'autorité 
des lois romaines et de leurs commentateurs. D'un autre côté, le 
passage cité n'a peut-être pas la portée que lui attribuent les 
appelants. Dans les lois 31 à 34 Dig. hoc litulo, dont ce texte fait 
partie, le jurisconsulte Ulpien recherche quand il y a lieu pour 
sortir d'indivision à intenter l'action pro socio, et quand il y 
a lieu au contraire à intenter l'action de communi dividendo ou
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familiœ erciscundœ. Ces quatre lois sont en effet rangées sous la 
rubrique générale : De actione pro socio et judiciis divisoriis. 
Le jurisconsulte pose en principe que pour qu’il y ait société, il 
faut Yaffectio societatis, l'intention de s’associer et que lorsque 
cette intention n’existe pas, il y a simple communauté et il cite 
en manière d'exemples quelques lois où il y a communauté. Celui 
où la même chose a été attribuée ii deux personnes en même 
temps en vertu d’un legs, d’une succession, d’une donation, d’un 
achat, ou enfin d’une adjudication publique ou deux individus 
qui ne veulent pas se faire la concurrence (qui nolunt inter se 
contendere, achètent en commun per nunlium. 11 est évident que 
dans le cas de legs, de succession, de donation dont il est parlé 
dans ce passage, il ne peut être question de société, d'une affec- 
lio societatis, parce que la communauté qui s’établit entre les 
colégataires ou codonataircs n’est pas un effet de leur seule 
volonté et que la société ne peut exister qu’en vertu d’une convention. Mais quand une chose est achetée en commun par deux in
dividus, la question de savoir s’il se forme entre eux une société 
est plus délicate : cependant le jurisconsulte la résout négative
ment en disant que ceux qui ont acheté ensemble n’ont pas eu 
Yaffectio societatis. En effet, ils n’ont pas voulu garder et exploiter ensemble la chose achetée, ils se sont entendus seulement 
pour acheter à meilleur compte les parts qui leur conviennent. 
Quand les parts ont été réunies, leurs copropriétaires n’ont pas 
été pour cela en société, parce que leur intention n'a pas été de 
faire ou de laisser faire à l'aide de ce qu’ils avaient réuni un tra
vail destiné à produire un bénéfice à partager entre eux. Or, le 
caractère qui distingue la communauté de la société, c’est, comme 
le dit Troplong, que la première est un état passif, tandis que dans la société les contractants se servent de la chose commune 
pour réaliser un bénéfice et le partager; mais cet état passif d’une 
chose mise en commun peut résulter d’une convention aussi bien 
que d’un fait qui n’émane pas de la volonté des parties. Ainsi il y a 
communauté et non société quand deux voisins mêlent leur vin 
dans le même tonneau pour le tirer au fur et à mesure de leurs 
besoins (Troplong, n° 22). Or, peut-on dire que dans notre 
espèce, la convention du 20 avril ne constitue pas une société 
quand les deux parties qui l'ont contractée mettent en commun 
leur industrie, leur crédit, leurs capitaux, associent leurs efforts 
pour faire ensemble une série d’opérations dont elles se parta
geront les bénéfices d’après les règles et dans les proportions dé
terminées au contrat? Il nous paraît évident que non.

Mais l’appelant prétend que dans le cas de procès actuel, il n’v a pas d’apports de la part des parties en cause, que rien n’a été 
mis en commun par elles et en invoquant le texte de l’art. 1832, 
il en conclut encore qu’elles n’ont pas constitué de société.

L’intimé a répondu à ce soutènement, que dans les sociétés 
en participation, la règle de l’art. 1832 n’est pas applicable, que 
dans cette espèce de société il n’y a pas de capital social, pas de 
réunion de mises et il cite Troplong pour établir que cette 
absence de capital social est le signe caractéristique et saillant 
auquel on distingue les sociétés en participation qui ne consti
tuent pas, dit-il, des sociétés véritables, précisément parce qu’elles 
ne supposent pas nécessairement qu'un capital social ait été 
constitué.

11 ne nous paraît pas exact de dire que le signe caractéristique 
de l’association en participation est que les associés ne font pas 
d’apports. Ainsi nous pensons que si deux personnes s'associaient 
pour une ou plusieurs opérations et constituaient pour les faire, un 
capital social, une mise de fonds, une caisse dans laquelle chacun des associés puiserait pour les affaires communes, mais si leur 
association restait occulte de telle manière que chaque personne 
qui contracterait avec l'un des deux associés pour les affaires 
sociales, n’aurait action que contre les associés, il y aurait une 
association en participation parfaitement caractérisée. Le pas
sage de Troplong cité par l’intimé n’est pas contraire à ce que 
nous disons ici. 11 porte non pas que la participation ne peut pas 
avoir de capital, mais qu’elle ne confond pas la propriété des 
mises, et l’auteur pense si bien que dans ce genre d’association 
il peut y avoir des apports comme dans toutes les autres, qu’il dit 
in terminis que les participants retiennent la propriété de leurs 
apports. Dans la société anonyme, dans la société en commandite 
la personne morale qui constitue l’association a toujours et né
cessairement un patrimoine à elle, distinct de celui des associés, 
formé de la réunion des mises, dans lequel les mises se sont 
confondues, de telle manière que les associés qui les ont versées 
n’en sont plus propriétaires, qu’elles appartiennent désormais à 
la société seule et sont devenues le gage des créanciers que 
celle-ci peut avoir. La constitution de ce patrimoine et son im
portance doivent être connues, et quand la société se dissoudra, 
le capital qu’elle forme sera partagé entre les sociétaires d’après 
les règles déterminées dans le contrat. Dans la société anonyme 
la formation de ce capital est la seule garantie de ceux qui traitent avec l'association ; dans la commandite elle sera un des

éléments du crédit de la société, et c'est seulement par leur con
cours à la formation de ce capital que les associés, simples 
bailleurs de fonds, prendront part à la constitution de la société. 
Dans la société en nom collectif, il peut y avoir et il y a ordinai
rement une confusion de mises par la constitution d'un capital 
sur lequel ceux qui l’ont formé ne retiennent pas la propriété de 
la part pour laquelle ils y ont contribué ; mais la formation d'un 
pareil capital ne nous paraît pas une nécessité pour cette espèce 
de contrat. Ainsi nous croyons que s’il se formait une association 
en nom collectif entre deux individus, que l’un n’apportât que 
son industrie et que l’autre promît de fournir à l’association tous 
les fonds dont elle aurait besoin sans limitation, la société serait parfaitement régulière, elle aurait les caractères d’une société en 
nom collectif, et cependant il n’v aurait pas de caisse sociale formée de la confusion des mises. Enfin dans la société en par
ticipation la formation d’une caisse qui serait la propriété exclu
sive de la société et sur les fonds de laquelle les associés indivi
duellement n’auraient aucun droit de propriété ne se conçoit pas. 
En effet, la société en participation ne constitue pas une per
sonne fictive, capable de posséder et distincte de la personne des participants, mais cela n’empêche pas que dans cette espèce 
de société il puisse et il doive y avoir des apports. Des apports sont nécessaires dans toute espèce d'association, parce que là où 
il n’en serait pas fait, dans un contrat par exemple où deux individus conviendraient de mettre en commun leurs pertes et leurs 
bénéfices sans que l'un d’eux fît aucun apport ni en argent ni en 
travail, il y aurait une donation conditionnelle. Dans le cas où il 
y aurait des bénéfices à partager, le donataire serait celui qui 
n’aurait apporté ni fonds ni industrie, et ce même contractant deviendrait donateur s’il avait apporté sa part dans des pertes 
causées par des opérations qui lui sont totalement étrangères 
(V. Molitor, Obligations, t. 11, n° 630)

11 résulte de là que le texle de l’art. 1832, qui porte que la société est un contrat par lequel les parties conviennent de mettre 
quelque chose en commun dans le but de partager le bénéfice 
qui pourra en résulter, est une disposition générale et qu'il faut 
des apports dans toute société, même dans la participation; mais 
nous croyons que dans notre espèce il y en a. Les apports, en 
effet, ne doivent pas consister en argent ou même en choses cor
porelles. Dans toute association autre que la société anonyme, 
un ou plusieurs des associés peuvent ne mettre dans l'association 
que leur industrie.

Or dans notre espèce, n'est-il pas évident que les parties ont mis en commun leur industrie d'abord et puis les capitaux dont 
chacun d’eux aura besoin pour satisfaire à l'obligation de faire la 
moitié de toutes les fournitures qui auront été adjugées à l’un des associés. Ce capital est indéterminé, mais ce n'est pas un 
caractère essentiel de l'apport social, d'être limité à une somme 
fixe. Dans la société en nom collectif, dans la société en com
mandite, le crédit personnel de tous ou de quelques-uns des asso
ciés fait partie du capital social et c’est là une valeur nécessaire
ment indéterminée ; enfin dans toutes les associations, excepté 
dans la société anonyme, la mise d’un ou de plusieurs associés 
peut consister dans leur industrie et c’est là encore une valeur 
qui n’a rien de limité, rien de fixe, dont l’évaluation ne peut 
même être faite que d’une manière approximative. S'il faut toujours pour qu'il y ait société une mise en commun, ce n'est que 
dans les sociétés anonymes que celte mise doit être fixée à une certaine somme. En organisant ces sociétés, dans lesquelles aucun 
des associés n’est personnellement engagé, qui n'offre pas aux tiers pour la garantie des obligations qu’elle contracte le gage 
que présente dans les sociétés en nom collectif ou en commandite 
les biens personnels des associés en nom, la loi a exigé que la 
société eût un ensemble de biens à elle, distinct du patrimoine de ses membres et dont l'importance est déterminée spéciale
ment dans chaque société, par l’acte de l’autorité qui approuve 
les statuts et qui est fixée d'après l’importance des affaires pour 
lesquelles la société est instituée.Est-on fondé à dire que la convention du 20 avril 1866 ne 
constitue pas une société en participation, parce qu’au moment 
du contrat les parties contractantes n’avaient en vue aucune 
opération déterminée et qu’on doit plutôt y voir une promesse de 
s’associer pour chacune îles opérations de fournitures de billes 
qui pourront se présenter ultérieurement? iNous ne le croyons 
pas. La jurisprudence est assez divisée sur le point de savoir si 
une association contractée pour une série d’opérations commer
ciales futures ou pour l'exploitation d'une maison de commerce 
constitue une association en participation ou une société en nom 
collectif et doit, comme telle, être revêtue des formalités spéciales prévues par le code. On a quelquefois décidé que l’asso
ciation en participation ne pouvait exister que pour des opéra
tions déterminées et prévues au moment du contrat, mais on a 
jugé bien plus souvent quelle pouvait s’appliquer à toutes les 
opérations et à toutes les éventualités d’un commerce à entre-
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prendre, d'une série d’opérations à faire en commun, et cette der
nière solution nous parait la seule qui soit conforme à la loi et 
aux principes du droit. D'après la loi, les associations en partici
pation sont relatives à une ou à plusieurs opérations de commerce, elles ont lieu pour les objets, dans les formes et avec les 
proportions d'intérêt convenues entre les participants (art. 48 du 
code de commerce). Le texte de la loi prévoit donc expressément 
une participation pour une série d'opérations et il ne dit pas le 
moins du monde qu'au moment où la participation est contractée, 
chacune de ces opérations doit être prévue, spécialement déter
minée quant à son objet et quant à son importance. Elle ne dé
fend pas de former une participation pour des opérations futures dont on ne peut encore, au moment de l’association, prévoir ou 
déterminer l'importance. Or ce qui n'est pas défendu est permis, 
et l’on ne voit pas quel intérêt public, quelle règle de justice est lésée quand deux personnes forment entre elles une association 
occulte pour l'exploitation d’un commerce dont elles ne peu
vent, au moment du contrat, prévoir elles-mêmes l’importance, 
quand elles s'associent en participation, c’est-à-dire sans se dé
clarer responsables les uns pour les autres, soit d’une manière 
indéfinie, soit jusqu'à concurrence d'une certaine somme, non 
pas pour une ou plusieurs opérations déterminées à l’avance, 
mais pour toutes celles d'une certaine espèce qui se présenteront. 
On doit reconnaître qu'il peut y avoir association en participa
tion pour l'exploitation d'un commerce et que si on décidait que 
les seules associations en participation reconnues par la loi, sont 
celles où on s’est associé accidentellement et temporairement pour une ou deux opérations spécialement prévues, on porterait 
à la liberté des conventions une restriction arbitraire, qui ne 
serait justifiée, ni par un texte, ni par des considérations d'ordre 
public ou de moraie.

Voici dans quels termes nets et précis Troplong, au n° 499 de 
de son Traite des sociétés, résume toute la théorie sur la notion 
et la portée de la participation et sur les caractères qui la dis
tinguent de la société en nom collectif: Ce qui caractérise la par
ticipation, le voici. D’abord elle est occulte, essentiellement occulte. Quel que soit son objet, si elle se manifeste au public, elle n’est pas 
une participation momentanée ou prolongée, embrassant une 
affaire née ou u n e  a f f a i r e  a  n a î t r e , une opération simple ou d e s  
o p é r a t i o n s  s u c c e s s i v e s  ; dés l'instant qu'elle ne reste pas concen
trée dans des rapports intérieurs, elle est une société collective, le nom de participation est menteur; il ne lui appartient pas.

11 résulte clairement de ce passage que l'auteur estime que la participation peut se rapporter à des affaires successives, à des 
affaires à naître et que par conséquent elle peut avoir pour objet 
toutes celles qui peuvent éventuellement se présenter dans un 
commerce géré pour compte commun par deux ou plusieurs 
personnes associées, qui gardent le secret sur leur association, ou 
qui tout au moins ne lui donnent pas légalement la publicité 
qui est nécessaire quand il s'agit d’une autre espèce d'associa
tion.

On pouirait objecter qu'il y a dans la convention du 20 avril 
4866 une clause qui semble indiquer qu'il y a plutôt une pro
messe de s’associer en participation qu’une association formée 
dès le moment du contrat. C’est la clause de l'art. 3, qui porte 
que les parties devront se mettre d'accord sur les conditions des 
traités à passer et sur l’opportunité qu’il y aurait pour l'un ou 
pour l’autre des contractants de conclure en son nom les con
trats de fournitures qui se présenteront; mais il nous paraît évi
dent que cette clause ne permet pas aux parties contractantes de refuser arbitrairement de faire en commun une affaire de 
fournitures qui se présenterait quand il n’y aurait aucun motif 
pour légitimer ce refus. 11 nous paraît évident qu'il ne peut pas 
être permis non plus à l'un des contractants de refuser de traiter 
l’affaire avec son coconlractant, sous prétexte quelle est désa
vantageuse, et de la traiter seul pour sou propre compte et sans 
faire participer l'autre aux bénéfices qu'elle a produits.

Si l'art. 3 avait cette portée, la convention n'existerait plus, 
elle n'aurait plus de sens. Les deux parties contractantes seraient en définitive convenues entre elles qu’à l'avenir elles pourraient 
faire ou ne pas faire de conventions pour traiter ensemble des 
entreprises de livraisons de billes. Une pareille convention n’en 
serait pas une. Ce que l'art. 3 signifie, c’est que, si les deux 
parties contractantes ne se mettent pas d’accord sur les conditions des entreprises qui se présenteront, si, par exemple, l'une 
d’elles trouve que l'on ne peut pas soumissionner à tel ou tel 
prix auquel il faut descendre pour écarter les concurrents, et 
que l'autre croit que l’on peut encore avantageusement traiter pour un prix moins élevé, cette dernière pourra, sans violer le 
contrat, traiter l’affaire pour elle seule ; mais cet article n’auto
rise pas chacun des contractants à déclarer, lorsque telle ou telle adjudication va se faire, qu’elle n’est pas disposée à se met
tre d’accord avec son cocontractant pour soumissionner pour 
compte commun, qu’elle veut au contraire soumissionner pour

elle seule et sans se soumettre à l’obligaüon de partager les 
charges et les bénéfices de la fourniture. Le contrat lie dès à 
présent les deux parties pour toutes les entreprises quelles juge
ront exécutables. Elles seront obligées toutes deux, ou de soumissionner pour compte commun, ou de ne pas soumissionner 
du tout. Le sens et la portée de la convention est donc d'obliger 
pour l’avenir les deux parties contractantes à n’exercer qu’en- 
semble leur profession de fournisseurs de billes en sapin pour 
chemins de fer, c’est-à-dire qu'elle constitue une association 
pour faire un commerce, et comme cette association est occulte, c’est une société en participation.

Nous croyons qu’il résulte de ces considérations que la convention du 20 avril 4866 constitue un contrat de société et non 
une promesse de s'associer ; que cette société n'est pas une so
ciété en nom collectif, que par conséquent elle ne doit pas être 
annulée, parce que les formalités exigées parle code, pour l’éta
blissement de cette espèce de société, n’ont pas été remplies; 
que c’est une société en participation régulière et valable, qui 
n’est pas frappée de nullité pour avoir été contractée avec une cause illicite; que par cela seul que la discussion entre les asso
ciés ou les ayants droit porte sur le point de savoir si, à raison 
de la violation du pacte social, il est dû une pénalité et des dom
mages-intérêts, il y a lieu de nommer des arbitres, conformément il l’art. SI du code de commerce; que par conséquent les conclu
sions de la partie intimée et la décision du tribunal de première 
instance sont parfaitement justifiées. »

Conformément à ces conclusions, la Cour a statué en 
ces termes :

Ar r ê t . — « Attendu qu’il est reconnu que, dans le but de 
mettre fin à la concurrence qu’ils s’étaient faite jusqu'alors, les 
associés Désiré Marlens et Paul Hamman, d’une part, et E. Lam- 
bree.hts frères et Martin Bernstein, également associés, d'autre 
part, tous entrepreneurs de fournitures de billes pour la cons
truction de chemins de fer, se sont engagés, par convention ver
bale avenue le 20 avril 4866, pour valoir jusqu’au 34 décembre 4867, à partager en deux parts égales toutes les entreprises de 
fournitures de billes de sapin à effectuer en Belgique qui se
raient dévolues par contrat ou adjugées à l’un d’eux directement ou indirectement, en son nom ou en nom d’autrui, de telle sorte 
que la maison qui ne figurerait pas en nom dans un contrat serait 
tenue d’exécuter, jusqu'à concurrence de la moitié de la fourni
ture entreprise, les engagements pris par l’autre envers l’ache
teur, et que celle-ci de son côté devrait recevoir cette sous-livrai- 
son et en solder le prix, d’après le mode stipulé pour le paiement 
de la fourniture entière, sauf bonification à son profit d’un quart 
pour cent du prix de la sous-livraison, pour frais de déplacement, 
de réception et autres frais généraux à occasionner par toute 
fourniture, à l’exception de celles à faire au chemin de fer de 
l’Etat ;

« Que pour assurer l’exécution de cette convention conclue de 
bonne foi et considérée, indépendamment de sa partie légale, comme constituant un engagement d’honneur, les parties ont 
imposé à celle d’entre elles qui serait directement gratifiée d’une 
commande ou seulement informée d'une affaire à traiter, l’obligation d'en donner avis dans les huit jours à l’autre, en lui com
muniquant toutes les pièces à sa disposition et tous les rensei
gnements recueillis, après quoi ils devraient se mettre d’accord 
sur l’opportunité d’entreprendre les fournitures comme sur toutes 
les conditions des contrats à passer avec les acheteurs, autant que 
possible en prêtant alternativement leur nom;

« Qu’enfin la décision de toutes les contestations à naître à 
l’occasion de cette convention a été exclusivement déférée à la 
juridiction de deux arbitres nommés respectivement par chacune 
des deux parties, ou en cas de refus par le tribunal de commerce 
et sauf adjonction d'un troisième, en cas de partage, Iesdits arbitres devant siéger à Anvers, et indépendamment de tous dom
mages-intérêts , prononcer une pénalité de 40,000 francs contre 
celle des parties qui n’aurait pas respecté la convention;

« Attendu que par cette convention les parties ne se sont pas 
proposé de faire, sous une raison sociale, toute entreprise avanta
geuse obtenue par l'une d’elles pour la fourniture des billes de sapin à effectuer en Belgique; qu’il n’y a pas eu de capital social 
ou d’apports mis en commun; que la partie qui traitait avec l’acheteur ne devait pas agir comme mandataire de l’autre et n’a
vait pas le pouvoir de l’obliger vis-à-vis des tiers, quels qu’ils 
fussent; qu’il n’y a eu ni siège social ni signature sociale; qu’un 
être moral n’a pas été constitué; qu’en conséquence si l’on n’a pas pu songer à découvrir dans les rapports créés par celte conven
tion verbale du 20 avril 4866, une société en commandite, il est 
aussi impossible d’y reconnaître une société en nom collectif;

« Attendu qu’au contraire les parties ont voulu que celle d’entre 
elles au nom de laquelle une entreprise aurait été conclue fut
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seule obligée envers l’acheteur avec lequel elle aurait traité et 
eût seule des droits contre lui ; que l'autre n’eût que le droit de 
sous-entreprendre, en livrant à l'entrepreneur la moitié de la fourniture aux mômes conditions que celles faites à celui-ci par 
l’acheteur, sauf la retenue pour les frais généraux, c'est-à-dire 
exclusivement de participer dans celte mesure aux profils et aux 
pertes de l'opération et qu'enfin celte convention demeurât se
crète, occulte ;

« Attendu qu’une telle convention a créé entre parties une 
association en participation de la nature de celles définies aux 
art. 47 et 48 du code de commerce et exemptée par l’art. 50 des formalités prescrites pour les autres sociétés;

« Attendu que la double circonstance, d’une part, que la con
vention portait sur des entreprises successives et indéterminées, 
qui, la plupart, étaient encore à former au moment de sa con
clusion, et d'autre part, qu’une durée limitée, indépendante du 
temps requis pour terminer ces opérations, a été assignée à la 
convention, ne s’oppose pas à ce que celle-ci soit une association 
en participation ;

« Attendu, en effet, que ce n’est nullement par son objet ou par le temps pour lequel elle a été constituée que se recon
naît la participation ; qu'à cet égard, ni les termes, ni l'esprit de 
l’art. 48 du code de commerce n'ont établi de limite; mais, 
qu'outre qu'elle est nécessairement occulte, le caractère essentiel 
de la participation se résume en ce qu'elle ne crée des droits 
entre les associés que pour entrer en compte des profils et des 
pertes, sans que jusque-là, il y ait, pour chacun d’eux, autre 
chose qu’action individuelle, par le motif qu’à défaut d’un fonds commun, d'une fusion d’intérêts, il n’v a pas réellement 
une société dans le sens de l'art. 1832 du code civil ;

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que c’est à tort 
que les appelants veulent faire déclarer nulle la convention du 
20 avril 1866, en argumentant de ce qu’elle n’aurait pas repu la 
publicité requise par les art. 42 et suivants du code de commerce 
et, subsidiairement, faire considérer ladite convention comme 
n'étant pas même une association en participation;

» Attendu, d'autre part, que cette convention n'a pas créé 
une entrave à la liberté des enchères de la nature de celles répri
mées par le code pénal, ni une coalition entre les principaux dé
tenteurs d'une même marchandise, tendant à ne la pas vendre 
ou à ne la vendre qu'à un certain prix, également punie par la 
lo i, et qu'elle ne peut davantage être qualifiée de moyen frau
duleux pratiqué en vue d’opérer la hausse du prix de cette mar
chandise ;

« Attendu que, quelque rigoureux que fût l’art. 412 du code 
pénal de 1810, il est certain qu’il n’eût pu atteindre la conven
tion dont il s'agit, puisque toutes les conditions requises pour constituer l’entrave punissable à la liberté des enchères, n'au
raient jamais pu se trouver réunies dans l’exécution ; qu’il suffit 
pour s'en convaincre,de lire la disposition précitée et de la mettre 
en regard de la convention ; que, partant, celle-ci est encore 
bien moins susceptible d'être assimilée au délit prévu par l’ar
ticle 314 du code pénal de 1867 qui, plus en harmonie avec les 
progrès de la science économique et les besoins de l’époque ac
tuelle, ne réprime plus que les entraves commises par violences 
ou par menaces ;

« Attendu que la susdite convention se réduit en définitive à 
une simple association entre deux maisons faisant un même com
merce, commerce pratiqué en Belgique par un nombre très- imposant d’autres personnes; que l’unique but des contractants 
a été de ne pas sc nuire, non-seulement dans les adjudications 
publiques, mais aussi dans les marché de gré à gré pour la 
fourniture de billes de sapin ; qu’ils ne se sont donc pas et n’ont 
pu se proposer de porter atteinte à la libre concurrence des autres 
entrepreneurs, concurrence qui, pour ce motif, comme il a été 
prouvé, a été en fait aussi facile et aussi fertile en résultats, au 
temps de la convention qu’antérieurement;

« Attendu que cette association, formée par le libre concours 
de deux volontés, n’a eu pour effet que de restreindre dans une 
certaine mesure la liberté des seules parties contractantes, con
séquence commune à toute convention quelle qu’elle soit; que, partant, loin de pouvoir envisager la convention du 20 avril 
4866 comme une coalition punissable ou tout autre délit de cette 
nature, il n’est pas même possible d'y découvrir une infraction à 
la loyauté ou à la moralité commerciale, entendue abstraction 
faite de toute idée de répression; d’où il suit qu’à aucun point de 
vue, cette convention ne peut non plus être déclarée nulle comme 
reposant sur une cause illicite;

« Attendu, enfin, que la généralité des termes de l’art. 54 du 
code de commerce, qui défère à des arbitres le jugement de toute contestation entre associés, pour raison de la société, ne permet 
pas de soustraire à celle juridiction spéciale la connaissance 
des prétendus faits de violation de la convention susdite, im

putés aux appelants par les intimés et dont l'articulation a pro
voqué le procès actuel ; que, en conséquence, les parties, en 
stipulant la compétence exclusive des arbitres pour le règlement 
de différends de cette catégorie, n'ont fait que rendre hommage 
au principe même inscrit dans la loi ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. le 
premier avocat général Dumont en son avis conforme, met 
l’appel à néant; confirme en son entier le jugement à quo, et 
condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel... » 
(Du 24 mai 4874. — Plaid. MM" D'Elhoungne c . Gilquin.)

COUR D ’ A P P E L  D E G A N D .
Première chambre. —  présidence de M. Lelievre, 1er prés.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. ----  CHEMIN
DE FER. ----  CONSTRUCTION. ----  TERRAIN. ----  PARTIE RES
TANTE. —  DÉPRÉCIATION. —  RISQUES D’iNCENDIE. —  SER
VITUDE LÉGALE.

En cas d’expropriation partielle d’un terrain pour l'établissement d’un chemin de fer, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour l'es
timation de l’indemnité du chef de dépréciation de la partie restante, des risques d'incendie devant résulter, pour les bâtiments 
situés sur celle-ci, du voisinage de la voie ferrée à construire.

Ces risques ne sont par eux-mémes, et indépendamment de tout 
accident déterminé, qu’une des servitudes légales que les pro
priétaires voisins d'une voie ferrée doivent supporter sans in
demnité, bien que leurs propriétés aient été partiellement com
prises dans l’expropriation faite pour l'établissement de cette voie.

(SPITAEL C. L’ÉTAT BELGE.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il résulte des pièces versées au procès 
et des explications fournies par les parties, que la somme de 
495 fr., calculée à raison de 5,000 fr. à l'hectare, représente 
largement la valeur vénale de la parcelle expropriée, et constitue 
ainsi une juste indemnité au vœu de la loi ; que d’ailleurs l’ap
pelante n’a produit aucun document qui fût de nature à combattre, sous ce rapport, l’évaluation faite par les experts;

«. Attendu que, pour justifier le chiffre de 450 fr., proposé à 
titre d'indemnité pour les arbres fruitiers compris dans l’expro
priation, les experts n'ont fourni aucun renseignement ni sur 
l'essence, ni sur le nombre, ni sur le degré de croissance desdits arbres ;

« Attendu que, dans des conclusions non contredites par sa 
partie adverse, l’appelante a soutenu que l'expropriation a porté sur dix-huit arbres fruitiers, étant des cerisiers, des pommiers, 
des noyers d’environ 25 centimètres d'épaisseur et tous en plein 
rapport; que d’après ces données, les arbres dont s’agit peuvent 
être évalués à 43 fr. pièce, soit ensemble à la somme de 234 fr.;

« Attendu que la somme de 700 fr. constitue une juste in
demnité, à raison de la dépréciation à résulter, pour le restant de la propriété, de l'exécution des travaux ;

k Attendu qu’à tort le premier juge a alloué une somme de 
200 fr. « pour les risques d'incendie des bâtiments; »

« Attendu que ces risques ne constituent qu’une cause éven
tuelle et incertaine d'un dommage encore inappréciable; qu’ils ne sont par eux-mêmes, et indépendamment de tout accident 
déterminé, qu’une des nombreuses servitudes légales que doivent 
supporter, dans l'intérêt général et sans indemnité, tous les voi
sins d’une ligne ferrée, soit que leurs propriétés aient été ou non 
partiellement comprises dans l'expropriation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï l'avis conforme de M. l'avocat 
général De Paepe, condamne 1 Etat intimé à payer pour les 
arbres expropriés la somme de 234 fr. ; le décharge de toute in
demnité à raison des risques d'incendie des bâtiments ; réforme 
sur ces deux points le jugement à quo; le confirme pour le sur
plus, écartant toutes conclusions contraires... » (Du 8 décembre 
4870. — Plaid. MM" Van Bie r v l ie t  et J. Bu s e .)

COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .
Prem ière chambre.

NOTAIRE. —  HONORAIRES. —  CONVENTION DE PARTAGE. 
VALIDITÉ. —  DROIT D’iNSTRUMENTER.

Est licite et obligatoire la convention par laquelle plusieurs no
taires stipulent entre eux le droit aux honoraires dus pour la passation d'un acte, alors même que l’un ou l’autre de ces no



taires n’avait pas le droit d'instrumenter dans le lieu où cet acte a été fait.
Pareille convention peut être tacite et résulter de tous les faits de la cause.
A défaut de détermination de la part revenant à chacun, il y a lieu, 

s'il n’existe pas d’usages constants, d’appliquer le règlement de 
la chambre des notaires de Bruxelles.

(SCHOOLMEESTERS C. BAMPS.)

Un jugement du tribunal de Hasselt avait repoussé l’ac
tion des demandeurs. Sur l’appel, la cour a rendu l’arrêt 
suivant :

Arrêt. — « Y a-t-il lieu de réformer le jugement dont est 
appel?

« Attendu qu'il est constant qu’avant la désignation faite par 
le gouvernement du notaire Bamps, de Hasselt, pour procéder à 
l’adjudication publique des terrains incultes et marais connus 
sous la dénomination de marais de Kinroy, ce fonctionnaire n’a
vait, avant celte époque, rempli aucun devoir dans l’intérêt des 
communes propriétaires, qui furent uniquement en rapport avec 
les notaires Schoolmeesters, de Maeseyck, et Vinckenbosch, de 
Brée, lesquels étaient les notaires des cantons de la situation des 
biens, et ont pu donner aux amateurs tous les renseignements 
qui pouvaient leur être utiles à cette occasion;

« Attendu que le gouvernement a reconnu lui-même l'utilité 
de l'adjonction de ces notaires, en ordonnant que la vente aurait 
lieu à leur intervention, bien qu’ils n’eussent pas le droit d’ins
trumenter à Hasselt;

« Attendu que cette intervention fut en outre stipulée d'après 
une dépêche du ministre de l’intérieur du 25 mai 1865, pour 
donner une satisfaction aux communes qui avaient demandé que 
l'aliénation eût lieu par un notaire de la situation des biens;

« Attendu qu’il a été procédé, le 5 juillet 1865, à la vente par 
le ministère de Me Bamps, à l’intervention des notaires School- 
meesters et Vinckenbosch, sans la moindre réclamation ni réserve 
de la part du notaire Bamps;

« Attendu qu'il s'est ainsi établi entre ces trois notaires une 
convention tacite, d'après laquelle ils devaient avoir droit aux 
honoraires auxquels donnerait lieu la vente, sauf à déterminer la portion revenant à chacun ;

■ « Attendu que l’on ne peut méconnaître cette convention, qui 
a été ainsi dans la pensée de tous ;

« Attendu, au surplus, que c’est ce que le notaire Bamps a re
connu lui-même en payant, le 27 septembre 1865, aux notaires Schoolmeesters et Vinckenbosch, h chacun une somme de 10,000 
francs ;

« Attendu que ce paiement non contesté fut opéré aux notaires Schoolmeesters et Vinckenbosch, de l'aveu même du notaire 
Bamps, b compte des honoraires de la vente du 5 juillet 1865;

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que l’on 
ne peut appliquer à la cause, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, le principe que les honoraires ne sont dus aux 
notaires qu’à raison de l’exercice légal de leurs fonctions, puis
que, dans l'espèce, il a été dérogé à ce principe de commun accord entre les trois notaires, par une convention licite, conforme 
aux usages du notariat;

« Attendu que les parties n’ayant point réglé le taux des ho
noraires dus à chacun des notaires, il convient, à défaut d’usages 
constants, d’en faire une juste et équitable répartition, en appli
quant le règlement de la chambre des notaires de Bruxelles, qui 
porte que « le partage entre les notaires confrérants se fait par 
portions égales; seulement celui qui a instrumenté et fait les 
écritures déduit 10 p. c. sur la portion des honoraires qui va aux autres nolaires; »

« Attendu, quant aux intérêts, que l'art.{1996 du code civil n’est pas applicable; que d’ailleurs il n’est point justifié que le 
notaire Bamps aurait employé à son usage les sommes réclamées; 
qu’il échet dès lors de n'adjuger les intérêts qu’à compter du 
4 mai 1869, date de l'exploit introductif d’instance;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel; 
condamne... » (Du 18 janvier 1871. — Plaid. MMes Meyers, Du
pont et Bury.)

Observations. — V . l’arrêt de la cour de cassation de 
France du 20 avril 1853 (Dalloz, 1853, I ,  228; Pasicr. 
franç., 18 5 3 ,1, 440) et les arrêts de cette cour du 24 juil
let 1854 et du 30 juin 1856 (Pasicr. franç. ,  1855, I ,  
253, et 1856, I ,  794). Mais voy. aussi R utgeerts, C o m 
m e n ta ir e  s u r  la  lo i d u  25 v en tô se  a n  X I ,  t. I I ,  p. 873, 
n° 1183.
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COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .

Première chambre.

VENTE. —  DÉLIVRANCE.— DÉFAUT DE CONTENANCE. —  ACTION.
PRESCRIPTION.

L'action en diminution de prix pour défaut de contenance doit 
être intentée par l'acquéreur dans l’année à compter du jour du 
contrat, à peine de déchéance.

Il en est ainsi alors même que l’acquéreur aurait réclamé une pièce 
de terre déterminée, s'il est constant que c’est là une erreur manifeste et que celle pièce n'a jamais été comprise dans la vente. 

La prescription annale a lieu aussi bien lorsque l’action est fondée 
sur les dispositions de la loi que lorsqu’elle découle des conven
tions des parties.

(LOUVRIER c. CORMAN ET AUTRES.)

Un jugement du tribunal de Verviers avait repoussé 
l’exception de prescription et accueilli l’action des deman
deurs.

Appel.
Ar r ê t . —  « Attendu qu'aux termes d’un acte authentique, en 

date du 17 octobre 1862, l'appelant a vendu aux époux Corman, 
auteurs des intimés, une ferme située aux lieux dits Turhaut, 
Stanzeur et Caneau. territoire des communes de Baltice et de 
Thimister, composée de bâtiments d'habitation et de culture, 
cour, jardin et six prairies, mesurant 8 hectares 65 ares 37 cen
tiares, et qu'il a garanti cette contenance comme étant celle in
diquée par les matrices cadastrales desdites communes;

« Attendu qu'il est constant que les immeubles délivrés aux 
auteurs des intimés en exécution de l’acte précité ne figurent au 
cadastre des communes susdites que pour une contenance de 
8 hectares 21 ares 37 centiares ;

« Attendu que les intimés réclament des dommages-intérêts 
du chef de ce défaut de contenance ;

« Attendu que pour justifier leur action, ils allèguent que le 
déficit provient de ce que l'appelant n'a point délivré à leurs au
teurs une prairie sise à Battice, d'une contenance de 44 ares 
10 centiares, figurant au cadastre sous le n° 759, section B, et 
qui était comprise dans la vente du 17 octobre 1862;

« Attendu que cette allégation que la parcelle n° 759 faisait 
l’objet de l’acte du 17 octobre 1862 est entièrement controuvée;

« Attendu en effet, d'une part, que l’acte dont il s’agit porte 
expressément que les immeubles vendus étaient occupés, à l’é
poque de la vente, par le sieur Etienne-Joseph Bauwens, et qu’ils 
appartenaient au vendeur, tant à litre d'héritage qu’en vertu 
d'un acte de partage avenu devant M" Lecanq, notaire à Dison, le 
26 décembre 1865, et, d’autre part, qu'il résulte des documents du procès, et notamment des déclarations des intimés dans les 
actes du palais du 27 avril et du 3 mai 1869, que la parcelle 
n° 759 n'a jamais appartenu à l'appelant et que jamais elle n'a 
été exploitée par le sieur Bauwens;

u Attendu que s'il est vrai que l’appelant a soutenu erroné
ment, dans l'instance devant les premiers juges, qu'il avait dé
livré aux intimés la parcelle n° 759, cette circonstance ne peut 
toutefois modifier la portée de l'acte de 1862, ni conférer aucun 
droit aux intimés;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la demande des 
intimés constitue en réalité, non pas une demande en délivrance 
d'une partie de l'immeuble vendu, mais une action en diminu
tion du prix de vente d'un immeuble pour déficit de contenance, action qui, aux termes de l’art. 1622 du code civil, doit être in
tentée dans l’année à compter du jour du contrat, à peine de 
déchéance;

« Attendu que la stipulation d’une garantie de mesure contenue 
dans l’acte de vente est sans influence sur la durée de l’action;

« Attendu que l’action des intimés n’a été introduite que dans 
le courant de l’année 1869; qu’elle est donc prescrite;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement à quo; émen- 
dant, déclare l’action des intimés non recevable; les en dé
boute... » (Du 10 janvier 1871. — Plaid. MMes Dupont et Cor-
NESSE.)

Observations. — V . sur ces questions T koplong, D e  la  
v e n te ,  nos 350 et 353. C o n tra ,  Bruxelles, 2 novembre 1824 
(Pasicr., p. 211).
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E C A S S A T IO N  D E B E L G IQ U E .
Deuxième chambre. —  Présidence de .21. De rernelmont.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  PIÈCES NOUVELLES. —  PRODUCTION.
DÉFENSE.

On ne peut considérer comme rendu sur des pièces non produites au débat, l’arrêt visant des pièces déposées au greffe entre le jour 
où la cause a été mise en délibéré et celui fixé pour le prononcé, si la feuille d’audience de ce dernier jour constate que les par
ties ont été entendues de nouveau et ont déclaré persister dans 
leurs conclusions respectives.

(CAMB1ER C. SURMONT.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique, pris de la violation de l’ar
ticle 24, § 5, de la loi du S mai 4869, en ce que l’arrêt attaqué s’est fondé sur des pièces qu’il énonce avoir été produites devant 
la cour, tandis qu’elles ne l’ont pas été :« Considérant que, de la feuille d'audience de la cour d’appol 
de Gand du 48 janvier 4874, il appert qu’à cette audience, M. le 
premier président Lelièvre ayant fait rapport-dans la cause dont 
il s’agit, Me Léger pour l'appelant, et Me Seresia pour l’intimé, 
ont été entendus dans le développement de leurs moyens ; que 
la cour a renvoyé la cause au 22 février pour prononcer son ar
rêt et a ordonné le dépôt des pièces ;« Considérant que les écrits des conclusions prises par les 
parties devant la cour sont revêtus de l’attestation du greffier- 
adjoint d’Hoop, qui siégeait à l’audience du 48 janvier;« Considérant que, le lendemain, l'appelant a fait déposer au 
greffe trois liasses comprenant respectivement :

« 4° Les quittances des contributions acquittées par le défen
deur Albéric Surmont en 4867, 4868, 4869 et 4870, pour un 
domestique et un cheval ;« 2° Les quittances de l’achat et des frais d’entretien d'un 
cheval et d’une voiture;« 3° Les quittances des contributions imposées au père d'Al- 
béric Surmont pour deux chevaux, pendant les susdites années ;

« Que le dépôt de ces pièces est attesté, à la date du 49 jan
vier 4874, par le greffier-adjoint d'Hont;« Considérant que la feuille d’audience de la cour d’appel du 
22 février 4874 contient ce qui suit :

« L'huissier de service fait l'appel des causes à prononcer : 
« n° 624, etc., n° 623, etc., n° 635, Surmont contre Cambier, 
« parties persistant dans leurs conclusions. La cour renvoie ces « causes au 25 février ; »

« Considérant que ces énonciations impliquent nécessairement 
Vidée que les débats, clos à l’audience du 48 janvier, ont été 
rouverts ù celle du 22 février, tandis que le demandeur avait pu, dans l’intervalle, prendre au greffe communication des pièces 
que le défendeur y avait déposées;

« Considérant que ce sont ces mêmes pièces que l’arrêt atta
qué invoque pour reconnaître au défendeur la base du cens exigé 
par la loi et pour ordonner son inscription sur la liste électorale 
générale de la commune de Lovendegem ;

« Que c’est donc à tort que le demandeur soutient que la cour 
s’est fondée sur des pièces dont la production n’a pas été faite 
devant elle, et que parlant son pourvoi manque de base;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Crassier en 
son rapport et sur les conclusions de M. Faider , procureur gé
néral, rejette le pourvoi... » (Du 42 juin 4874.)

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
Deuxieme chambre.

MINERAI DE FER.—  CONCESSION DU DROIT D’EXPLOITER.—  CON
TRAT SUI GENERIS. —  MINIMUM D’EXPLOITATION ET DF, REDE
VANCE. —  COMPENSATION. —  OCCUPATION DE TERRAINS. 
INDEMNITÉ. —  REMISE EN ÉTAT DE CULTURE. —  RÈGLE 
D’EXPLOITATION. —  VISITE DES TRAVAUX.

La convention par laquelle un propriétaire concède, sans limitation de terme, le droit exclusif d'extraire, moyennant redevance, le 
minerai existant dans le tréfonds de sa propriété, est un contrat 
sui generis. On ne peut y voir un bail ni même une vente mo
bilière, bien qu'il se rapproche plus particulièrement de ce dernier contrat.

Dans une telle convention, l’obligation d’exploiter ne peut être 
laissée au bon plaisir du concessionnaire, qui pourrait, à son 
gré, extraire ou ne pas extraire, et par suite rendre inefficaces et stériles les droits du propriétaire.

Il y a lieu, dans l’intérêt du propriétaire et de l’exploitant, de fixer 
un minimum d’extraction annuelle, formant la base d’un mini
mum d’indemnité A payer annuellement au propriétaire.

Celte fixation ne contrevient pas à l’art. 5 du code civil. La défense 
de cet article, qui a pour but de prévenir les empiétements du 
pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif, est étrangère à une décision qui, statuant sur un débat en justice au sujet de l’exé
cution d’une convention, en détermine le sens et en règle l’appli
cation, conformément aux articles 4434, 4456 et suiv. du code 
civil.Toutefois, en déterminant comme base du minimum de la rede
vance un minimum d’exploitation, il convient de ne pas astreindre l’exploitant à une extraction fixe et continue, mais de 
lui laisser la faculté, en payant sur le minerai extrait ou A 
extraire par année, le dérentage correspondant A ce minimum, 
de compenser les années où l’extraction aurait été nulle ou inférieure avec les années suivantes où elle serait supérieure.

Le concessionnaire ne peut être fondé A prétendre qu'il ne doit pro
céder au mesurage du minerai et payer le dérentage qu’après avoir effectué la vente et reçu leprix des matières extraites.

Nonobstant le silence gardé A cet égard par les parties, l’exploitant 
doit, indépendamment de la redevance pour extraction, payer au 
propriétaire une indemnité du chef de l’occupation des terrains de celui-ci par ses travaux et ses dépôts de tous genres.

En outre, le propriétaire a le droit d'exiger qu’A la fin de l'exploi
tation tes terrains lui soient remis en état de culture.

Sous l’empire d'une pareille convention, il ne peut être permis au 
concessionnaire de n’exploiter que les parties les plus avanta
geuses et d’abandonner te reste au propriétaire. Il doit enlever, conformément aux règles de l'art, tout le minerai qui ne se 
trouve pas dans des conditions telles, que les frais d'extraction n’en permettraient l’exploitation ni pour le consommer, ni pour 
le vendre. *Il doit donner au propriétaire un libre accès pour visiter ses ou
vrages, et ne peut les abandonner sans l’en avoir averti.

(MARCELLIS c . DE LA ROCHEBLIN.)

Les décisions intervenues font suffisamment connaître
les faits.

Jugement du tribunal de Liège ainsi conçu :
Jugement. —  «  Dans le droit ;
« 4° Lo demandeur peut-il exiger que les défendeurs extraient

annuellement une certaine quantité de minerais?
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« 2° Les défendeurs peuvent-ils ne mesurer et ne payer le mi

nerai qu'aprôs l’avoir vendu et en avoir reçu le prix?
« 3° Quel est le prix à payer par les défendeurs pour le mine

rai extrait et pour le minerai à extraire?« 4° Les défendeurs doivent-ils une indemnité pour occupa
tion de la surface?« 5° Les défendeurs sont-ils tenus de remettre en état de cul
ture, après main faillie, les terrains occupés par eux?

« 6° Le demandeur peut-il exiger que l’on exploite complè
tement les gîtes de minerai?« 7° Est-il dû une provision au demandeur?« Sur la première question :

« Attendu que, le 10 avril 1833, François d’Ancion de Ville et 
les époux Charles Marcellis ont signé un acte sous seing privé qui est ainsi conçu : « M. le chevalier François d’Ancion de Ville 
« déclare qu’en cas qu’il soit le propriétaire de la terre de Ville, 
« composant, dans le partage de sa famille, le lot de Ville et de 
« ses dépendances, il accordera aux acquéreurs du fourneau de 
« Férot et de Raborive le droit exclusif de faire extraire du minc
ie rai de fer dans le sol desdites terres, moyennant une rede- 
« vance égale au prix moyen qui se paye actuellement dans la 
« même localité. Cependant on ne pourra établir des extractions 
« dans d’autres localités que celles où l'on a extrait du minerai 
« jusqu’aujourd’hui qu'avec la permission du propriétaire. Les 
« acquéreurs soussignés acceptent ces conditions et obligations. 
« Fait en double à Liège, le 10 avril 1835; » que les signatures 
apposées au bas de cet acte par les époux Marcellis et par Fran
çois d’Ancion de Ville sont suivies d’une déclaration que ce der
nier a signée seul, et qui est conçue en ces termes ; « M. le « chevalier de Ville déclare qu’il ne refusera pas la permission 
« d’extraire, lorsqu’il ne s’agira point d’établir ces extractions 
« soit dans une prairie à faucher, soit dans un enclos d’agré- 
« ment ; »« Attendu que, par acte passé, le 4 mai 1835, devant Me Kep- 
penne, notaire à Liège, François d’Ancion, Rodolphe d’Ancion, 
la dame veuve de Papigny, la demoiselle d’Ancion et le sieur Victor de Rocheblin ont vendu aux époux Charles Marcellis le 
haut fourneau de Férot et la forge de Raborive avec leurs dépen
dances ;« Attendu que, dans le partage fait le 15 septembre 1835, par 
la famille d’Ancion, suivant acte reçu par Me Varlet, notaire ù 
Bevne, le premier lot comprenant la terre de Ville est échu h 
François d’Ancion, aujourd'hui représenté par le demandeur;« Attendu qu’en 1863, un premier procès fut intenté par le 
demandeur aux époux Charles Marcellis, représentés par les dé
fendeurs; qu'il soutenait que l’acte du 10 avril 1835 n’avait été 
qu’un simple projet ; que si même on pouvait y voir une conven
tion parfaite, elle serait nulle soit en vertu de l’art. 1174, soit 
en vertu de l'art. 931 du code civil, soit enfin en vertu de l’arti
cle 686 du même code, si l'extraction était considérée comme 
permise dans un but commercial et comme n’étant pas autorisée seulement pour la consommation du fourneau de Férot;

« Attendu que ces moyens, combattus par les défendeurs, ne 
furent pas admis par le tribunal et qu’un jugement du 29 jan
vier dernier a déclaré le demandeur non fondé dans son action ;

« Attendu qu'en conséquence de ce jugement, dont il n’y a pas eu appel, le demandeur a fait assigner les défendeurs, le 25 fé
vrier dernier, pour voir résoudre diverses questions que soulève l’exécution de l’acte du 10 avril 1835;

« Attendu, quant à la nature du contrat dont il s’agit, qu'on 
doit le regarder comme une vente de minerai de fer qui se 
trouve dans le domaine de Ville, à charge d’extraire le minerai ; que le droit de propriété peut être fractionné, et que rien ne 
s’oppose à ce que l’un soit propriétaire du sol et l’autre des matières minérales qui s’y trouvent contenues; que la teneur de 
l’acte du 10 avril 1835 exclut l'idée de tout contrat autre qu’une 
vente; que l’on ne concède pas aux époux Marcellis seulement la jouissance des gîtes pour un certain nombre d’années à l’ex
piration desquelles le propriétaire reprendra l’exploitation, mais 
qu'on leur accorde, à l’exclusion de tous autres, le droit de pren
dre le minerai de la terre de Ville aussi longtemps qu’il s’en trouvera ct^jusqu’à entier épuisement des gîtes; qu’une telle ces
sion implique une vente, et qu’on ne peut pas notamment y voir 
un bail, le prix n'étant point divisé en annuités à échéances pé
riodiques, comme il est de la nature de ce dernier contrat ;

« Attendu que la convention du 10 avril 4835 ne peut être 
interprétée en ce sens que les défendeurs seraient libres de ne pas exploiter le minerai de Ville, et qu’en en disposant en faveur 
des époux Marcellis, il entendait que ceux-ci exploiteraient et 
qu’ils lui paieraient le prix convenu ; que s'il dépendait des dé
fendeurs d’extraire ou de ne pas extraire à leur gré, il faudrait en 
conclure que la convention du 40 avril 4835 était nulle comme 
contractée sous une condition potestative de la part de ceux qui s'obligeaient contrairement h ce qui a été décidé par le juge

ment du 29 janvier 1868, qui a adopté le système alors soutenu par les defendeurs ;
« Attendu que l’obligation d’exploiter n’aurait rien de sérieux si on l’interprétait en ce sens que, pour s’en acquitter, il suffi

sait aux défendeurs d’extraire de temps ù autre une quantité 
quelconque de minerai, si minime qu’elle fût; que pour que la convention soit exécutée de bonne foi et suivant l'intention des 
parties, il faut nécessairement que l’on se livre à une extraction 
régulière et d'une certaine importance ; que forcer les défendeurs à opérer cette extraction, ce n’est point leur imposer une obli
gation nouvelle, mais bien déterminer les conséquences de l’en
gagement pris par leurs auteurs le 40 avril 4835, et sur la portée 
duquel les parties ne sont point d'accord ;« Attendu que s'il est vrai qu’on ne saurait, avec une certi
tude complète, évaluer la quantité de minerai de fer qui se 
trouve dans le domaine de Ville, il résulte néanmoins des ren
seignements fournis par les parties, que le minimum de la quan
tité ù extraire annuellement peut être fixée à 5,000 mètres cubes;

« Sur la deuxième question :
« Attendu que les défendeurs ne sont point fondés à pré

tendre ne procéder au mesurage du minerai et ne le payer au demandeur qu'après en avoir effectué la vente et en avoir reçu 
le prix; que la preuve par eux offerte qu’à Ville, en 4835, il 
existait un usage conforme à leur prétention, ne peut pas être 
admise ; qu'en effet, il ne s’agit pas d’une sorte d’association 
entre le propriétaire et un extracteur, d’un de ces contrats par 
lesquels un propriétaire autorise à extraire dans son terrain du 
minerai qu'on vendra et dont il recevra une partie du prix ; que 
la convention du 40 avril 4835 est une vente de minerai faite aux 
époux Marcellis avec charge de l’extraire; que les acheteurs 
étaient donc tenus de payer le prix de la chose qui leur était ven
due aussitôt après en avoir pris livraison par l'extraction, et 
tenus en conséquence de procéder immédiatement au mesurage 
nécessaire pour déterminer le montant du prix; que le système des défendeurs aurait cette conséquence évidemment inadmis
sible, qu’à défaut par eux de recevoir le prix du minerai vendu 
par eux, ils n'auraient rien à payer au demandeur ; qu'aussi les 
défendeurs n’offrent point de prouver que l’usage qu’ils allèguent 
existait pour des contrats tels que celui qui est intervenu entre 
leurs auteurs et François d’Ancion, et qui paraît même être le 
seul de ce genre qui ait existé à Ville; qu’il faut d'ailleurs ne 
point perdre de vue que si, comme l'a reconnu le jugement du 
29 janvier dernier, le minerai pouvait être extrait en vue de le 
revendre, les termes de l’acte du 48 avril prouvent que c’était 
surtout en vue de la consommation du fourneau de Férot que la 
vente du minerai avait été consentie; que François d’Ancion 
traitait donc avec un consommateur bien plutôt qu'avec un re
vendeur de minerai ; que les clauses sous-entendues quant au paiement du prix devaient donc l’être dans cette prévision, et 
non pas telles que s’il se fût agi d’une assoctation entre le pro
priétaire et un extracteur pour exploiter le minerai, le vendre et se partager ensuite le prix ;

« Sur la troisième question :
« Attendu que le minerai devait, d’après l'acte du 40 avril, être payé au prix moyen qui se payait à Ville en 4835;
« Attendu qu’il n’est nullement prouvé que cette moyenne ait 

jamais été déterminée par les parties, les paiements effectués 
ayant eu lieu sous réserve de tous les droits tant du demandeur que des défendeurs ;

« Attendu que, d’après les renseignements fournis au procès, 
le minerai de Ville a été payé par les époux Marcellis à raison 
tantôt de fr. 4-47, tantôt dc'fr. 4-77 pour 4 mètre 45 centimètres 
cubes, ce qui donne une moyenne de fr. 4-62 pour 4 mètre 
45 centimètres cubes, soit fr. 4-40 par mètre cube de minerai 
non lavé; qu'à défaut d'autre base pour calculer le prix, force 
est d'adopter ladite moyenne, puisqu'on ne peut se régler exclusivement ni sur le prix le plus haut, ni sur le prix le moins élevé;

« Attendu que les défendeurs doivent la différence entre cette moyenne de fr. 4-62 pour 4 mètre 45 centimètres cubes et le 
prix de fr. 4-47 payé précédemment pour la même mesure de 
minerai, mais qu'on doit, d’autre part, leur bonifier la différence 
entre ladite moyenne de 4-62 et le prix de fr. 4-77 qu’ils ont payé pour d'autres extractions de minerai;« Sur la quatrième question :

« Attendu que si l’acte du 40 avril 4835 ne parle point d’indemnité pour occupation de terrain, il n’en résulte pas que le 
demandeur ne soit pas fondé à réclamer cette indemnité ; que si 
les parties ne se sont pas expliquées sur ce point, il faut en con
clure qu’à cet égard, comme à d’autres, elles entendaient se référer aux dispositions du droit commun, et notamment de la loi 
du 24 avril 4840, qui permettent au propriétaire d’exiger l'in
demnité pour occupation de terrain; qu’il est à remarquer aussi 
que François d’Ancion vendait le minerai à un prix peu élevé,, 
qui devait rester le même pendant la durée fort longue de l'ex



ploitation, alors même que, comme cela est arrivé, le minerai 
acquérait beaucoup plus de valeur, ou que le numéraire perdait 
de la sienne ; qu’il n'est pas à supposer que François d’Ancion 
aurait voulu, dans ces circonstances, renoncer au droit d’exiger 
un dédommagement de l’occupation de ses terrains et rendre ainsi le marché encore plus désavantageux pour lui;

« Attendu, quant au chiffre de l'indemnité à payer de ce chef au demandeur, qu'on peut, d'après les renseignements fournis 
par les débats, le fixer à fr. 3-50 annuellement pour chaque are 
de la surface occupée par les travaux des défendeurs et par leurs dépôts de tous genres ;

« Sur la cinquième question :
« Attendu que les conventions, aux termes de l’art. -1135 du 

code civil, obligent non-seulement à ce qui est exprimé, mais en
core à toutes les suites que l’équité, l'usage ou la loi donnent à 
l’obligation d’après sa nature; queTéquilé veut que, quand l’exploitation cesse, le terrain soit remis en étal de culture, ou qu’on 
indemnise le propriétaire; que l’art. 65 de la loi du 21 avril 1810 
en impose mémo l’obligation au maître de forges qui a extrait du 
minerai de fer sous la propriété d’autrui; que François d’Ancion a dû compter que les époux Marcellis, acquéreurs du minerai 
pour le fourneau de Férot, ne se dispenseraient pas de la charge 
qui incombe aux extracteurs d'après la nature de leur obligation et remettraient le terrain en état de culture;

« Sur la sixième question :
« Attendu que les défendeurs, tout en ne s'opposant point h ce 

que le demandeur inspecte leurs travaux d’exploitation, pré
tendent qu'il ne peut exiger qu’ils exploitent, jusqu'à épuisement, les gîtes de minerai ;

« Attendu que si, dans certaines circonstances, il pourrait 
être contraire à l’équité, à l’intention des parties d’exiger un 
épuisement complet de tous les gîtes, il ne le serait pas moins 
de permettre aux défendeurs de n’exploiter que les portions les 
plus avantageuses et d'abandonner le reste, dont le demandeur 
aurait grand’peine à tirer parti; que cela serait d’autant moins 
équitable que les défendeurs ne paient qu’un prix peu élevé du 
minerai qu’ils extraient dans le domaine de Ville; qu’il faut donc 
décider que les défendeurs doivent enlever tout le minerai qui 
ne se trouve pas dans des conditions telles, que les frais d'ex
traction n’en permettraient l’emploi ni pour le consommer, ni pour le vendre ;

« Sur la septième question :
« Attendu que les défendeurs ont reconnu qu’à la fin d'avril 

1867, il y avait 4,900 chars de minerai extraits à Ville, et ont proposé au demandeur de les lui payer immédiatement, s’il con
sentait à une réduction de prix; que, dans tous les cas, il serait dû au demandeur pour ce minerai une somme assez élevée pour 
qu’on puisse lui allouer 8,000 fr. à titre de provision;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux défendeurs de ce qu’ils déclarent :
« 1° Avoir toujours exploité et entendu exploiter dans l’avenir conformément aux règles de l’art;
« 2° N'avoir jamais refusé ni eu l'intention de refuser à 

M. Victor de la Roeheblin l’accès de leurs travaux d’exploitation 
dans le domaine de Ville; ce fait, sans avoir égard à la preuve 
offerte par les défendeurs, dit et déclare qu’ils doivent extraire 
le minerai de fer de la terre de Ville avec continuité, et au moins5,000 mètres cubes par année; que si leur extraction ne s'élève 
pas à ce chiffre, ils doivent néanmoins payer le dérentage correspondant à ce minimum ; qu’ils doivent payer le minerai ex
trait ou à extraire de la terre de Ville au prix de fr. 1-62 par char 
de 1 mètre 15 centimètres cubes, soit fr. 1-40 par mètre cube 
de minerai non lavé; les condamne à procéder au mesurage con
tradictoire des minerais gisant sur les terrains de Ville et à en payer le prix au taux ci-dessus indiqué; les condamne à payer au 
demandeur la différence qui existerait entre ce qu’ils lui ont 
payé pour les 8,885 mètres 75 centimètres cubes de minerai enlevé et ce qui lui était dû en calculant le prix à raison de 
fr. 1-40 par mètre cube; les condamne à payer annuellement au 
demandeur une indemnité de fr. 3-50 par are pour la surface 
occupée par les travaux des défendeurs et par leurs dépôts de 
tous genres, et ce à partir de 1862; les condamne aux intérêts 
judiciaires de toutes les sommes dues ; dit que les défendeurs 
doivent exploiter conformément aux règles de l’art et jusqu’à 
épuisement de tout le minerai industriellement ou commercia
lement exploitable; par suite, qu'ils doivent donner accès libre 
au demandeur ou à ses préposés pour visiter leurs ouvrages, et 
qu’ils ne peuvent abandonner un ouvrage sans en avoir averti le 
demandeur; dit qu’ils doivent, après main faillie, remettre en 
état de culture les terrains occupés par eux; les condamne à 
payer par provision, nonobstant appel et sans caution, une 
somme de 8,000 fr. ; condamne les défendeurs aux dépens... » 
(Du 17 juin 1868.)

869
Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que de la combinaison des motifs et du 

dispositif du jugement rendu entre parties le 29 janvier 1868, et 
dont elles n’ont point interjeté appel, il résulte qu’il s'est formé, le 10 avril 1835, entre leurs auteurs, un contrat parfait, par 
lequel elles se sont obligées, l'intimé à laisser extraire par les 
appelants, en vertu de concession exclusive à titre onéreux, le 
minerai que renferme la terre de Ville, ceux-ci à opérer cette extraction et à payer sur le minerai extrait une redevance égale 
au prix moyen se payant alors dans la même localité;

« Attendu que le procès est relatif à l'exécution de ce contrat; 
qu'il a pour objet de faire régler, par interprétation, les difficul
tés qu’elle a fait naître; qu’il s'agit spécialement de fixer le taux 
do la redevance stipulée et de décider dans quelles limites et à 
quelles conditions l’extraction doit être effectuée;

« Attendu que la convention par laquelle un propriétaire con
cède, sans limitation de terme, le droit exclusif d’extraire, moyennant redevance, le minerai existant dans le tréfonds de sa 
propriété, en se rapprochant à certains égards de tel ou tel con
trat à dénomination propre, et plus particulièrement de celui 
d'une vente mobilière, est un contrat d’une nature spéciale, ayant 
pour but l'enlèvement et la réalisation, au profit de 1 un et de l’autre des contractants, de richesses souterraines constituant 
une masse plus ou moins grande, épuisable au bout d'un nombre indéterminé d'années;

« Attendu que l'intérêt des parties dans semblable contrat est, 
d’une part, pour le propriétaire, d’obtenir promptement, dans la 
mesure du possible, la réalisation de ces richesses et l'affran
chissement de sa propriété; et, d’autre part, pour le concessionnaire, de ne pas être obligé de dépasser, par une extraction pré
cipitée, les besoins de son industrie ou de son commerce;

« Attendu qu'à défaut de dispositions sur la matière dans la 
principauté de Stavelot, d'où dépendait la terre de Ville, on peut 
consulter les anciens règlements en vigueur dans les pays voi
sins, notamment la principauté de Liège et le duché de Lim- bourg; que les uns, dans un but de police et d'intérêt public, 
ordonnaient « de poursuivre les ouvrages de jour à autre, en 
tout temps, sans cesse et intervalle » (record de la cour du char
bonnage du 7 octobre 4625; ordonnance du prince-évêque du 
17 juillet 1730 commune aux fosses de terroul, calamine, fer, 
plomb, alun, etc.); que les autres, dans le but principal de 
concilier les intérêts opposés des exploitants et des propriétaires, 
ne permettaient pas aux premiers d’exploiter arbitrairement, à 
leur volonté, mais leur prescrivaient « de poursuivre leurs ouvrages de jour à jour, bien et loyalement, sans starger, » sauf 
les cas de force majeure et d’excuse légitime, « si ce n'est par force d’eau ou faute de lumière, au mois d'août ou en temps de 
guerre, s’il ne venait empêchement, inconvénient ou cas fortuit 
notable et soudain » (Paix de Saint-Jacques du 5 avril 1487, 
art. 3; record du 30 juin 1607). « Un entrepreneur sera réputé 
diligent, porte l'art. 42 du règlement général pour le duché de 
Limbourg du 1er mars 1694, aussi longtemps qu'il aura houille 
ou charbon à débiter sur la fosse, pourvu qu'il les vende actuel
lement, à prix raisonnable, comme les circonvoisins; »

« Attendu que l’obligation d'exploiter ne peut être abandonnée 
au bon plaisir du concessionnaire, sans demeurer inefficace et 
stérile pour le propriétaire envers qui elle a été contractée; que, d’un autre côté, elle donnerait lieu à des contestations conti
nuelles entre les parties, si la justice, dans leur intérêt réci
proque, ne pouvait suppléer, conformément à l'art. 1100 du 
code civil, les clauses inhérentes à la nature même de la con
vention et qui y sont sous-entendues, d’une part, en assurant au 
propriétaire, en retour de la concession, la jouissance d’un minimum d'indemnité annuelle en rapport avec l’importance du gise
ment et les divers inconvénients résulta it de l’exploitaiion, 
d’autre part, en garantissant le concessionnaire, moyennant le 
paiement de ce minimum, contre l’éventualité d’actions judiciaires pour extraction prétenduement insuffisante;

« Attendu qu’il doit en être ainsi d’après la nature du contrat 
et un usage assez général dans ces sortes de transactions, 
lorsque surtout la concession est faite pour une durée illimitée, 
et qu’elle n’a de terme, comme dans l’espèce, que lors de l’épui
sement du minerai utilement exploitable ;

« Attendu qu’en cas d’insuffisance ou d'obscurité, la loi fait au juge un devoir de rechercher quelle a été la commune inten
tion des parties contractantes, et de suppléer toutes les suites 
que l’équité et l'usage donnent à l’obligation d'après sa nature; 
que la défense de l’art. 5 du code civil, ayant uniquement pour 
but de prévenir les empiétements du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif, est étrangère à la décision qui, statuant sur un 
débat en justice relatif à l’exécution d’une convention, détermine 
le sens de celle-ci et en règle l’application en conformité des
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art. 4134, I486 et suiv. du code civil; que l'objection des inti
més contre le jugement sous ce rapport n’a rien de fondé;« Attendu que, lout'en fixant comme base du minimum de la 
redevance à payer au propriétaire le minimum d’extraction an
nuelle du minerai, il y a lieu de tenir compte des circonstances qui, sans mettre le concessionnaire dans l’impossibilité d’exé
cuter son obligation d’exploiter, pourraient la lui rendre momen
tanément trop onéreuse :

« Attendu qu’il sera possible de donner satisfaction à ce double 
et légitime intérêt que chacun des contractants a eu certainement en vue, si le concessionnaire n’est point rigoureusement astreint 
à une extraction fixe et continue, et s’il a la faculté, en payant sur le minerai extrait ou à extraire par année le dérenlage cor
respondant à ce minimum, de compenser les années où l'extrac
tion aurait été nulle ou inférieure avec les années suivantes où elle serait supérieure;

« Attendu qu’eu égard aux circonstances auxquelles la con
vention doit son origine et qui la rattachent à la vente du four
neau de Férot et de la forge de Raborive récemment faite au concessionnaire par la famille d’Ancion de Ville, à la somme 
d’extraction probable à cette époque, aux chances diverses qui 
peuvent ralentir ou même faire suspendre temporairement l'ex
ploitation, le chiffre des indemnités allouées par le jugement à 
quo est susceptible de réduction, et que les autres éléments de 
la cause permettent d’en fixer le montant à raison : 1° d’une extraction normale de 3,600 mètres cubes par année et de fr. 4-40 
par mètre cube de minerai non lavé, et 2° de 4 fr. par are pour 
occupation de la surface par les déblais ou toute autre cause, 
indépendamment des indemnités éventuellement dues pour dommage aux récoltes;

« Par ces motifs et ceux du premier juge non contraires, la 
Cour, sans s’arrêter à la demande des appelants en restitution 
de la somme de 8,000 fr. payée ù titre de provision, ni à leur 
conclusion subsidiaire tendant à preuve, lesquelles sont décla
rées non fondées, émondant, fixe comme base de la redevance 
annuelle minima que les appelants devront payer à l'intimé, et 
qui prendra cours à la date du présent arrêt, la quantité d’au 
moins 3,600 mètres cubes, à raison de fr. 4-40, de minerai non lavé, soit extrait dans le courant de chaque année, soit à extraire 
ultérieurement pour compléter ce minimum, et à concurrence 
de laquelle, en ce cas, sera imputé le paiement des années antérieures ;

« Réduit à 4 fr. par arc l’indemnité annuellement due ù l’in
timé pour occupation de la surface, sans préjudice, le cas échéant, à la réparation dtt dommage causé aux récoltes;

« Dit que l’intimé a droit, sur le pied ci-dessus, tant à la re
devance à raison de la quantité de minerai déjà extraite, enlevée 
ou encore gisant sur le sol, qu’à l'indemnité annuelle pour terrain occupé à partir de l’occupation, le tout suivant compte à régler ;

« Condamne en conséquence les appelants à payer à l’intimé 
les sommes qu'ils seront reconnus devoir de l'un et de l’autre 
chef pour le passé, et à continuer annuellement pour l’avenir le 
paiement desdites redevance et indemnité ainsi qu’elles sont dé
terminées par le présent arrêt ;

« Adoptant, sur les autres points du litige, les motifs du jugement, le confirme quant à ce; condamne les appelants envers 
l’intimé aux trois quarts des dépens de l’instance d'appel, l’autre 
quart compensé... » (Du 8 mai 4869. — Plaid. MJ1“  DUPONT, 
Léon Dereux et Fabri.)

Observations. — Sur la première question, voy. Liège, 
22 décembre 1869 et 2 juillet 1870 (Belg. J ud . ,  ci-dessus, 
p . 25, 27).

Sur la seconde question, voy. Liège, 7 mai 1855 et 
27 décembre 1856 (Belg. Jud., X V I ,  149, 1513); Bury, 
L ég is la tio n  d es m in es , n°‘ 903 et suiv. (t. I I ,  p. 14 7 et 148).

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D E C AS SA TIO N  D E B E L G IQ U E .
Deuxième ebambre. — Présidence de M. De rernelmont.

GARDE CIVIQUE. —  EXEMPTION. —  CONSEIL DE DISCIPLINE. 
CONSEIL DE RECENSEMENT.

Les conseils de discipline sont incompétents pour statuer sur le

droit à l'exemption que réclame un garde civique maintenu sur
les contrôles.

(l ’officier rapporteur  a  huy C. CAMUS.)

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la vio
lation des art. 45, 47, 87 et 93 de la loi du 8 mai 1848, modifiée 
par celle du 43 juillet 4853, en ce que le conseil de discipline 
s’est dit compétent pour statuer sur le droit à l’exemption tem
poraire du service de la garde civique :« Considérant que la loi sur l’organisation de la garde civique, 
à l’art. 15, prescrit la formation dans chaque commune d’un 
conseil de recensement ;« Que ce conseil est spécialement chargé de dresser le con
trôle des hommes destinés à faire partie de la garde, et qu’il pro
nonce, en vertu de l'art. 47 de ladite loi, sur les réclamations 
des intéressés, auxquelles les inscriptions et radiations peuvent 
donner lieu, sauf l’appel à la députation permanente et le re
cours en cassation ;

« Considérant que le service est obligatoire et personnel ; 
qu’il résulte de la combinaison des art. 15, 24 et 25 que l’obli
gation de servir incombe à toule personne inscrite sur le con
trôle, et que l’art. 20 confirme cette règle, puisqu’on autorisant les chefs des départements ministériels et les membres des 
Chambres à se dispenser du service, le législateur a trouvé 
nécessaire d'énoncer qu'ils jouissent de cette faculté, nonobstant 
leur inscription ;« Considérant que l’art. 93 se borne à déférer aux conseils 
de discipline le jugement des contraventions à la loi sur la garde 
civique et aux règlements de service dûment approuvés;

<i Considérant\|ue l’objet de leur institution détermine la na
ture de leur compétence ;« Considérant que si les conseils de discipline ont le pouvoir, 
comme juges de répression, de vérifier les éléments constitutifs 
des infractions dont ils ont à connaître, il ne leur appartient pas 
à ce litre de vérifier un acte de pure administration, tel que l'inscription sur le contrôle, dont l'examen est réservé en degré 
d’appel à la députation permanente, et d’admettre en faveur d'un 
garde inculpé de manquements au service, une exemption tem
poraire que le conseil de recensement lui a tout au moins impli
citement refusée ;« Considérant que le défendeur a été cité en justice, pour 
n'avoir pas assisté à une inspection d’armes et à deux exercices 
auxquels il avait été convoqué, comme faisant partie de la pre
mière compagnie du bataillon de la garde civique de Huy;

« Qu’il a soutenu pour sa justification qu'en sa qualité de 
garde général des bois et forêts, il est exempté du service et qu'il 
n’est pas tenu d'obéir aux convocations qu'on lui adresse;« Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’en se déclarant 
compétent pour apprécier le moyen invoqué par l’inculpé en 
termes de défense, le conseil de discipline a commis un excès de pouvoir et expressément contrevenu aux art. 45, 47 et 93 de 
la loi du 8 mai 4848, modifiée par celle du 13 juillet 4853;« Par ccs motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymolen en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de Ter  Kiei.e , 
avocat général, casse et annule le jugement rendu le 6 avril 
4874 par le conseil de discipline de lu garde civique de Huy, en cause de Guillaume Camus; renvoie l’affaire devant le même 
conseil, composé d'autres juges... » (Du 49 juin 4874.)

Observations. —  C on f. V . Cass, belge, 26 mars 1866 
(Belg. Jud., X X I V , p. 440), et de nombreux arrêts anté
rieurs. Cependant la cour a jugé une fois le contraire par 
arrêt du 16 juillet 1860 (Belg. Jud. X I ,  345).

COUR D’ A P P E L  D E G A N D .
Deuxième ebambre. — Présidence de u . De nouck.

PARTIE CIVILE.— APPEL.— PUBLICATION DE JUGEMENT.— CHOSE 
JUGÉE. —  RÉPARATION.

La partie civile qui a usé de la citation directe, et qui a conclu uniquement, en matière de diffamation, à la publication, à litre 
de réparation, du jugement à intervenir et aux frais, peut en
core, en cas de renvoi du prévenu de la poursuite et quoique le jugement soit coulé en force de chose jugée quant à l’action pu
blique, reproduire sa demande par voie d’appel; il y a lieu, 
si la diffamation est prouvée, de déclarer par arrêt que les im
putations sont fausses et mensongères et d’ordonner la publica
tion de l’arrêt qui les déclare telles, sans que le défendeur 
puisse opposer le jugement définitif de l’action publique.

(DE BLENDE C. DUWÉ.)

De Blende assigne Duwé devant le tribunal correction-
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ne! de Termonde pour se voir condamner du chef de dif
famation aux peines à requérir par le ministère public et 
à la publication du jugement à intervenir dans certains 
journaux et aux frais. Duwé nie les faits du chef desquels 
l’action lui est intentée, et le tribunal de Termonde les dé
clare non établis et quelques-uns prescrits. Le ministère 
public n’appelle point. De Blende appelle seul, et conclut 
à la publication de l’arrêt à intervenir aux frais de Duwé 
et à la condamnation aux dépens pour tous dommages- 
intérêts.

Duwé, tout en niant les imputations reprochées, sou
tient de plus qu’en aucune hypothèse les conclusions du 
demandeur ne peuvent être accueillies. S’il est vrai, dit-il, 
qu’un jugement d’acquittement passé en force de chose ju
gée ne fait pas, en règle générale, obstacle à l’appel de la 
partie civile demandant des dommages-intérêts, il ne peut 
en être de même dans le cas actuel : la nature même des 
conclusions prises par la partie civile devant le premier 
juge rend le sort de ces conclusions inséparable d’avec le 
sort de l’action publique. Que demandait la partie civile? 
Une seule chose : la publication aux frais du défendeur 
du jugement à intervenir sur l’action publique, et les frais 
faits pour obtenir ce jugement. La  demande étant telle et 
aucune demande autre ne pouvant être reçue pour la pre
mière fois en degré d’appel, il en résulte que lorsque l’ac
tion publique est définitivement éteinte par un jugement 
d’acquittement coulé en force de chose jugée, à défaut 
d’appel du ministère public, la partie civile ne peut plus 
avoir rien à demander en degré d’appel. La  cour n’ ayant 
plus à juger l’action publique, il ne peut plusse produire 
de décision dont il y ait lieu à ordonner la publicité. 
Gomment admettre qu’il faille que la cour examine encore 
le degré de fondement de l’action publique, pour avoir de 
quoi publier une décision qui n’atteindra plus ni ne réglera 
le sort de cette action, mais décidera seulement comment 
il eût fallu quelle fût jugée? E t  qu’on ne dise pas que la 
partie civile aura intérêt à prouver que certaines imputa
tions ont été dirigées contre elle, pour obtenir aussi de la 
justice la déclaration que ces imputations sont fausses.

Un tribunal civil ne pourrait pas accueillir une demande 
qui aurait ce seul objet : v o ir  e t  en ten d re  d é c la r e r  q u e  le  
d em a n d eu r  n ’es t  p a s  u n  v o le u r , ou n ’est p a s  u n  b a n q u erou 
t i e r ,  e t o rd o n n er  la  p u b lica tion  du  ju g e m e n t.  Un procès qui 
n’aurait plus que cet objet ne se conçoit pas davantage de
vant la juridiction répressive.

Le  ministère public a soutenu, devant la cour, que l’ac
tion civile ôtait complètement indépendante, en degré 
d’appel, de l’action civile, et il a fait valoir, ainsi que la 
partie civile, les moyens qui sont accueillis par l’arrêt sui
vant :

Arrêt. — « Quant à la recevabilité de l’appel, contestée par 
l'intimé :« Attendu qu’après avoir octroyé au plaignant le droit de se 
porter partie civile devant la juridiction répressive, et même de 
citer directement le prévenu devant la juridiction correctionnelle 
(art. 67 et 182), le code d'instruction criminelle (art. 202) a ac
cordé à la partie civile la faculté d'appeler, quant à ses intérêts 
civils seulement, du jugement du tribunal correctionnel;

« Attendu que les termes absolus de cette dernière disposition ne permettant pas de l’interpréter autrement que comme 
consacrant, en faveur de la partie civile, un droit qui ne saurait 
être paralysé ou simplement contrarié par le défaut de recours 
du ministère public contre le même jugement, il doit être loisible ù la partie civile appelante de soumettre à l’appréciation du 
juge supérieur, sans exception, tous les points qui ont servi de base à ses conclusions devant le premier juge, sans devoir se 
préoccuper du sort que la décision de ces points par le jugement 
attaqué a définitivement fait à la poursuite de la partie publique ;

« Attendu, en effet, que l'autorité de la chose jugée n’est ac
quise, dans les cas de l'espèce, en vertu même des principes du 
droit commun, à la déclaration du premier juge au sujet de ces diverses circonstances, qu'en ce qui concerne l’action publique; 
que c’est pour ce motif qu’une peine quelconque ne peut plus 
être prononcée contre l'intimé, mais que cette autorité ne s’étend 
nullement à la décision intervenue sur les mêmes points de fait et de droit, en tant qu’ils constituent également les éléments 
fondamentaux de la réclamation de la partie civile agissant pour 
la protection de ses seuls intérêts privés;

« Attendu qu’on ne saurait méconnaître à la partie civile la 
faculté de soutenir et de prouver devant la cour, contrairement 
à la décision du premier juge, soit que le fait qui lui a causé pré
judice tombe sous l’application de la loi pénale, soit qu'il a eu 
pour auteur le prévenu acquitté, soit même que ce fait a été 
commis depuis un laps de temps moins long que celui requis 
pour la prescription de l’action civile en réparation du dommage 
causé par un délit (art. 638 du code d’instruction criminelle), 
sans aboutir à cette conséquence inacceptable que le législateur, 
tout en accordant à la partie civile la faculté d’appeler, lui a in
terdit de produire, à l'appui de ce recours, les seuls moyens susceptibles de justifier de la recevabilité comme du fondement 
de son action devant la juridiction répressive;

« Attendu, d’autre part, que, dans ses conclusions tant devant 
le premier juge que devant la cour, l’appelant, tout en renonçant 
au premier chef de sa demande tendante à obtenir une réparation 
pécuniaire du préjudice qu’il prétend avoir souffert, a maintenu 
les deux autres :« 1° L’autorisation pour lui de faire insérer dans un journal 
de l’arrondissement de Termonde, ù son choix, les motifs et le 
dispositif delà décision à intervenir;

« 2° La condamnation de l’intimé aux dépens; que, par suite, 
il n’est pas exact de soutenir que ce dernier chef accessoire de sa 
demande est devenu désormais non recevable, à raison de l’a
bandon fait par l’appelant de tout chef principal de ses conclu
sions primitives ;

« Attendu que l’appelant aurait réduit sa demande à ce chef 
unique, qu’encore celle-ci devrait être déclarée recevable, puis
que la condamnation de l’intimé aux frais, pour tous dommages- 
intérêts, présuppose, comme sa condamnation au paiement d’une 
indemnité, la constatation préalable du caractère dommageable 
en même temps que délictueux des faits imputés à l’intimé, ainsi 
que la déclaration que celui-ci doit à l’appelant réparation du 
préjudice causé ;

« Attendu, enfin, que les explications et renseignements four
nis par l'appelant et non sérieusement contestés ont démontré, à 
toute évidence, que s’il est vrai que l’appelant a été déclaré en 
faillite, celle faillite est liquidée depuis plusieurs années; que, 
par suite, l’appelant, rentré dans l’administration de ses biens, sans plus en avoir été dessaisi depuis lors, a eu la capacité re
quise pour intenter la présente action et pour interjeter appel du jugement du 10 mai dernier;

« Au fond :
« Attendu qu’il a été clairement établi par les témoignages recueillis, tant devant le premier juge que devant la cour, que 

l’intimé Jean-Baptiste Duwé a, depuis moins de trois ans, à 
compter du jour de la perpétration du délit jusqu'au jour de la 
citation qui lui a été signifiée à la requête de la partie civile, et 
notamment en 1868, dans un lieu public à Alost, à l’estaminet 
ayant pour enseigne : le Duc de Brabant, imputé à l’appelant, 
François De Blende, « qu’étant au servive militaire, il a été 
poursuivi pour pédérastie, qu’on lui a coupé les cheveux et ar
raché les boutons de son uniforme à titre de déshonneur, que 
l’affaire n’a pas eu de suite, mais que néanmoins De Blende a 
été chassé de l’armée; » que, de plus, après avoir tenu une pre
mière fois ces propos sur le compte de l’appelant, il les a, par la 
suite, à différentes reprises, reproduits dans le même lieu, en 
alléguant sommairement que l’appelant « avait été chassé de l’armée parce qu’il était un pédéraste; »

« Attendu qu’il n’est pas moins bien prouvé que, le 22 février 1870, l’intimé Duwé s’est permis de dire à Alost, devant un 
grand nombre de personnes assemblées dans l’estaminet ayant 
pour enseigne : la Poste, « que De Blende avait été soupçonné d’avoir commis des faits immoraux alors qu’il était au service; 
qu’une enquête avait été ouverte à ce sujet, mais qu’elle n’avait pas eu de résultat, » en ajoutant immédiatement « que De Blende avait été chassé de l’armée; »

« Attendu que ces diverses imputations ont eu pour objet des 
faits précis, de nature à porter atteinte à l’honneur de l’appelant, 
à l’exposer au mépris public et dont la preuve légale n’a pas été 
rapportée; quelles ont été articulées méchamment, et ce d’au
tant plus que l’intimé, qui a servi dans le même temps que l'ap
pelant et qui a eu celui-ci sous ses ordres, n’a pu se tromper 
quant à la valeur intrinsèque de ses coupables allégations, dé
nuées à ce point de tout fondement de vérité, que pas même le 
soupçon de s'être livré aux actes immoraux qualifiés par l’intimé n’a existé alors à charge de l’appelant ;

« Attendu que les propos tenus par l’intimé le 22 février 1870, 
spécialement pour avoir été articulés en réponse à une interpel
lation à lui directement adressée par l’appelant en vue d’obtenir 
sur ces dires antérieurs des explications catégoriques, n’ont pas 
plus que ceux-ci été dénués du caractère d'imputation méchante, puisque, cette fois encore, l’intimé en rapprochant, dans l’en
semble de ses explications, des circonstances qu’il savait n’avoir
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eu aucun rapport entre elles et dont les principales et les plus 
graves ne s’étaient pas mêmes produites, s’est livré sur le compte 
de l’appelant à une insinuation dont le seul effet devait être et a 
été réellement d’entretenir, dans le public, la croyance que De Blende n’était pas absolument resté étranger à des faits d’immo
ralité de l'espèce particulière de ceux qui lui avaient été im
putés ;

« Attendu qu’à tous égards les unes comme les autres de ces imputations rentrent donc dans la catégorie de celles définies 
aux art. 443 et 444 du code pénal et y qualifiées calomnie ou diffamation: que, de plus, elles ont causé à l’appelant un préju
dice dont il est dû réparation ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général Dumont, déclare l’appel de la partie civile rece
vable et, y faisant droit, met à néant le jugement rendu le 10 mai dernier par le tribunal correctionnel de Termonde, quant à la 
partie de celte décision qui a statué sur l'action intentée devant 
ce tribunal par ledit appelant au nom de ses seuls intérêts civils; 
émondant, déclare ladite action en tous points recevable et fon
dée; déclare calomnieux et diffamatoires autant que dommageables pour l’appelant les imputations faites par l’intimé à charge 
de ce dernier et ci-dessus rappelées; en conséquence, et vu la 
renonciation de celui-ci à toute demande d’indemnité pécuniaire, 
autorise l’appelant à faire publier, aux frais de l’intimé, dans un 
journal de l’arrondissement de Termonde, les motifs et le dispo
sitif du présent arrêt, à l’une des premières pages et sous le titre 
de Réparation judiciaire; condamne enfin l’intimé aux dépens des deux instances, y compris ceux de l’expédition du présent 
arrêt devant faire titre pour l’appelant... » (Du 9 novembre 1870. 
Plaid. MMes E. Picard (du barreau de Bruxelles), Vuylsteke et 
A d . Du Bo is .)

Observations. — V . Carnot, In s tr u c tio n  c r im in e lle ,  sur 
l’art. 202 ; Faustin Hélie, In s tr u c tio n  c r im in e lle ,  nos 4490 
et suiv.

T R IB U N A L  C O R R E C T IO N N E L D E B R U X E L L E S .
Présidence de M. De Brandner.

OUTRAGE AUX MOEURS. —  IMAGE. —  TEXTE IMPRIMÉ. —  TRI
BUNAL CORRECTIONNEL. —  INCOMPÉTENCE. —  NOM D’ iMPRI- 
MEUR. —  MENTION ERRONÉE. —  TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 
COMPÉTENCE.

Le délit d'outrage aux mœurs est de la compétence du jury quand 
il a été commis par une image accompagnée d'un texte expli
catif imprimé.

Le délit de publication ou de distribution d’imprimés dans lesquels ne se trouve pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’au
teur ou de l’imprimeur est un délit ordinaire de la compétence 
des tribunaux correctionnels.

(le ministère pubbic c . conflans, van den hove et de la ru e .)

Jugement. — « « Attendu que les prévenus sont inculpés 
d’avoir, à Bruxelles, au cours de 1871 :

« 1° Exposé, vendu et distribué un pamphlet et une figure ou 
image contraire aux bonnes mœurs ;

« 2° Sciemment contribué à la publication ou distribution 
d’imprimés, dans lesquels ne se trouve pas l’indication vraie du 
nom et du domicile de l’auteur ou de l'imprimeur;« Attendu que les prévenus soutiennent que ces faits, ayant 
été commis par la voie de la presse, constituent des délits de 
presse, et concluent à ce qu’il plaise au tribunal se déclarer incompétent et les renvoyer sans frais de l’action ;

« En fait ;
« Attendu que l’imprimé incriminé, contenu sur une seule 

feuille de papier pliée en deux, présente, sur une face, une 
figure autour de laquelle se lit le nom de Louis Napoléon Bona
parte, et sur l’autre face, dix-huit lignes de texte précédées du 
titre ; Débauches, libertinage et salyriasme de Badinguet, avec les mots ; Déposé, Bruxelles, Max Lesi, éditeur;

« En droit :
« En ce qui touche le premier chef de prévention :
« Attendu que l'art. i4  de la Constitution garantit la liberté 

de manifester ses opinions en toute matière, sauf la répression 
des délits commis à l’occasion de l’usage de cette liberté;

« Que l’art. 18 proclame, comme corollaire de ce principe, la 
liberté de la presse et que l’art. 98 établit le jury pour les délits 
de presse ;

« Attendu qu’il faut entendre par délits de presse les délits qui 
sont commis au moyen de la presse et par l’abus du droit que la

Constitution accorde à tous les citoyens d’exprimer leurs opinions par la voie de la presse;
« Que dès lors donc qu’il s’agit d’examiner si la publication d’un imprimé renferme un abus punissable de la liberté de ma

nifester son opinion à l’aide de la presse, le jury seul est com
pétent, quel que soit le genre de délit que cet abus puisse constituer;

« Attendu qu’il résulte, tant du rapprochement de l’image et 
du texte de l’imprimé poursuivi que de leur titre respectif et de 
la forme extérieure de cet imprimé, tel qu’il est décrit ci-des
sus, que cette œuvre forme un ensemble indivisible et que 
l’examen de l’image ne peut être séparé de celui de la légende qui l’accompagne;

« Que, pour apprécier si cette production, dans son ensemble, 
est contraire aux bonnes mœurs, il faut nécessairement rechercher si elle constitue un abus du droit d’exprimer une opinion ;

« Qu’il s’en suit que le jury seul est compétent pour procéder à cet examen ;
« Attendu que l’on prétendrait vainement qu’il s’agit déjuger 

uniquement si l’image est contraire aux bonnes mœurs;
« Qu’en effet, ainsi qu’il vient d’être dit, l’image dans l’espèce 

fait intimement corps avec le texte qui l’accompagne et que, de 
plus, le tribunal fût-il considéré comme compétent quant à l’ap
préciation du caractère immoral de l’image prise isolément, 
encore devrait-il, dans le cas actuel, se déclarer incompétent à 
raison de la connexité qui existerait entre cette infraction, et le délit qui résulterait de la vente, de l’exposition et de la distri
bution de l’écrit ou pamphlet, s’il était reconnu contraire aux 
bonnes mœurs, délit que le jury seul peut juger;

« Quant au deuxième chef de prévention ;
« Attendu que les infractions résultant de la publication ou de 

la distribution d'imprimés dans lesquels ne se trouve pas l’indi
cation vraie du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur, 
ne pouvant soulever la question de savoir si la pensée manifestée 
par la presse est sortie de la sphère impartie à sa libre action, ne 
peuvent être considérées comme des délits de presse, mais qu’elles sont de simples faits matériels, des manquements aux règles de police qui régissent l’imprimerie;

« Que dès lors, il serait contraire à l’esprit de la Constitution de déférer au jury l’appréciation de ces faits si simples à consta
ter, et auxquels le principe de la liberté de la presse est com
plètement étranger, et qu’il faut admettre la compétence du tribunal à l’égard de ce chef de prévention ;

« Attendu, en outre, que nul doute ne peut exister à ce sujet, alors que l’on s’en réfère au rapport fait par M. P irmez à 
la Chambre des représentants sur les cliap. VI, lit. V, liv. II, du code pénal, document dans lequel le rapporteur s’explique, en 
rappelant les principes et la jurisprudence en cette matière, sur la portée de l’art. 333 du projet devenu l’art. 299 du code ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que le tribunal 
incompétent pour examiner le premier chef de prévention est compétent pour juger le second ;

« Attendu que ces deux chefs n’ont entre eux aucune con
nexité, l’un n’étant pas la conséquence de l’autre, — le premier 
ne pouvant en aucune manière influer sur le degré de gravité du deuxième, — l’appréciation de celui-ci étant en un mot tout à 
fait indépendante de l'appréciation de celui-là ;

« Qu’il n’y a pas lieu dès lors de renvoyer à la juridiction 
supérieure de la cour d’assises la connaissance du fait que le tribunal est compétent pour juger;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public et les 
prévenus par l’organe de leurs défenseurs en leurs conclusions 
respectives, se déclare incompétent pour connaître du premier 
chef de prévention; dit qu’il est compétent pour juger si les prévenus ont à Bruxelles, au cours de 1871, sciemment contribué à 
la publication ou distribution d’imprimés dans lesquels ne se 
trouve pas l’indication vraie du nom et du domicile de l’auteur 
ou de l’imprimeur; fixe l’audience du 10 juillet prochain pour être 
procédé à l’instruction sur ce chef de prévention... » (Du 31 mai 1871.)

VARIÉTÉS.
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS ET LES OTAGES 

DE LA COMMUNE.

Nous empruntons à la Gazette des Tribunaux les inté
ressants détails qu’on va lire sur une visite du bâtonnier



de l’ordre des avocats de Paris à l’archevêque de Paris et 
au curé de la Madeleine :

M. Rousse, bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel 
de Paris, nous avait raconté les détails de sa visite à Protot, dé
légué au ministère de la justice, à Raoul Rigault, procureur de 
la Commune, à l’archevêque de Paris et à M. Deguerry. Ces détails nous ayant été donnés par l’honorable bâtonnier dans une 
conversation au palais, nous n'avions pas cru pouvoir les reproduire et nous regrettions, à raison de leur réel intérêt, qu’ils ne 
fussent pas connus du public. Nous les avons retrouvés avec 
plaisir dans un article sur l'insurrection du 18 mars, publié par 
M. de Pressensé, dans le dernier numéro de la Revue des Deux- Mondes. L'auteur de cet article a reçu dell. Rousse communica
tion des notes très-exactes rédigées par lui au sortir de ses entre
tiens avec les personnages désormais historiques et fameux, à 
des titres si différents, dont nous venons de rappeler les noms. 
Nous nous empressons de placer sous les yeux de nos lecteurs les notes publiées par M. de Pressensé. Voici d’abord le récit de 
la visite faite par M. Rousse à Protot, délégué à la justice, pour 
obtenir de lui la permission de visiter dans sa prison notre 
malheureux confrère Gustave Chaudey, avocat à la cour d’appel de Paris :

« ... Comme j'ouvrais la porte de l’antichambre du ministère 
de la justice, deux hommes en sortaient, portant, accroché en travers d'un bâton, un seau rempli de vin. L’un d’eux me salua 
comme une connaissance. Après quelques mots échangés, il me dit qu’il est à la chancellerie depuis sept ans, qu'il y est entré 
sous le règne de M. Baroehe. Voyant que la salle d’attente est pleine de monde, je prie ce brave homme de faire passer ma 
carte à M. Protot. Au bout d'un instant, je suis introduit par cet 
huissier improvisé, bras nus et tablier retroussé, dans le cabinet 
du garde des sceaux, et c'est bien le cabinet où ont passé les 
plus hautes gloires de notre magistrature.

« Dans cette grande pièce, pleine de si imposants souvenirs, 
une demi-douzaine d’individus très-sales, mal peignés, en va
reuse, en paletot douteux ou en blouse d’uniforme, remuaient 
des papiers entassés pêle-mêle sur des tables, sur les chaises et 
sur les planchers. Devant le grand bureau de boule, j’aperçus un 
long jeune homme de 24 à 28 ans, mince, osseux, sans physio
nomie, sans barbe, sauf une ombre de moustache incolore, en 
bottes molles, veston râpé, sur la tête un képi de garde national orné de trois galons. J’étais devant le garde des sceaux de la 
Commune; il se tenait debout, des lettres à la main. En me 
voyant, il parut fort gêné, devint très-pâle, et m’invita très-poli
ment à m’asseoir, pendant que ses secrétaires continaient à dépouiller la correspondance.

« Monsieur Protot, lui dis-je, vous pressentez sans doute l’objet 
de ma visite; je viens vous parler de M. Chaudey; il y a quelques mois (car les révolutions vont vite), vous avez été l’objet 
d’une perquisition, vous avez été sous le coup d’un mandat 
d’arrêt. Vous étiez avocat, le conseil de l’Ordre a dû s’émouvoir : 
il a nommé un rapporteur, M. Lacan, pour suivre cette affaire et, au besoin, pour vous venir en aide.

« Aujourd'hui, que vous êtes au pouvoir, et que vous faites 
arrêter un confrère, vous devez trouver tout.naturel que le bâton
nier vienne vous demander quelques explications.

« — Mais, monsieur, ce n’est pas moi qui ai fait arrêter le 
citoyen Chaudey : c’est le délégué à la sûreté.

« — Ah ! j’en suis très-heureux ; mais vous êtes délégué à la 
justice, vous êtes dans le cabinet du ministre de la justice; vous 
devez, j’imagine, être consulté sur les arrestations et les consé
quences qu’elles entraînent.

« — Oui, monsieur. Je ne connais pas bien l’affaire de 
M. Chaudey. Il paraît qu’il a fait partie de la manifestation des 
amis de l’ordre dans la rue de la Paix.« — Ah ! eh bien, cette fois du moins ce n’est pas lui qui a 
commandé le feu. C’est sur lui qu’on aurait tiré au contraire.

« — Oh ! non, ce sont eux qui ont tiré des coups de revolver.
« — Vous croyez cela ?
« — Oui, i l  y a des preuves.« — Ecoutez, monsieur Protot, ce n’est pas le moment de 

discuter cela. Je voudrais seulement savoir si vous comptez faire 
juger M. Chaudey, devant quelle juridiction et comment je puis 
lui être utile.« — Si M. Chaudey est coupable, le jury d’accusation le mettra 
en jugement. Vous avez dû voir le projet de décret que j’ai soumis 
hier à la Commune. Je ne sais pas si elle l’adoptera. I l  y a des 
garanties pour les accusés.

« — Je pense au moins, sans avoir lu votre projet, qu’il doit y avoir des garanties pour les accusés.
« — Ohf oui, i l  doit y en avoir, répéta M. Protot machinale

ment, fort mal à son aise et embarrassé de son personnage, i l  
doit y en avoir.
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« — Eh bien ! je voudrais voir M. Chaudey ; pouvez-vous m’en 

donner le moyen ?
« — Oui, je pourrais sans doute vous donner un permis, mais 

pas aujourd’hui ; cela me créerait un conflit avec le délégué à la 
sûreté. Seulement, dans quelques jours, si vous voulez bien re
venir, je vous donnerai une permission.

« — Soit! lui dis-je, je reviendrai.
« Et comme je n’avais plus rien à faire dans cette caverne do 

justice, où j'étouffais de colère, je me levai et sortis, reconduit 
jusqu'à moitié chemin par ce malheureux, plus empêtré devant 
moi dans les poches de sa vareuse que jamais chancelier de 
France ne le fut dans les plis de sa simarre. »Un autre jour, M. Rousse fit une démarche auprès de Raoul 
Rigault, procureur de la Commune, pour obtenir la permission 
de'voir dans leur prison l’archevêque de Paris, M. l'abbé Deguerry 
et le père Caubcrt. Voici le récit très-intéressant fait par M. Rousse de ses diverses visites :

« Je me dirigeai à tout hasard vers les dépendances de la 
cour d'assises par l’entrée des avocats, qu’un factionnaire me 
laissa franchir sans obstacle. Pas un huissier, pas un garçon, 
pas un bruit ; une maison abandonnée. J’ouvre discrètement deux portes : personne. En passant devant la chambre du con
seil, machinalement je tourne le bouton et je pousse la porte. A 
ma grande surprise, je me trouve devant sept ou huit individus 
assis sans ordre autour de la salle et discutant. Un seul était 
debout devant la table; c’était un petit homme d’une trentaine 
d’années, brun, portant toute sa barbe, â l’air actif et cassant, la 
boutonnière ornée d’un large ruban rouge frangé d’or. J’allais 
me retirer, lorsque l’individu lève la tête, et m'interpellant du 
ton le plus brutal : 

b  Qu'est-ce que c’est?
b  A cet accueil insolite, au lieu de sortir, je fis un pas avant 

et fermant la porte :
b  — On m’avait dit que je trouverais ici le procureur de la 

Commune.
b — Ah ! et alors on vient comme ça vous causer? 
b — Oh ! permettez, repris-je avec sang-froid. Si je suis entré 

ici, c’est que je n’ai trouyé ni garçon, ni huissier. Je connais les 
usages du Palais, je suis avocat et bâtonnier de l’Ordre. 

b  Cette réponse changea immédiatement la situation. 
b  — Que voulez-vous, citoyen? 
a — Parler au procureur de la Commune. 
b — Il est devant vous.
b  Et, s’excusant auprès des citoyens scs collègues, le farou

che procureur me fit passer devant lui, et me fit entrer dans son 
cabinet. Il s’assit, et me dit :

b — Je vous demande pardon, citoyen, de vous avoir reçu ainsi ; mais chaque jour on vient ici me déranger pour des choses 
absolument inutiles. Croiriez-vous qu’il y a des gens qui vien
nent demander ici des passe-ports?

b  Je lui exposai l’objet de ma visite. Il ne fit aucune objection 
et se mit en devoir d’écrire la permission que je demandais. Pen
dant qu’il écrivait :

b  — Pensez vous, lui dis-je, que ces affaires soient portées 
bientôt devant le jury? On m’avait dit qu’elles viendraient peut- 
être lundi.

b  — Oh ! non, je ne les ferai venir que plus tard. Je ne désire 
pas qu’elles soient jugées à présent. Puisque nous sommes seuls, 
je vous dirai que nous avons commencé des négociations avec 
Versailles pour un échange de prisonniers, et j'espère que nous 
arriverons.

b  — Mais, lui dis-je, cette négociation a été engagée depuis 
longtemps, et elle a échoué.

b — Oui, parce que ça été mal mené, mais nous sommes sur 
un autre terrain.

b  — Tant mieux! ce serait la solution la plus désirable. 
b  Et, profitant de la familiarité avec laquelle ce haut fonction

naire voulait bien me traiter :
b  —  Combien avez-vous fait arrêter de prêtres? lui demandai-je. 
b  — Je ne sais pas, mais pas assez, répondit-il en hochant la 

tête. Je voulais en faire arrêter bien plus, si on ne m’avait em
pêché.

b  — Ah ! alors ne causons pas de cela, nous ne serions pas 
longtemps d’accord.

b — Oh ! je sais bien, reprit-il avec un sourire de pitié bien
veillante.a — Mais, lui dis-je, il y a quelque chose qui m’effraye plus que votre jury, c’est la perspective d’un mouvement populaire con
tre les prêtres et d’un massacre comme ceux de 92.

b  — Oh ! n'ayez pas peur de ce côté, nous sommes parfaite
ment les maîtres, et d’ailleurs vous connaissez Mazas : on n’y 
entre pas comme on veut. Les détenus y sont en sûreté, et c’est 
pour cela que j’ai refusé de les faire transférer à Pélagie. Pélagie, 
c’est une maison ouverte et ce serait moins sûr.

878LA BELGIQUE JUDICIAIRE.



879 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 880
« Pendant que nous devisions, je cherchais le moyen de faire 

ajouter une permission aux deux autres, la permission de voir le 
père Caubert, jésuite, que, depuis quinze jours, je demandais 
inutilement à la préfecture de police.« — Ah! j’oubliais : j’ai une lettre d’un autre détenu qui 
demande à me voir ; je vous serais obligé d'ajourter son nom aux 
deux autres : M. Caubert.« — Est-ce que c'est un prêtre encore?

« — Oui.
« Le digne citoyen eut un mouvement d’hésitation; mais il se 

décida bravement, ajouta le nom demandé, et me tendit le 
papier officiel presque aussi gracieusement que l’aurait pu faire un fonctionnaire de la réaction.

« — Alors, lui dis-je, en sortant du cabinet avec lui, je puis compter que ces affaires ne viendront pas avant quelques jours?
« — Non, je ne suis pas pressé..., à moins que les détenus 

ne demandent à être jugés.« — Mais, ajoutai-je au moment de le quitter, ne craignez 
vous pas d’avoir la main forcée par une interpellation de votre 
collègue Urbain à la Commune?« Le citoyen Rigault sourit alors de l'air d’un homme sûr de 
sa supériorité :« — Urbain, me répondit-il avec une nuance de dédain, je ne 
crains pas du tout ses interpellations ; je ne crains aucune inter
pellation. L’affaire ne viendra que quand vous me ferez signe.

« Sur cette parole peu académique et toute parisienne, je pris congé de mon redoutable interlocuteur, et je le remerciai en lui 
promettant de ne pas « lui faire signe » de sitôt.

« En sortant du palais, je remontai en voiture et je me fis con
duire à Mazas. Je demandai à voir l’archevêque dans sa cellule et non au parloir des avocats : cela me fut acccordé de bonne 
grâce.« _ U est bien malade, me dit le gardien en chef.

« — En effet, en entrant dans la cellule du pauvre archevê
que, je fus frappé de son air de souffrance et de son abattement. Grâce au médecin de la maison, on avait remplacé par un lit 
le hamac réglementaire des détenus. Il était couché tout habillé, 
les moustaches et la barbe longues, coiffé d’un bonnet noir, vêtu 
d’une soutanelle usée sous laquelle passait un bout de ceinture 
violette, les traits altérés, le teint très-pâle. Au bruit que je fis 
en entrant, il tourna la tête. Sans me connaître, il devina qui 
j'étais, et me tendis la main avec un sourire doux et triste, d’une 
finesse pénétrante.« _  Vous êtes souffrant, monseigneur, et je vous dérange. 
Voulez-vous que je revienne un autre jour?

tt — Oh! non. Que je vous remercie d’être venu! Je suis 
malade, très-malade. J’ai depuis longtemps une affection de cœur 
que le manque d’air et le régime de la prison ont aggravée. Je voudrais d’abord que vous puissiez (aire retarder mon affaire, 
puisqu ils veulent me juger. Je suis hors d état d’aller devant leur 
tribunal. Si l’on veut me fusiller, qu’on me fusille ici... Je ne 
suis pas un héros, mais autant mourir ainsi qu’autrement.« Je me hâtai de l’interrompre.

« — Monseigneur, lui dis-je, nous n on sommes pas là.
« Et je lui rapportai, en insistant sur tout ce qui le pouvait 

rassurer, la conversation que j’avais eue avec Rigault. En cau
sant ainsi, M. Llarboy s’animait, s’égayait même peu à peu. Il développa en quelques mots les idées qu’il jugeait utiles à sa 
défense.« — Je ne sais, me dit-il, d'où vient leur animosité contre 
moi. J'ai encouru, à cause de mes idées sur certains sujets, la 
défaveur de la cour de Rome. Lorsque, en 1863, je fus appelé à 
l’archevêché de Paris, j ’exposai à l’Empereur mes idées sur la 
séparation de l’Eglise et de l'Etat; je le priai de s’occuper du clergé le moins possible, et depuis j’ai toujours évité de parler 
dans mes actes publics de l’Empereur et de son gouvernement. 
Après mon arrestation, on m'a fait subir des interrogatoires ridicules. Ce Rigault ou Ferré m’a dit que j'avais accaparé les biens 
du peuple.« — Quels biens? lui ai-je dit.« — Parbleu, les églises, les vases, les ornements.

« — Mais, ai-je répondu, vous ne savez pas ce dont vous par
lez : les vases, les ornements, tout ce qui sert au culte appar
tient à des personnes qu’on appelle des fabriques, qui ont parfaitement le droit de les posséder, et, si vous vous en emparez, 
vous vous exposez à des peines écrites dans lés lois.

« L'archevêque me parla ensuite des visites qu'il avait reçues 
de M. Washburn, le ministre des Etats-Unis, et des négociations 
engagées pour obtenir un échange de prisonniers entre le gou
vernement et la Commune. Je lui rappelai alors l’allusion que 
Raoul Rigault avait faite à de nouvelles négociations. Il me dit 
qu'il en avait connaissance, et que M. Washburn y apportait un 
grand zèle.« Il revint ensuite à sa défense, à la nécessité d’un sursis, à

la composition du jury. Il parlait avec une grande douceur, une 
liberté d’esprit parfaite, quelquefois avec une ironie sans amer
tume. Il me dit que pendant longtemps on l’avait laissé se pro
mener dans le préau, soit avec l’abbé Deguerry, soit avec le président Bonjean.

« Le président, a-t-il ajouté, m'a proposé de me défendre; 
mais je lui ai dit qu’il aurait assez à faire de se défendre lui- même.

« L’archevêque me parla ensuite de sa sœur, qui a été arrêtée avec lui, puis relâchée il y a quinze jours. Je lui demandai si je 
pouvais lui rendre quelque service, s’il avait quelque lettre à transmettre, s’il avait besoin de quelque chose.

« — Rien, me dit-il, je n’ai besoin de rien, si ce n’est qu’on 
me laisse ici; qu’on vienne m'y fusiller, si l’on veut, mais je ne pourrais pas aller là-bas. Le docteur a dû le leur dire.

« Après une demi-heure de conversation, je lui tendis la main 
et pressai la sienne avec émotion. Plus d’une fois je sentis les 
larmes me gagner. (I me dit adieu avec effusion, me remerciant 
vivement de ma charité. Ma visite, l’assurance que je lui donnai 
que le jugement n'aurait pas lieu de suite, la promesse que je 
lui fis de venir le voir souvent, l'avaient évidemment remonté. 
Quand je me levai, il rejeta vivement la couverture de laine 
grossière qui l'enveloppait à moitié, descendit de son grabat sans 
que je pusse l'en empêcher, et, me serrant la main dans les 
siennes, il me reconduisit jusqu'à la porte.

« — Vous reviendrez bientôt, n'est-ce pas?
« — Mardi, monseigneur.
« Et je sortis. Sa cellule porte le n° 62.
« Celle de M. Deguerry est près de là, à trois ou quatre nu

méros plus loin. Lorsque j’entrai, il était assis entre le lit et la 
table sur l’unique chaise de la cellule. Sur la table étaient quel
ques livres, des journaux et un petit crucifix en cuivre, comme 
ceux que portent les religieuses. Sans se lever, le pauvre curé 
me tendit les bras et m'embrassa longuement, puis il me força 
de prendre sa chaise.« — Ah ! j’ai bien le temps d'y être, me dit-il.

« Et il s’assit près de moi sur le pied de son lit. Je ne le trou
vai pas changé, seulement il avait maigri. Sa barbe et ses mous
taches blanches se détachaient sur son teint rouge et sur ses 
grands traits, qu’encadraient le reste de sa plantureuse cheve
lure. Avec son abondance ordinaire, le bon curé se mit à racon
ter les propos burlesques que lui avaient tenus Rigault et Da- 
costa.« — Qu’est-ce que c'est que ce métier que vous faites?« — Ce n’est pas un métier, c’est une vocation, un ministère 
moral que nous remplissons pour améliorer les âmes.« — Ah! des blagues, tout cela. Enfin, quel tas d'histoires 
faites-vous au peuple?« — Nous lui enseignons la religion de Notre Seigneur Jésus- 
Christ.« — u n’y a plus de Seigneur; nous ne connaissons pas de 
Seigneur.« Voici ce que disait au bon abbé le directeur de la prison, 
dans un moment d'épanchement :

« — Moi aussi, j ’ai des idées religieuses ; j'ai voulu me faire 
frère morave. Après ça, j’ai eu l'idée de me faire chartreux; mais 
j ’aime mieux me faire mormon.

« L’abbé Deguerry ajouta qu'il n’avait besoin de rien, que sa 
domestique lui faisait passer ce qu’il demandait. En effet, sur la 
table, se trouvaient plusieurs oranges, du chocolat et quelques 
bouteilles.« — Nous recevons des journaux, me dit-il. Ah ! je voudrais 
bien que vous m’apportiez la Grandeur et la Décadence des Ro
mains, de Montesquieu?« — Bien volontiers, monsieur le curé, je vous l'apporterai 
mardi, en revenant vous voir.« — Vous pouvez revenir, n’est-ce pas?

« — Assurément, tant que je voudrai. Ma permission n’est pas 
limitée.« — Ah! j'en suis bien heureux, bien heureux! Que je vous 
remercie !« Le digne homme en disant cela s'attendrissait, et les larmes 
le gagnèrent.« Je m’étais levé. En faisant les deux ou trois pas qui nous 
séparaient de la porte, il me tenait la main. Arrivés au bout de 
la cellule :« — Allons, me dit-il, cher ami, portez mes tendresses à 
votre mère. Vous lui direz que j ’ai pleuré.

« En effet, il m'embrassa en sanglotant.« — Allons, allons, dit-il en se remettant, à mardi... N’ou
bliez pas mon livre. »

Brux. —  Alliance Typographique. M .-J. P o o t  et Ce, rue aux Choux, 37
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D R O I T  C O M M E R C I A L .

Des effets du sursis de paiement (1).
§ 1 er. —  SUSPENSION DES VOIES d’ f.XÉCUTION CONTRE LE 

DÉBITEUR.

Toute voie d’exécution sur la personne et les biens du débiteur est sus
pendue. — Quid si un créancier a fait usage de la contrainte par corps, ou 
a pratiqué une saisie sur les biens du débiteur avant la concession du 
sursis ? — L’exercice des actions des créanciers contre le débiteur n'est pas 
suspendu. — Sauf lorsque celui-ci ne conteste pas le fondement de l’ac
tion. — Le sursis suspend-il la prescription en faveur du débiteur? — Le 
sursis arrête-t-il le cours des intérêts? — Créances à l’égard desquelles le 
sursis est sans effet. — Le sursis n’a pas pour effet d’annuler les conven* 
tions faites antérieurement avec le surséant. — Pendant le sursis, le paie
ment des créances existant au moment de la demande ne peut être fait qu’à 
tous les créanciers proportionnellement à leurs créances. — Le sursis ne 
profite ni aux codébiteurs ni aux cautions qni ont renoncé au bénéfice de 
discussion. — Le bénéfice du sursis ne passe qu'aux héritiers qui ont 
accepté la succession sous bénéfice d'inventaire.

Le sursis est un délai accordé au débiteur pour lui per
mettre d’exécuter ses obligations, en évitant la faillite. Le 
premier et le principal effet de cette mesure doit être de 
mettre pendant ce délai le débiteur à l’abri des poursuites 
de ses créanciers. Ce principe, qui était consacré par l’an
cien droit, est formulé en ces termes par l’art. 604 : « Pen
dant la durée du sursis, aucune voie d’exécution ne peut 
être employée contre la personne ou les biensdu débiteur. » 
Le  débiteur sursôant jouit donc d’un terme qu’il peut op
poser à ses créanciers, et ceux-ci perdent le droit d’exiger 
le paiement immédiat de leurs créances. L ’exercice de la 
contrainte par corps est suspendu en faveur du débiteur, 
ses biens ne peuvent plus être saisis.

Il peut se faire pourtant qu’au moment où le sursis est 
accordé, un créancier eût déjà fait usage de la contrainte 
par corps contre le débiteur, ou bien qu’une saisie eût été 
pratiquée sur ses biens. Quel sera, en ce cas, le sort de 
ces mesures d’exécution prises par un créancier?

E n  principe, le sursis n’ayant aucun effet rétroactif, ces 
mesures restent debout. Mais on a été obligé d’apporter 
des tempéraments à cette règle trop absolue, qui aurait 
enlevé au sursis toute son utilité. E n  effet, le sursis est 
accordé au débiteur pour qu’il puisse rétablir l’état de ses 
affaires, momentanément compromis, ou réaliser lui-même 
son actif afin de satisfaire ses créanciers. Evidemment, 
l ’incarcération du débiteur rend cela impossible, et il peut 
en être de même de certaines saisies. Il fallait donc, tout 
en laissant subsister la règle, donner aux tribunaux le 
droit d’y déroger lorsque les circonstances l’exigeraient.

| Déterminer à  p r io r i  dans quel cas la règle souffrirait ex- 
| ception n’était pas possible; on a été par conséquent obligé 

de laisser la question à l’appréciation des tribunaux.
L ’article 604 stipule que la contrainte par corps ou les 

saisies pratiquées avant le sursis demeureront en état, mais 
que le tribunal pourra, selon les circonstances, en accor
der mainlevée, après avoir entendu le debiteur, le créan- 

' cier et les commissaires surveillants.
Quel est le tribunal dont parle cet article? On pourrait 

être tenté de croire que c’est le tribunal qui a prononcé la 
contrainte par corps ou qui a déclaré la validité de la 
saisie; mais il résulte du rapport de la commission de la 
Chambre des représentants que ce tribunal est le tribunal 
de commerce qui a instruit la demande de sursis. « Votre 
« commission, porte ce rapport, estime que la question de 
« savoir s’il doit être donné mainlevée des sursis doit être 
« laissée à l'appréciation du tribunal de commerce. » E t  
cette explication fixe d’une manière certaine le sens de la 
loi et l’intention du législateur, car c’est sur la proposi
tion de la commission do la Chambre que ce paragraphe 
de l’art. 604 a été inséré dans la lo i, tel qu'il est rédigé.

La  loi ne pose aucune condition à laquelle serait sou
mise la mainlevée de la contrainte par corps ou des saisies 
pratiquées. Le projet de l’art. 604, suivant en cela la loi 
hollandaise, exigeait pour que la mainlevée pût être 
prononcée, que le débiteur donnât une caution solvable 
pour garantir le paiement intégral de la dette à l’expiration 
du sursis. Cette disposition fut vivement combattue et avec 
beaucoup de raison par la commission de la Chambre des 
représentants. Elle fit observer que la mainlevée de la con
trainte par corps ou des saisies était souvent une mesure 
indispensable pour que le sursis pût produire l’effet qu’on 
en attendait; que, du moment qu’on trouvait juste et né
cessaire d’accorder le sursis, il fallait ne pas soumettre 
cette mainlevée à des conditions d’une réalisation trop dif
ficile et qu’il serait souvent impossible au débiteur de se 
procurer la caution qu’on exigeait de lui. Elis fit encore 
remarquer qu’il n’était pas juste de placer dans une posi
tion tout à fait privilégiée certains créanciers pour ce seul 
motif que des poursuites avaient été commencées par eux, 
et que cela était d’autant plus vrai qu’à défaut de sursis, la 
faillite était inévitable, et qu’en ce cas, le créancier qui n’a 
d’autre motif de préférence que des poursuites déjà com
mencées, est mis tout à fait sur la même ligne que les 
autres créanciers.

Cette suspension de toutes les voies d’exécution contre 
le débiteur ne s’applique pas aux actions que les créan
ciers pourraient vouloir diriger contre lui. Il n’existe, en 
effet, aucun motif pour suspendre l’exercice de ces actions, 
qui ne saurait en rien entraver les effets du sursis. Quelle 
utilité pourrait-il y avoir, une contestation existant entre le 
débiteur et un créancier, à retarder, pendant une année ou

(1) Les pages qui suivent sont extraites d'une dissertation 
inaugurale : Des sursis de paiement d'après la loi du 18 a v ril 1851, 
soutenue devant la faculté de droit de l'Université de Gand, en

séance du 29 juin 1871, par M. Albert Callier. Ce travail n'a 
été imprimé qu’à un petit nombre d’exemplaires qui n ’ont pas 
été mis dans le commerce.



plus, la décision de cette contestation, à remettre à un si 
long terme toute l’instruction de l’affaire, et à tenir ainsi 
les droits des parties indécis? Aucun. Du moment que le 
jugement rendu en faveur du créancier n’est pas exécuté, 
le sursis produit tous les effets qu’il doit produire.

Il y a un cas pourtant où l’exercice de l’action que veut 
intenter le créancier est suspendu par le sursis : c’est celui 
où le fondement de l’action n’est pas contesté par le débi
teur. Dans ce cas, permettre au créancier de prendre ju
gement. aurait été seulement grever de frais inutiles le 
débiteur surséant. Le créancier ne peut avoir aucun intérêt 
à prendre contre un débiteur qui ne nie pas sa dette, un 
jugement qu’il ne pourrait pas exécuter.

Il faut remarquer que l’art. 604 parle de créances non 
contestées et nullement de créances non contestables. Le 
créancier pourra donc toujours, comme l’a dit le ministre 
de la justice au Sénat (2), assigner son débiteur en justice. 
Ou bien le débiteur déclarera n’avoir aucune objection à 
faire contre la demande, et alors l'ajournement de la cause 
sera prononcé, ou bien le débiteur contestera la demande, 
et en ce cas l’affaire suivra son cours naturel et sera déci
dée par le tribunal.

Le paragraphe final de l’art. 604 porte qu’il ne pourra 
être pris, pendant la durée du sursis provisoire et définitif, 
aucune inscription hypothécaire sur les immeubles du dé
biteur, en vertu de jugements rendus durant les mêmes 
périodes.

Cette disposition est aujourd’hui sans objet, par suite de 
la suppression de l'hypothèque judiciaire par la loi du 
16 décembre 1831 sur le régime hypothécaire.

Le sursis suspend-il la prescription.cn faveur du débi
teur pendant le délai pour lequel il est accordé? L ’ar
ticle 2237 du code, civil pose le principe que la prescrip
tion ne court point à l’égard d’une créance à jour fixe, 
jusqu’à ce que ce jour soit arrivé. Le terme accordé au 
débiteur suspend donc la prescription ou l’empêche de 
courir. D ’après cela, on pourrait croire que le sursis, 
constituant un terme en faveur du débiteur, doit sus
pendre la prescription. Mais il n’en est pas ainsi : le sursis 
ne constitue pas d’une manière absolue un terme pour le 
débiteur et ne place pas celui-ci absolument dans la même 
position que le débiteur d’une dette à jour fixe, jusqu’à ce 
que ce jour soit arrivé. E n  effet, l’existence d’ un terme 
ordinaire empêche complètement l’exigibilité de la dette, 
et rend tout acte de poursuite, tout acte qui pourrait in
terrompre la prescription impossible pour les créanciers. 
Il n’en est pas de même du sursis. Celui-ci met obstacle à 
toute voie d’exécution sur la personne et les biens du dé
biteur, mais il n’entrave pas toujours l’exercice des actions 
des créanciers contre le débiteur. Le cours de ces actions 
n’est entravé que lorsqu’il s’agit de créances non con
testées.

Il en résulte qu’à l’égard des créances contestées les 
créanciers peuvent pousuivre le débiteur en justice, par 
conséquent interrompre la prescription qui court en sa 
faveur. Dans ce cas, le débiteur surséant ne jouit pas d’ une 
manière complète d’un terme, et l’art. 2257 ne pourrait 
être appliqué, cet article ne prévoyant que le cas où la 
créance est, dans toute la rigueur du mot, une créance à 
ternie, et le motif de la disposition n’existant plus du tout 
dans le cas dont il s’agit.

Au contraire, quand il s’agit d’une créance non contestée, 
le sursis n’arrête pas seulement les voies d’exécution, il 
arrête aussi le cours des actions, il constitue donc un véri
table terme pour le débiteur, et par conséquent, d’après 
l’art. 2257, la prescription sera suspendue.

Le  sursis suspendra donc la prescription à l’égard des 
créances non contestées et ne la suspendra pas à l’égard 
des créances contestées.
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(2) M a e r t e n s , Commentaire de la loi du 18 avril 1851 sur les 
faillites, etc., n° 1013.(3) Arrêt de la cour de Bruxelles du 18 avril 1863 (Belg. J ud., 
XXI, 865).

C’est incontestablement au créancier, qui veut prévenir 
les effets de la prescription, à s’assurer si son cours est 
suspendu par le sursis, c’est-à-dire si le débiteur conteste 
ou ne conteste pas sa créance. Il peut s’en assurer soit à 
l’amiable, soit par interpellation judiciaire (3).

Quel est l’effet du sursis relativement aux intérêts? La 
loi ne tranche pas expressément la question, mais elle était 
tranchée par l’ancien droit, et nous croyons que la solution 
qui était admise et qui est tout à fait conforme aux prin
cipes du droit, doit être admise encore aujourd’hui (4).

S’il s'agit de créances qui produisaient des intérêts 
avant le sursis, ces créances doivent continuer à en pro
duire. E n  effet, le sursis ne doit en rien enlever aux créan
ciers ce qui leur appartient légitimement; il ne peut pas 
non plus détruire les contrats passés avant son obtention, 
ces contrats restent debout et continuent à produire tous 
leurs effets. Si le débiteur est convenu avec un créancier 
que sa dette envers lui portera intérêt, cette convention 
doit être respectée après le sursis comme avant. Les inté
rêts continueront donc à courir; seulement ils ne seront 
exigibles qu’après l’expiration du sursis.

Quant aux créances qui ne produisaient pas d’intérêts 
lors du sursis, elles n’en produisent pas non plus pendant 
le sursis. En  effet, d'après l’art. 1153 les intérêts ne cou
rent qu’à partir de la demande, et du reste, il a toujours 
été admis dans l’ancien droit que le débiteur surséant 
n’était pas en demeure.

Sous l’empire de l’arrêté de 1814, la question de savoir 
si l’exigibilité de toutes les créances était arrêtée par le 
sursis, ou bien si certaines créances étaient exceptées, était 
vivement discutée. Le texte de l’arrêté de 1814, pas plus 
que celui des arrêtés royaux accordant les sursis, ne por
tait aucune exception. Malgré cela, on admettait, en s’ap
puyant sur l’ancien droit hollandais, que les créances pri
vilégiées, qui d’après cet ancien droit échappaient à l’effet 
du sursis, devaient y échapper encore (5).

Aujourd’hui aucun doute n’est plus possible, la question 
se trouvant tranchée par le texte même de la loi.

L ’art. 605 décide que le sursis est sans effet :
1° Relativement aux impôts et autres charges publiques, 

ainsi qu’aux contributions pour les digues et polders.
Cette exception est très-juste; l’obligation de payer les 

impôts constitue une dette d’une nature toute spéciale, que 
le débiteur ne contracte pas volontairement, mais que 
l’Etat lui impose pour prix de sa protection. C’est une dette 
politique plutôt que civile, et toujours il a été admis que 
les surséances ne s’y appliquaient pas.

Pour ce qui concerne les taxes poldériennes, les droits 
d’endiguement, etc., M. O rts remarque avec raison que 
ces contributions sont dues en vertu d’anciens octrois qui 
les ont créées avec leur privilège, et qu’il y aurait rétro
activité et partant injustice à décider que ce privilège est 
retiré.

Les termes de l’art. 605 sont tout à fait généraux. Le 
sursis ne s’applique à aucune charge publique. Toute dette 
qu’un citoyen, comme tel, peut avoir envers l’Etat, est 
comprise dans cette expression. Le rapport de la Commis
sion de la Chambre constate que l'art. 605 doit s’appliquer 
aux contributions provinciales et communales aussi bien 
qu’à celles dues à l’Etat.

Il faut dire aussi que cet article doit s'appliquer aux 
amendes prononcées contre le débiteur surséant. Ces 
amendes constituent évidemment des charges publiques. 
Du reste, le paiement des amendes a pour sanction l’em
prisonnement subsidiaire, et on ne peut admettre que le 
sursis ait pour effet nécessaire de faire subir cet empri
sonnement au débiteur.

2° Relativement aux créances dues à titre d’aliments.

884

(4) V o e t , L. 42, tit. 3, n° 15.
(5) Voyez une très-remarquable dissertation de M. Orts, dans 

la Belgique Judiciaire, VI, p. 161.
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3° Relativement aux fournitures de subsistances faites 
au débiteur et à sa famille pendant les six mois qui ont 
précédé le sursis.

4° Relativement aux créances garanties par des privi
lèges, hypothèques ou nantissements.

Ou bien le créancier a dans ce cas cru nécessaire de 
prendre des sûretés particulières pour sa créance, et alors 
il serait contraire au respect des conventions de lui enlever 
ces sûretés ou de les rendre inefficaces; ou bien il s’agit 
de créances que le législateur lui-même a cru avoir un 
caractère plus respectable et que, pour ce motif, il a décla
rées privilégiées, alors le caractère de ces créances sub
sistant, doit encore leur faire attribuer un droit de préfé
rence sur les autres créances. Toutes les créances déclarées 
privilégiées par une loi quelconque sont soustraites à l’in - * 
fluence du sursis, par l’art. 603, dont les termes sont 
absolus.

Il a ôté formellement déclaré par le raporteur à la 
Chambre des représentants que parmi les créances privi
légiées, il faut compter les salaires des ouvriers et commis 
déclarés privilégiés par la loi sur les faillites et ne pas 
restreindre la disposition aux privilèges établis par le code 
civil ou d’autres dispositions législatives.

Il en est de même des créances garanties par un 
nantissement, à condition toutefois que le nantissement 
soit valable à l’égard des tiers, c’est-à-dire que les 
formes requises par les art. 2074 et 2075 aient été res
pectées.

L ’art. 606 dispose que les créanciers hypothécaires ou 
privilégiés ne peuvent, pendant le sursis, faire procéder à 
la saisie ou à la vente des immeubles et de leurs acces
soires, nécessaires à l’exercice de la profession ou de l’in
dustrie du débiteur, pourvu que les intérêts courants des 
créances garanties soient exactement payés.

Il est inutile de faire ressortir la justice de cette dispo
sition. E n  effet, sans elle, le sursis serait sans effet pour 
tous les fabricants exerçant une industrie dans des bâti
ments ou sur des immeubles frappés d’hypothèques ou de 
privilèges. D ’un autre côté, tant que les intérêts de la 
créance sont payés, le créancier privilégié ou hypothécaire 
ne souffre aucun préjudice ou du moins le préjudice qu’il 
souffre est trop minime pour qu’on puisse le comparer au 
tort que causeraitaux autres créanciers la vente ou la saisie 
des immeubles dont il s’agit.

Le rapport de la commission du Sénat prévoit le cas où 
sur le fonds hypothéqué le débiteur surséant élèverait une 
fabrique. Il décide que, dans ce cas, la position du créan
cier est changée par le tait du débiteur, et que par consé
quent le créancier doit être admis à exiger le rembourse
ment de sa créance.

« On le place dans l’alternative de ne pouvoir expro- 
« prier; avenant le sursis, on le met dans l’obligation 
« d’attendre son capital après l’échéance, un an, deux ans, 
« trois ans. »

Par intérêts courants, il faut entendre les intérêts qui ne 
sont pas échus au moment où le sursis est accordé. Les 
intérêts échus à ce moment-là sont capitalisés, et leur paie
ment est suspendu comme celui du capital pendant le sur
sis. C’est ce qui résulte des déclarations faites au Sénat par 
le ministre de la justice.

Le sursis ne s’applique qu’aux engagements contractés 
antérieurement à son obtention (art. 603). Cette règle, qui 
était déjà admise dans l’ancien droit, est d’une nécessité 
évidente. Vouloir appliquer le sursis même aux engage
ments postérieurs au sursis, c’eût été rendre toutes tran
sactions impossibles pour le surséant. Personne n’aurait 
voulu contracter avec lui, sachant d’avance qu’il aurait le 
droit et même l’obligation de ne pas satisfaire aux engage

ments qu’il prenait. Le sursis, s’il avait été admis d’une 
manière absolue comme s’appliquant à toutes les créances, 
nées après comme avant le sursis, aurait par cela même été 
rendu inefficace.

Le sursis n’a pas pour effet d’annuler les conventions 
faites antérieurement avec le sursôant; il n’a pas davan
tage pour effet d’affranchir le débiteur des obligations qui 
naissent pour lui de ces contrats. Le sursis empêche toute 
voie d’exécution, dit la loi, et comme il s’agit ici d’une 
mesure tout exceptionnelle et de droit, on ne peut y atta
cher d’autres effets que ceux que la loi y attache elle- 
même.

Ainsi, si le débiteur ne peut exécuter ses obligations, il 
est tenu d’indemniser le créancier du dommage qu’il lui 
cause par ce fait; si une clause pénale existait pour le cas 
où le contrat ne serait pas exécuté, cette clause pénale est 
encourue par le débiteur.

Par exemple, le surséant est tenu de prendre livraison 
des marchandises achetées avant le sursis, d’en payer le 
prix, si ce prix était exigible lors de la livraison ; sinon 
de payer des dommages-intérêts pour le cas où le non- 
retirement de la marchandise aurait causé un préjudice au 
vendeur.

L ’actionnaire surséant, qui ne fait pas les versements 
qu’il doit faire sur son action, encourt la déchéance de tout 
droit dans la société, si cette déchéance est prononcée par 
les statuts.

Le  débiteur surséant qui a contracté une assurance sera 
déchu de tout droit contre l’assureur, s’il ne paie pas les 
primes qu’il lui doit.

Ce principe incontestable a souvent ôté appliqué par la 
jurisprudence (6).

Pendant la durée du sursis, le paiement des créances 
qui existaient au moment de la demande ne peut être fait 
qu’à tous les créanciers proportionnellement à leurs 
créances. Le  motif de cette disposition est l’ égalité abso
lue qui doit exister entre tous les créanciers. Il en résulte 
que, seules, les dettes mentionnées à l’article 605 peuvent 
être payées par préférence aux autres. S’il y a des créances 
contestées, il doit être procédé comme il est dit à l’arti
cle 562.

Il faut remarquer que, pour que les créanciers hypothé
caires, privilégiés ou gagistes puissent être payés par préfé
rence aux autres créanciers, il faut que leur droit de préfé
rence soit valablement établi à l’égard des tiers Sans cela, 
les autres créanciers auraient le droit de s’opposer au 
paiement de ces créances. Ainsi pour qu’un nantisse
ment donne au créancier le droit d’être payé malgré le 
sursis, il faudra que ce nantissement ait été fait confor
mément aux dispotions des articles 2074 et 2075 du code 
civil.

D ’après l’art. 605, le sursis ne profite pas aux codébi
teurs ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de dis
cussion. Après avoir payé, ces codébiteurs ou ces cautions 
se trouveront donc vis-à-vis du surséant, dans la même 
position que tous les autres créanciers.

Le bénéfice du sursis ne passe pas aux héritiers du débi
teur, sauf le cas d’acceptation sous bénéfice d’inventaire 
(art. 600).

S’il y a acceptation pure et simple, le patrimoine du 
débiteur et celui de l’héritier sont confondus. L ’héritier 
peut alors, s’ il remplit les conditions nécessaires, obtenir 
un sursis en son nom propre, mais il ne peut évidemment 
jouir du sursis accordé à son auteur.

S’il y a acceptation sous bénéfice d’ inventaire, il n’y pas 
confusion des patrimoines, et il n’y a aucune raison pour 
refuser à l'héritier bénéficiaire le bénéfice du sursis 
accordé à son auteur.

(6) Arrêts de la cour de Bruxelles du 19 janvier 1850 (Belg. J u d . ,  VIII, 279), du 2 novembre 1860 ( I b i d . ,  XIX, 44), du 11 juil
let 1861 ( I b i d . ,  XIX, 1419); jugements du tribunal de Gand du

15 décembre 1849 (Ibid., VII, p. 894) et du 8 février 1851 (1b., 
IX, p. 488); arrêt de la cour de Bruxelles du 20 mai 1864 (Ibid., 
XXIII, 441).



§ 2. —  INCAPACITÉ DU DÉBITEUR SURSÉANT.

Motif de cette incapacité. —■ Caractère particulier de cette incapacité. Différence entre l’état de sursis et l’état de faillite. — Forme de l’autorisation des commissaires surveillants. — Le créancier qui actionne le débiteur surséant doit-il mettre en cause les commissaires surveillants? — Le débiteur surséant a-t-il besoin de l’autorisation des commissaires surveillants pour répondre à une action en expropriation dirigée contre lui par un créancier hypothécaire? — De l’autorisation quand il y a plusieurs commissaires surveillants. — En cas d’opposition il est statué par le tribunal de commerce. — Nullité des actes posés par le débiteur surséant 
sans l’autorisation des commissaires surveillants.

L ’ancien droit hollandais, comme l’ancien droit belge, 
exigeait, comme condition du sursis, que le débiteur four
nit h ses créanciers une caution solvable qu’ils seraient 
payés à l’échéance du délai. Cette garantie donnée aux 
créanciers était d’une sûreté parfaite pour eux, mais elle 
rendait l’institution du sursis ii peu près inefficace. Bien 
souvent, en effet, le débiteur momentanément insolvable 
et qui aurait eu besoin d'un sursis, se trouvait dans l'im
possibilité absolue de trouver une caution. Du moment 
que l’on considère le sursis comme étant une institution 
utile et conforme îi l'intérêt général, il ne faut pas mettre 
à son obtention des conditions impossibles ou du moins 
trop difficiles.

On a cherché donc h donner aux créanciers une garan
tie suffisante pour leurs droits, sans imposer au débiteur 
une charge aussi lourde, et notre loi de 1851 a, pour arri
ver à ce résultat, frappé le débiteur d'une incapacité civile, 
en plaçant à côté de lui des commissaires surveillants, 
destinés à sauvegarder les droits de créanciers, et pou
vant, par leur autorisation, lever l’incapacité du débiteur.

Le débiteur ne pourra, dit l’art. 603, sans l’autorisation 
des commissaires surveillants, aliéner, engager ou hypo
théquer scs biens, meubles ou immeubles, plaider, transi
ger, emprunter, recevoir aucune somme, faire aucun 
paiement, ni se livrer à aucun acte d’administration.

Le débiteur surséant est donc civilement incapable, sa 
capacité est vinculée par le sursis.

De quelle nature est cette incapacité du débiteur? 
Généralement, on assimile cette incapacité à celle que le 

code civil établit pour le prodigue placé sous conseil judi
ciaire. Il y a entre le prodigue et le débiteur surséant 
identité parfaite de capacité civile, dit M. Beyixg (7).

Nous croyons que cette assimilation est inexacte et qu’il 
y a des différences profondes entre l’incapacité du prodi
gue et celle du débiteur surséant. Nouscroyons déplus que 
cette dernière est d'une nature toute spéciale.

D’ab ord  le p rod igue ne peu t ag ir  sans l'a ssista n ce  de son 
conseil ju d ic ia ire  ; l’assistance  des com m issa ires su rv e il
lan ts  n 'es t pas nécessaire  pou r lever l’incapac ité  du  d é b i
te u r ;  il suffit de leu r au to risa tio n  (8).

Ensuite si le prodigue est déclaré incapable sans l’as
sistance de son conseil judiciaire, c’est parce que le pro
digue a prouvé qu’en réalité il n’avait pas la capacité 
requise pour gérer ses affaires; c’est donc dans son inté
rêt, pour le protéger lui-même que la loi le déclare inca
pable (9). Au contraire, le débiteur surséant est pleinement 
capable; si la loi le frappe d’une incapacité, ce n’est pas 
dans son intérêt, mais uniquement dans l’ intérêt de ses 
créanciers, pour empêcher qu’il ne pose aucun acte con
traire à leurs droits. Il en résulte cette conséquence im
portante, que la nullité des actes posés par le prodigue 
sans l’assistance de son conseil judiciaire peut être de
mandée par le prodigue lui-même ; tandis que la nullité 
des actes posés par le débiteur surséant sans l’autorisation 
de ses commissaires surveillants ne peut être demandée 
que par les créanciers.

On ne peut pas comparer, non plus, l’incapacité du débi
teur surséant à celle au mineur émancipé.
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(7) Traité des faillites, de Renouard, éd. belge, p. 501.
(8) Sur la différence entre l'assistance et l'autorisation, voir 

Laurent, Principes de droit civil, t. V, p. 423 et suiv.
(9) Laurent, Principes de droit civil, t. V, p. 466, n° 374.
(40) Voir sur ce point un admirable réquisitoire de M. l'avocat

Le mineur émancipé, lui aussi, est déclaré incapable 
dans son propre intérêt, parce qu’en réalité la capacité lui 
fait défaut; lui aussi, pour agir valablement, a besoin non 
pas de l’autorisation, mais de l’assistance de son curateur.

Enfin on ne peut pas davantage comparer l’incapacité 
du débiteur surséant à celle de la femme mariée. E n  effet, 
le seul motif de cette incapacité est le respect dû à l’auto
rité maritale. De plus, cette incapacité peut sur le refus du 
mari, être levée par l’autorisation du tribunal compétent, 
ce qui n’est pas pour le débiteur surséant.

L ’incapacité de celui-ci est donc bien une incapacité 
d’une nature tout à fait particulière, et qui n’a d’analogie 
avec aucune autre des incapacités établies par notre légis
lation (10).

Il y a aussi, comme on le voit, une différence capitale à 
faire entre l’état du débiteur surséant et l’état du débiteur 
en faillite. Celui-ci est frappé d’une incapacité absolue, il 
est dessaisi de l’administration de ses biens, et les cura
teurs à la faillite agissent seuls en son lieu et place. Le 
débiteur surséant, au contraire, reste à la tête de l’admi
nistration de ses biens ; lui seul a le droit de les admnis- 
trer, de les aliéner; seulement il ne peut faire aucun acte 
sans l’autorisation des commissaires surveillants. Ceux-ci, 
par eux-mêmes, n’ont aucun droit d’agir; bien plus, ils 
n’ont aucun moyen de forcer le débiteur à poser un acte 
quelconque malgré lui. Tout leur popvoir consiste à em
pêcher le débiteur d’agir, quand ils croient que l'acte qu’il 
veut poser serait contraire aux intérêts de la masse créan
cière.

Les commissaires surveillants représentent la masse 
créancière. Ils sont les mandataires des créanciers qui, 
par eux, interviennent dans la gestion des affaires du dé
biteur. Il en résulte que les commissaires surveillants ont 
le droit d'intervenir, au nom de la masse, dans toutes les 
affaires qui intéressent les créanciers, et que tout ce qui a 
été décidé contradictoirement avec les commissaires sur
veillants ne peut plus être attaqué par les créanciers.

La  loi ne détermine pas dans quelle forme l’autorisation 
des commissaires surveillants doit être donnée. Il en ré
sulte qu’il suffit que l’autorisation soit donnée et puisse 
être prouvée, pour que l’acte posé soit valable, en quelque 
forme quelle ait été donnée.

L ’autorisation ne doit donc pas nécessairement être 
expresse; elle peut aussi être tacite ou implicite, c’est-à- 
dire résulter d’un fait qui ne peut s’expliquer de la part 
des commissaires surveillants que par l’intention d’auto
riser l’acte dont il s’agit. C’est ainsi que la cour d’appel de 
Gand a fort bien décidé que les commissaires surveillants 
qui, sans avoir expressément autorisé le débiteur à plai
der, intervenaient dans l’instance, plaidaient et prenaient 
conclusions avec lu i , l’autorisaient implicitement à plai
der (11).

Mais l’autorisation, expresse ou tacite, doit nécessaire
ment être spéciale. E n  présence du texte absolu de l’ar
ticle 603, il paraît tout à fait impossible d’admettre l’opi
nion de M. B eving, d’après laquelle une autorisation 
générale pour telle ou telle catégorie d'actes serait suffi
sante pour habiliter le débiteur surséant (12). Il est très- 
vrai que l’observation absolue de cet article peut entraîner 
dans la pratique de bien graves inconvénients, et rendre 
l’exercice d’un commerce ou d’une industrie par le débi
teur presqu’impossible; mais c’est là une imperfection du 
système légal, et quelque grave que soit cette imperfection, 
ce n’est pas au simple interprète de la loi qu’il appartient 
de la corriger.

On a soulevé la question de savoir si le créancier qui 
actionne le débiteur devait en même temps actionner les 
commissaires surveillants pour qu’ils autorisent le débi-
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général De Paepe, inséré dans la Belgique Judiciaire, XXIX, 
p. 541.

(11) Arrêt de la cour de Gand du 18 février 1871 (Belg. J ud., 
XXIX, p. 541); Beving, Traité des faillites, deJtENOUARD, p. 502.(12) Beving, Ibid., p. 512.
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teur à plaider? La cour de Gand a jugé la négative et cette 
décision paraît tout à fait rationnelle.

On soutenait l'affirmative en se fondant sur l’analogie 
qu’il y a entre la position du débiteur surséant et celle de 
la femme mariée. O r, disait-on, c’est au demandeur de 
faire être au procès l’autorisation du mari (13).

Mais nous avons vu que l’analogie qu’on signale n’a rien 
de réel. Au reste celui qui assigne une femme, assigne son 
mari afin d’autorisation, pourquoi? parce qu'à défaut d’au
torisation maritale, le tribunal a le droit d’autoriser la 
femme à plaider. O r, ce droit, le tribunal ne l’a pas vis-à- 
vis du débiteur surséant.

Généralement, comme nous l’avons d it, on compare la 
position du [débiteur surséant à celle du prodigue. O r le 
prodigue, qui doit pourtant être non pas autorisé, mais 
assisté par son conseil judiciaire, doit seul être assigné 
par son créancier (14).

Ainsi quand le débiteur en sursis est assigné, il peut se 
présenter pour plaider avec l’autorisation des commis
saires surveillants. S’il se présente sans cette autorisation 
la partie adverse a le droit d'exiger qu'il l’apporte ou qu’il 
soit exclu du débat. S’il n’apporte pas cette autorisation, 
ou bien s'il ne se présente pas, le tribunal devra prononcer 
contre lui par défaut.

11 est impossible d’admettre que le refus de plaider de 
la part du débiteur ou dis ses commissaires surveillants 
annule le droit de ses créanciers et entrave le cours de la 
justice (15).

Le débiteur a-t-il besoin de l’autorisation des commis
saires surveillants pour répondre à une poursuite en expro
priation dirigée contre lui par un créancier hypothécaire?

On s’est prévalu pour soutenir la négative de l’art. 605, 
§ 2. Le sursis est sans effet pour les créances hypothé
caires, a-t-on dit; pour répondre à une action fondée, sur 
une pareille créance, le débiteur surséant est donc dans 
la même position qu’un débiteur ordinaire, et par consé
quent il est pleinement capable et n’a pas besoin de l’au
torisation des commissaires surveillants pour plaider (16),

Cette solution ne paraît pas admissible. La  seule portée 
de l’art. 603 est de décider que les créances dont il parle, 
restent exigibles malgré le sursis. Mais cet article na au
cun rapport avec la capacité du débiteur. Celui-ci ne peut 
être capable pour certains actes, incapable pour d’autres ; 
la loi le frappe d’une incapacité absolue, sans faire aucune 
distinction. De plus, cette distinction qu’on ne trouve pas 
dans la loi, les principes la repoussent.

Les motifs de défiance qui ont fait admettre l’existence 
des commissaires surveillants et l’incapacité du débiteur 
existent dans le cas dont il s’agit, autant et plus que dans 
tout autre cas. « Justement, dit M . De P aepe dans le ré- 
« quisitoire que nous avons déjà cité, parce qu’à la diffé- 
« rence des autres créanciers, ceux-ci (les créanciers 
« hypothécaires) ont une position privilégiée, ne sont pas 
« atteints par le sursis, il est utile que les commissaires 
« surveillants prennent connaissance des procès qui se 
« plaident entre eux et le débiteur en sursis, afin de s’as- 
« surer si ces hypothèques dont ils se prévalent sont bien 
« réelles, afin d’empêcher que par collusion, le débiteur 
« ne reconnaisse, au préjudice des créanciers chirogra- 
« phaires, des hypothèques frappées de nullité. »

Enfin, ce qui suffit à trancher la question, la simple 
lecture de l’article 603 montre que c’est en vue des actes 
postérieurs au sursis que le législateur a établi l’incapacité 
du débiteur. O r le sursis est aussi sans effet relativement

(43) Carré et Chauveau, Quc.st. 2944.(44) Merlin , Rép., V° Conseil indiciaire; Toullier, t. II, 
n» 4382; Marcadé, sur l’article 543, n° 3: arrêts de la cour de Bruxelles du 48 janvier 4837 ; de la cour de Paris du 42 décem
bre 4864 (Dalloz, 5e part., 4862, col. 486); jugement du tribu
nal de Gand du 43 février 4864.(15) Arrêts de la cour de Bruxelles du 43 juin 4855 (Belg. 
J ud., XIII, 4405) et du 48 juillet 4855 (Ibid., 4406)

à ces actes. Il faudrait donc dire que le débiteur surséant 
pour poser ces actes n’a pas besoin de l’autorisation de ses 
commissaires, conséquence d’une absurdité palpable, et 
directement contraire, non-seulement à l’esprit, mais au 
texte même de l’art. 603 (17).

Lorsqu’il y a plusieurs commissaires surveillants, l’au
torisation doit être donnée par la majorité. S’il y a des 
commissaires en nombre égal, voulant accorder ou refuser 
l’autorisation, celle-ci n’est pas accordée. Ce qui est re
quis, en effet, ce n’est pas que les commissaires ne s’op
posent pas à cet acte, mais qu’ils l’autorisent. Pour qu’un 
acte puisse être posé par le débiteur, il faut donc qu’une 
décision soit prise par les commissaires, et cette décision 
ne peut être prise que par la majorité. Cela résulte de la 
nature des choses, et cela a été de plus formellement dé
claré par le ministre de la justice au Sénat (18).

E n  cas d’opposition, il sera statué par le tribunal de 
commerce, porte le paragraphe final de l’art. 603. Cette 
opposition peut être faite soit par la minorité des commis
saires surveillants, soit par le débiteur si tous les com
missaires sont d’accord pour refuser l’autorisation que le 
débiteur sollicite.

La  sanction de l'art. 603 est la nullité des actes posés 
par le débiteur sans l’autorisation dos commissaires sur
veillants. Cette nullité peut être opposée seulement par les 
créanciers ; c’est exclusivement dans leur intérêt qu’elle a 
été établie (19). Elle peut être demandée pendant le sursis, 
et aussi après le sursis, si le débiteur tombe en faillite 
(art. 613 et 614). Cet article ne parle que du cas où le dé
biteur surséant tombe en faillite à l’expiration du sursis; 
s’il ne tombe pas en faillite, c’est en effet qu’il a payé in
tégralement tous les créanciers, et dès lors personne n'a 
plus intérêt à demander la nullité dont il s’agit.

La  nullité des articles 613 et 614 se prescrit, conformé
ment à la règle générale, par trente ans. La prescription 
de dix ans établie par l’article 1304 du code civil no s’ap
plique, en effet, qu’aux actions ouvertes aux parties elles- 
mêmes et non à celles qui appartiennent à des tiers (20).

Comme cette nullité est établie dans l’intérêt exclusif 
des créanciers, qui sont représentés par les commissaires 
surveillants, il faut admettre quelle peut être couverte par 
la ratification donnée par ces commissaires surveillants.

-----------------------------------------------------------------j ^ -  ~  ~ -------------------------------------------------

JURIDICTION CIVILE.

COUR D E C A S S A T IO N  D E B E L G IQ U E .
Deuxieme chambre. — présidence de H . De Fernelmont.

MILICE. —  CASSATION CIVILE. —  APPRÉCIATION DE FAIT.

La décision prise par une députation permanente, constatant que d'une enquête administrative résulte la preuve qu’un milicien 
a réellement la qualité de fils pourvoyant et que le certificat destine à constater ce fait lui a été refusé à tort, contient une appréciation souveraine des faits.

(VERDONCK C. TH VS.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi formé par le demandeur contre 
l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial d’An
vers, du 21 avril 1874, qui a exempté du service le nommé 
Charles Thys ;

(46) Jugement du tribunal d’Ypres du 5 août 4870 (Belg. Jud., 
XXIX, p. 234).(17) Arrêt de la cour de Gand du 48 février 4874 (Belg. Jud., 
XXIX, p. 541).(18) Maertens, n° 994.(19) Namur, Cours de droit commercial, t. II, p. 640.

(20) Proudhon, Usufruit, t. V, n°‘ 2401 et suiv. ; Zacharias, éd. Aubry et Rau, t. II, p. 349; Marcadé, sur l’art. 4167, n° 7; 
Larombière, ib ., nos 53 et 54; Dalloz, Rép.,V° Oblig., n°2879.
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« Attendu que le conseil de milice du canton de Turnhout 

avait refusé audit Thys, milicien de 1868, faute par lui d'avoir 
produit le certificat exigé par la loi, la nouvelle exemption qu’il 
sollicitait en qualité de fils pourvoyant;

« Attendu que, sur l’appel de cette décision, l’arrêté dénoncé s'est borné à dire, après une enquête administrative, qu’il résulte 
des pièces produites et des renseignements recueillis que Charles 
Thys est réellement l’indispensable soutien de sa mère veuve 
et que le certificat n" 10, réclamé en temps utile, lui a été refusé 
à tort;

« Attendu que cette décision en fait échappe à la censure de 
la cour de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de Ter Kiele , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 13 juin 1871.)

COUR D’ A P P E L  D E G A N D .
Première chambre. — Présidence de M. Lelièvre, l ' r prés.

SOCIÉTÉ ANONYME. ----  EXPLOIT. ----  NULLITÉ.

L'exploit « à la requête de l’Etat belge, poursuites et diligences de la
société anonyme du chemin de fer de........ , » sans désignation
des représentants ou mandataires légaux de la société anonyme, 
est nul.

Ce moyen de nullité peut être opposé en degré d’appel, aux fins 
d'annulation de l’acte d'appel, par un intimé défendeur en pre
mière instance qui n’a pas opposé la nullité dont était également entaché l’exploit introductif d'instance.

(SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER DE MALINES A TERNEUZEN C. VAN 
DIONANT.)

Appel a été interjeté du jugement rapporté plus haut,
p. 668.

Ar r ê t . — « Quant à la validité de l’acte d’appel :
« Attendu que l’exploit d’appel a été signifié à la requête de 

l’Etat belge, poursuites et diligences de la société anonyme du 
chemin de fer international de Malines à Terneuze, dont le siège est à Saint-Nicolas ;

« Attendu qu’il est incontestable qu’une société anonyme, for
mant une demande en justice, ne peut agir par elle-même ; que 
l’assignation doit être donnée sous le nom de ses mandataires ou représentants légaux; que c’est d’eux qu’elle doit contenir la 
mention comme requérants et comme demandeurs qualitate qua; 
que l’on comprend tout l’intérêt qu’a le défendeur à connaître la personne physique qui agit pour cette société : en premier lieu, 
pour être il même de vérifier si la personne civile se trouve bien 
représentée par ceux que la loi reconnaît comme scs mandataires 
ou représentants; et en second lieu, pour tous les autres motifs 
qui ont déterminé le législateur à exiger, à peine de nullité, que l’exploit d’ajournement portât le nom du demandeur;

« Attendu que l’article 14 du cahier des charges invoqué par 
l’appelante ne concerne point les actions à intenter par la société, 
mais est seulement relatif à l’acquisition des terrains à faire patelle;

« Attendu que les statuts de la société appelante renferment 
une disposition expresse quant aux actions en justice; que l’ar
ticle 36 déclare que « les actions en justice, tant en demandant 
« qu’en défendant, sont suivies au nom de la société, poursuites 
« et diligences de l’administrateur délégué ou du directeur gé- 
« rant; » qu'il est évident que la violation de cette prescription 
doit entraîner et entraîne, dans l’espèce, la nullité de l'exploit d’appel ;

« Attendu que l’intimé a opposé cette nullité à l’audience du 
4er de ce mois; qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été proposée 
en première instance, puisque l’acte d’appel s’en trouvant enta
ché, l’intimé peut faire valoir cette nouvelle nullité que l’appelante doit s’imputer d’avoir commise derechef ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M. Lameere, substitut du 
procureur général, déclare l’exploit d’appel non recevable et nul 
en la forme; condamne l'appelante aux dépens... » (Du 22 juin 
4871. — Plaid. MMes Sechers c . Ad. Du Bois.)

Observations. — Comp. Boncenne, édition Hauman, I, p. 229 ; Carré , L o is  d e  la  p r o c é d u r e  (édition Chauveau), n° 287, 2°; Gilbert, C od e c iv i l  a n n o té , sur l’article 61 du code de procédure civile, note 62.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D E C A S S A T IO N  D E B E L G IQ U E .
Deuxième chambre. —  Présidence de H . De Fernelmont.

INSTRUCTION CRIMINELLE. —  CHAMBRE DU CONSEIL. —  CRIME 
CORRECTIONNALISÉ. —  CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.

La décision de la chambre du conseil, qui renvoie un accusé de
crime devant la juridiction correctionnelle à raison des circon
stance atténuantes, doit, à peine de nullité, indiquer quelle a été
prise à l’unanimité.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL a GAND C. PAUWELS.)

La  Cour a cassé, mais pour vice de forme, dans l’affaire 
dont nous avons publié le compte rendu, su pra  p. 799.

Ar r ê t . — « Vu la demande en règlement de juges formée 
par le procureur général près la cour d’appel de Garni;

« Vu l’art. 45, n" 3, de la loi du 4 août 4832;
« Considérant que la chambre du conseil du tribunal de pre

mière instance de Courtrai a, par ordonnance du 9 mars 1S74, 
renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce siège Léopold 
Pauwels, sous la prévention :

« 4° De tentative de meurtre, accompagnée de circonstances 
atténuantes ;

« 2° De rébellion avec violences envers des dépositaires de la 
force publique ;

« Considérant que, par jugement du 22 mars 4871, le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent pour connaître du 
premier chef de la prévention et que, statuant sur le second 
chef, il a condamné le prévenu il deux années d’emprisonnement, 
à 400 francs d’amende et aux frais ;

« Considérant que, sur l’appel de ce jugement, la cour de 
Gand, par’arret du 49 avril, l’a confirmé quant au premier chef; 
qu’elle l’a infirmé en ce qui concerne le second chef, mais que, 
se fondant sur ce que celui-ci est connexe à celui-là, elle s’est 
déclarée elle-même incompétente pour en connaître;

« Considérant que l’ordonnance de la chambre du conseil 
qui saisit la juridiction correctionnelle et l’arrêt de la cour d’ap
pel qui dessaisit cette juridiction des mêmes faits, ont acquis 
l’autorité de la chose jugée;

« Considérant qu’il résulte de ces deux décisions contradictoires un conflit de juridiction, qui nécessite l’intervention de la 
cour de cassation, pour rendre à la justice son libre cours ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 2 de la loi du 4 octo
bre 4867, dans tous les cas où il y aurait lieu de ne prononcer 
qu’une peine correctionnelle à raison de circonstances atté
nuantes, la chambre du conseil pourra, à l’unanimité de ses 
membres et par une ordonnance motivée, renvoyer le prévenu 
au tribunal de police correctionnelle; et que l’art. 6 porte que, 
dans ce cas, la chambre des mises en accusation pourra, à la 
simple majorité, exercer la même faculté;

« Considérant que les dispositions qui règlent la composition 
des cours et des tribunaux et celles qui fixent, dans chaque col
lège, le nombre des voix nécessaires pour former une décision, 
sont toutes d’ordre public;

« Considérant qu’il ne conste pas du contexte de l’ordonnance 
susdite de la chambre du conseil du tribunal de première 
instance de Courtrai qu’elle ait été rendue à l’unanimité de ses membres ;

« D’où il suit que la juridiction correctionnelle n’a pas été légalement saisie du premier chef de la prévention ;
« Considérant, d’autre part, que le second chef doit, à cause 

de la connexité, être soumis aux mêmes juges que le premier;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

De Crassier  et sur les conclusions de M. Mesdach de Ter  Kiele , 
avocat général, statuant par voie de règlement de juges, casse et 
annule l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 
première instance de Courtrai du 9 mai 4874; renvoie la cause 
et le prévenu devant la chambre du conseil du tribunal de pre
mière instance séant à Malines... » (Du 22 mai 4874.)
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COUR D E C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .

Denxième cbambre. — présidence de H. n e  rernelm ont.
COUR d ’a s s is e s . —  COMPOSITION.—  REMPLACEMENT.—  JURY. 

QUESTION.----  DIVISION.----  CORRÉLATION.—  CASSATION CRI
MINELLE. —  RENVOI. —  SIGNIFICATION. —  ARRÊT.

L’empêchement du président de la cour d'assises et son remplace
ment par un membre du tribunal de première instance sont suffi- famment justifiéspar lu mention au procès-verbal que ce membre 
remplace le président légitimement empêché.

La loi ne défend pas de poser au jury deux questions distinctes, 
portant l’une sur la matérialité du fait, l'autre sur la culpabi
lité de l'accusé: sauf le cas où cette décision peut porter préjudice 
à ce dernier.

L ’arrêt de la cour de cassation qui renvoie l’accusé devant une 
autre cour d’assises, après annulation d'un premier arrêt de 
condamnation, ne doit pas être signifié préalablement à l'ouver
ture, des nouveaux débats.

Une question jiosée au jury peut se rapporter aux questions qui la précèdent, si leur corrélation est telle qu'aucune interprétation 
erronée n'a pu s’en suivre.

(de p e u t e r .)
Ar r ê t .— « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la vio

lation des art. 92 et 93 de la loi du 18 juin 1869 , en ce que la cour d'assises n'était composée que de magistrats appartenant au 
tribunal de première instance, sans qu’il soit constaté que l'em
pêchement du conseiller de la cour d'appel, président de la cour 
d'assises, soit survenu depuis l'ouverture des assises :

« Considérant qu’il n'appert pas du procès-verbal de l'audience 
que le demandeur ait élevé quelque réclamation contre la pré
sence au siège de la cour d'assises d'aucun des magistrats qui la 
composaient ;

« Considérant que le même procès-verbal énonce expressé
ment que Jl. Am bro es, président du tribunal de première in
stance, a remplacé M. le conseiller Co r b isier  de Mé a u ltsa r t , 
légitimement empêché, et, qu'en l’absence de tout débat, ces ex
pressions justifient suffisamment la composition de la cour;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des art. 337 
du code d'instruction criminelle, 20 de la loi du 15 mai 1838 et 
468 du code pénal :

« 1° En ce que le président de la cour d'assises a posé deux 
questions distinctes sur la matérialité du crime et sur la culpa
bilité de l'accusé ;

« 2° En ce que la première question ne renferme pas tous les 
éléments constitutifs du crime reproché h l'accusé ;

« Considérant que l’art. 337 du code d’instruction criminelle 
et l’art. 20 de la loi du 15 mai 1838 ne font pas obstacle à ce 
que le président divise les questions de manière à ce qu'elles portent séparément sur l’existence matérielle du fait, sur la cul
pabilité de l’accusé et sur les divers éléments du crime;

« Que celte division n'est interdite que dans le cas où elle 
serait nuisible à l’accusé et que, dans l’espèce, celui-ci ne s'est 
plaint et n’est fondé à se plaindre d'aucun préjudice;

« Sur le troisième moyen, consistant dans la violation de l’ar
ticle 242 du code d'instruction criminelle, en ce qu'aucune signi
fication n’a été faite h l'accusé de l’arrêt qui le renvoyait devant 
la cour d'assises du Brabant et qu’il n’a pas même été cité h com
paraître devant cette cour :

« Considérant qu’en vertu des art. 427, 429, 430 du code 
d'instruction criminelle, la cour h laquelle l'affaire, dont le juge
ment est annulé, est renvoyée, en est saisie de droit par l’arrêt 
de cassation ;

« Considérant que ces dispositions, non plus qu’aucune autre, 
ne font dépendre la régularité de la procédure qui doit suivre, 
de la notification de cet arrêt ni d’une citation;

« Considérant qu'en l'absence d’une prescription légale exi
geant ces significations, le demandeur ne pourrait être fondé à 
se plaindre de leur omission que si les garanties qui lui étaient 
dues eu avaient souffert, et qu’il a reconnu lui-même n’en avoir 
éprouvé aucun tort, en consentant, sans observation ni réserve, 
à ce qu’il fût passé à l'examen et au jugement de la cause ;

« Considérant, au surplus, que conformément à la loi, préala
blement à sa comparution devant la cour d'assises de la province 
d’Anvers, l’arrêt de renvoi lui a été signifié ; que, postérieure
ment à l'arrêt de cassation, il a été interrogé itérativement par 
le président de la cour d'assises de Brabant;

« Que, lors de cet interrogatoire, il lui a été désigné un con
seil d’office; que les listes des témoins et des jurés lui ont ensuite également été notifiées, et que l’ensemble de ces formalités

préalables, accomplies dans le délai légal, a pleinement sauve
gardé les intérêts de sa défense ;

« Sur le quatrième moyen, reposant sur la violation de l’ar
ticle 463 du code pénal et la fausse application des art. 471 
et 472 du même code, en ce que plusieurs des questions soumises au jury se rapportaient à une autre question qui les précé
dait, sans indication précise :

« Considérant que les questions dont il s'agit présentent entre elles une corrélation parfaite et une clarté qui ne permet pas de 
supposer qu'elles aient pu être erronément interprétées ;

« Sur le cinquième moyen, fondé sur la violation de l'art. 50 
du code pénal, en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé, non-seulement aux frais de l'instance devant les assises de Bra
bant, mais encore aux frais de la procédure annulée des assises d'Anvers :

« Considérant qu'il ne eonste pas de l'arrêt attaqué que les dépens, qu’il taxe simplement en total à la somme de fr. 306-65, 
comprennent les frais faits devant la cour d'assises de la province d'Anvers ;

« Que, dès lors, ce dernier moyen manque de base ;
« Par ces motifs, et attendu que les formalités substantielles 

ou prescrites à peine de nullité ont été observées et qu’il a été 
fait une juste application de la loi pénale aux faits reconnus con
stants, la Cour, ouï M. le conseiller Ba y e t  en son rapport et sur 
les conclusions de M. Me s d a c h  d e  T e r  K i e l e , avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 6 juin 1871. — Plaid. M° De c o r d e s .)

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Cbambre correctionnelle. — présidence de H. Lyon.

LO TER IE  PROHIBÉE. -- ANNONCE. --  JOURNAL. --  D ÉLIT  ORDI

NA IRE . --  TR IBUNAL CORRECTIONNEL. —  COMPÉTENCE.

Le délit d'annonce d’une loterie prohibée par la voie d’un journal
ne constitue pas un délit de presse, mais un délit ordinaire dela compétence des tribunaux correctionnels.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. GOEMAERE.)

Henri Goemaere, imprimeur à Bruxelles, prévenu d’avoir à Bruxelles, en 1863, par des annonces insérées dans le Courrier de, Bruxelles, tait connaître l’existence d’une loterie prohibée et facilité l’émission de ses billets, fut traduit devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, qui rendit, le 4 août 1863, le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que la prévention, telle qu'elle est 

libellée dans la citation, constitue un délit commis par la voie 
de la presse ;

« Attendu que, d'après l'art. 98 de la Constitution et d’après 
le décret du 20 juillet 1831, le jury est établi pour les délits de 
presse ou commis par la voie de la presse ; que dès lors le délit 
mis à la charge de Goemaere appartient à la connaissance du 
jury ;

« Attendu que l’art. 6 de la loi du 31 décembre 1851 ne peut 
pas avoir pour effet d'attribuer h la connaissance des tribunaux 
correctionnels les délits de presse ; qu’il s'en réfère uniquement 
aux cas où les délits ont été commis par d’autres voies que celle de la presse ;

« Qu'ainsi le tribunal correctionnel serait compétent si Goe
maere était prévenu d’avoir fait connaître l’existence de la loterie et facilité l’émission des billets par d’autres voies que celle de 
la presse;

« Vu les art. 410 du code pénal, 3, 4, 6 de la loi du 31 dé
cembre 1851, le Tribunal se déclare incompétent pour statuer sur 
la prévention mise à charge de Goemaere... » (Du 4 août 1863.)

Appel par le ministère public.
Arrêt. — « Attendu que les art. 14 et 18 de la Constitution 

garantissent la liberté de manifester en toute matière, par la 
voie de la presse, ses pensées, ses sentiments et ses opinions, 
sauf la répression des délits commis ù l’occasion de l’usage de cette liberté;

« Attendu que pour atteindre d’autant plus sûrement le but 
qu’il se proposait en décrétant ces dispositions, le Congrès a 
affranchi les écrivains non-seulement de toute censure préalable 
de l'autorité, mais encore de celle de l’imprimeur, que l’art. 18 
déclare irresponsable alors que l’auteur de l’écrit imprimé est connu et est domicilié en Belgique;
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« D'où il suit que lorsqu'un écrit imprimé se trouve incriminé parce qu’il contient, soit des expressions constituant le délit de 

calomnie ou d'injure, soit des provocations directes à commettre 
des délits, soit des récits ou descriptions propres à corrompre 
les mœurs, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur échappe ù 
toute responsabilité et à toute poursuite, s'il établit qu’un autre 
que lui en est l’auteur et que celui-ci a son domicile en Bel
gique ;

« Que c’est dans cet ordre d’idées que l’art. 11 du décret du 
20 juillet 1831 sur la presse ordonne que, dans tous les procès pour délits de la presse, le jury, avant de s’occuper de la question 
de savoir si l’écrit incriminé renferme un délit, décidera si la 
personne présentée comme auteur l’est réellement ;

« Attendu que si le jugement des délits de la presse a été confié 
au jury, c’est parce que l’appréciation de la moralité et de la por
tée des écrits incriminés intéressant essentiellement la plus pré
cieuse des libertés, celle qui est la sauvegarde de toutes les au
tres, le Congrès a pensé qu’il ne pouvait appartenir qu’à la nation 
elle-même, représentée par le jury qui en est l’émanation di
recte, de se livrer à cette appréciation ;

« Mais attendu que ce serait méconnaître le caractère de cette 
haute mission que d’appeler le jury à statuer sur des contraven
tions purement matérielles, étrangères à toute conception intel
lectuelle et n’intéressant en rien que ce soit la liberté et l'indé
pendance de la presse ;

« Qu'il suit de lit que la contravention reprochée au prévenu 
Gocmaore et qui consiste à avoir, par des annonces réitérées dans 
le Courrier de Bruxelles, fait connaître l’existence d'une loterie 
prohibée, fait prévu par l’art. 4 de la loi du 31 décembre 1831 sur 
les loteries, ne peut être considérée comme un délit de la presse 
ou commis par la voie de la presse, dans le sens du décret du 
20 juillet 1831; que c’est conséquemment au tribunal correc
tionnel qu’il appartient d'en connaître;

« Attendu au surplus que l’art. 6 de la prédite loi reconnaît 
formellement cette compétence, et qu’en présence de la généra
lité de ses termes, il est impossible d’admettre la distinction arbitrairement établie par le premier juge, entre le cas où les dé
lits prévus par cette loi ont été commis par la voie de la presse et celui où ils ont été perpétrés par d'autres moyens; que l'on ne 
peut enfin supposer que le Congrès ait voulu étendre aux préve
nus de délits de l’espèce les garanties et les immunités spéciales 
qu'il accorde aux prévenus de délits politiques ou de la presse;

« Attendu qu’il résulte de toutes ces considérations que le 
premier juge, en se déclarant incompétent pour connaître du délit 
imputé à Goemacre, a fait une fausse application de l’art. 98 de la Constitution et méconnu les art. 139 du code d’instruction cri
minelle et 4 de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont il est 
appel, en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent; émondant, dit pour droit que le tribunal correctionnel de Bruxelles 
est compétent pour connaître du délit imputé au prévenu Goe- 
maere... » (Du 26 décembre 1863. — Plaid. Me Leroux.)

Observations. — Voir, dans le sens de la décision rapportée, un jugement du tribunal de Liège, du 8 mai 1852 
(B elg. Jud., t. X, p. 1261).

‘V'-A. DR- I É T É S.
AVIS INÉDIT DU CONSEIL DE FLANDRE AU SUJET DES PRISONS 

POUR RELIGIEUX (1776).

Un directeur de couvent peut-il avoir un cachot pour la correction des membres de son ordre? Telle était la question que s était posée le gouvernement de Marie-Thérèse et à laquelle, le Conseil de Flandre, sur le rapport du conseiller Massez, répondit en ces termes :
Au Conseil privé.

Très honorés, etc.
Sa Majesté nous informe, par son décret du 27 du mois de 

novembre dernier, qu’étant possible que dans les couvents de 
l’un et l'autre sexe, on abuse des prisons dont la pratique s’est introduite dans presque tous les ordres religieux, depuis qu’ils 
ne peuvent plus renvoyer les sujets incorrigibles, elle désire de 
prévenir tout excès ou abus d’autorité de la part des supérieurs 
à cet égard.En conséquence, elle nous charge de prendre cet objet en

considération et de lui proposer les dispositions dont la matière 
nous paraîtra être susceptible.

Pour y satisfaire nous observons : que du moment qu’il a été trouvé convenir de donner aux ordres religieux la consistance 
qu’ils ont, la nature de l’établissement a indiqué la peine à pres
crire contre les religieux reconnus et vérifiés incorrigibles, qui 
consiste à les priver des avantages qu'ils s’étaient acquis en s’engageant à l’ordre, et à les renvoyer sans aucune tache d'infamie; 
que cette peine naturelle et primitive a suffi anciennement pour 
le maintien des ordres religieux; quelle suffirait encore aujour
d'hui, et qu’elle paraît même être la seule que l’on puisse prescrire contre le religieux qui, pêchant seulement contre les règles 
de l’ordre, les enfreint si longtemps et si souvent que l’on ne 
peut plus espérer qu’il se corrigera.

En conséquence nous sommes tous de sentiment qu’il convient 
que l'on s’occupe de faire revivre la règle ancienne.

Comme cette opération aura ses difficultés, nous estimons en
core qu’en attendant qu’elle soit effectuée, il ne convient point 
de tolérer plus longtemps l'usage des prisons religieuses.

Ces prisons (si l'on considère l’usage qu’on en fait) ne diffèrent 
guère des prisons particulières, dont l'usage a été proscrit de 
tout temps et chez toutes les nations policées.

C’est pourquoi nous croyons tous qu’il convient de les supprimer tout à fait.
Pour ce qui est du parti à prendre, pour remplir le vide que 

cette suppression va causer, en anéantissant le moyen de correc
tion ordinaire des ordres religieux, nous pensons tous, à l'ex
ception d’un seul, dont l’opinion à cet égard sera rapportée plus 
bas, qu’il conviendrait à cet effet d’édicter que la maison de 
force, établie depuis peu dans la province, remplacera les pri
sons religieuses et que dans tous les cas où, d’après les règles 
ou statuts de l’ordre il s'agirait de condamner à la prison, les 
juges de l’ordre pourront condamner à la maison de force en 
observant les règles édictées pour la direction de cette maison.

Comme par ce moyen les sentences criminelles des religieux auront la meme publicité que toutes les autres sentences criminelles, 
il n ’y aura, après cela, plus d'abus d’autorité à craindre de la part 
des supérieurs des ordres religieux qui ne se prêteront qu’à la dernière nécessité à condamner leurs religieux à la maison de 
force.

Celui qui ne pense point comme nous, sur col objet, croit qu'il 
conviendrait d’enlever toute espèce de juridiction aux ordres re
ligieux ; de ne laisser aux supérieurs que la correction propre
ment dite, et de soumettre généralement tous les religieux et re
ligieuses, de quelque ordre que ce soit, exempts ou non exempts, 
à la juridiction de l'ordinaire pour tous les cas où le clergé sé
culier y est soumis, en faisant cesser toutes les exemptions à cet 
égard et en déclarant que la correction du supérieur n'empêchera 
point l’action ù intenter par les promoteurs des officialités lorsque 
réellement il y aura eu matière ù le faire (1).

Gand, le 2 avril 1776.

Actes officiels.
Notariat. — Transfert de résidence. Par arrêté royal du 

1er juillet 1871, la résidence de M. De Duve, notaire à Merxem, 
est transférée à Anvers.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Fixation de 
nombre. Par arrêté royal du 3 juillet 1871, le nombre des avoués 
près le tribunal de première instance séant à Nivelles est porté 
à dix.

J ustice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 4 juillet 1871, la démission de M. Filaine, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justee de paix du canton de Roche- 
fort, est acceptée.

M aillon V e rra ssel-C h a rvet,
J ean VERRASSEL, successeur.

Au Grand Livre, rue de l'Êtuve, 12, à Bruxelles.
Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 

de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belqique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

(1) Archives du Conseil à Gand. — Reg. aux Prescriptions, à sa 
date.
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Pool et Ce, rue aux (.houx, 57.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D E C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .
première chambre.— présidence de M. Bosquet, conseiller.

FABR IQUE D’ÉGLISE. —  PAROISSE. —  DÉMEMBREMENT. —  PAR

TAGE. —  BIENS.

Lorsque deux paroisses anciennes ont été réunies en une après la 
mise en vigueur du concordat de 1801, et que la paroisse alors 
supprimée est ensuite rétablie comme succursale, il y a lieu au 
partage des biens communs.

Chaque paroisse reprend les biens qu’elle possédait avant la réu
nion.

Les biens acquis durant la fusion sont partagés à proportion de la 
population respective, sauf les fondations auxquelles les dona
teurs auraient attribué une destination spéciale.

(LA FABRIQUE DE SAINT-SAUVEUR C. LA FABRIQUE DE MEULESTEDE.)

Ainsi jugé sur les conclusions conformes de M. l’avocat général Cloquette, par rejet du pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour de Gand, du 15 janvier 1870, publié 
Belg. Jud., XXVIII, p. 433 et 465.

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
des art. 12 et 15 du concordat du 23 fructidor an IX, des art. 72, 
73, 75 et 76 de la loi du 18 germinal an X, du décret du 9 flo
réal an XI, de l'arrété du 7 thermidor an XI, du décret du 
28 messidor an XIII, du décret du 30 mars 1806, des décrets du 
17 mars 1809, des art. 1, 36, 37, 51, 59, 60, 62, 79, 113 du dé
cret du 30 décembre 1809, des art. 537, 910, 937, 544 du code 
civil et 11 de la Constitution; de la fausse interprétation de l’ar
ticle 12 du concordat, des art. 72 et 75 de la loi du 18 germinal 
an X et de l’arrêté du 7 thermidor an XI, des art. 1, 36, 37, 42 
et suiv., 60, 59, 71, 72 et 73 du décret du 30 décembre 1809 ; 
de la fausse application de l’art. 74 de la loi du 18 germinal 
an X; de la fausse interprétation et de la fausse application des 
art. 2, 4, 9, 13 et 14 du concordat, des art. 14, 15 et 16 de la Constitution, des art. 15 et 19 du décret du 12juillet-24 août 1790, 
du décret du 31 juillet 1806 et de l’arrêté du 11 juillet 1842, en ce que l’arrêt décide que la séparation de la paroisse de Meulestede 
d’avec celle de Saint-Sauveur doit avoir pour conséquence d’ame
ner le partage, entre les deux paroisses, des biens advenus h 
Saint-Sauveur depuis l’an XI, date de la réunion, jusqu'en 1842, 
date de leur séparation :

« Attendu que ni la loi, ni l’arrêté de séparation des deux 
églises n'avant rien réglé sur l’attribution de la propriété des 
biens dont il s'agit, il y a lieu de s’en référer aux principes géné
raux du droit et de l’équité, dont l’application appartient aux tri
bunaux;

« Attendu, quant aux biens ayant appartenu h l’église de Meu
lestede avant sa suppression, qu'il résulte de l'art. 2 de l’arrêté 
du 7 thermidor an XI et du décret du 31 juillet 1806, que la 
réunion des deux églises a été le seul motif de la concession de 
ces biens h l’église conservée, et que cette concession ne lui a 
été faite qu’envue d'y laisser continuer le service de l’église 
supprimée et pour que les intentions des donateurs ou des fon
dateurs fussent remplies ; que, dès lors, le titre et la cause de cette concession venant à disparaître par la séparation des deux 
églises, ces biens doivent faire retour, dans l’espèce, à l'église

de Meulestede qui a été légalement rétablie; qu’il est constaté, 
au surplus, tant par le jugement de première instance que par 
l'arrêt attaqué, que la fabrique demanderesse n'a pas contesté 
ce principe et qu’elle s'est bornée à méconnaître qu’elle ait été 
mise en possession de biens de cette nature;

« Attendu, quant aux biens acquis, donnés ou légués pendant 
la réunion des deux églises, que celles-ci ont été représentées 
au même litre, pour le temporel du culte, par la fabrique de l’église-mère, qui a géré et administré pour et au nom des deux églises ;

« Que les acquisitions effectuées par cette fabrique, pendant 
la durée de celte réunion, et les donations ou fondations quelle 
a été autorisée à accepter, doivent être considérées comme ayant 
été faites dans l’intérêt commun, à moins d'une attribution spé
ciale en faveur do l'une des deux églises ; que, sauf cette circon
stance, la fabrique de l’une d'elles ne peut donc, en cas de sépa
ration , réclamer, au préjudice de l’autre, des avantages particuliers ;

« D'où il suit que c'est avec raison que l'arrêt attaqué décide 
que la partie demanderesse ne peut s'opposer au partage, en se 
prétendant propriétaire exclusif desdits biens ;

« Attendu d’ailleurs que ces biens étaient destinés à assurer, 
dans les deux églises, le service public du culte; (pie la sépara
tion de l’une d’elles entraîne donc nécessairement la division de 
ce service, et, par conséquent aussi, la division et le partage des biens qui y étaient affectés;

« Attendu qu’un principe analogue a été reconnu par l’arrêté du 7 thermidor an XI, qui, en exécution du concordat, a rendu 
à leur destination les biens des fabriques non aliénés, ainsi que 
les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n’avait pas 
été fait, et que ce principe a également été appliqué par le dé
cret du 34 juillet 4806 à tous les cas où le territoire d’une église supprimée a été réuni au territoire d’une église conservée;

« Attendu, d'un autre coté, que le partage ordonné a uniquement pour effet de mettre à la disposition de la fabrique défen
deresse une partie de ces biens, tels qu'ils étaient possédés par 
la fabrique de l’église de Saint-Sauveur; qu’il suit de là et des 
considérations ci-dessus qu’il est sans intérêt, pour la solution 
du litige, de rechercher si c’est la paroisse, l’église ou la fabrique 
qui en est propriétaire, ni par conséquent quels sont les droits 
que l’Etat, qui d’ailleurs n’est pas en cause, pourrait avoir sur 
ces biens; que, parlant, il devient inutile d’apprécier les motifs 
de l’arrêt attaqué qui ont trait à ces questions, le dispositif, tel 
qu’il est libellé, se trouvant justifié par les autres motifs de cet arrêt et par ceux qui sont ci-dessus énoncés;

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt dé
noncé n’a contrevenu à aucun des articles des lois et des décrets 
invoqués par la partie demanderesse, lesquels sont inapplicables à l’espèce, et qu’en statuant comme il l’a fait par son disposi
tif, il s’est conformé aux principes du droit en cette matière;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Iîonjean en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. l’avocat gé
néral Cloquette, rejette le pourvoi ; condamne la partie deman
deresse à l’indemnité de 450 fr. et aux dépens... » (Du 46 juin 
4874. — Plaid. MM“  De Decker et Woeste c. Orts.)

Observations. — V. les notes accompagnant l’arrêt attaqué et les autorités citées dans les conclusions de M. l’avocat général De Paepe, qui le précèdent.
L’importante question que la cour de cassation a tranchée par l’arrêt ci-dessus ne lui avait pas encore été soumise. Mais elle avait été résolue dans le même sens par divers arrêts de nos trois cours d’appel, de telle sorte



899 LA. BELGIQUE JUDICIAIRE. 900
qu’on peut considérer la jurisprudence comme désormais 
fixée sur ce point. Voir arrêts de Liège des 14 août 1844 
(Belg . J ud., I I I , p. 36), 8 décembre 1847 (Ibid., V I , 
p. 1169), 31 décembre 1856 (Ibid., X V , p. 993); de 
Bruxelles, du 11 mai 1868 (Ibid., X X V I ,  p. 709); de 
Gand, du 15 janvier et du 4 juin 1870 (Ibid., X X V I I I ,  
p. 433 et 1204). Voir aussi un jugement du tribunal de 
Bruxelles, du 13 août 1867 (Ibid., X X V , p. 1138).

Cependant le tribunal de Bruges s’était prononcé en 
sens opposé par jugement du 1 7  mars 1863 (Belg. J ud., 
X X I I I ,  p. 1019), de même que le tribunal de Liège, dans 
une décision réformée par l’arrêt de la cour de Liège, du 
31 décembre 1856; et cette dernière opinion a été adoptée 
par un arrêt de la Haute cour des Pavs-Bas du 23 janvier 
1862 (Ibid., X X V I I I ,  p. 97).

La  plupart des arrêts qui viennent d’être rappelés 
avaient décidé, pour justifier le partage, que les fabriques 
représentaient les paroisses, c’est-à-dire les communautés 
de fidèles. D ’autre part, l’arrêt de la cour de Gand, du 
15 janvier 1870, s’était principalement fondé sur ce que 
les fabriques n’étaient pas, à ses yeux, propriétaires des 
biens du culte, quelles n’en avaient que l’administration 
et l’emploi, et sur ce que, dès lors, du moment où la divi
sion d’une paroisse était décrétée, la fabrique de cette pa
roisse perdait son titre à l’administration de la totalité des 
biens qu’elle détenait. La  cour suprême, dans l’arrêt rap
porté ci-dessus, se base sur des motifs différents.

COUR D E C AS SA TIO N  D E B E L G IQ U E .
Deuxième cbambre. — Présidence de M De rernelmont.

MILICE. ----  CASSATION. ----  MOYENS NOUVEAUX. ----LOIS
ABROGÉES.

On ne peut se plaindre devant la cour de cassation d'une irrégu
larité de forme commise dans l'instruction préalable à la décision de la députation permanente, si l’on ne s’est pas plaint 
de cette irrégularité devant ce dernier collège.

Les art. 27 cl 48 de la loi du 27 avril 1820 sont abrogés.
(WANTY C. PESTIAL'X.)

Ar r ê t . ■— « Sur le moyen déduit de la violation de l’art. 90 
de la loi du 3 juin 1870, en ce que n’a pas été délivré le certificat qu’il prescrit pour l'application de l’art. 27, n° 4, et en ce 
(pie la commission consultative n’a pas compris les délégués des 
communes, qui n’avaient pas de milicien participant au tirage de 
cette année :

« Attendu que la décision attaquée n’a pas été rendue par ap
plication de l’art. 90 que le pourvoi invoque;

« Mais que, se conformant à l’art. 54, la députation perma
nente a constaté, à la suite d’une enquête administrative, que le 
défendeur est Tunique soutien de sa sœur orpheline et quelle Ta, 
en conséquence, ajourné à un an ;

« Attendu, d'autre part, qu’en supposant qu’une irrégularité 
ait été commise dans l'instruction antérieure à cette décision, 
c’est à la juridiction d’appel qu’elle aurait dû être soumise;

« Que ce moyen n’est donc fondé dans aucune de ses deux 
branches ;

« Sur le moyen subsidiaire, consistant dans la violation des 
art. 27 et 48 de la loi du 27 avril 1820 :

« Attendu que la première de ces dispositions a été abrogée 
par la loi du 44 juillet 1835, et la seconde par la loi précitée du 3 juin 1860, et, dès lors, qu’il n’a pas pu y être contrevenu ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vandenpeere- 
boo.m en son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de 
Ter Kiele, avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 13 juin 
1871.)

---------- — — —

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Première chambre.—  Prés, de M. De Prelle de la Nleppe, c o q s .

expropriation  pour cause d’utilité publique . —  plus-
value. —  SERVITUDE. —  FONDS DOMINANT. —  FONDS SER
VANT. —  PROPRIÉTÉS VOISINES.—  VENTE.—  COMPARAISON. Il

Il n'y a pas lieu  dan s l ’apprécia tio n  de la  va le u r  d ’u n  bien exp ro 
p r ié  p o u r  cause d ’u til ité  p u b liq u e  de te n ir  com pte de ce que ce bien,

grevé de servitude au profit d’un fonds dominant appartenant à 
l’expropriant, acquerra après l’expropriation une plus-value résultant de l’extinction de la servitude par confusion.

La convenance spéciale que peut offrir un bien exproprié à l’expro
priant ne iloit pas être prise eu considération pour en déterminer la valeur à payer à l’exproprié.

Le juge peut tenir compte pour déterminer la valeur vénale 
d’un bien exproprié, de ventes d’immeubles voisins aliénés depuis le dépôt du rapport des experts.

Le fait qu'une propriété appartenant à l'expropriant possède un 
droit de servitude grevant le bien exproprié, est une cause de 
dépréciation de ce dernier dont il doit être fait état.

L'absence d’écuries et de remises pour un vaste hôtel situé à Bruxelles est une cause de dépréciation.
Le prix de vente de biens voisins ne doit pas être pris en considé

ration, si ces prix ont été déterminés par des raisons de convenance spéciale pour l’acheteur.
(l ’é t a t  b e l g e  c . d u m o n c e a u .)

L ’Eta t, voulant agrandir le ministère de la guerre à 
Bruxelles, expropria l’hôtel contigu appartenant à Dumon
ceau. Cette dernière propriété était grevée d’une servitude 
de passage consistant en un vestibule surmonté de deux 
salles aux étages supérieurs, appartenant au ministère.

L ’exproprié vit dans ces circonstances une cause de 
plus-value dont il crut que l’on devait lui tenir compte.

Quoique situé à l’angle du parc et de la rue Royale, 
l’hôtel Dumonceau était dépourvu d’écuries et de remises; 
de là d’après l’Etat une cause de moins-value.

J u g e m e n t . — « En cc qui concerne la valeur vénale du bien 
exproprié situé à Bruxelles, rue Royale, nu J, coté au cadastre de la septième section, sous le n° 408 ;

« Attendu que les experts ont reconnu que cet immeuble avait 
une superficie totale de 2 ares 82 centiares et qu’ils ont estimé 
sa valeur vénale à la somme de 130,000 francs ;

« Attendu que les défendeurs contestent l’exactitude de celte 
dernière évaluation, en se fondant sur ce que les experts auraient 
négligé de tenir compte de deux éléments de plus-value qui leur 
avaient été signalés et sur ce qu’ils auraient admis comme bases 
de comparaison, des biens d’une valeur relativement très-inférieure à celle de leur propriété :

« A. Quant aux éléments de plus-value dont les experts n’auraient pas tenu compte :
« Attendu que l’hôtel du ministère de la guerre, propriété du 

demandeur, jouit d’une servitude de passage par un vestibule 
situé sous l'immeuble à exproprier, et que de plus, empiétant sur ce dernier, il contient au premier et au second étage, deux salles 
situées au-dessus du vestibule de Thôlel Dumonceau et prenant 
jour chacune par deux fenêtres percées dans la façade vers la 
rue Royale ;

« Attendu que cette situation des deux immeubles engendre 
une plus-value en faveur de l'hôtel du ministère de la guerre, qui 
doit être considéré comme fonds dominant et non en faveur de l'immeuble exproprié, qu’il faut au contraire considérer comme fonds servant ;

« A t t e n d u  q u ' i l  e s t  i m p o s s i b l e  d e  p r é t e n d r e  q u e  l e  b i e n  d e s  d é f e n 
d e u r s  a u r a i t  u n e  p l u s - v a l u e  à r a i s o n  d e  c e  q u e  l e  d e m a n d e u r  
a u r a i t  u n  i n t é r ê t  s p é c i a l  d e  l ' a c q u é r i r ,  p u i s q u e ,  e n  r é a l i t é ,  l ' h ô t e l  
d u  m i n i s t è r e  d e  l a  g u e r r e  n e  s u b i s s a n t  a u c u n  a s s e r v i s s e m e n t ,  s o n  
p r o p r i é t a i r e  n e  p e u t  a v o i r  l e  d é s i r  d e  l e  d é g r e v e r  p a r  u n e  r é u 
n i o n  d e s  d e u x  i m m e u b l e s ;

« Attendu que si par le fait de cette réunion, l’hôtel des défen
deurs acquerra une plus-value par l’extinction des charges réelles 
qui le grèvent, cette plus-value sera une conséquence de l’expro
priation et ne peut entrer en ligne de compte dans le règlement de l’indemnité ;

« Attendu d’autre part que, pour la même raison, on ne peut 
avoir égard à la plus-value qui résulterait, pour les terrains dépen
dant du ministère de la guerre, de ce que, par l'effet de l’expro
priation, ils se trouveront rattachés à un immeuble ayant façade à la rue Royale ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent à tort que le deman
deur, à raison de cette plus-value, avait intérêt à acquérir à un 
prix dépassant sa valeur vénale réelle, l'hôtel situé rue Royale, n° 1; que par suite, celui-ci contient un élément de plus-value 
spécial ;

« Attendu, en effet, que pour supposer que l’Etat puisse se 
porter adjudicataire d’un bien au-delà de sa valeur réelle intrin
sèque, il faut admettre préalablement qu’il ait été conduit à cette 
nécessité par des spéculateurs qui auraient eux-mêmes, sans 
intention d’acquérir, poussé les enchères à une somme supé
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rieure à la valeur vénale, dans la conviclion que l’Etat devait infailliblement se porter acquéreur;

« Attendu que semblable spéculation est trop aléatoire pour 
servir d'élément d’appréciation de la valeur vénale d’un immeuble ;

« Attendu au surplus qu’il n’est pas admissible qu'elle eût pu 
se produire dans l'espèce, puisque les spéculateurs dont il vient d’être parlé n'auraient pas perdu de vue que le demandeur, si 
l’immeuble lui était nécessaire, pouvait ne pas acquérir sur adju
dication et recourir ensuite à l’expropriation pour cause d'utilité publique et déjouer ainsi leur combinaison :

« Attendu par suite que les deux éléments de plus-value signa
lés par les défendeurs ne peuvent être admis dans l’appréciation 
de la valeur vénale, et que c’est à bon droit qu’ils ont été repous
sés parles experts, etc...»  (Du 6 avril -1870.)

Nous nous bornons à transcrire les motifs adoptés 
ensuite par la Cour. Le  Tribunal fixa la valeur vénale ;;
160,000 francs en prenant pour comparaison les prix de 
vente de divers immeubles situés dans les environs.

Appel par l’Etat.
Ar r ê t . — « En ce qui touche la valeur vénale :
« Attendu que la plus-value qu'invoquent les intimés, résul

tant de l'incorporation de l’immeuble exproprié h l’hôtel du mi
nistère de la guerre et de l’intérêt qu’avait l’Elat à acquérir cet 
immeuble, a été avec raison écartée par le premier juge dont la cour adopte les motifs ;

« Attendu que l'immeuble des intimés, situé à liruxelles, rue 
Royale, n° 1, inscrit au cadastre, sert. 7, n° 108, pour une conte
nance de 2 ares 48 centiares, mesure à la surface 2 ares 82 centiares en y comprenant les parties grevées de servitude;

« Attendu que cette contenance plus grande reconnue par les 
experts comprend un vestibule, servant de passage à l’usage ex
clusif du ministère de la guerre et sans utilité pour les intimés, 
qui de leur aveu n’avaient aucun droit à s’en servir; qu’en admet
tant qu'il ne s’agisse que d’une simple servitude, la propriété 
purement nominale et infructueuse de ce passage, loin d'être 
une cause d'augmentation de valeur pour le bien exproprié, en 
est au contraire une cause de dépréciation ;

« Attendu que les experts constatent dans leur procès-verbal 
qu’ils ont tenu compte, dans l’estimation, du plus ou moins de 
rapport existant entre les immeubles qu’ils prennent comme 
points de comparaison et l’hôtel des intimés et à toutes circon
stances favorables ou défavorables qui réagissent sur ce dernier;

« Attendu que l’hôtel, place Royale, 2, d'une contenance de 
1 are 46 centiares, vendu en 1867 pour 85,300 fr., est parmi 
les immeubles que cite l’expertise le seul dont le prix soit proportionnellement supérieur à celui qu’ils attribuent au bien ex
proprié ; qu’il n’est pas possible de prendre en considération cette vente isolée, qui s'est réalisée dans des conditions non in
diquées au procès et à un prix que rien ne justifie, il côté des 
prix atteints postérieurement par les autres immeubles qui servent de comparaison ;

« Attendu que, comme le fait observer le premier juge, l'hô
tel, place Royale. n° 5, occupé par la taverne du Globe, n’a de
puis longtemps fait l'objet d’aucune vente et ne peut en conséquence apporter aucun renseignement au litige;

« Attendu que, quant aux divers autres immeubles, hôtel rue 
Royale, n° 6, ancienne Banque Nationale, et hôtel il l'angle de la rue de la Loi et de la rue Ducale, l’estimation des experts dépasse 
considérablement, eu égard à la contenance, les prix auxquels 
ils ont été adjugés en ventes publiques; que, d'après cela, les experts reconnaissent les conditions plus favorables dans les
quelles se trouve l'hôtel exproprié;

« Attendu cependant que depuis l’expertise, la vente de l’hôtel 
dit De Renesse, situé presque en face de celui des intimés, au coin de la rue du Treurenberg, est venu démontrer qu’ils avaient 
tenu compte, dans des limites trop restreintes, des avantages que 
présente par sa situation, son état d’entretien et la richesse de ses décorations l’immeuble qu'ils avaient à évaluer;

« Attendu que la propriété De Renesse a été aliénée, en 1870, 
en 3 lots, dont le premier, contenant 2 ares 57 centiares, a été 
adjugé publiquement au prix de 112,522 fr., et dont les deux 
autres ensemble, d'une contenance de 5 ares 46 centiares, cé
dés, il est vrai, à l’amiable, ont produit 276,000 fr., bien que 
cette propriété fût dans un état d’entretien inférieur à celui de 
l’hôtel des intimés, n'ayant pas la même décoration et nécessitant des réparations assez considérables;

« Attendu qu'il est reconnu au procès qu’en 1860, après une 
estimation faite pour compte de l'État, il fut offert aux intimés, 
pour leur hôtel, la somme de 127,815 fr., plus 10 p. c. à titre de frais de remploi, et que l’inspecteur de l'enregistrement et des 
domaines, chargé de communiquer cette offre, considérait ce prix

comme ne dépassant pas infiniment la valeur vénale de la pro
priété ;

« Attendu que depuis cette époque les immeubles à Bruxelles 
ont acquis une plus-value incontestable, spécialement dans la 
rue Royale, où le commerce de luxe tend de jour en jour ù s'éta
blir davantage;

« Attendu que les experts admettent que l’hôtel exproprié n’est 
pas impropre à ce genre de commerce ;

« Qu'à tous égards il est donc évident qu'en fixant le chiffre 
de 130,000 fr., ils n'ont pas estimé l'immeuble dont il s’agit à sa 
juste valeur;

u Mais attendu que le premier juge, en prenant pour base de 
son appréciation l'ancien hôtel De Renesse, a fait erreur en rai
sonnant d'après le cube d’espace dont jouissent les immeubles, 
comparés dans l'hypothèse où l'hôtel exproprié se serait trouvé rétabli dans les conditions d'une disposition régulière;

« Attendu qu’il ne peut être fait abstraction de l’irrégularité 
de l’hôtel des intimés, sur lequel empiète, à partir du premier 
étage, sur la largeur de deux fenêtres de façade, l'hôtel du mi
nistre de la guerre, et dont une partie s'étend au-dessus du vesti
bule qui est mentionné plus haut;

« Que c'est là, en effet, une cause notable de dépréciation ;
« Attendu que l’absence de dépendances, spécialement d'écu

ries et de remises, dans un hôtel d'une semblable importance, 
est une nouvelle cause de moins-value dont il doit être aussi tenu 
compte ;

« Attendu que les intimés invoquent inutilement à ce sujet 
l'usage anglais d'avoir les écuries et les remises entièrement dé
tachées et en dehors des habitations: que cet usage, qui ne s'est 
pas introduit à liruxelles et qui n’est pas jusqu'ici dans nos 
mœurs, n'enlève rien à la cause de moins-value signalée ;

« Attendu qu'il convient de ne pas négliger également la cir
constance que les lots 1 et 2 de l'immeuble De Renesse n’ont pas 
été vendus publiquement et présentaient pour la Société des bas
sins houillcrs, qui s'y est établie, une valeur de convenance 
toute particulière, ce que le prix atteint en vente publique par le 
1er lot du même immeuble établit surabondamment ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que si l’estimation des 
experts est demeurée au-dessous de la valeur vénale de l’hôtel 
exproprié, la somme de 160,000 fr. allouée par le premier juge 
dépasse cette valeur et que c'est entre les deux chiffres qu'elle 
doit être fixée ;

« Attendu que les renseignements fournis par le rapport des 
experts et les divers autres éléments de la cause permettent de 
décider (pic, moyennant 140,000 fr., les intimés seront ample
ment indemnisés de la valeur vénale de l'immeuble qui leur est 
enlevé ;« Attendu qu’il n’y a pas lieu par conséquent d'ordonner la 
nouvelle expertise sollicitée subsidiairement par les intimés et 
que si le prix de 190,000 fr. leur a été proposé par l'Etat en 
juillet 1869, cette offre, qui du reste est déniée, ne représentait 
qu'une valeur de convenance, et n'a pu être qu'en vue d’éviter 
les lenteurs d'une expropriation ; que les faits cotés à cet égard sont donc non relevants au débat ;

« Attendu que, réduisant le chiffre de l'indemnité principale, 
il faut par suite réduire, dans la même proportion, les frais de 
remploi qui ont été alloués par le premier juge ;

« En ce qui touche l’indemnité pour double loyer :
« Attendu que le terme de quatre mois que demandent les in

timés n’est pas exagéré : qu’en effet l’accomplissement des forma
lités de l’expropriation a été décrété par jugement du 2 décem
bre 1869 et que les intimés ont acquis un nouvel hôtel le 7 du même mois, tandis qu’ils n’ont reçu l’avis de la consignation des 
sommes qui leur étaient allouées que le 20 mai 1870 ;

« Attendu que l'indemnité du chef de double loyer peut, d’a
près l'importance de l'immeuble et eu égard à sa situation, être 
équitablement fixée à 3,000 fr. ;

« Sur les autres chefs d'indemnité (sans intérêt);
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Bosch, substitut du 

procureur général, en son avis conforme, écartant comme inad
missibles la demande d'une nouvelle expertise et l'offre de preuve faite par les intimés, met le jugement à  q u o  au néant, en 
tant : 1° qu'il a accordé aux intimés une indemnité supérieure à la valeur réelle de leur propriété, et par suite une somme trop 
élevée pour les frais de remploi ; et 2° qu’il n’a fixé qu’à trois 
mois l’indemnité due aux intimés pour le double loyer, et à 2,750 fr. 
le montant de celte indemnité; émondant, quant à ce, réduit à140.000 fr. l’indemnité du chef de la valeur vénale de l'immeu
ble et à 14,000 fr. les frais de remploi sur cette valeur; fixe à
3.000 fr. l'indemnité revenant aux intimés pour double loyer ; 
condamne en conséquence les intimés à rembourser à l'Etat la
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somme de 22,000 fr. formant la différence entre les sommes ac
cordées ci-dessus pour la valeur vénale et les frais de remploi et celles allouées de ces deux chefs par le premier juge, et ce avec 
les intérêts à 5 p. c. à partir du 22 mai 4870; condamne d'autre part l’Etat à payer aux intimés la somme de 250 fr. avec les in
térêts it 5 p. c. à dater de la prise de possession, à titre de supplément de l’indemnité de 2,750 fr. accordée pour le double 
lover par le premier juge, etc... » (Du 19 juin 1871. — Plaid. 
MMes Le Jeune c . Dequesne.)

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Première chambre. — Prés, de M. De prelle de la uleppe, cons.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  ACTE DE COMMERCE. —  ENTREPRISE 
DE CONSTRUCTION. —  CHEMIN DE FER. —  FOURNITURES.

La conclusion d'un marché passe avec un gouvernement pour la construction de plusieurs voies ferrées et la fourniture du ma
tériel cl des accessoires nécessaires à leur mise en exploitation, 
constitue une opération de commerce.

La société qui se forme pour exécuter pareil marché est commer
ciale.

( l a n g r a n d - d u m o n c e a u  c . l e s  c u r a t e u r s  a l a  f a i l l i t e  d e  l a  s o 
c i é t é  DITE BANQUE NATIONALE ET LES CURATEURS A LA FAILLITE  
DE LANGRAND-DUMONCEAU.)
A r r ê t . — « Attendu qu’au mois d'octobre 1866, le baron de 

Vrière, Langrand-Dumonceau, Robert William, Kinnard, Scha- ken, Adrien Pruneau, Biaise des Vosges et Tilleul-Broby étaient 
titulaires d’un marché passé avec le gouvernement russe pour la 
construction de plusieurs voies ferrées et la fourniture du ma
tériel et des accessoires nécessaires à leur mise en exploitation ;

« Attendu que, par acte passé devant le notaire Toussaint à 
Bruxelles, le 3 octobre 1866, les titulaires de ce marché Lan- 
grand-Dumoneeau et consorts d'une part, et J.-F. Cail ctCheilus, 
gérants de la société J.-F. Cail et Cie, Ferdinand Caillet et Jules 
Houel, administrateurs délégués de la compagnie de Fives-Lille, 
d’autre part, ont fondé entre eux une société en nom collectif, 
sous la raison sociale de Vriôre, Schaken, Bruncau et Cie, pour 
l’exécution totale de ce marché, dont il a été fait apport à la société par les contractants de première part;

« Attendu que les maisons contractantes de seconde part ont 
fait apport de leur industrie et de leurs soins pour la réalisation 
de l’entreprise sociale, ainsi que des traités passés ou à passer par eux pour les dépôts de valeurs de cautionnement en rempla
cement des valeurs déposées provisoirement entre les mains du 
gouvernement russe ;

« Attendu qu’il est impossible de considérer cette association 
comme n’ayant pour objet qu’un louage d’ouvrage et d’industrie;

« Attendu qu'il résulte de la nature du marché dont il est fait 
apport, de la durée de l’association, de l’importance des fournitures et des travaux entrepris et de la multiplicité des achats 
commerciaux que devaient nécessairement entraîner les opéra
tions sociales, que cette société, qui a reçu la publicité requise pour les sociétés de commerce en nom collectif, est évidemment 
commerciale par son objet;

« Attendu que Langrand-Dumonceau, en sa qualité d’associé 
en nom collectif, est solidairement responsable pour tous les 
engagements de la société ;

« Attendu qu’il suit de là que la société conclue le 3 octobre 
1866 lui a imprimé la qualité de commerçant durant tout le cours de son existence, indépendamment des autres opérations com
merciales auxquelles il s’est livré habituellement avant et depuis 
cette date;« Attendu qu’il a été stipulé entre parties que la durée de la 
société serait celle de l’exécution totale du contrat avec le gou
vernement russe;

« Attendu que l’appelant n’invoque aucun document qui tende 
à établir que la société a pris fin; que son allégation que les 
voies ferrées ont été exécutées, n’est appuyée d’aucune offre de 
preuve, bien qu'il ait reconnu dans le cours des débats que c’est 
à lui qu’il incombe d’établir la cessation de son commerce;

« Attendu que si la société avait réellement pris fin, il lui 
eût été facile de l’établir, puisque le siège social est à Bruxelles;

« Attendu qu'il n’a été publié ou produit aucun acte de disso
lution ni versé au procès aucune pièce relative à l’agréation ou à l’achèvement des travaux et fournitures entrepris;

« Attendu d'ailleurs que, par exploit du 19 janvier 1871, en
registré, l’un des gérants de la société, le baron de Vrière, a as
signé son associé Bruneau, pour entendre dire que celui-ci devra 
payer entre ses mains la moitié de toutes les sommes qui pour

raient être ducs à Langrand soit à présent, soit dan s l ’a ven ir , du 
chef de sa participation dans l’entreprise ;

« Attendu que, par cet exploit, Bruneau est assigné en sa 
qualité de gérant de la société constituée sous la firme de Vrière, 
Schaken, Bruneau et Cie;

« Attendu que, dans ces circonstances, il est impossible d'ad
mettre que cette société ait pris fin le 3 juin et môme le 3 dé
cembre 1870;

« Attendu, d’autre part, qu'il n’est pas établi ni admissible 
qu’à la date du 3 juin 1870, l’appelant ait cessé de s’occuper ac
tivement de la liquidation de toutes les opérations de sa vie com
merciale qu’il lui était encore possible de régler en personne;

« Attendu que la nature même de ces opérations et les com
binaisons qu’il a poursuivies sans relâche dans tout le cours de 
l'année 1869 excluent qu’il soit devenu étranger à cette liquida
tion ;« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’il 
y a lieu de tenir pour constant que Langrand-Dumonreau n’avait 
pas cessé d’exercer le commerce six mois avant le jugement qui 
a déclaré ouverte sa faillite;

« Attendu que l’appelant a renoncé à toute contestation devant 
la cour au sujet de la cessation de ses paiements et de l’ébranle
ment de son crédit, qui sont d’ailleurs constants;

« Par ces motifs et sans adopter ceux du premier juge, la 
Cour, entendu en son avis conforme M. Simons, premier avocat 
général, met l'appel à néant... » (Du 17 avril 1871. — Plaid. 
MMes Le J eune et Landrien c. Hanssens, De L’Eau , P oelaert et 
De Boeck.)

O bservations. — V. conf. : Bruxelles, 10 mai 1869 
(B e l g . J uü . ,  XXVII, 1281).

T R IB U N A L  C IV IL  D E BRUGES.
Présidence de H . De Foor.

IMMEUBLE PAR DESTINATION. ---- HOTEL RESTAURANT ET GARNI.
CONSTITUTION d ’ hYPOTIIËQUE. —  MEUBLES ET USTENSILES.

C’est à la loi seule et non à la convention qu’il faut s'en rapporter 
pour apprécier s'il y a immobilisation par destination.

La disposition de l'art. 524 du code civil, qui s’écarte de la clas
sification naturelle des biens, est exceptionnelle et, partant, restrictive.

Pour que l'immobilisation fictive existe, il faut que l’objet mobilier 
et le fonds auquel il est moralement attaché rentrent respecti
vement dans l’une ou l'autre des catégories dont cet article 
donne l'énumération ou offrent avec celles-ci une analogie tombant sous les prévisions du législateur.

On ne saurait considérer comme servant à l'exploitation d'un 
fonds, dans le sens de la loi, les ustensiles et effets mobiliers d'un hôtel restaurant et garni.

(SWYEN C. LE CURATEUR A LA FAILLITE LANTOINE.)

M . Van Maldeghem, substitut du procureur du roi, a 
donné son avis en ces termes :

« Le demandeur Swven a produit à la faillite de Lantoine, restaurateur et marchand de comestibles, à Ostcnde, une créance 
de fr. 13,221-73. Cette créance est garantie par une inscription hypothécaire sur la maison du failli. Svvyun, devant le tribunal 
de commerce d’Ostende, prétendit que son gage hypothécaire comprenait non-seulement cette maison, mais encore tous les 
meubles et ustensiles qui la garnissent. Le curateur ayant répondu à cette prétention en contestant, d'une part, le montant 
de la créance produite, de l’autre, l’étendue de l’hypothèque qui la lui garantit, un jugement du tribunal de commerce, du 26 oc
tobre 1870, prononça la disjonction de la cause. Le juge consu
laire se réserva de statuer sur le montant de la créance à̂  admettre au passif et renvoya les parties devant qui de droit, pour faire 
vider leur différend sur la validité et l’étendue de l’hypothèque 
invoquée par le produisant. C’est dans ces conditions que le débat se présente devant vous.

En fait, il résulte de divers actes, versés au procès par le cura
teur, que Lantoine avait construit sur une petite parcelle de ter
rain de 202 mètres carrés, un bâtiment que tous ces actes suc
cessifs qualifient de maison. 11 est reconnu que, dans cette 
maison, d’une importance fort ordinaire et modeste, Lantoine 
avait établi d’abord un magasin de comestibles, puis aussi un 
restaurant et que, comme la plupart des habitants d’Ostende, 
il y louait, au cours de la saison d’été, des appartements garnis. 

Par acte devant le notaire Van Caillie, du 3 octobre 1866, le
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demandeur Swyen ouvrit h Lantoine et à sa femme, débiteurs 
solidaires, un crédit de 20,000 francs, et, en vertu de l'art. 7 de 
cet acte, à la garantie du paiement des lettres de change et 
billets escomptés par l'intermédiaire de M. Swyen, en exécution 
de l’ouverture de crédit prémentionnée, les sieur et dame Lantoine 
affectèrent et hypothéquèrent spécialement une maison servant 
d’hôtel et de restaurant (construite sur le terrain de 202 mètres 
carrés, dont nous venons de parler), étant, dit l’acte, ladite con
struction spécialement édifiée pour servir d’hôtellerie et de restaurant, avec tous les ustensiles et effets mobiliers nécessaires à 
leur exploitation et que lesdits sieur et dame Lantoine déclarent 
y avoir placés à perpétuelle demeure, comme une dépendance du fonds et tombant, comme celui-ci, sous le joug de l’hypo
thèque. Suit dans l’acte une longue énumération ou inventaire 
des ustensiles et effets mobiliers que la maison Lantoine conte
nait au moment de la passation dudit acte.

Tout le procès se réduit donc à cette unique question : Swyen 
a-t-il hypothèque seulement sur la maison de Lantoine, ou bien 
peut-il, en outre, distraire de la masse chirographaire et faire 
passer sous le joug de son hypothèque, tous les meubles qui 
garnissent cette maison? En d’autres termes, ces meubles et 
ustensibles ont-ils conservé leur nature de meubles, ou bien sont-ils devenus immeubles par destination, accessoires immo
biliers de l'immeuble principal où ils ont été placés?

Où trouver la solution de celte question? Est-ce dans l’inter
prétation do la convention des parties manifestée par l’acte du 
3 octobre 4866, et aura-t-il suffi à Lantoine de dire par cet acte qu’il immobilisait ses meubles pour les hypothéquer, pour 
que cette immobilisation s’en soit suivie? Ou bien est-ce la vo
lonté seule de la loi qu’il importe de consulter?

Il n’y a pas de doute pour moi. En effet, la loi définit les 
biens qui sont meubles ou immeubles par leur nature. La loi, il 
est vrai, plus forte que la nature, a la puissance, dans des vues 
d’intérêt public, d’immobiliser des meubles; mais, pour opérer 
cette métamorphose, il faut qu’elle commande. Tant qu’elle sera 
muette, chaque meuble sera considéré par les sujets de la loi 
selon sa propre nature et non selon une fiction légale qui n’a 
pas encore été créée. (Coin-De  Lisl e , Revue critique, tome III, 
p. 37.)

Comment donc pourra-t-on prouver que l’objet que la loi dé
clare meuble par sa nature (et tels sont bien les meubles et usten
siles inventoriés à l’acte de 4866), a perdu sa qualité naturelle et 
légale, pour revêtir une qualité fictive?

On ne le pourra que par un texte de loi. Ce sera donc en vain 
que par l’acte constitutif d’hypothèque, Lantoine y aura soumis 
les meubles garnissant sa maison, si la loi elle-même n’a pas 
conféré à ces meubles la qualité fictive d’immeubles. C’est là un fait au-dessus de la volonté des parties : ces biens ont été im
meubles toujours cl en dehors de la convention, ou ils ne le 
seront jamais. Qu’importent donc, si cela est vrai, et l’opinion 
que le notaire a manifestée lors de la rédaction de l’acte et les 
doutes que Swyen lui-même a exprimés sur la validité et l’étendue 
de son hypothèque?

Si les meubles de la maison Lantoine sont immeubles par des
tination, c’est qu’en vertu de la loi, ils étaient immeubles avant 
l’acte, qu’ils le seraient restés malgré l’acte qui aurait dit le 
contraire, et de là résulte que, s’il fallait leur reconnaître ce 
caractère immobilier, il faudrait décider aussi, d’abord, que 
l’hypothèque frappe, non pas les meubles inventoriés à l’acte de 
4866, mais bien ceux qui formaient les accessoires de l’immeuble 
principal au jour de l’ouverture de la faillite ; ensuite, que du bénéfice de cette extension de l’hypothèque doivent jouir, non le 
seul Swyen, mais tous les créanciers hypothécaires inscrits sur 
l’immeuble.

Les parties sont d’accord sur ce point, d’accord aussi pour 
admettre que la difficulté ne peut se résoudre que par l’interpré
tation de l’art. 524 du code civil.

Demandons-nous donc si, en présence de cet article, les meu
bles et ustensiles qui garnissent une maison servant à usage 
d’hôtel-restaurant et de débit de comestibles, dans les conditions 
d’importance et d’étendue que nous savons être celles de la 
maison Lantoine, peuvent être considéiés comme immeubles par 
destination ?

Qu’est-ce d’abord que cet art. 524? C’est incontestablement une disposition exceptionnelle.
D’accord avec la nature des choses, la loi définit les meubles 

dans l’art. 528. Tout ce qui rentre dans cette définition générale 
reste donc meuble, à moins qu’une disposition formelle de la loi ne transforme ce meuble, par sa nature, en un immeuble 
fictif.

Disposition exceptionnelle, l'art. 524 est donc forcément une 
disposition à interpréter d ’une façon restrictive. Voyons donc

jusqu’où il ira dans la voie de la création de la fiction législative.
Il crée, dans ses treize premiers paragraphes, ce que les (Je 

teurs ont appelé l’immobilisation par accession morale; dans 
son quatorzième paragraphe, il établit le principe de l’immobili
sation par attache physique, que l’art. 525 vient organiser en
suite.

Dans notre espèce, les meubles de la maison Lantoine ne peu
vent être immobilisés que par voie d’accession morale et, faute 
par nous de rencontrer parmi les exemples que l'art. 524 donne 
de ce mode d’immobilisation, le cas qui nous occupe, nous avons 
à nous demander si les meubles d’un hôtel garni rentrent sous l’empire du principe général, qui se trouve déposé en tête de 
notre article. Peut-on dire que ces meubles sont des objets que 
le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds? La maison de Lantoine est-elle un fonds dans 
le sens de la loi? Si oui, les meubles que Lantoine y a placés, les 
y a-t-il placés pour le service et l’exploitation de ce fonds?

Pour répondre, interrogeons les origines et les motifs de notre 
loi. N'i le droit romain, ni les coutumes, ces deux sources de 
notre code civil, ne connaissaient l’immobilisation par accession 
morale. Pour satisfaire à des besoins signalés par Pothier, dans 
son Traité de la communauté, pour réaliser aussi des idées que 
Voet (Dig., liv. 2, tit. 8, n° 4) émettait déjà, nous la voyons ap
paraître dès les projets de code civil rédigés ou rapportés par 
Cambacérès (Eenet, 1.1, p. 38), s'étendant et se développant suc
cessivement à travers le projet de l'an VIII, jusqu’à celui de la 
Section de législation, qui est devenu le texte du code Napoléon 
(Fen et , t. Il, p. 4).

Mais, jusqu’où le législateur de 4804 est-il allé? Etait-il guidé 
par ces idées économiques modernes qui placent sur la même 
ligne, dans le grand œuvre de la production, la ferme du labou
reur, l’usine du maître de forges et la filature du manufacturier, 
et a-t-il compris sous la dénomination générale de fonds, tout établissement, quel qu’il soit, destiné à des usages, soit agricoles, 
soit industriels, soit même commerciaux? A-t-il voulu transformer 
en immeubles, comme accessoire des fonds ainsi définis, tous les meubles quels qu’ils fussent, placés dans de tels fonds et 
servant avec eux à la création de la richesse agricole, manufac
turière ou commerciale? On ne saurait le croire un seul instant, 
après avoir scruté les motifs de la loi et relu les travaux qui 
l’ont préparée.

Le demandeur l'a dit avec raison. En 4804, le législateur ne 
se préoccupait guère que de la richesse immobilière et, surtout, 
de la fortune agricole. Il n’a pas prévu et ne pouvait pas prévoir les dévoloppements immenses que, depuis moins d'un siècle, la 
richesse mobilière a pris. Imbu des idées économiques de son temps, il n’a songé qu'aux fonds agricoles et aussi aux usines qui,

' dans le langage de cette époque, n’étaient pas les usines d’au
jourd’hui, mais uniquement ces établissements destinés à mettre 
en œuvre et en usage les forces naturelles et les richesses du 
sol. Il a voulu, dans l’intérêt de l'agriculture, que l’exploitation 
rurale ne pût pas être brusquement interrompue par l'enlèvement 
du bétail agricole, des instruments aratoires et des engrais. 11 a 
voulu, dans l’intérêt de ce qu’il appelle des usines, un intérêt 
voisin dans sa pensée de celui de l'agriculture, que l'usage des 
chûtes d’eau, celui des forêts ne fût pas empêché par l’enlève
ment des ustensiles mobiles employés à l’exploitation du moulin ou de la forge.

Plus loin il n'a pas voulu aller ; et, dût-on nous accuser de 
vouloir nous engager dans la voie d'une jurisprudence rétrograde, nous n’admettrons jamais que l’on puisse, malgré le texte 
et malgré l’esprit de la Joi, Détendre à des situations qu’elle n’a pu prévoir.

Dira-t-on que le mot fonds, de l’art. 524, doit être pris dans 
un sens large, qu’il comprend les fonds industriels aussi bien 
que les fonds ruraux et les usines, lorsqu’au Conseil d’état, nous 
entendons, sans protestation aucune, T r e i l h a r d  affirmer que le 
projet ne vise que les distilleries agricoles et que les pressoires, 
chaudières, alambics, etc., des distilleries industrielles ne devien
nent pas immeubles?

Soutiendrons-nous, avec Demolombe (t. IX, 266) que, Jorsqu’en 
4806, deux ans après la promulgation de notre titre, le ministre 
des finances proclamait meubles les décors d’un théâtre, il 
violait, dans un intérêt artistique, le principe de la loi nouvelle? 
Reprocherons-nous une nouvelle inconséquence à l’art. 8 de la 
loi du 21 avril 1840, pour n’avoir conféré la qualité d’immeubles 
par destination, qu’aux seuls chevaux exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines, en refusant implicitement cette 
qualité à ceux placés près de la mine, en dehors des travaux 
intérieurs, mais toujours, sans doute, pour le service et l'exploitation de la mine?

P ren o n s  donc n o tre  texte à la le ttre  e t d isons avec Coin-De  
Lis l e , avec Demolombe aussi, qui es t b ien  cep en dan t un  esp rit



progessif, que, pour que des meubles deviennent immeubles par destination, il faut :
4° Qu’il s agisse d'un fonds dans le sens de la loi ;
2° Qu'il s'agisse d'objets nécessaires au service et à l'exploitation de ce fonds:
3° Que le propriétaire les ait placés sur ce fonds, et de manière 

qu'ils soient considérés désormais comme ne faisant avec lui 
qu'un seul être.

A notre sens, aucune de ces conditions ne se rencontre dans 
notre espèce :

1° A aucun point de vue, une maison garnie, fût-elle en 
même temps restaurant et magasin de comestibles, ne peut être 
appelée un fonds. Ce n'est pas là sans doute une usine, dans le 
sens de notre texte et s i , au point de vue de la langue, on 
exploite un champ, une industrie, un fonds de commerce, nous 
ne pensons pas que l'on puisse dire que l'on exploite une mai
son, un hôtel garni. Une maison, on l'occupe soi-même ou on la 
loue, mais nulle part on ne rencontrera dans le langage législa
tif de notre code, si précis et si clair, cette expression étrange même dans la langue de notre temps : exploiter une maison ;

2 °  L e s  m e u b l e s  d ' u n  h ô t e l  g a r n i  s o n t - i l s  d i r e c t e m e n t  e t  n é c e s 
s a i r e m e n t  e m p l o y é s  à l ' e x p l o i t a t i o n  d u  f o n d s  l u i - m ê m e ?  R e m a r 
q u o n s  b i e n  q u e  n e  s o n t  p a s  i m m e u b l e s  p a r  d e s t i n a t i o n  l e s  m e u 
b l e s  q u i  o n t  é t é  p l a c é s  s u r  l e  f o n d s  p o u r  l e  s e r v i c e  d e  l a  p e r 
s o n n e .  L e s  s e u l s  m e u b l e s  s u s c e p t i b l e s  d e  d e v e n i r  i m m e u b l e s  p a r  
s i m p l e  p l a c e m e n t  s o n t  c e u x  n é c e s s a i r e s  p o u r  o b t e n i r ,  r e c u e i l l i r  
e t  c o n s e r v e r ,  s e l o n  l ' u s a g e ,  l e s  p r o d u i t s  d u  f o n d s  n a t u r e l .  11 f a u t  
q u e  l e  f o n d s ,  c ' e s t - à - d i r e  l ’i m m e u b l e ,  s o i t  t o u j o u r s  l’o b j e t  p r i n c i 
p a l  ; q u e  l e s  m e u b l e s  e n  s o i e n t  l ' a c c e s s o i r e ,  m a i s  u n  a c c e s s o i r e  
l i é  a u  p r i n c i p a l  p a r  u n e  r e l a t i o n  t e l l e m e n t  i n t i m e ,  q u e  s a n s  e u x  
l e  p r i n c i p a l  a i t ,  e n  q u e l q u e  s o r t e ,  c e s s é  d ' e x i s t e r ;  q u e  c e  s o i t ,  
p o u r  e m p l o y e r  u n e  e x p r e s s i o n  d e  D e m o e o m b e , u n  c o r p s  s a n s  
m u s c l e s  e t  s a n s  b r a s .

Enlevez de la ferme les animaux , les instruments aratoires, 
les semences et les engrais, vous n’aurez plus une ferme, mais 
une simple maison. Enlevez de l'hôtel, de la maison garnie, les 
meubles que le propriétaire y a placés et vous aurez toujours une 
maison.

Il semble donc vrai de dire que, dans notre espèce, les meu
bles servent moins au service et à l'exploitation du fonds lui- 
même qu’à l'industrie personnelle et à la simple profession de 
l’individu. Ces meubles étaient nécessaires à Lantoine, sans 
doute, pour l'exercice de sa profession d'hôtelier et de restaura
teur ; mais ils ne sont pas indispensables pour que le fonds con
serve sa destination. Ils servent, comme le disent les commen
tateurs « ad instruendam domum. » Ils ne sont pas nécessaires 
« ad integrandam domum. » Sans eux, la maison n'en restera 
pas moins maison ; ils sont donc restés meubles.

Nous pourrions nous arrêter ici, si le demandeur n’avait pas 
fait grand étal d'un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 4 mars 1867, dont l'espèce, sans doute, est restée présente à vos 
souvenirs. Se fondant sur cet arrêt, le demandeur vous demande 
de l'autoriser à prouver par expertise certains faits qu'il cote. Je 
ne me permettrai point d’apprécier cet arrêt et de n’v voir, comme 
le défendeur, qu'un arrêt d'espèce. Qu'il me suffise de vous faire 
remarquer qu'en admettant la doctrine que cet arrêt proclame, 
qu'en poussant jusqu'à ses conséquences extrêmes la théorie 
déjà si large de D e m o l o m b e , qu'il dépasse encore, les faits cotés 
par le demandeur restent encore, soit irrelevants, soit dès à pré
sent renversés par des éléments d'appréciation produits au procès. Je vous disais, en commençant, dans quelles conditions 
modestes, sur quel terrain étroit, Lantoine avait bâti,.et, faut-il 
que je vous fasse remarquer combien loin nous sommes de cet hôtel Saint-Antoine, à Anvers, que la cour appelle un fonds 
industriel dans le sens de la loi, parce qu’il se compose de bâti
ments d'une importance majeure, aménagés de telle sorte qu’ils 
ne puissent être exploités fructueusement que comme établisse
ment industriel ? Et qu'importe, après cela, que Lantoine ait fait à la maison de la rue Louise, certains travaux d’appropriation 
spéciale à son commerce, que l'on ne pourrait faire disparaître sans la détériorer et en diminuer la valeur? Ce fait est-il relevant 
et ne faut-il pas dire que pareille conséquence résultera de tout 
changement quelconque dans la profession personnelle de l’oc- 
eupeùr d'une maison?

Nous estimons donc qu'il y a lieu, par vous, de décider que 
l'hvpothèquc du demandeur sera restreinte à l’immeuble, que les 
meubles, qui le garnissent, feront retour à la masse chirogra
phaire. Cette décision, nous vous la demandons avec cette conviction, que la consécration du système du demandeur condui
rait aux résultats les plus iniques et au bouleversement le plus 
complet de toute notre législation. Elle amènerait une perturba
tion profonde dans tous les principes admis jusqu'à ce jour, en 
matière de communauté, de vente, d'expropriation et de faillite.
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Vous avez trop de sagesse pour ne pas prévoir et ne pas empêcher de pareilles conséquences. »

Le  Tribunal a rendu le jugement suivant :
J u g e m e n t . — «  Attendu que par acte passé le 3 octobre 1866 devont Me Van Caillie, notaire à Ostende, le sieur Jules Lantoine, 

alors restaurateur en cette ville, actuellement en faillite, et Marie- Antoinette Scarpanbourg, sa femme, ont donné en hypothèque, 
pour sûreté d'un crédit de 20,000 francs, ouvert à leur profit par 
le demandeur Swyen, une maison servant d’hôtel et de restau
rant avec tous les ustensiles et effets mobiliers nécessaires à son exploitation, et que les débiteurs reconnaissaient y avoir placés à 
perpétuelle demeure, comme une dépendance du'fonds ;

« Attendu que le sieur Swyen a produit à la faillite de Lan
toine une créance de fr. 13,221-73, en demandant à être collo
qué en ordre hypothécaire utile, tant sur l’immeuble que sur le mobilier décrit dans l’acte constitutif;

« Attendu qu’en conséquence de la contestation élevée à ce 
sujet par le curateur et du renvoi qui s'en est suivi, le tribunal 
est saisi de la question de savoir quelle est l'étendue réelle de cette hypothèque ;

« Attendu que les parties sont d'accord pour admettre et qu'il 
est incontestable d'ailleurs que ce n’est pas à la convention in
tervenue entre elles, mais à la loi seule qu'il faut s'eu rapporter 
pour déterminer la nature mobilière ou immobilière des objets qui garnissent lu maison du failli;

« Attendu que, revenant sur ses conclusions introductives et 
les modifiant en ce qu'elles comprenaient de trop absolu, le demandeur a sollicité la nomination d’experts chargés de spécifier 
quel est l'usage en même temps que l'appropriation et la destina
tion de la propriété grevée d'hypothèque ;

« Attendu que la classification légale des biens en meubles et 
en immeubles dérive de la nature même des choses ;

« Attendu que si, dans un intérêt social et pour satisfaire à 
des nécessités depuis longtemps reconnues et constatées, le lé
gislateur s’est écarté de cette distinction naturelle, en attribuant 
à des objets mobiliers le caractère d’immeubles et les effets juridiques attachés à cette catégorie de biens, la disposition qui 
consacre cette fiction est une disposition exceptionnelle, sujette 
à une interprétation restrictive ;

« Attendu que le texte de l'art. 524, aussi bien que les tra
vaux préparatoires, attestent la préoccupation qu'éprouvaient les 
auteurs du code en portant ainsi atteinte à l’ordre naturel des choses et démontrent qu'ils ont voulu prévenir toute interpréta
tion extensive, en éclairant et en faisant nettement ressortir leur 
pensée par des exemples ;

« Attendu que, pour constituer une immobilisation par acces
sion morale, il faut que des objets mobiliers soient placés par un propriétaire sur un fonds, c'est-à-dire sur un immeuble spé
cialement affecté et approprié à un usage déterminé, soit agri
cole, soit industriel et que ces objets soient tellement nécessaires 
an service et à l'exploitation de ce fonds que l'usage pour lequel celui-ci a été créé ou approprié serait rendu impossible par l’ef
fet de la séparation ou de l’enlèvement de ces objets;

« Attendu qu'il faut encore que l’objet mobilier et le fonds 
auquel il est moralement attaché rentrent respectivement dans 
l'une ou l’autre des catégories dont l'art. 524 donne l'énuméra
tion ou offrent avec celles-ci une analogie tombant sous les pré
visions du législateur;

« Attendu que ces deux conditions indispensables font abso
lument défaut dans l'espèce ;

« Qu’il conste, aussi bien des faits acquis que des documents versés au procès, et notamment de trois actes d'obligation 
avec constitution d'hypothèque, intervenus entre le failli Lan
toine elle sieur Frédéric Saint-Amour, antérieurement au crédit ouvert au premier par le demandeur, que l'immeuble présenté en 
gage n'a nullement été, comme l'acte d'ouverture de crédit le 
porte, érigé à l’usage d'hôtel et de restaurant, mais qu’il a été en 
réalité construit pour servir de maison d’habitation;

« Qu'il est en outre incontestable que , eu égard à sa modeste 
importance et à l'emplacement restreint qu’il occupe, le bâtiment hypothéqué ne pouvait subir des aménagements ou des appro
priations de nature à modifier la destination primitive du fonds;

« Attendu qu'on ne saurait d'ailleurs considérer comme ser
vant à l'exploitation d’un fonds les ustensiles et effets mobiliers 
d’un hôtel restaurant et garni, tel que celui occupé par Lantoine, puisque l'on n’y rencontre ni l’appropriation bien caractérisée 
qui constitue un fonds dans le sens de la loi, ni une exploitation 
autre que celle d’un fonds de commerce ajouté à l'exercice de la 
profession de restaurant et de loueur en garni, ni la relation étroite et nécessaire qui joint en un ensemble inséparable l’ob
jet mobilier et l'immeuble sur lequel il est placé ;
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« Q u ' e n  e f f e t  l a  m a i s o n  d e  L a n t o i n c ,  si  o n  l a  s u p p o s e  p r i v é e  ! 

d e  s o n  m o b i l i e r ,  n ' e n  c o n s e r v e r a  p a s  m o i n s  s a  n a t u r e  e t  s a  d e s -  ] 
t i n a t i o n  d e  m a i s o n  e t  q u e ,  d ' a u t r e  p a r t ,  c e  m o b i l i e r  é t a n t  d é 
p o u r v u  d e  t o u t e  a f f e c t a t i o n  s p é c i a l e ,  p o u r r a  s e r v i r  il g a r n i r  u n e  
h a b i t a t i o n  n o u v e l l e ,  n ' a v a n t  d ' a u t r e  d e s t i n a t i o n  q u e  c e l l e  q u e  lu i  
i m p r i m e r a  la  v o l o n t é  o u  lu p r o f e s s i o n  d e  c e l u i  q u i  l ' o c c u p e ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l e  T r i b u n a l ,  o u ï  M. Van  Ma l d e g h e m , s u b s t i 
t u t  d u  p r o c u r e u r  d u  r o i ,  e n  s o n  a v i s  c o n f o r m e ,  d i t  p o u r  d r o i t  q u e  
l e s  q u e s t i o n s  p o u r  l a  s o l u t i o n  d e s q u e l l e s  l e  d e m a n d e u r  v o u d r a i t  
f a i r e  c o m m e t t r e  d e s  e x p e r t s  s o n t  d é n u é e s  d e  t o u t e  p e r t i n e n c e ,  
a u  p o i n t  d e  v u e  d e  l a  c a u s e ;  p a r  s u i t e ,  é c a r t e  s e s  c o n c l u s i o n s  
i n c i d e n l e l l e s  ; l e  d é c l a r e  p o u r  l e  s u r p l u s  n o n  f o n d é  e n  s e s  m o y e n s  
e t  c o n c l u s i o n s  q u a n t  a u  f o n d  ; e n  c o n s é q u e n c e  d é c i d e  q u e  s o n  
h y p o t h è q u e  n e  s ’é t e n d  q u e  s u r  l ' i m m e u b l e  d o n n é  e n  g a r a n t i e  e t  
q u ' i l  n e  s e r a  c o l l o q u é  p o u r  s a  c r é a n c e ,  à  t i t r e  d e  c r é a n c i e r  h y p o 
t h é c a i r e ,  q u e  s u r  l e  p r i x  d e  c e t  i m m e u b l e ;  c o n d a m n e  e n  o u t r e  le  
d e m a n d e u r  a u x  d é p e n s  d u  p r o c è s  s o u s  t a x e  e n v e r s  l a  m a s s e ,  r e 
p r é s e n t é e  p a r  l e  c u r a t e u r ,  d é f e n d e u r  e n  c a u s e . . .  »  ( D u  9 m a i  
•1871. —  P l a i d .  M lles S l o s s e  , d u  b a r r e a u  d e  B r u x e l l e s ,  e t  
M e y n n e  f i l s . )

O bservations. — C o n tr a  : Bruxelles, 4 m ars  1867 (Belg. 
J ud . ,  XXV, 278, 391, 865 et 874); Laurent, P r i n c ip e s  d e  
d r o i t  c iv i l , t. V.

C o n f. Coin-D elisle , R e v u e  c r i t iq u e  d e  lé g i s la t io n  e t  d e  
ju r i s p r u d e n c e , t. III, p. 37 ; t. IV, p. 309 et t. XII, p. 385 
et 481 ; jugement du tribunal d’Alençon, rapporté par 
D alloz, Rép., V° B i e n s ,  n° 97, à la note. V. aussi sur la question : P roudhon, Du d o m a in e  d e  p r o p r i é t é , nos 109 à 139 ; Championnière et R igaud, T r a i t é  d e s  d r o i t s 'd 'e n r e g i s 
t r e m e n t , t. III, n°3190 (éd. Bruylant); L ocré, E s p r i t  d u  
co d e  c i v i l , t. VII, p. 31; F avard de L anglaue, D is c u s s io n s  
s u r  le  co d e c i v i l  a u  C o n s e il  d 'E t a t ,  sur l’art. 524, p. 280; Discours, p. 279 (Treiliiard) ; Rapport au ïribunat, p. 282, et discours au Corps législatif, par R ollin, p. 285; 
D emolombe, t. IX, nos 259 et suiv.; P asicr. franç. , Table générale, V° I m m e u b le s  p a r  d e s t in a t io n , nos 17 à 34; R é
pertoire du J ournal nu P alais, V° B ie n s , nos 71, 72, 75; la note sous l’arrêt de Bruxelles, cité s u p r a , p. 391.
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUB D E  C A S S A T IO N  D E B E L G IQ U E .
Deuxieme cbambre. — présidence de M. De Longé, conseiller.

RÈGLEMENT COMMUNAL.—  MARCHÉ. —  POLICE. —  LÉGALITÉ.

Un règlement communal de police petit interdire aux marchands 
venant dans la commune un jour de marche, de vendre ou d’ex
poser en vente leur marchandise ailleurs qu’au marché public de la commune.
(WILSSENâ C. LA VILLE DE SAINT-NICOLAS, PARTIE CIVILE.)

Dominique Wilssens, marchand de lin et cabaretier à 
Nieukerke, inculpé de contravention à l’art. 3 du règle
ment de police de la ville de Saint-Nicolas, en date du 
1 er juillet 1829, pour avoir, le 15 décembre 1870, jour de 
marché, à Saint-Nicolas, vendu ou exposé en vente une 
certaine quantité de lin, fut traduit de ce chef devant le 
tribunal de simple police et acquitté.

Le  ministère public appela de cette décision devant le 
tribunal de Termonde et la ville de Saint-Nicolas se porta 
partie civile ; la cause ayant été régulièrement instruite, 
le tribunal de Termonde statua en ces termes, le 3 mai 
18 71 :

Jugement. — « Attendu que l'art. 3, titre XI, de la loi du 
16-24 août 1790 range parmi les objets de police confiés à la 
vigilance et à l’autorité des corps municipaux ; 3° Le maintien 
du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances, cé
rémonies publiques, jeux, cafés, églises et autres lieux pu
blics; 4° l’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se 
vendent au poids, à l’aune ou à la mesure, et sur la salubrité des 
comestibles exposés en vente publique ;

« Attendu que la loi du 19-22 juillet 1791, titre Ier, art. 46, 
autorise les corps municipaux à faire des arrêtés sur les objets 
confiés il leur vigilance par la loi précitée et que ce pouvoir leur 
a été maintenu par les art. 73 et 78 de la loi communale du 
30 mars 1836 ;

« Attendu que l’art. 3 du règlement de la ville de Saint-Nico
las, du 1er juillet 1829, porte :

« En daer met inzicht van de betaling tler bedoeldc contribulien 
« te vermyden, sommige koop of landlieden zieh zoitdcn veroor- 
« loven van derzelver granen, vins, enz., beslemd voor de markt, 
« aan de huizen of herbergen te verkoopen of te koop te stellen of 
« sleelits cen gedeelle daar van naar de markt te brengen, welke 
« hantlelmjze, boven dat zy onvermydelyk cenen nodeclingen 
« invloed op de marklpryzen moct te wege brengen, in sommige « omstandigheden oorzaak toi onlusten z-oude kunnen geven. zoo 
« wordl by deze naar aanleiding van de sledelyke ordonnantie « d. d. 4den february 1823, geboden van al de markt goederen 
« zonder verdeeling op de daertoe bcstemde plaalsen te koop te 
« stellen en z-ulks met alteratie van gemelde ordonnantie onder de « penaliteiten by hel artikel 5 der reglements bedreigd; »

« Attendu que l'ordonnance du 4 février 1825, à laquelle se 
réfère ledit règlement du 1er juillet, est conçue comme suit :

« tiy amplicatie van artikel 5 van het besluit van den voormali- 
« gen maire d. d. 9 fructidor jaar XI, wordl hiermede verbode, 
« voort aan gedurende de marktdagcn, cenige granen, vlas of 
« andere koopwartn, eldcrs te koop, le veylcn of le verkoopen dan 
« op de plaalsen der markt, voor elke soorl van die koopmans- 
« chappen aangewezen, zullende degene die gedurende de markt 
« dagen, op wat itur het ook zyn moge, dezelve op andere plaalsen 
« zoude verkoopen, te koop veylen of levercn, aanzien worden als « overlreders aan de tegenwoordige ordonnantie, even als sluy- 
« ken van stadsreehten en als dusdanigep boven de betaling van 
« hel bedrag der rcehtcn, vervallen in eene boete van 2 tôt 7 gul- « dens, naar gelung van de omstandigheden, enz.; »

« Attendu que la fixation du lieu de la tenue du marché, de 
l’heure d’ouverture et la défense de vendre ailleurs, ayant pour 
objet de faciliter et d'assurer l’exercice de la surveillance imposée 
h l’autorité municipale, rentrent nécessairement dans les attributions de celle-ci ;

« Qu'il serait, en effet, impossible d'exercer cette surveillance 
si les jours de marché, les marchands forains pouvaient vendre 
à toute heure dans les rues, les cabarets ou places publiques non destinées au marché;

« Attendu qu’il résulte de l'instruction qui a eu lieu devant ce 
tribunal, qu'il existe à Saint-Nicolas une pratique qui tend de 
plus en plus à se développer, consistant en ce que le jour du 
marché, tant avant que pendant les heures du marché, les mar
chands sc tiennent dans des cabarets ou auberges, où les ven
deurs vont les trouver avec leurs marchandises foraines et où 
les transactions sont arrêtées, sans que la police puisse exercer 
la moindre surveillance; que cette pratique donne souvent lieu 
à des plaintes de la part des vendeurs, qui y sont à la merci des 
acheteurs, n'ayant aucune protection par l’absence de la police;

« Attendu que, pour justifier la prétendue illégalité dont il 
soutient la disposition de l'art. 3 du règlement précité atteinte, 
le premier juge allègue que cette disposition serait prise non 
dans une vue d'ordre public, mais pour augmenter les ressources pécuniaires de la ville;

« Attendu qu'il importe peu que la commune trouve dans la 
mesure par elle prise une source de revenus : que le côté lucratif de cette mesure n'est pas exclusif du caractère principal, c’est- 
à-dire l’inspection sur laffidélité du débit des marchandises;

« Qu’il faut avant tout considérer la nature d'une mesure et 
que l'on ne peut méconnaître qu'ainsi que le porte le dispositif 
du règlement, elle a en vue de maintenir l’ordre au marché, par 
la surveillance que la police y exerce sur le débit, en accordant 
une protection égale aux vendeurs et aux acheteurs ;

b Attendu que l'art. 3 du règlement précité ne porte non plus 
aucune atteinte ni à la liberté du commerce, ni au droit qu’ac
corde la patente d’exercer le commerce, ni au droit de propriété;

a Attendu que la loi qui proclame cette liberté ne garantit la 
jouissance du droit qui en résulte qu'en le restreignant à l'ob
servation de tous les règlements de police générale ou locale ;

« Attendu que le règlement du 1er juillet 1829, fait en vue du 
marché, ne s'applique qu'aux marchandises foraines destinées 
au marché où les marchands forains sont libres de venir ou de 
ne pas venir; que, s’ils y viennent, ils doivent se soumettre aux mesures prises en vue de régler la police du marché ;

b Attendu que le droit qu’ont les communes de fixer des rede
vances pour l’occupation des places dans les marchés et foires, 
en vertu des arrêté royaux du 9 avril 1829 et 4 octobre 1816, des 
art. 134 de la loi fondamentale de 1813 et 77 de la loi commu
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nale du 30 mars 1836, n’a été retiré par aucune loi particulière ; 
que la loi du 18 juillet 1860, invoquée par le prévenu, n'a aboli 
que les octrois et qu’il résulte de l’exposé des motifs de cette loi, 
ainsi que des discussions qui ont eu lieu aux Chambres législa
tives à l’occasion de cette loi, que les taxes communales préle
vées pour l’occupation des places dans les marchés ne sont pas comprises dans les octrois ;

« Et attendu, en fait, que la contravention à charge du pré
venu est suffisamment établie, tant par le procès-verbal dressé 
par le commissaire de police, que par l’instruction devant le 
premier juge et celle faite devant ce tribunal; qu’il en résulte 
que, le 45 décembre 1870, jour du marché, le prévenu a été vu 
avec une quantité de lin, d’abord au cabaret La fleur de lin et 
qu’il l’a transporté de là dans une autre auberge, Les quatre seaux, 
où, d’après sa propre déclaration, il avait l’intention de le vendre et où se tiennent les acheteurs de lin:

« Qu’il résulte de toutes ces circonstances que le lin du pré
venu, qui demeure à Nieukerke, était une marchandise foraine 
destinée au marché, qu’il a cherché à vendre en dehors du lieu 
désigné pour la tenue du marché, pour la soustraire à l’inspection de la police ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en degré d’appel, reçoit 
l’appel et y statuant, infirme le jugement du tribunal de simple 
police du canton de Saint-Nicolas, du 25 janvier 1871; émen-
dant et vu les articles.......  condamne le prévenu à une amendeégale à 3 florins des Pays-lias... » (Du 3 mai 1871.)

Wilssens s’est pourvu en cassation contre ce jugement, soutenant que le règlement dont il s’agit est illégal :
1° Parce qu’il porte atteinte au droit de propriété défini par l'art. 544 du code civil;
2° Parce qu’il entrave la liberté des industries garantie par l’art. 2 de la loi du 21 mai 1819 ;
3° Parce qu’il est contraire à la loi du 18 juillet 1860, qui a aboli les octrois ;
4° Parce qu’il est contraire au § 2 de l’art. 82 de la loi provinciale;
Et que par suite l’art. 107 de la Constitution ne permettait pas d’appliquer ledit règlement.
Ar r ê t . — « Vu l’art. 3 du règlement communal de Saint- Nicolas en date du 1er juillet 1829, l’art. 155 de la loi fondamen

tale de 1815, l'art. 78 de la loi du 30 mars 1836, l’art. 50 du 
décret du 14 décembre 1789, l’article 3, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790, l’art. 46, lit. I, du décret des 19-22 juillet 1791 ainsi que l’art. 107 de la Constitution;

k Attendu qu’il est constaté en fait que le 15 décembre 1870, 
jour de marché à Saint-Nicolas, le demandeur a introduit, dans 
ladite ville, du lin destiné au marché et qu’il a cherché à vendre 
cette denrée en dehors du lieu désigné pour la tenue du marché;

« Attendu que le jugement attaqué a appliqué au demandeur 
l’art. 3 du règlement communal de Saint-Nicolas du 1er juillet 
1829, et que le pourvoi se résume dans la question de savoir si ledit art. 3 est conforme aux lois ;

« Attendu que, sous le régime de l’art. 155 de la loi fonda
mentale do 1815, les corps municipaux avaient, comme ils l’ont 
encore actuellement, le pouvoir de faire des arrêtés sur les objets 
confiés à leur vigilance et à leur autorité par l’art. 3 du tit. XI du 
décret du 16 août sur l’organisation judiciaire;

« Attendu que ces objets sont entre autres :
« 1° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait 

de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires et mar
chés ;

« 2° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l’aune ou à la mesure;
« Attendu que la disposition de police qui concentre, pendant 

la tenue du marché, dans un même lieu et les denrées et les per
sonnes qui s’occupent du trafic, a essentiellement pour but d’assurer le maintien du bon ordre et de faciliter l’inspection sur la fidélité du débit ;

« Attendu dès lors que l’art. 3 dont il s’agit est légal et que 
le jugement attaqué, en l’appliquant, a obéi à l’art. 407 de la Constitution;

« Attendu que vainement le pourvoi objecte que le règlement 
communal de Saint-Nicolas porte atteinte au droit de propriété et à la liberté des industries;

« Qu'en effet chacun, dans l’exercice de son droit de propriété 
de même que dans l’exercice de son commerce, profession, in
dustrie, métier ou débit, doit se conformer aux règlements de 
police générale et locale ;

« Attendu que c’est également à tort que le demandeur pré

sente l’art. 3 du règlement de 4829 comme étant contraire :
« 4° A la loi du 48 juillet 4860 ;
« 2° Au § 2 de l’art. 82 de la loi provinciale;
« Attendu que la loi du 48 juillet 4860 n'a aboli que les impositions communales indirectes connues sous le nom d'octroi, 

c’est-à-dire celles qui, aux termes de la loi du 5 ventôse an VIII 
et du règlement du 47 mai 4809, portaient sur des objets de con
sommation locale compris dans les cinq divisions suivantes, sa
voir :

« 4° Boissons et liquides ;
« 2° Comestibles ;
« 3° Combustibles ;
« 4° Fourrages;
« 5° Matériaux ;
« Mais que cette loi a laissé subsister les taxes telles que 

celle que la ville de Saint-Nicolas perçoit à titre d’un droit de 
place ;

« Attendu, enfin, en ce qui concerne le § 2 de l’art. 82 de la 
loi provinciale, que si la disposition du règlement de 4829 restreint, pendant la tenue du marché, la circulation de certaines 
denrées, cette restriction, établie comme il est dit plus haut en 
vertu des lois, n’entrave cependant en rien ni l'importation, ni 
l’exportation, ni le transit;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De L ongé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
Ter  Kie l e , avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 26 juin 
4874. — Plaid. MM" A. Dechamps et Beernaert.)
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COUR DE C A S S A T IO N  D E B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — présidence de M. De rernelmont.

CASSATION CRIMINELLE. —  POURVOI. —  RECEVABILITÉ.

Le pourvoi contre un arrêt correctionnel rejetant une demande de 
communication de pièces est non recevable.

(bertaux c . le  ministère public .)

A r r ê t . — « Vu l’art. 416 du code d’instruction criminelle;
« Considérant que cet article n’autorise le recours en cassation 

contre les arrêts préparatoires et d’instruction qu'après le juge
ment définitif de la cause et que cette règle ne souffre d’excep
tion que pour les arrêts rendus sur la compétence ;

« Considérant que la disposition précitée comprend dans la 
généralité de ses termes, sous la dénomination d'arrêts prépara
toires et d’instruction, tous arrêts autres que la décision qui met 
fin à la poursuite par le renvoi du prévenu ou par sa condamna
tion ;

« Considérant que Bertaux a été traduit en police correction
nelle du chef de dénonciation calomnieuse et qu’il n'a point en
core été définitivement statué sur la prévention; que l’arrêt atta
qué se borne à prononcer sur une demande en communication 
de pièces;

« Que cet arrêt est donc purement d’instruction, et que dès 
lors le recours formé par le demandeur est non recevable dans 
l’étal actuel de l’affaire;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Keymolen en 
son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de Te r  Kiele , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 43 juin 4874.)

Observations. — La jurisprudence belge est constante pour appliquer l’art. 416 du code d’instruction criminelle de la façon la plus rigoureuse. V. les notes jointes à l’édition belge du Traité de l'instruction criminelle de Faustin 
H élie, sous le n° 5299. La jurisprudence française fait à cet égard des distinctions que l’auteur approuve. Voir 
n° 4377 et suiv.

A c t e s  o f f i c i e l s .
Justice de pa ix . —  Juge suppléant . —  Démission . Par arrêté royal du 9 juillet 4874, la démission de M. Moreau, de ses 

fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Herve, est acceptée.

Justice de paix . —  Juge suppléant. —  Nomination . Par ar
rêté royal du 9 juillet 4874, M. Dinon, docteur en droit et can
didat notaire à Ciney, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix de ce canton, en remplacement de M. Hauzeur, appelé à 
d'autres fonctions.
Brux. — Alliance Typographique. M.-J. Pool e! Ce, rue aux Choux, 37
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
G A Z E T T E  DES

P RIX D’ABONNEMENT :
Bruxelles. 22 francs.
Province. 25 »
Allemagne. | JURISPRUDENCE. —
Hollande. 1 
France. 35 •

T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .
Toutes communications 

et demandes d’abonnements

LÉGISLATION. — DOCTRINE. —  NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
à  M .  ■ *a y b n ,  avocat, 
Rue de l'Équateur, 5 ,  

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés & la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’ A P P E L  DE G A N D .
Deuxième chambre. — Présidence de i l .  De llouck.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  ADMINISTRATEUR. —  ACTIONS DE CAU
TIONNEMENT. —  FAILLITE. —  REVENDICATION. —  PRIVILÈGE. 
COMPÉTENCE. — ARRITRES. — ÉVOCATION.

Le tribunal civil devant lequel est porté un différend de la compétence des arbitres doit se déclarer d'office incompétent. (Décidé 
dans les deux espèces.)

Il en est de même du tribunal civil devant lequel est portée une 
contestation relative à des actes de commerce. (Première espèce.)

N'est pas de la compétence des tribunaux civils, la demande de 
somme due pour paiement à bureau ouvert de coupons d’une 
société anonyme, fait moyennant commission par un banquier, 
administrateur de cette société, celle demande devant être portée 
ou devant arbitres ou devant la juridiction coynmerciale, selon 
que le paiement s’est fait en la qualité d'administrateur ou en celle de banquier. (Première espèce.)

Est de la compétence des arbitres, la demande exercée contre une 
société anonyme, du traitement dû à tin administrateur de celle société, aux termes des statuts. (Première espèce.)

Est une contestation entre associés pour raison de société, de la compétence des arbitres, la revendication par le curateur d’un 
administrateur failli, des actions déposées par cel administra
teur dans la caisse de la société, à titre de cautionnement, en 
exécution des statuts, et dont la restitution est refusée par ta so
ciété, en raison des créances de celle-ci à charge de cet administrateur. (Décidé dans les deux espèces.)

Le droit de la cour d’appel de statuer en même temps sur le fond du litige si la matière y est disposée, lorsqu’elle infirme un juge
ment définitif, lui appartient même au cas où le jugement est 
annulé pour incompétence, pourvu qu’elle soit aussi le juge su
périeur de celui qui eût dû statuer en premier ressort.

Spécialement, la cour peut statuer au fond par évocation, lors
qu’elle annule un jugement du tribunal civil comme ayant porté sur un différend qui eût dû être jugé par arbitres, lorsque c'est 
la même cour qui eût connu en appel de la sentence arbitrale. 
(Première et deuxième espèces.)

Celui qui délient des valeurs au porteur appartenant à une masse faillie, ne peut se faire une fin de non-recevoir contre la reven
dication de ces valeurs, de ce qu’il aurait un privilège général 
sur tous les meubles du failli (dans l’espèce, le privilège qui 
frappe aux termes de la loi du S septembre 1807 les biens du 
comptable au profit du Trésor). (Deuxième espèce.)

Le privilège ne donne au créancier non gagiste, vis-à-vis du cura
teur à la faillite, que le droit d’âlre préféré sur le prix des biens 
de son débiteur, mais ne lui confère pas le droit de retenir les 
biens de ce dernier. (Deuxième espèce.)

Les actions d’une société anonyme que l’administrateur de celte 
société devait posséder en vertu des statuts, et qu’en exécution de ceux-ci il a remises à cette société pour y être revêtues d’une 
marque d’inaliénabilité (ou bien pour y rester inscrites en son 
nom) pendant la durée de son mandat, peuvent être revendi
quées par le curateur à la faillite de cet administrateur, mal
gré les créances de la société à sa pour causes autres que son

administration et sans que la société ait, du chef de ces créances 
ni privilège, ni droit de préférence, ni droit de rétention quelconque. (Première et deuxième espèces.)

Spécialement, la société est non fondée à soutenir que l’associé (ou 
son curateur) n’a aucun droit, du chef de ces actions, contre la société, qu'après qu’il lui aura fait raison de ce qu’il lui doit lui-même.

Elle n ’est point fondée à soutenir qu’elle serait déchargée de la res
titution, par le motif que les actions auraient été, depuis leur 
remise et par l'inscription en nom, matériellement et juridique
ment dénaturées et remplacées par une part toute personnelle dans la société, laquelle ne comprendrait plus que ce qui lui revient, déduction faite de ce qu’il a à payer.

La disposition des statuts d’une société anonyme exigeant que l’ad
ministrateur possède un certain nombre d'actions « pour servir 
de cautionnement » constitue une véritable stipulation de gage et n ’a pas seulement en vue de faire porter le choix des admi
nistrateurs sur des personnes ayant un intérêt important à la bonne gestion de la société. (Première espèce.)

Mais cette stipulation de gage n ’a pour objet que la seule garantie 
de la gestion de l’administrateur telle que cette gestion est réglée par les statuts. (Première espèce.)

S'il n’est pas dit aux statuts que les actions que doit posséder 
l’administrateur et qui sont inaliénables pendant sa gestion, con
stituent un cautionnement et qu’ii n ’y apparaisse aucune stipu
lation formelle d’un droit de préférence, il ne faut y voir qu’une 
mesure destinée à stimuler le zèle et l’activité des administra
teurs en les intéressant à la prospérité de la société, sans qu’il en découle aucun droit de gage. (Deuxième espèce.)

Au cas de revendication d’actions de société anonyme, retenues à tort par le défendeur, le demandeur a droit, à titre de dom
mages-intérêts, à la différence entre le cours des actions au jour 
de leur restitution et le cours maximum qu’elles ont atteint depuis l’introduction de l'instance. (Deuxième espèce.)

(LE CURATEUR A LA FAILLITE DE TH. PE VILLEGAS C. LA SOCIÉTÉ DU 
CHEMIN DE FER DE LICHTERVELDE A FURNES ET C. I.A SOCIÉTÉ 
ANONYME LA BANQUE DE FLANDRE.)

Nous avons rapporté, t. XXV, p. 366, un jugement du tribunal civil de Gand du 25 février 1867, en cause de la faillite De Villegas contre la société du chemin de fer de Lichtervelde à Fûmes, et tome XXIX, p. 681, un jugement du même tribunal, en cause de la même faillite, contre la société anonyme la Banque de Flandre, décidant l’un et l’autre, qu’au cas de faillite d’un administrateur de société anonyme, les actions que l’administrateur de la société a été obligé, en vertu des statuts, de déposer sous scellés dans la caisse de la société et qui étaient déclarées inaliénables pendant la durée de ses fonctions, ne peuvent être 
réclamées par les créanciers de l’administrateur failli ou par le curateur à sa faillite pour être vendues au profit de 
la masse faillie, tant que la société est créancière de cet administrateur pour argent détourné par celui-ci.

Appel a été interjeté de l’un et de l’autre de ces jugements par le curateur à la faillite De Villegas, qui, sur la question principale du litige, a développé les moyens suivants :
Quelle est la portée de la disposition des statuts d’une so

ciété anonyme portant que, pour être administrateur de cette
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société, il faut être propriétaire d’un certain nombre d'actions, 
qui seront remises à la société et inaliénables pendant la durée 
du mandat d’administrateur?

Spécialement, cette disposition établit-elle un droit de gage ou 
un droit de privilège au profit de la société, pour la créance 
qu’elle peut avoir à charge de son mandataire?

Ce droit de gage ou ce privilège existera-t-il môme à l’égard de 
la créance qu’aura la société pour des faits autres que des actes 
de gestion, des faits étrangers aux attributions de l’administra
teur?

C’est une vérité constatée en tous les temps que l’œil du maî
tre, de celui qui est directement intéressé à la conservation de 
la chose ou à l’exécution d’une entreprise, vaut plus, comme 

'garantie de conservation ou de bonne exécution, que l’œil d’au
cune autre personne, mandataire, gérant ou autre, salariée ou 
non.De là est née la stipulation ou disposition que contiennent les 
statuts des principales sociétés anonymes et qui fait l’objet du débat.

La société anonyme est une association de capitaux : l’élément 
personnel lui fait défaut; les actions se répartissent entre les actionnaires proportionnellement aux capitaux versés; elles se 
transmettent par la remise du titre, à moins qu’elles n'aient été 
exceptionnellement inscrites en nom.

Où trouvera-t-on des administrateurs pour cette société dont la 
composition change chaque jour par la transmission des actions?

Dans des mandataires temporaires et révocables, que la société 
se choisit, soit par l’acte de fondation, soit par élection subsé
quente émanée des porteurs d’actions.

Mais comment intéressera-t-on l’administrateur à bien administrer, à administrer comme le ferait un bon père de fa
mille ?

D’une manière très-simple : en exigeant qu’il ait dans la société un intérêt considérable.
De cette manière il ne pourra être négligent sans se nuire à 

lui-même; de cette manière encore, s’il est actif, énergique, intelligent, faisant prospérer la société, il s'enrichira lui-même. 
L’aiguillon de l’intérêt personnel profitera ù la bonne gestion des intérêts de tous.

De là sont nées ces dispositions qui, à quelques légères diffé
rences près, se lisent dans les statuts de presque toutes les so
ciétés anonymes, et que la Banque de Flandre formulait en ces 
termes ;

« Art. 25. Pour être président ou administrateur, il faudra 
justifier, avant d’entrer en fonctions, d’être inscrit sur le registre 
de la Société... chaque administrateur pour quarante actions. 
Ces actions seront de 500 fr. chacune, tous versements effectués; 
clics seront inaliénables pendant toute la durée de leurs fonc
tions; mention de l’inaliénabilité est faite sur les titres. »

La cour de Bruxelles, dans son arrêt du 2 juin 1869, disait très-bien, d’une stipulation semblable :
« L’art. 28 (ici 25) a évidemment pour but de sauvegarder les 

intérêts de tous les actionnaires, en exigeant que ceux qui ac
ceptent la mission de contrôler [il s'agissait dans l’espèce de 
commissaires] soient tous contraints par leur intérêt personnel 
d’exercer réellement ce droit de contrôle...» (Belg. Jud., XXVII, p. 885.)

M. Duvf.rg ier , dans l’exposé des motifs de la loi française, du 
3 mai 1863, sur les sociétés à responsabilité limitée, disait dans 
le même sens, en parlant de l’obligation pour les administrateurs de posséder un certain nombre d'actions : « Pour la société 
comme pour les tiers, il est très-important que. l'administration ne puisse être confiée qu’à ceux qui sont personnellement intéressés au succès de l’entreprise... »

On prétend que la société a pour but, en exigeant dans ses 
statuts que ses administrateurs possèdent certain nombre d’actions, de se faire mettre sous la main de quoi, en cas de mau
vaise gestion ou de malversation, se payer ce que l’administra
teur sera trouvé lui devoir; d’où résulterait le droit de se faire 
payer par préférence à tous autres créanciers, c’est-à-dire un véritable privilège.

II y a plusieurs raisons pour repousser ces soutènements.
La première, c’est que la stipulation qui nous occupe n’ex

prime point l’intention d’établir un droit de préférence ou de privilège, ou de rétention : et cela seul est décisif.
On doit reconnaître que cette intention d'établir un droit de préférence ou de privilège ne ressort pas nécessairement des 

termes de la stipulation, puisque nous venons de montrer que 
cette stipulation s'explique tout naturellement par l’utilité d’intéresser l’administrateur aux affaires de la société.

Si l’on avait en vue un nantissement, un privilège, ou l'équi
valent de ces droits, pourquoi stipulerait-on constamment et

uniformément la possession d'actions de la société qu’il s’agit 
d’administrer? Une somme d’argent, des obligations au porteur, 
des titres de la dette publique belge suffiraient pour constituer cc cautionnement, s’il était l’équivalent en quelque sorte du cau
tionnement que fournissent ù l'Etat les fonctionnaires de l’ad
ministration des finances, ou que fournissent aux communes les receveurs communaux.

Aussi, dans les statuts de la Banque de Flandre en vigueur en 1865, le mot cautionnement n’était-il pas même employé.
Le procès contre la société du chemin de fer de Lichtervelde à 

Furnes présente cette différence d’avec celui contre la Banque de 
Flandre, que le mot cautionnement y apparaît dans les statuts. 
« Les actions qui servent de cautionnement... » y est-il dit. Mais quelle est ici la valeur du mot cautionnement?

C’est s’attacher aux mots et perdre de vue les réalités, que de 
vouloir attacher aux statuts de la société qui emploie, dans l’oc
currence, le mot dc cautionnement, un sens différent de celui de la disposition où l'obligation de l'administrateur, quant à la pos
session d’un certain nombre d’actions, est également consacrée, 
sans que le mot de cautionnement y apparaisse.

Mais supposons que ces statuts aient eu en vue, quod non. ce droit spécial de gage; supposons, en outre et très-gratuitement, 
que les statuts de la Banque doivent s’interpréter de même : cela 
ne profitera en rien aux parties adverses.

En effet, il ne peut s'agir d’un gage constitué, dans l’occur
rence, par la seule promulgation de l'arrêté royal approuvant les statuts. Les actions n’existent pas encore à ce moment; il n’y a 
qu’une liste de souscripteurs. Spécialement en ce qui concerne la 
Banque, De Villegas n’a pas été au nombre de ses fondateurs ou 
de ses premiers administrateurs; il n’v est entré que quinze ans 
plus lard. Dans la société du chemin de fer de Lichtervelde (Mo
niteur du 27 juin 1856) il n’est point fondateur; il n’est point admi
nistrateur au jour de l’approbation des statuts. Il le deviendra après 
cette approbation. Il aura donc à satisfaire aux obligations que 
les statuts imposent aux membres du conseil; et pour qu’un gage 
existe, si un gage est dû aux termes des statuts, il devra se conformer aux dispositions du code civil (art. 2074 et suiv.).

Que faut-il, d'après le code civil? Un acte notarié ou un acte 
sous seing-privé enregistré contenant, en outre, la déclaration 
de la somme due, ainsi que l’espèce et la nature des choses remises eu gage.

Or, dans Lune et l’autre affaire, les sociétés intimées sont en 
aveu qu'il n'y a pas eu de contrat de gage satisfaisant aux ai l. 2074 et suivants : elles n’en produisent aucun.

D'après M. Üemeuii, deux cas se sont produits où l'on ait voulu 
attribuer à la société un droit dégagé ou de préférence sur les actions déposées par l'administrateur entre les mains de la so
ciété, et chaque fois le prétendu droit de préférence ou de privilège a été déclaré non fondé : une première fois, devant le tri
bunal de Namur, sans que l’affaire ait été poussée plus loin, une 
seconde fois devant la cour de Bruxelles. (Voir ces décisions et 
l'approbation qu’v donne M. Demeur, les Sociétés anonymes en Belgique, 1, p. 68, n° 112, et Be lg . Jud., VII, p. 540; jugement 
du tribunal de Namur, 10 février 1849.)

Vainement la partie adverse évite-t-elle de prononcer le nom 
de gage en invoquant de prétendues règles sur l’action pro socio.

11 faut bien qu’on nous concède :
1° Que si les actions valent plus que la société ne réclame à 

charge de De Villegas, le surplus sera remis à la faillite ;
2° Que si d’autres créanciers se présentaient pour saisir ces 

actions ou pour se faire payer au marc le franc sur le prix, pour 
provoquer une distribution, ils seraient repoussés;

3° Enfin, qu’il n’y a que la vente publique qui puisse faire 
fixer la somme qui pourrait revenir à la faillite comme excédant de la valeur des actions sur la créance de la société.
. En d’autres termes, il est impossible qu'il se fasse un retran
chement au capital versé, à la valeur nominale des actions; 
celles-ci resteront, après comme au premier jour, équivalentes ou égales en valeur à toutes les autres actions de la société.

Cela étant et sous quelque nom qu’on le cache, quel est le 
droit que veut exercer chacune des sociétés intimées?

C’est de toute évidence un droit qui ne peut s'appeler que droit 
de gage; car il tombe directement sous la définition de celui-ci ; 
« Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet par privilège et préférence aux autres créan
ciers. » Et d’autre part, il est dit aux art. 8 et 9 de la loi hypo
thécaire ; « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à 
moins qu’il n’y ait entre ces créanciers des causes légitimes de 
préférence. Les causes légitimes de préférence sont les privilèges 
et les hypothèques. »

D’où résulte la nécessité pour la partie adverse, si elle dit pui
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ser son droit de préférence ailleurs que dans le gage, de produire 
la preuve d’un droit de privilège consacré par la loi, ce quelle ne fait point.

Supposons que tout ce qui précède soit inexact, que la société ait un droit de préférence, que les actions remises en ses mains 
constituent autant qu'un gage régulier : alors encore les conclu
sions des adversaires seront sans fondement aucun, car ni l'une 
ni l’autre société intimée n’est créancière de De Villcgas du chef 
de faits qu’il aurait posés en la qualité d’administrateur de la société.

En ce qui concerne la créance de la société de l.ichtervelde, 
elle est la suite de laits étrangers à tous agissements de De Vil— 
legas, membre du conseil d’administration.

De quoi s’agit-il, en effet? De sommes emportées par De Vil - 
legas et qu’il avait reçues pour un mandat salarié, différent de 
son mandat d’administrateur, à savoir pour le paiement des coupons de la société moyennant commission d’un quart pour cent.

La cour a déjà jugé, par son arrêt du 28 mars 1866 mainte
nant la faillite (De l c . Jud., XXIV, p. 490), que le paiement des 
coupons de la société de Lichtervelde constituait une série d’actes 
de commerce : donc elle y a vu autre chose que des faits de ges
tion d’une société anonyme qui comme tels ne sont pas réputés actes de commerce.

La rémunération d’ailleurs est autre : les administrateurs se 
partagent une somme par parts égales(voir les statuts),et ils n’ont 
pas d’autres attributions les uns que les autres; toutes leurs attri
butions n’existent d’ailleurs que lorsqu'ils siègent au conseil 
d’administration et qu’ils soit en nombre; individuellement, 
l ’administrateur n’a pas plus d’attributions, de fonctions h exercer 
qu’un conseiller communal hors du conseil, un représentant hors de la Chambre, un conseiller hors de la cour.

Au contraire, le paiement des coupons est un mandat spécial et individuel, donné à De Villegas moyennant rémunération spé
ciale et qui n’a rien de commun avec le traitement de l’administrateur.

Les statuts achèvent de prouver l’exactitude de ce qui précède. 
Où doit se faire tout paiement ou toute recette? Est-ce chez un administrateur? Aucunement; mais, dit l’art. 28, à la Banque de 
Flandre ou à tel autre établissement belge à désigner par le conseil d’administration.

Or, pour les coupons à payer, l'établissement désigné a été la caisse de De Villegas.
Le tribunal, dans le jugement à quo, soutient que la caisse de la société de Lichtervelde était au domicile de De Villegas.
Cela est une erreur. De Villegas n’a jamais reçu que des 

sommes fixes, celles qu’il fallait pour le paiement des coupons 
et que lui envoyait le directeur de la société. Il n’a rien reçu au 
delà. Il n’a rien payé au delà. 11 ne tenait pas la caisse de la so
ciété : il n’avait qu’.un mandat spécial, en ce qui concerne les 
coupons seuls. Il importe peu que la société eût déjà d’ancienne 
date un domicile élu chez lui. Ce n’est pas ce domicile élu de 
la société qui peut constituer dans le chef de De Villegas, la qua
lité d’adminislraleur-trésorier ou de receveur-général d’une so
ciété, qui a d’ailleurs indiqué dans ses statuts que les recettes 
et paiements se feraient ailleurs qu’au siège social (art. 28 des statuts).

Le tribunal soutient que tout ce que l’associé a enlevé de 
choses de la société, doit se réclamer en justice par l’action pro 
socio, que parlant les actions qu’il a dans la société en sont en 
quelque sorte affectées, et que des tiers no peuvent avoir, quant 
à ces actions, plus de droits que l’associé n’en aurait eu lui- même.

Ces raisonnements nous paraissent erronés.
D’abord, quant aux tiers, il est évident qu’ils ont plus de droits 

quand il s’agit de privilège, de préférence, de gage, que le débi
teur lui-même : puisque les tiers peuvent en discuter la validité 
tandis que le débiteur lui-même est sans droit ni intérêt à le 
faire, ses biens étant, en l’absence de tout contrat de gage, le gage commun de tous ses créanciers.

Le jugement suppose que l’action à intenter serait l’action pro socio.
D’ordinaire, il y a peu d’utilité et il y a souvent des inconvénients 

et dangers à chercher dans le droit romain, où la société anonyme 
était d’ailleurs inconnue, le nom qu’une action y eût eu, pour argumenter du nom de cette action en ce qui concerne son 
exercice au temps présent. Aujourd'hui il n'y a pas à nommer une 
action pour la pouvoir intenter. Le nom qu’on nous oppose est 
d’ailleurs, dans l’occurrence, mal choisi. L’action de la société 
anonyme contre ses administrateurs en faute, serait l'action mandati contraria. La loi appelle les administrateurs des sociétés 
commerciales anonymes, des mandataires (art. 31 du code de 
commerce) et ils ne sont évidemment que cela.

LÀ BELGIQUE
Ils peuvent être associés, propriétaires d’actions, selon l’oc

currence, ou ne l'être point ; l’action mandati contraria subsistera 
toujours et ne dégénérera pas en action pro socio, puisque c’est dans l’exécution du mandat que nous supposons la faute sur
venue.

Si ce que le tribunal dit de l’action pro socio était vrai, et qu’il 
fallût y comprendre, dans la société anonyme, tout droit de la 
société à l’indemnité pour tort causé par un associé, comment parviendrait-on à distinguer les actions inscrites au nom du simple 
actionnaire, de celles de l'administrateur? Comment distingue- 
rait-on les actions en nom de l’administrateur, dépassant le 
nombre exigé par les statuts, de celles qui ne dépassent pas ce 
nombre? Le curateur à la faillite d’un actionnaire quelconque, 
débiteur de la société d’un chef quelconque, devra-t-il succom- r 
ber dans toute revendication d’une action inscrite en nom?

Aucun moyen n’existe de limiter les raisonnements du tribunal 
aux seules actions dont les statuts exigent le dépôt. Donc nous 
arriverons à ce résultat inadmissible : que la société aura un 
droit de privilège, l'équivalent d’un droit de gage sur toutes les 
actions inscrites en nom.

Et ainsi l’on aura rendu à la société anonyme l’élément per
sonnel qui répugne à sa nature et elle aura cessé de n’être qu’une 
réunion de capitaux!

Les parties intimées reproduisirent devant la cour les 
moyens plaidés devant le premier juge et accueillis par 
les décisions attaquées.

En ce qui concerne la société du chemin de fer de Lich
tervelde à Fûmes, ces moyens se trouvent résumés dans 
l’écrit de conclusions suivant :

« Attendu que le sieur Théodore De Villegas était l'un des administrateurs statutairement nommés de la société anonyme du 
chemin de fer de Lichtervelde à Fumes;

Attendu qu'il est établi au procès : 1° que ledit sieur De Ville
gas était l’administrateur délégué à Gand, ainsi qu'on le quali
fiait et qu’il se qualifiait lui-même dans sa correspondance et 
ses rapports avec la société; 2° que le siège social était à Gand, 
chez ledit sieur De Villegas; 3° que les annonces publiées dans 
les journaux pour le paiement des coupons des actions portaient 
que ce paiement aurait lieu au siège de la société, à Gand, et 
désignaient pour le siège social la demeure du sieur De Villegas ; 4° que c’est en qualité' d’administrateur délégué à Gand, que la 
société lui adressait en sa demeure, où était le siège social, les 
sommes destinées au paiement des coupons ; 5° que c'est en 
cette même qualité que De Villegas accusait réception desdiles 
sommes et qu’il tenait' à Gand en sa demeure, où était le siège 
social, la caisse pour la société, pavant au nom de la société les 
coupons des actions à leur échéance, avait la comptabilité, ren
dait compte, renseignait les coupons, détenait les souches des ac
tions émises, et recevait pour tous frais de bureau 12 1/2 centimes 
pour 100 fr. ; enfin 6° que des sommes ainsi confiées par la société à son administrateur délégué à Gand, le sieur De Villegas, pour 
le paiement des coupons à faire au siège social, en sa demeure à 
Gand, ledit sieur De Villcgas a tiré de la caisse de ladite société 
pour son profit particulier et a distrait de la destination pour la
quelle il devait les employer, comme administrateur délégué à 
Gand au siège social, la somme de fr. 8,670-65;

Attendu qu'aux termes des statuts de la société intimée, ap
prouvés par arrêté royal du 25 juin 1856, les membres du conseil d'administration doivent posséder chacun 25 actions de la Société, 
cl que ces actions qui servent de cautionnement, sont inaliénables 
et déposées sous scellés dans le coffre de la Société pendant toute la 
durée des fonctions du titulaire (art. 21 desdits statuts);

Attendu que, en exécution de cette disposition des statuts qui 
forment l’acte constitutif de la société, le sieur Théodore de Vil
lcgas avait 25 actions de la société inaliénables, déposées sous scellés dans le coffre de la société, servant de cautionnement, ainsi que stipule l'art. 21 précité des statuts ;

Attendu que, après la faillite déclarée du sieur Théodore De 
Villegas, MM. les curateuurs à ladite faillite ont, par exploit de 
l'huissier Louis De Nys, de résidence à Bruges, du 30 avril 1866, enregistré, assigné la société du chemin de fer de Lichtervelde 
à Fumes devant le tribunal de première instance de Gand, aux fins « de s’entendre, la société, condamner à remettre immédia
te tentent aux susdits curateurs les 25 actions de ladite société, 
« de 500 fr. chacune, portant les nos 7220 à 7244 inclus, lesdites 
« actions déjà amplement désignées ci-dessus ; s'entendre, la 
« même société, pour la rétention illégale desdites actions, conte damner par le jugement à intervenir à payer éventuellement 
« la différence entre la plus haute valeur que ces actions auront 

| « atteinte en Bourse, entre le jour de la demande et leur remise

JUDICIAIRE.
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« aux curateurs; s’entendre condamner également,pour le cas où 
« la remise desdites actions ne se fera pas dans les vingt-quatre « heures du jugement à intervenir, à en payer le prix au cours 
« le plus élevé que ces actions auront atteint; entendre dire 
« pour droit que la restitution de ces actions doit avoir lieu ou 
« leur valeur payée aux curateurs, avec tous coupons d’intérêts 
« et dividendes, à partir et y compris ceux de l'exercice de 1865, 
« ou leur valeur et avec tous les coupons suivants; s'entendre 
« condamner également, la société ajournée, à payer aux cura- « teurs requérants la prédite somme de fr. 431-89, savoir : 
« A .  375 fr. qui sont restés dus au failli, c o m m e  a d m in is t r a te u r  
« de la même société, et pour le premier trimestre de 1865, ce 
« sans préjudice ù toutes autres sommes dues au failli comme 

* « administrateur pour les exercices antérieurs; B. fr. 56-89 dus 
« par la même compagnie au failli au 15 mars 1865, pour com- 
« mission d’un quart pour cent convenu sur 22,758 fr. de cou- « pons que le failli avait été chargé de payer sous cette commis- 
« sion en janvier et mars 1865, et qu’il a effectivement payés; le 
« tout avec les intérêts judiciaires jusqu’au parfait paiement et 
« les dépens d’après taxe ; finalement, entendre, la société, dé- 
« clarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, non- 
« obstant opposition ou appel et sans caution ; »

Attendu (|ue cette demande a été ù bon droit écartée par le 
jugement du 25 février 1867, dont appel, ainsi qu’il résulte no
tamment des moyens qui vont suivre;

Attendu qu'aux termes de l’art. 18 du code de commerce, le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particu
lières au commerce et par les conventions des parties; que, 
dans l’espèce, la demande des curateurs est contraire aux prin
cipes qui sont de l’essence du contrat de société d’après le droit 
commun, d’après le droit commercial et d’après les statuts qui constituent les conventions sociales ;

Attendu que le contrat de société forme des obligations réci
proques d’où naît l’action appelée en droit pro socio (Pothier, 
n° 108) ; que les principaux objets de ces obligations sont que 
chaque associé est obligé de faire raison ù la société de tout ce 
qu’il doit à la société, déduction faite de ce qui lui est dû par la 
société (Pothier, ibid.), et qu'il doit notamment à la société : 1° ce qu'il a promis d’apporter; 2° ce qu’il a tiré du fonds com
mun pour ses affaires particulières ; 3° la réparation du tort qu’il 
a causé par sa faute dans les biens ou les affaires de la société (Pothier, ii° 109);

Attendu que ces principes, consacrés par le droit romain et 
admis par tous les auteurs, ont été par les rédacteurs du code 
civil empruntés littéralement à Pothier et sont reproduits par 
les art. 1845, 1846 et 1850 dudit code, pour tout ce que l’associé a promis d’apporter à la société (art. 1845), comme à l’égard 
des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale et tirées de cette caisse pour son profit particulier (art. 1846), comme pour la ré
paration des dommages que l’associé a causés à la société par sa 
faute (art. 1850) ;

Qu’il suit de là qu’aux termes du droit commun, l’associé n’a 
droit contre la société que pour ce que celle-ci lui doit, après qu’il a fait raison à la société de tout ce qu'il lui doit particuliè
rement, soit à titre d’apport, soit à raison des sommes qu’il a 
prises de la société et employées pour son profit particulier, soit 
à titre de réparation des dommages qu'il a causés à la société par 
sa faute et à fortiori par dol ou autre abus grave;

Attendu que le droit commun s’applique aux sociétés commer
ciales, à moins d’une dérogation expresse qui n’existe pas et ne 
pouvait exister dans les lois particulières au commerce pour les principes essentiels qui viennent d’être invoqués ;

Qu’ils s’appliquent à la société anonyme; qu’ainsi l'actionnaire 
failli qui n'aurait pas intégralement versé le montant de ses ac
tions, ne pourrait se les faire délivrer en renvoyant la société à 
produire comme créancière à la faillite pour les sommes non 
versées ;

Qu’ainsi ù l’égard des associés administrateurs (expression de 
l’article 31 du code de commerce), les seuls qui puissent tirer des fonds de la société pour leur profil personnel, ou causer 
dommage à la société par leur faute ou leur dol, il est clair que 
leur intérêt dans la société (expression de l’art. 32 du code de commerce) se réduit à ce qui leur est dû, après déduction des
dites sommes et du montant dudit dommage ;

Attendu que c’est précisément pour rester, en matière de sociétés anonymes, sous l’empire des principes essentiels du con
trat de société, que la coutume commerciale a introduit et géné
ralisé les conventions semblables à celles que stipulent les

(1) La Be l g iq u e  J u d ic ia ir e  a rapporté, t. XXV, p. 315, le 
jugement rendu dans cette instance, le 18 février 1867, juge-

statuts de la société intimée, à l’égard des associés administra
teurs, en rendant leur intérêt dans la société inaliénable dans 
des proportions déterminées, alors que l’intérêt des autres asso
ciés (art. 33 du code de commerce), représenté par des actions soit nominatives, soit au porteur, est essentiellement cessible, 
soit par voie de transfert sur les registres de la société (art. 36 
du code de commerce), soit par la tradition du titre (art. 35 du 
code de commerce) ; qu’à cet égard la démonstration est com
plète et décisive dans le jugement dont appel ;

Attendu que les curateurs, dans l’espèce, n’auraient, en vertu 
de la loi et des statuts, que l’action pro socio du chef du failli De 
Villegas, dont ils représentent les ayants-cause, action qui serait 
de la compétence d’arbitres forcés (articles 51 et 62 du code 
de commerce), et qu'en conséquence c'est à bon droit que le pre
mier juge les a déclarés non recevables ni fondés en leur de
mande formée par l’exploit introductif d’instance ;

Attendu, subsidiairement, qu’il ne s’agit pas, dans l’espèce, 
soit d’un meuble corporel, soit d’un meuble incorporel, aux termes notamment de l’art. 2075 du code civil, puisqu'il s’agit 
d’un intérêt dans la société même avec laquelle il n’y a eu con
vention avec De Villegas sur cet intérêt; qu’il n’v aurait donc 
pas lieu d’appliquer les dispositions du code en matière de nan
tissement ;

Attendu, subsidiairement, que les statuts et actes ultérieurs 
suffiraient à satisfaire au prescrit desdites dispositions du code 
civil ;

Attendu, subsidiairement, enfin, que l’intimée aurait même le droit de rétention ;
Plaise à la Cour, disant pour droit tout ce qui précède, ensemble 

les moyens adoptés par le premier juge, mettre l’appel au néant, 
confirmer le jugement à quo, condamner les appelants aux dépens;

Donner acte à l’intimée de ce qu’elle est prête à prouver, par toutes voies de droit, tous et chacun des faits par elle articulés, 
pour le cas où la Cour pourrait, par impossible, ne pas en trouver 
la preuve complète et constante déjà au procès et déclarerait les art. 51 et 62 du code de commerce non applicables; »

A l’audience du 13 avril 1871, M. le premier avocat général D u m o n t  donna ses conclusions en ces termes :
« Le sieur Théodore De Villegas, aujourd’hui en faillite, faisait partie du conseil d’administration de la société du chemin de fer 

de Lichtervelde à Fûmes et du conseil d’administration de la 
Banque de Flandre. En qualité de membre de ces administrations et pour se conformer aux statuts de ces deux sociétés (art. 21 
des statuts de la société de Lichtervelde, art. 25 des statuts de la 
Banque), il avait dû acquérir par souscription ou par achat un 
certain nombre d’actions de chacune d'elles et mettre les deux 
sociétés en possession des titres qui représentaient ces actions; 
il avait dû déposer dans la caisse de la société du chemin de fer de Lichtervelde vingt-cinq actions de cette société, et se faire 
inscrire sur les registres de la Banque pour quarante actions de 
cet établissement, actions dont l’inaliénabilité avait été men
tionnée sur les titres. Les curateurs à la faillite revendiquent 
aujourd’hui ces valeurs par deux procès distincts, présentant les 
mêmes questions et qui doivent se décider par les mêmes motifs.

Ils demandent de plus que la société de Lichtervelde soit con
damnée à payer à la masse créancière :

4° La somme de 395 francs pour les appointements dus au 
failli en sa qualité de membre du conseil d’administration pour le 1er trimestre de 4865;

2° Celle de fr. 56-89, pour commission sur les coupons payés par lui.
La Banque de Flandre oppose à l’action une fin de non-rece

voir que nous examinerons tout d’abord. Elle veut faire déclarer 
que cette action est prématurée, parce qu’il y a procès entre parties sur le point de savoir si De Villegas lui devait ou non, à elle 
intimée et défenderesse en première instance, les 5,566-78 
qu’elle avait versés dans sa caisse et les 490,000 francs qu’elle a 
payés pour lui au Trésor public comme forcément en recette pour solder le déficit qu’il a laissé dans la caisse de l’Etat à Gand. La 
Banque prétend que, comme subrogée aux droits du Trésor pu
blic, elle a privilège sur tous les biens meubles du failli, que ce privilège atteint les quarante actions revendiquées, et que tant 
qu’il n’est pas décidé s'il est fondé ou non, il n’y a pas lieu de recevoir l’action en revendication (1).

Ce moyen ne nous paraît pas admissible. Si les créances et le

ment dont appel a été interjeté et jugé par arrêt du 21 juin 4874, 
que nous publions ci-après. (Note de ta rédaction.)
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privilège invoqués par la Banque, et qui sont l'objet d'un autre 
procès pendant devant la cour, existent réellement, la Banque 
fera valoir ses droits dans la liquidation de la faillite. Elle a 
même commencé à les faire valoir, puisqu'elle est en instance 
pour les faire reconnaître en justice. Mais cette faculté de faire valoir son privilège dans la liquidation est le seul qui lui corn- 
pète. Quand il y a faillite, le droit du privilégié ne comprend pas 
plus le droit de retenir l'objet sur lequel porte le privilège, qu’il 
ne comprend le droit de saisir cet objet. Dès que l'insuffisance du patrimoine du débiteur pour payer ses créanciers est constatée, 
l'exercice de leurs droits à tous est suspendu, et ils ne peuvent 
plus les faire valoir que dans la liquidation qui s'opérera par 
l'entremise des curateurs, sous la surveillance de la justice et 
d'après les formes déterminées par la loi. Quelle que soit l'issue 
du procès sur l'existence duquel s'appuie la Banque intimée pour étayer sa fin de non-recevoir, les choses sur lesquelles elle pré
tend privilège continueront à faire partie de la masse active de la faillite, et ce seront les administrateurs seuls de cette masse 
qui auront, sous la surveillance du juge commissaire, à en dis
tribuer l'import en ayant égard aux droits de préférence, aux hy
pothèques, aux privilèges généraux et particuliers qui auront été 
reconnus en faveur de tels ou tels créanciers.

Au fond, les sociétés intimées, pour repousser les demandes 
formulées contre elles, soutiennent toutes deux que De Villcgas 
est leur débiteur. La société de Lichtervelde se prétend créancière 
envers lui d’une somme de fr. 8,077-63, qu elle lui a confiée pour payer le montant des coupons aux porteurs d'actions à Gand; 
la Banque de Flandre, de son côté, prétend que le failli devait 
lui faire raison et restitution des fonds qu'il avait reçus d’elle à 
concurrence de fr. 5,366-78 et de fr. 490,000 qu'elle a dû payer 
au Trésor public comme forcément en recette pour solder le 
déficit laissé dans la caisse de l'Etat, à Gand, par De Ville- 
gas ; et les deux sociétés soutiennent qu’aussi longtemps que 
leur ex-administrateur ou ses représentants resteront reliqua- taircs à raison de sa gestion des prédites sommes, la faillite 
devra être déclarée non fondée dans toutes ses demandes; 
qu’elles, sociétés intimées, ne doivent la restitution des actions que l'on revendique contre elles, que si l'administrateur de la 
faillite reconnaît leurs créances et le droit de préférence qu’elles 
auront sur le prix des actions restituées pour être indemnisées 
des pertes que De Villcgas leur a causées.

Ces soutènements ne nous paraissent pas fondés. Le droit de 
rétention que la société de Lichtervelde et la Banque prétendent 
exercer, et sur lequel elles se basent pour repousser les demandes des curateurs, constitue un véritable privilège. En effet, il se 
résume pour les deux sociétés dans le droit d’être payées de préférence à tous les autres créanciers sur la valeur des actions dé
posées dans leur caisse. Ce privilège résulterait d'un acte qui aurait tous les caractères d’une constitution de gage. De Vil- 
legas, en déposant les titres, la société et la Banque en les 
recevant, auraient entendu que dans le cas où De Villcgas se
rait demeuré débiteur à raison des actes de sa gestion, ils pour
raient être vendus, pour le prix en être affecté, en tout ou en 
partie, au paiement des dettes qu’il aurait envers la société ou envers la Banque. Or il faut remarquer que les termes des dispo
sitions statutaires qui exigent ce dépôt, n’expriment pas l'inten
tion d'établir un privilège, et que les formalités exigées par la 
loi pour la constitution d'un gage n'ont pas été remplies.Nous disons que les stipulations statutaires ne portent pas que 
le dépôt des actions est fait à titre de gage et pour donner à la 
société un droit de préférence. En effet, ni l'art. 21 des statuts 
de la société du chemin de fer de Lichtervelde à Fûmes, ni l’ar
ticle 25 des statuts de la Banque ne parlent de préférence ou de 
gage. L'art. 21 dit bien que les actions déposées servent de cau
tionnement ; mais ces expressions ne sont pas équivalentes à celles de gage ou de privilège. Le mot cautionnement a un sens 
vague et général ; il signifie toute espèce de sûreté ou de garantie, 
et à notre sens, il se rapporte, dans l'art. 21 que nous examinons, aux garanties que la société de Lichtervelde a intérêt de prendre 
pour s’assurer que ses agents auront ses intérêts à cœur et 
mettront à les gérer tout le zèle possible. Pour arriver à ce but, la société a voulu que ses intérêts fussent aussi les intérêts de 
ses agents, qu’en gérant les affaires sociales ils fissent en partie 
leurs affaires propres. C’est pour cela qu’elle a stipulé que les 
administrateurs devraient être actionnaires pour une certaine 
somme. Si, dans l'art. 21 des statuts, la société de Lichtervelde avait voulu constituer un gage et s'assurer un privilège, on 
n'aurait pas dû exiger spécialement et formellement que les va
leurs déposées fussent des actions de la société; toute autre 
valeur aurait aussi bien garanti les créances que la société pourrait avoir contre ses administrateurs à raison de leurs malversa
tions ou de leurs fautes. Mais le dépôt d’une certaine quantité 
d’actions de la société elle-même pouvait seule être un stimulant 
pour leur zèle, et la circonstance que c'est le dépôt de ces actions

que l’on a spécialement stipulé, prouve que c’est aussi le but 
spécial que l’on a voulu atteindre.

Ces considérations s’appliquent aux statuts de la Banque de 
Flandre comme à ceux de la société de Lichtervelde. On ne trouve 
même pas, pour les statuts de la Banque, dans le texte de l’article 25 qui établit le dépôt des actions, le mot de cautionnement 
dont la compagnie de Lichtervelde a fait état; mais les deux dis
positions, que l’on insère d'ailleurs dans les statuts de presque 
toutes les sociétés anonymes, ont évidemment le même sens et la 
même portée.

D'un autre côté, quand on veut établir sur les biens d’une per
sonne un droit de gage, on doit, aux termes de l'art. 2074, le 
faire par un acte public ou un acte sous seing-privé enregistré. 
Cet acte doit préciser les choses engagées et la dette pour laquelle 
le gage est donné; il doit donc préciser aussi la personne du débiteur.

Or, dans nos deux espèces, il n’y a eu ni acte notarié, ni 
acte sous seing-privé, par lesquels les parties aient spécialement déclaré constituer un gage, et les statuts ne peuvent certaine
ment pas tenir lieu d'un acte de cette espèce. Ces statuts sont une 
espèce de charte pour la société future. Ils deviendront la loi de 
celte société, quand ils auront été approuvés par le gouverne
ment. Quand le gouvernement promulgue l'arrêté d’approbation, il ne fait pas l’office du notaire qui, dans l’intérêt des tiers, im
prime le caractère de la publicité à une constitution de gage, il 
ne fait que régler les conditions auxquelles se formera ultérieu
rement la société quand les souscriptions seront réalisées. Au 
moment où les statuts sont rédigés, au moment où ils sont pro
mulgués, les actions de la société anonyme n’existent pas encore, 
et par conséquent elles ne peuvent former l’objet d'un gage, car le contrat de gage ne se forme que par la remise des objets ou 
des valeurs sur lesquels porte le droit (art. 2071, 2076, 1607, 
1689 du code civil), et c’est l'acte constatant cette remise qui 
seul établit le gage. Dans les deux espèces qui nous occupent, 
la remise des actions prétendûment engagées n'a eu lieu que 
bien longtemps après que l’acte authentique qui constate les statuts avait été dressé.

Ainsi, pour la société du chemin de fer de Lichtervelde, les 
statuts ont été constatés dans un acte authentique du 1er juin 
1856 et approuvés le 25 du même mois. Or il est reconnu entre 
parties que les vingt-cinq actions déposées par De Villegas ne 
l’ont été que le 27 mars 1858, et que ce dépôt a été constaté par 
un reçu d'actions sous seing-privé qui n’a pas été enregistré. 11 
résulte de là que, même si on admettait que De Villcgas a été administrateur de la société dès le moment où l’acte qui renferme 
ces statuts a été approuvé, et que le dépôt des actions que lui 
imposaient les statuts, devait être fait à titre de nantissement, il 
n’y aurait pas eu nantissement réalisé à partir de cette époque, 
mais seulement une promesse de constituer un nantissement; 
que cette promesse n'a été accomplie que doux ans plus tard, et qu’enfin cet accomplissement n'a été constaté ni dans un acte 
public, ni dans un acte sous seing-privé enregistré.

En ce qui concerne la Banque de Flandre, De Villegas n’a pas 
même été administrateur à l’époque où les statuts ont été dressés 
et approuvés. Ces statuts datent de la fondation de la société, en 
1841, et il résulte de documents versés au procès, que le 12 août 1852, De Villegas n'était pas encore administrateur de la Banque 
de Flandre et écrivait à la direction de la Banque nationale, à 
Bruxelles, qu’il serait bon qu’il fût immédiatement revêtu de 
cette qualité. Là aussi le dépôt des actions à remettre à la Banque 
pour garantir le zèle du conseil d’administration n'a pu être con
staté par l’acte constitutif de la société. Là aussi les fonctions d’administrateur ont été confiées à De Villegas, quand cet acte 
existait depuis de longues années, et l’on ne produit, pour éta
blir ce dépôt qui aurait été fait à titre de gage, ni acte public, ni acte sous seing-privé enregistré. 11 n’est donc pas satisfait aux 
prescriptions de l'art. 2074 du code civil et on ne peut admettre 
le privilège réclamé par les intimées.

Les intimées et le premier juge disent que ce n’est pas le pri
vilège du créancier gagiste quelles prétendent exercer, ou, pour 
emprunter les termes mêmes du jugement, qu'il ne saurait être 
question dans l’espèce de nantissement, puisque la contestation 
porte sur des actions des sociétés défenderesses elles-mêmes, 
sur des actions qui constituent la part nécessaire et obligatoire 
d’un associé administrateur ; qu’il s’agit de l’inaliénabilité de 
cette part de l’associé administrateur, et de la charge qui lui est 
imposée par le contrat constitutif de la société, contrat qui 
oblige à la fois l’associé administrateur et la société elle-même.

Tous les termes de ce soutènement nous paraissent inexacts.
Il nous est impossible de comprendre la distinction que les 

intimées et le premier juge veulent établir entre le nantissement 
et le privilège qui en résulte, et ce que le jugement appelle la 
charge imposée par le contrat constitutif à la part inaliénable de
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l'associé administrateur. Cette charge ne peut être qu’un privi
lège d'un créancier gagiste, et le contrat qui l’impose, un nantis
sement. En effet, elle est assise sur un objet ou une valeu'r de 
nature mobilière, remise entre les mains du créancier, et dont 
celui-ci demeure nanti. Elle se résout dans le droit de retenir l’objet jusqu’à parfait accomplissement des obligations qui 
incombent à celui à qui cet objet appartient, et d’être payé de préférence à tous autres créanciers sur le prix de cette chose, 
quand elle aura été estimée par experts ou vendue aux enchères, 
conformément à l’art. 2078 du code civil. Ne sont-ee pas là tous 
les caractères essentiels du nantissement et du gage?

Quand les sociétés intimées prétendent que cette charge existe 
et veulent en tirer bénéfice vis-à-vis des curateurs de la faillite, qui représentent non-seulement leur débiteur, mais encore les autres 
créanciers, c’est-à-dire les tiers, elles doivent donc incontestable
ment démontrer que toutes les formalités exigées par la loi pour 
constituer un gage efficace vis-à-vis des tiers ont été remplies. 
Or, nous avons établi tout à l’heure qu’elles ne l'ont pas été, 
qu’il n'a pas été satisfait au prescrit de l’art. 2074 du code civil et qu’il n'est pas même certain que les parties aient jamais eu 
l’intention d’établir un droit de gage, puisqu'elles ne l’ont pas formellement exprimée.

Les intimées et le premier juge disent encore que le procès a 
pour objet l’exécution même du contrat de société entre la société 
d’une part et l’assorié administrateur de l'autre, et que ce con
trat se borne a stipuler à l'égard des associés administrateurs et 
relativement à leur part obligatoire et indisponible, l’exercice 
de l’action pro socio telle qu'elle existe en toute société, d’après 
les principes du droit commun.

Nous n'examinerons pas si l’exercice de l'action pro socio est ou 
non compatible avec les règles spéciales de la société anonyme. 
Quelle que soit la portée de ces règles spéciales résultant de la nature des sociétés anonymes, il nous paraît qu’il est permis à 
ceux qui constituent la société, de les modifier, et nous ne voyons 
pas que les statuts d'une société anonyme seraient contraires à l’or
dre public parce qu'il y serait formellement stipulé que les actions des associés administrateurs pourraient être retenues par la so
ciété tant que les associés n’auraient pas satisfait à toutes leurs 
obligations résultant du contrat d’association. Mais, dans notre 
espèce, la question est de savoir si une si pareille stipulation a été 
faite, et nous croyons avoir démontré qu’elle ne l’a pas été, 
quelle ne résulte pas des termes du contrat, et que si elle l’avait 
été, elle serait inefficace pour n’avoir pas été formulée de la 
manière exigée par la loi pour constituer un droit de cette nature, c’est-à-dire un véritable droit de gage.

D'un autre côté, les appelants soutiennent que les seules 
créances qu’une société actionnée par un de ses membres en exécution des obligations sociales, peut lui opposer en ternies de 
compensation, sont celles qui résultent aussi du contrat de société, 
mais non celles qu'elle a acquises en contractant avec lui comme 
s’il était un tiers, une personne absolument étrangère à l’association. Ils disent que les créances que la société peut compenser 
avec celles que l'associé a contre elle et qu’il fait valoir par 
l'action pro socio, sont les créances qu’elle même pourrait faire 
valoir par cette action, et ils démontrent que les créances que 
les deux sociétés intimés opposent à la faillite De Villegas, ne 
donneraient évidemment pas lieu à l’action pro socio contre lui.

Ils disent qu’il en est ainsi, d’abord de la créance que la société 
de Liehtervelde prétend exercer contre lui à raison des sommes 
qu’elle lui à confiées pour payer les coupons qui seraient présentés 
à Gand, sommes qui ont en partie disparu: que ce n’est pas en qualité d’administrateur que De Villegas payait les coupons et 
qu’il recevait de l’argent pour les payer ; que le paiement des 
coupons est si peu une attribution de la qualité d’administrateur 
seul, que De Villegas seul opérait le paiement, bien que quatre 
autres personnes fussent comme lui chargées do l’administration de la société; qu'il les payait en qualité de banquier de la société 
et en vertu d’un mandat à lui déféré en exécution de l’art. 28 des 
statuts constitutifs.

Cet art. 28 porte que les recettes seront versées à la Banque 
de Flandre ou à tel autre établissement à déterminer par le con
seil d’administration, et que les paiements pour compte de la société se feront avec la même entremise, sur mandats signés par un administrateur et le secrétaire.

Les appelants soutiennent que c’est en vertu des conventions intervenues entre la société et De Villegas, pour régler l’applica
tion de cet article, que De Villegas était chargé du paiement des coupons; que c’est même pour les avoir payés à bureau

ouvert moyennant commission et pour une série d'opérations de même nature que De Villegas a été considéré, par arrêt de cette 
cour en date du 28 mars 1866, comme un commerçant, et qu’il 
a pu être comme tel déclaré en faillite (2). Ils ajoutent que pour 
le paiement des coupons, De Villegas percevait un tantième, une 
rétribution tout à fait indépendante de l’indemnité accordée à tous les administrateurs par l’art. 31 des statuts. D’après cet 
article les actionnaires perçoivent sur les bénéfices nets : 2 p. c. 
sur la valeur nominale de leurs actions constituant le premier di- 
vende et payables à l’expiration du premier trimestre de chaque 
année, de plus 3 p. c. constituant le second dividende et payables à l'expiration de l’année; et tout ce qui dépasse l'import de ces 
deux dividendes doit être réparti entre les membres du conseil 
d administration, qui en prélèvent 15 p. c., ceux du comité de sur
veillance qui en prélèvent 10 p. c., et les actionnaires entre qui 
on partage le reste. En vertu de cct article De Villegas prélevait 
donc comme porteur de vingt-cinq actions, une part des trois 
dividendes distribués dans l’année, et en qualité d'administrateur 
une autre part de 3 p. c. sur le troisième dividende, le collège des administrateurs recevant 15 p. c. et étant composé de cinq 
membres; mais, outre ces bénéfices il avait encore un droit d'un quart pour cent à titre de commission sur tout ce qu’il payait 
pour la société aux porteurs des coupons qui se présentaient dans 
ses bureaux. Les appelants disent avec raison que ce paiement 
des coupons ainsi rétribué par un salaire spécial, que ne lou
chaient pas les autres administrateurs, était fait en vertu d'un 
mandat spécial, tout à fait distinct de celui qui était confié aux membres du conseil d’administration.

Quant aux deux créances que la Banque prétend opposer à la 
faillite, et qui résultent d’un forcement en recette, que l’Etat lui 
aurait imposé pour couvrir le déficit que De Villegas avait laissé 
dans sa caisse (3), et d’un paiement de fr. 5,566-78 que le même 
De Villegas aurait reçu d’elle, les appelants disent aussi que ce 
n'est pas en qualité d’administrateur associé qu'il a reçu les 
fr.5,566-78 réclamés, et qu’il a eu le maniement des sommes 
qu'il a enlevées; que par conséquent les sommes ne pouvaient 
pas être réclamées par une action pro socio, et que dès lors la 
créance dont elles étaient l'objet, ne pouvait pas devenir la base 
d’une exception à opposer à De Villegas agissant en revendica
tion de sa mise sociale ou réclamant sa part dans les bénéfices sociaux.

Ces raisonnements nous paraissent fondés. Pour nous il est cer
tain que ce n'est pas comme administrateur que De Villegas payait 
l'import des coupons de la société du chemin de fer dé Liehter
velde à Fumes et recevait de la société les fonds nécessaires 
pour faire ce paiement, mais que c’est comme banquier de la 
société. Nous admettons, comme les appelants, que De Villegas 
avait reçu à cet effet un mandat spécial et spécialement rétribué 
qui n’avait rien de commun avec ses attributions d’administrateur.

Nous admettons aussi que ce n’est pas en qualité d'administrateur de la Banque de Flandre, qu'il a reçu les fonds détournés au 
préjudice de cet établissement. Nous en concluons avec les ap
pelants que ce n’est pas par l’action pro socio que les deux sociétés 
intjmées pouvaient réclamer le montant des sommes reçues ou détournées par lui.

Késulte-t-il de là qu'elles ne pourraient pas opposer en termes 
de compensation, à l’action que De Villegas intenterait contre 
elles pour avoir sa part du capital ou des bénéfices sociaux, la 
créance qu'elles auraient contre lui du chef des détournements 
dont il se serait rendu coupable. Nous ne le pensons pas. Une 
telle conséquence serait contraire à l'équité et aux principes fondamentaux du droit. Peut-on admettre en équité que le voleur, 
créancier de celui qu’il a dépouillé, poursuive le recouvrement 
de sa créance, sans que le débiteur puisse lui opposer l’exception résultant de ses droits à la restitution de ce qui a été volé. Peut-on 
admettre que le mandataire salarié qui, par sa négligence, a fait tort à son mandant, et qui est, pour une cause étrangère au 
mandat, créancier de ce mandant, puisse poursuivre le recouvre
ment de sa créance sans que le mandant à qui il a fait tort soit 
admis à réclamer la réparation du dommage souffert? II nous paraît évident que non.

Mais, dans notre espèce, ce n’est pas De Villegas qui a intenté 
l’action. Ce n’est pas l'homme coupable de détournements ou de négligence dans l’exécution de son mandat, qui demande à la 
victime de ces détournements, ou à celui qui a souffert de cette 
négligence, le montant d’une créance antérieure. C’est la masse faillie qui actionne les sociétés aujourd'hui intimées, et qui re-

(3) Voir l'arrêt de la chambre des mises en accusation, rap
porté Belg. Jl'D., t. XXV11I, p. 551.

(2) Belg. Jud., XXIV, p, 490.
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vendiquc contre elles les actions déposées par De Villegas et le 
montant de certaines créances à leur charge. De Villegas est des
saisi de ses biens, il n’a plus le droit d'exercer des actions, son 
patrimoine est entre les mains de la justice pour être distribué à 
ses créanciers, et ce sont eux, représentés par un curateur, qui 
exercent les droits qu’il avait. La loi, pour liquider l’actif des faillis et le partager entre leurs créanciers, a constitué une per
sonne morale, qui sans doute succède au failli en tant qu’elle 
exerce les droits qu'il avait contre des tiers, et en tant qu’elle doit remplir scs obligations envers les tiers, mais qui doit, pour 
l’accomplissement de ces obligations, respecter la position qui 
est faite U tous les créanciers par l’état de faillite. Or, la conséquence principale de l’état de faillite, c’est do répartir entre tous 
les créanciers du failli le déficit qui résulte de ce que celui-ci ne 
peut plus remplir complètement scs engagements. Tous ceux 
envers qui il était obligé doivent être traités de la même manière, et aucun d’eux ne peut jouir au détriment de la masse de l’avan
tage de voir acquitter complètement sa créance, soit par un 
paiement, soit par l’admission d'une compensation, à moins qu'il 
n’ait un privilège ou une hypothèque reconnue par la loi. Les 
sociétés intimées, dépouillées par les détournements de De Ville
gas ou créancières de ce qu'elles lui ont remis, auraient pu, 
avant d'être obligées de lui payer ce quelles lui devaient en 
vertu du contrat de société, exiger la restitution de ce dont elles 
avaient été frustrées; par conséquent, elles auraient pu opposer 
à ses demandes, la compensation résultant de ce qu'il leur devait lui-même l'import des sommes reçues ou détournées; mais elles 
ne peuvent opposer cette compensation aux curateurs agissant 
pour la liquidation de la faillite. Dans une liquidation après 
faillite, le droit de faire valoir une compensation disparait parce 
que son exercice aurait tous les effets d’un privilège, et que le 
privilège ne peut exister que dans les cas déterminés par la loi (art. 444 et 445 de la loi des faillites).

On le voit, les difficultés que soulèvent les exceptions des in
timées reviennent toujours à la question de savoir si elles sont 
ou non privilégiées, et, comme nous l’avons démontré plus haut, 
cette question doit être résolue contre elles. Le contrat qu'elles 
invoquent ne stipule ni formellement ni implicitement un droit de préférence, et, s’il en avait stipulé un, il aurait dû, pour avoir 
effet contre les tiers que le curateur représente, être passé avec 
certaines formalités qui n’ont pas été observées dans l’espèce.

Kn résumé, nous croyons qu’il résulte de l’ensemble des considérations ([ue nous avons exposées :
4° Hue l’appel interjeté contre la Banque de Flandre est dès à présent recevable ;
Et 2° que les deux appels sont fondés et qu’il y a lieu de ré

former les jugements dont appel en condamnant les sociétés 
intimées à restituer au curateur les actions revendiquées; qu'il 
y a lieu de plus à condamner la société du chemin de fer de 
Lichtervelde à payer l’import des sommes réclamées contre elle 
du chef de la commission et des appointements dus au failli, 
sauf à ces sociétés à faire valoir dans la liquidation de la faillite 
leurs créances contre De Villegas, en subissant dans cette liqui
dation les pertes qui seront imposées à tous les créanciers non privilégiés. »

Après un long délibéré, la Cour prononça, à l’audience du 24 mai 1871, les deux arrêts suivants :
(En cause de la société du chemin de fer de Lichtervelde à Fumes.)

Arrêt. — « Attendu que la société intimée, après avoir déve
loppé un premier moyen qu’elle oppose à la demande de l’appe
lant, soutient, dans ses conclusions d'appel, que les contesta
tions qui divisent les parties sont de la compétence de la juridiction arbitrale ;

« Attendu que ce soutènement, s’il était fondé à tous égards, 
ne permettrait pas à la cour de rendre une décision sur le fond 
du procès ; qu'en effet, la cour serait incompétente à raison de 
la matière et devrait au besoin se dessaisir d’office ; que la ques
tion de compétence est donc celle qui doit être examinée tout d’abord;

« Attendu que le sieur De Villegas remplissait, au moment de 
sa faillite, les fonctions d’administrateur de la société intimée et 
qu'il avait, en cette qualité, conformément à l'art. 24 des statuts, 
déposé dans le coffre de la société vingt-cinq actions de celle-ci;

« Attendu que l’action de l’appelant, curateur à la faillite du 
sieur De Villegas, tend à obtenir la restitution de ces vingt-cinq 
actions avec coupons afférents ; qu’elle tend, en outre, ù obtenir le paiement de la somme de 375 fr. pour le traitement de De Vil
legas pendant le premier trimestre de l’exercice 4865 et celle de fr. 56-89 pour commission sur des coupons de dividende payés 
par De Villegas pendant les mois de janvier et de mars de la même 
année;

« Attendu que ces divers chefs de demande sont contestés par 
la société intim ée;

« 'Attendu que le sieur De Villegas, propriétaire d'actions de 
la société intimée, a évidemment la qualité d’associé; que cela 
résulte notamment des art. 34 et 33 du code de commerce ; que, 
d’autre part, la contestation relative h la restitution des actions a 
sa source dans l’art. 24 des statuts sociaux; que la contestation 
relative au traitement du premier trimestre de l’exercice de 4865 
a sa source dans l’art. 32, qui attribue une indemnité aux admi
nistrateurs; qu’il s'agit en conséquence, au moins quant à ces 
deux premiers chefs, de contestations entre associés pour raison 
de la société ;

« Attendu que l’art. 54 du code de commerce dispose que 
toute contestation entre associés, pour raison de société, sera 
jugée par des arbitres, et que l'art. 62 ajoute que les dispositions 
qui précèdent sont communes aux veuves, héritiers ou ayants- 
cause des associés ;

« Attendu, d'un autre côté, que l’art. 470 du code de procé
dure civile dispose que le renvoi pour incompétence à raison de la matière peut être demandé en tout état de cause et que si le 
renvoi n'est pas demandé, le tribunal est tenu de renvoyer d’of
fice devant qui de droit;

« Attendu que les parties ne sont pas d’accord sur la qualité 
en laquelle le sieur De Villegas a payé des coupons de dividende 
de la société; que la société soutient que les paiements ont été 
faits par De Villegas comme administrateur; que le curateur es
time, au contraire, que les paiements ont été faits par De Ville
gas comme banquier, et nullement d'après les fonctions d’admi
nistrateur que lui donnaient les statuts ;

« Attendu que, dans la première hypothèse, il s’agirait aussi 
d’une contestation entre associés pour raison de société; que, 
dans la deuxième, il s'agirait d'une contestation relative à des actes ordinaires de commerce; que partant, dans l’une et dans 
l'autre, le litige porterait sur des matières dont la connaissance n’appartient pas aux tribunaux civils ;

« Attendu que la société intimée n'a opposé aucun déclina
toire devant le premier juge, mais que, d’après ce qui précède, le premier juge était tenu de décliner sa compétence sans en être 
requis; que sa décision doit donc être infirmée comme rendue par un tribunal qui a excédé les limites de sa juridiction ;

« Mais attendu que l'art. 473 du code de procédure civile per
met aux cours d'appel, qui infirment les jugements définitifs, 
soit pour vices de forme, soit pour toute autre cause, de statuer 
en même temps sur le fond du litige, si la matière est disposée à 
recevoir une décision définitive ;

« Attendu que les termes généraux de cet article et les motifs 
de célérité et d’économie qui l’ont dicté, doivent faire admettre que la faculté qu'il laisse à la sagesse des tribunaux supérieurs, 
s’applique à toutes les hypothèses et ne comporte aucune dis
tinction, toutes les fois qu'elle n'a point pour conséquence de 
placer les parties devant des juges qui ne sont pas leurs juges 
naturels ;

« Attendu que, dans l’espèce, la cour est le juge naturel su
périeur des parties litigantes, que les parties ont amplement dé
veloppé tous leurs moyens et que la cause est disposée à rece
voir une solution définitive ; qu’il y a donc lieu de faire usage de 
la faculté accordée par la loi ;

« Au fond ;
« Attendu que la société intimée ne conteste pas que le sieur 

De Villegas a déposé, au moment de son entrée en fonctions, les 
vingt-cinq actions réclamées par le curateur, mais qu’elle sou
tient qu'elle n’est pas tenue de les restituer :

« En premier lieu, parce que, d’après les règles du droit 
commun applicables en matière de société de commerce, l’asso
cié n’a droit contre la société que pour ce que celle-ci lui doit après qu’il a fait raison de ce qu’il doit lui-même à la société;

« En deuxième lieu, parce que, par l’effet de l'art. 24 des 
statuts sociaux, les actions réclamées par le curateur ont été ju
ridiquement et matériellement dénaturées et remplacées par une 
part toute personnelle de De Villegas dans la société ;

« En .troisième lieu, parce que les conditions de fond et de 
forme requises par la loi pour donner un gage valable à la so
ciété, se retrouvent dans l'art. 21 des statuts, combiné avec les 
actes qui ont ôté posés dans la suite ;

« En quatrième lieu, parce que la société aurait tout au moins 
le droit de rétention ;

« Quant au premier moyen :
« Attendu que, d’après les principes généraux, un compte 

entre un associé et une société ne doit comprendre que les sommes que l’associé peut réclamer de la société et celles qu’il 
doit lui-même il la société; qu’en d’autres termes, ce compte ne 
doit comprendre que les créances et les dettes de l’associé ; que
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nulle loi n’autorise, soit l’associé, soit la société, à porter dans 
ce compte des meubles ou effets propres à l’une des parties, qui 
se trouveraient entre les mains de l'autre, même à raison des 
rapports sociaux ;

« Que, de même que l'associé débiteur ne peut contraindre la 
société à recevoir en paiement, pour leur valeur estimative, des 
choses autres que celles qu’il doit, de même aussi la société ne 
peut retenir en paiement des biens de son débiteur que celui-ci 
ne doit pas; que la société peut seulement exercer sur ces biens 
les droits qui appartiennent à tout créancier sur le patrimoine de son débiteur et invoquer, le cas échéant, les droits de préfé
rence qui pourraient lui appartenir en vertu de principes autres 
que les règles ordinaires de la société;

« Attendu que les actions dans une société anonyme ne sont 
pas des créances proprement dites, mais qu’elles constituent des 
droits d’une nature entièrement différente ; que le premier moyen invoqué par la société ne peut donc être accueilli ;

« Quant au deuxième moyen :
« Attendu que l'art. 21 des statuts porte : « Les membres du 

« conseil d’administration doivent posséder chacun vingt-cinq 
« actions de la société ; de même les commissaires doivent pos- « séder chacun dix actions de la société ; les actions qui servent 
« de cautionnement sont inaliénables, déposées sous scellés dans 
« le coffre de la société pendant toute la durée des fonctions des « titulaires. »

« Attendu que, d'après la société intimée, il résulterait de cet 
article que les actions déposées par De Villegas ont cesé d’exister 
et que De Villegas n’a plus aujourd’hui dans la société qu’une 
part toute personnelle et rigoureusement individualisée; que 
cette part ne comprend que ce qui lui revient, déduction faite de 
ce qu’il a à payer; qu'il est non fondé à réclamer davantage et 
que les créanciers ne peuvent exercer d’autres droits que ceux qui appartiennent à leur débiteur;

. « Attendu que l’interprétation proposée par la Société intimée 
ne peut en aucune manière se concilier avec les termes de l’ar
ticle 21 ;

« Que l’on ne peut dire que les actions de l’administrateur sont juridiquement détruites et matériellement anéanties, alors que 
les statuts portent que l’administrateur les possède, quelles ser
vent de cautionnement, qu’elles sont déposées dans le coffre de 
la société et qu’elles ne peuvent être aliénées pendant la durée des fonctions de l’administrateur;

« Que ces diverses expressions démontrent, au contraire, que 
les actions déposées continuent d’exister ; que, dans leur essence, 
elles restent ce qu'elles étaient, à savoir des parts réelles et fixes 
dans une société de capitaux où l’élément personnel et variable 
est tout à fait inconnu; que de plus clics restent des biens propres de l'administrateur et que la modification ne porte que sur le 
droit de disposer qui appartenait à l’administrateur avant le dépôt;

« Attendu que cette modification même n’est que temporaire, 
qu’elle ne concerne (pie l’époque pendant laquelle l’administrateur exerce ses fondions et qu’il n’est pas contesté, dans l’es
pèce, que les fondions de De Villegas ont cessé depuis plusieurs 
années ;

« Attendu, au surplus, que le système de l’anéantissement des actions déposées par un administrateur de la société ano
nyme n'a jusqu'il ce jour été soutenu par personne; que les statuts des sociétés anonymes renferment pour la plupart des dis
positions analogues à celle de l’art. 21 transcrit ci-dessus, et que 
ces dispositions, comme celle dudit article, sont toutes conçues 
de manière à établir que ce système ne s'est présenté il l’esprit d’aucun rédacteur d’actes de sociétés de ce genre ;

« Attendu que l'on peut même dire que ce système a été for
mellement repoussé en France et en Belgique par ceux qui se 
sont spécialement occupés de l'organisation générale de ces so
ciétés ;

« Que c'est ainsi que l’art. 26 de la loi française du 24 juillet 
1867 porte : «’Les administrateurs de sociétés anonymes doivent 
« être propriétaires d’un certain nombre d'actions déterminé par « les statuts ; ces actions sont affectées en totalité à la garantie 
« de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient ex- 
« clusivement personnels à l’un des administrateurs. Elles sont « nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre indiquant 
« l’inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale ; »

« Que ce serait renverser le langage que de dire que des ac
tions affectées à une garantie cessent d’exister; que la vérité est, 
comme le disent les commentateurs de la loi, que les actions 
dont parle un article ainsi rédigé, constituent un gage sur lequel 
la société ou ses ayants-droit ont u n  p r i v i l è g e  (Alauzet, C o m 
m e n ta i r e  d u  code d e  c o m m e rc e , t, I. p. 780) ;

« Que de même le projet de révision du titre du code de com

merce relatif aux sociétés, présenté par la commission de la 
Chambre des représentants de Belgique, dans la séance du 9 fé
vrier 4866, porte : « Article 43. Chaque administrateur (de so
ft ciété anonyme) doit être propriétaire d’un nombre d'actions « représentant la cinquantième partie du capital social...; l’ad- 
« ministrateur nommé devra affirmer par une déclaration signée 
« de lui qu'il est réellement propriétaire de ces actions, et si 
« elles sont au porteur, les déposer dans la caisse de la société « ou d’un tiers désigné par les statuts ou par l'assemblée géné- 
tt raie; ces actions seront affectées par privilège à la garantie de 
« la gestion de l'administrateur; mention de cette garantie sera 
« faite par le propriétaire sur le registre des actionnaires pour 
« les actions nominatives et sur le titre pour les actions au por- 
« teur. » (Documents parlementaires, 4865-4866, p. 536.)

« Que l’on doit dire pour cette disposition, dont le principe a 
été ultérieurement adopté, comme pour la précédente, qu’elle 
est complètement inconciliable avec l’idée d’actions qui n’existeraient plus (Annales parlementaires, 4869-4870, séance du 
46 février, p. 488; Documents parlementaires, 4870-74, p. 483, article 489);

« Attendu enfin qu’antérieurement au procès, la société intimée elle-même entendait l’article 24 tout autrement qu’aujour- 
d'hui ; qu'en effet, au moment où elle a déclaré sa créance, elle 
a demandé son admission comme privilégiée à l’exclusion de 
tous autres sur les vingt-cinq actions d'elle, déclarante, portant 
les n0! 7220 à 7244, déposées par le failli conformément à l’article 24 des statuts, pour lui servir de cautionnement; et qu'il 
est élémentaire que le privilège ne se demande pas sur des choses 
réduites au néant;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que la destruction 
juridique et matérielle des actions déposées qui forme la base 
du raisonnement que la société intimée présente comme deuxième 
moyen est inadmissible; que partant il en est de même des 
conséquences qu’elle en tire, et que spécialement il est inexact de prétendre que la part du sieur De Villegas serait aujourd'hui 
purement personnelle;

« Attendu du reste que cette dernière proposition est incom
patible avec le caractère essentiel des sociétés anonymes, qui 
sont des sociétés de capitaux et non de personnes, qui n’admet
tent point des parts sujettes à des fluctuations incessantes et qui 
n’admettent pas non plus des coïntéressés dont la faillite, d’après 
certains auteurs, et le décès suivant tous, devrait entraîner la li
quidation du fonds social;

« Quant au troisième moyen :
« Attendu que la société intimée soutient avec raison dans ses 

conclusions subsidiaires, que l’art. 24 renferme une véritable 
stipulation de gage; que les expressions : « Les actions déposées servent de cautionnement » ne peuvent laisser aucun doute à cet 
égard ; que ccs expressions conservent dans ce système le sens 
que l'on attribue généralement au termc cautionnement appliqué 
au dépôt de valeurs qui sont affectées à la garantie d'une gestion; 
que dans le système de l’appelant au contraire ces expressions 
sont dépourvues de toute signification;

« Mais attendu que l'on ne peut voir dans l’article 24 qu’une stipulation de gage pour la garantie de la gestion de l’adminis
trateur telle que cette gestion est réglée par les statuts sociaux; 
qu'elle n’embrasse nullement les autres actes que l’administrateur peut poser en’vertu d’un traité particulier ou d’une déléga
tion spéciale en dehors des statuts ;

« Attendu qu’il est constant au procès que De Villegas n’est 
resté débiteur de la société qu’à raison de sommes qui lui ont 
été adressées pour payer des dividendes sur les actions de 
celle-ci ;

« Attendu qu’aucun article des statuts n’attribuait aux admi
nistrateurs la mission d’effectuer des paiements de ce genre; 
que l’art. 28 porte au contraire : « Toutes les recettes générale- 
« ment quelconques seront versées à la Banque de Flandre ou à 
« tel autre établissement désigné par le conseil d’administration. 
« Les paiements pour compte de la société se feront avec la « même entremise, sur mandats signés par un administrateur et 
« le secrétaire ; »

f< Que l'art. 46, qui s'occupe spécialement des paiements de 
dividendes, porte : « Ces paiements se feront à la Banque de « Flandre à Gand ainsi que dans les bureaux de ses correspon- 
« dants à Paris ; »

u Qu’il suit de ces articles que non-seulement les paiements de dividendes ne rentraient pas dans les attributions de l'admi
nistrateur, mais que ces paiements ont été placés tn dehors de 
ses attributions par deux dispositions expresses des statuts ;

« Attendu enfin qu’il appartenait si peu à l’administrateur de 
payer des dividendes, que le sieur De Villegas recevait pour cette 
opération une indemnité particulière d'un quart pour cent;
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« Attendu qu’il importe peu, d’après ce qui précède, que Do I 

Villegas ait été qualifié d'administrateur délégué et qu'il ait pris 
lui-même cette qualité dans sa correspondance; que ces faits, de 
même que les autres que la société articule dans son dernier 
écrit, ne tendent pas à établir «pie De Villegas soit débiteur de la 
société à raison d'actes qu’il a posés comme administrateur en 
exécution des statuts; qu'ils sont d’ailleurs vagues, puisqu'ils ne 
font pas connaître l'objet de la délégation accordée; et qu’enfin 
une délégalion nouvelle, pour être spécialement garantie, aurait 
nécessité une nouvelle convention qui étendit la garantie primitivement stipulée;

« Quant au quatrième moyen :
« Attendu que la société intimée s'est bornée, sur ce dernier 

moyen, b dire qu’elle réclamait un droit de rétention propler de- 
bitum citmre conjunctum, et à invoquer l'autorité de Zachari e ;

« Attendu que Zacharle enseigne que le droit de rétention 
peut se fonder sur une convention ou bien sur la loi ; «pie dans 
le premier cas il s’appelle gage ou nantissement; que dans le 
deuxième il s'applique à l'hypothèse où-le rétenteur a fait une dépense pour la chose qu'il détient (trad. de Massé et Vergé, t. 11, p. 80);

« Attendu qu’il a déjà été établi que la société intimée n'a au
cun droit de gage ;

« Attendu, d'autre part, que la créance de la société n’a pas son origine dans une dépense qu'elle aurait faite pour les actions 
de De Villegas dont elle est détentrice, et que l'on ne comprend pas même comment la société a pu formuler un soutènement qui 
impliquait le contraire ;« Attendu que les divers moyens invoqués par la société in
timée doivent donc être écartés, et que la restitution réclamée par 
l'appelant doit être ordonnée ;

« Quant aux conclusions relatives au traitement de De Vil
legas pendant le premier trimestre de l’exercice de -1865 :

« Attendu que ces conclusions trouvent leur justification dans 
les art. 31 et 32 des statuts de la société et que la créance de De 
Villegas n’étant devenue exigible qu'à la fin de l’exercice 186S, 
il n'a pu, aux termes de l'art. 1291 du code civil, s’opérer une 
compensation entre cette créance et la somme qu'il devait lui- même à la société ;

« Quant aux conclusions relatives à la commission sur les 
coupons de dividendes payés par De Villegas pendant les mois de janvier et de mars 1865 :

« Attendu que la société reconnaît qu'elle s'est engagée à payer à De Villegas la commission réclamée par le curateur, et que rien 
ne l’autorise à se soustraire à son engagement;

« Attendu néanmoins qu’aucun terme n’a été stipulé pour 
le paiement de cette commission et que partant elle s’est com
pensée de plein droit jusqu'à due concurrence avec la somme 
que De Villegas devait à la société avant sa faillite; que la société 
est donc autorisée à la déduire de cette somme ;

« Quant aux conclusions en dommages-intérêts :
« Attendu qu’il est juste que la société intimée paie à l’appe

lant la différence entre le cours des actions au jour de leur resti
tution et le cours maximum qu’elles ont atteint depuis l'intro
duction de l’instance;

« Attendu, néanmoins, que les actions de la société intimée 
se négocient avec le coupon de dividende de l'exercice courant; 
«|ue l’appelant, qui demande la restitution des coupons échus, 
ne peut obtenir à la fois ces coupons et l’augmentation de valeur 
que le dividende courant donnait nécessairement aux titres 
lorsqu'une partie notable de l'exercice s’était écoulé; qu’il y au
rait donc lieu de déduire, le cas échéant, le prorata de dividende 
afférent à l'intervalle «pii séparerait le jour correspondant à celui 
de la restitution et le jour où les actions auraient atteint le cours 
le plus liant ;a Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général Dumont en son avis en grande parlie conforme, dit que le pre
mier juge était incompétent ; infirme en conséquence le jugement 
dont appel ; évoquant et faisant droit à nouveau, condamne la 
société intimée à remettre b l'appelant les vingt-cinq actions du 
chemin de fer de Lichlervelde à Fûmes, portant les n°“ 7220 à 7244, 
que le sieur De Villegas a déposées lors de son entrée en fonc
tions comme administrateur de cette société; dit que cette resti
tution aura lieu avec tous les coupons échus depuis l’exercice 
de 1865 et les coupons non échus jusqu’à ce jour; condamne la 
société à payer à l’appelant, à titre de dommages-intérêts, la dif
férence entre le cours le plus haut «iue ces actions ont atteint en 
bourse depuis le jour de la demande et leur cours au jour de la 
restitution, déduction faite, s’il y a lieu, du prorata de dividende 
afférent à l'intervalle qui séparerait le jour de la restitution et le jour où les actions auraient atteint leur cours le plus haut; con
damne la société à payer à l’appelant la somme de 375 francs 
pour le traitement de De Villegas pendant le premier trimestre

de l’exercice de 1865, avec les intérêts judiciaires à partir de la 
demande; dit pourdroit que ht sommede fr. 56-89, due pour com
mission sur coupons, est compensée jusqu’à due concurrence 
avec la créante qui appartient a la société ; condamne la société 
inlimée aux dépens des deux instances... » (Du 24 mai 1871. 
Plaid. MMes Ad. Du Dois et A. Callier c. D’Elhoungne.)

(Deuxième espèce.)
(LE CURATEUR A I.A FAILLITE DE VILLEGAS c . LA BANQUE DE FLANDRE.)

Le même jour, 24 mai 1871, la Cour statua en ces termes en la cause de la faillite De Villegas représentée par son curateur contre la société anonyme dont De Villegas avait été administrateur, la Banque de Flandre :
Arrêt. — « Attendu......
« (Sur la compétence et l'évocation la cour reproduit les motifs de l'arrêt précédent, sauf omission de ce qui est relatif au traite

ment d'administrateur et à la commission de banque.)
« Quant à la contestation même qui divise les parties :
« Attendu que la société intimée a opposé à l’action de l’ap

pelante une fin de non-recevoir déduite de ce qu'elle réclame 
dans une autre instance pendante entre parties, un privilège général sur tous les meubles du sieur De Villegas, et de ce que 
ce privilège, s'il était admis, atteindrait nécessairement les actions qui font l'objet du procès actuel ;

« Attendu <|ue le privilège ne donne au créancier que le droit 
d’être préféré sur le prix des biens de son débiteur, mais qu’il ne lui confère pas le droit de retenir les biens de ce dernier;

« Que le droit de rétention n'appartient qu’au créancier gagiste 
et au créancier qui se trouve dans une position analogue à celle du créancier gagiste proprement dit;

« Attendu que le privilège général réclamé par la société est 
celui «[lie la loi du 5 septembre 1807 accorde au Trésor public 
sur les biens meubles des comptables, privilège dans lequel la 
société se prétend subrogée;

« Attendu que ce privilège n'est point fondé sur un gage, soit 
direct, soit même implicite;

« Que dès lors, en supposant qu’il soit reconnu à la société 
intimée, il n'autoriserait pas celle-ci à refuser à l'appelant la res
titution qu’il demande; qu'il l'autoriserait seulement à réclamer 
un droit de préférence sur le prix des actions restituées;

« Attendu «pie cette solution, qui découle ainsi des principes 
généraux, est spécialement confirmée par la disposition même 
dont la société se prévaut;

« Que l’art. 2, alinéa 2, de la loi du 5 septembre 1807, porte, 
en effet ; « ce privilège ne s’exerce néanmoins qu’après les pri
vilèges généraux et particuliers des art. 2101 et 2102 du code 
civil ; »« Que cette disposition démontre que le Trésor public, et celui 
qui se trouve en son lieu et place, ne peuvent ni retenir, ni 
réaliser eux-mêmes avec autorisation de justice, mais qu'ils doi
vent se présenter à la distribution telle qu’elle est réglée par la 
loi ;« Au fond :

« Attendu que la société intimée ne conteste pas que le sieur 
De Villegas ait été inscrit sur les registres de la société pour qua
rante actions de celle-ci, mais qu’elle soutient qu’elle n’est pas 
tenue de remettre ces actions au curateur appelant parce que, etc... (comme dans l'arrêt ci-dessus);

« Quant au premier moyen :
« Attendu... (comme dans l'arrêt précédent) ;
« Quant au deuxième moyen :
« Attendu que l’art. 25 des statuts porte : « Pour être président 

« ou administrateur il faudra justifier, avant d'entrer en fone- 
« lions, d'être inscrit sur les registres de la société, le président 
« pour cent vingt actions, chaque administrateur pour quarante 
« actions; ces actions seront de 500 francs chacune, tous verse- 
« ments effectués; elles seront inaliénables pendant la durée de 
« leurs fonctions; mention de l’inaliénabilité est faite sur les 
« titres ; »« Attendu que d'après la société inlimée il résulterait, etc.. 
(comme sur le deuxième moyen à l'arrêt précédent)-,

« Quant au troisième moyen :
« Attendu que le privilège du créancier gagiste est de droit étroit et qu'il ne peut être admis que lorsqu'il est clairement sti

pulé ;« Attendu qu'il est impossible de dire que la disposition de 
l’article 25 transcrit ci-dessus renferme une stipulation formelle 
d’un droit de préférence; que même l’on n’y rencontre aucune 
expression qui éveille l’idée d’un droit de cette nature et que l’ar
ticle dont il s’agit s'explique aisément par la considération que



931 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 932
les auteurs des statuts ont voulu stimuler le zèle et l'activité des 
agents principaux en les intéressant personnellement à la prospérité de la société;

« Attendu tpie la société intimée objecte vainement que l’article 25 doit être interprété d'après la coutume commerciale, qui 
stipule presque toujours un droit de préférence sur les actions 
déposées par les administrateurs des sociétés anonymes inscrites 
en leur nom sur les registres sociaux;« Que cette coutume n'avait pas, à l'époque où les statuts de la 
Banque intimée ont été rédigés, le caractère 'de généralité qu'elle 
a acquis plus tard, et que la coutume, quelle qu’elle soit, ne peut 
d'ailleurs être invoquée que par ceux qui s'y sont conformés;

« Quant au quatrième moyen :
« Attendu que... (comme à l'arrêt precedent)’,
« Bar ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 

Dumont en son avis on grande partie conforme, dit que le premier 
juge était incompétent ; infirme par conséquent le jugement dont 
appel ; évoquant et faisant droit à nouveau, rejette la fin de non- 
recevoir opposée à l'appelant par la sociétée intimée; condamne 
la société intimée à remettre à l'appelant, dans les vingt-quatre 
heures de la signification du présent arrêt, les quarante actions 
de 500 francs chacune inscrites sur les registres au nom de De 
Yillegas, et faute de ce faire, la condamne à payer à l’appelant la 
valeur de ces actions au cours le plus élevé qu'elles ont atteint 
en bourse' depuis la demande, déduction faite du prorata du di
vidende.' afférent à l'intervalle qui séparerait le jour correspondant 
à celui de la restitution et le jour où les actions auraient atteint 
leur cours maximum: condamne en outre la société intimée il payer à l'appelant les coupons d'intérêts et de dividendes échus 
depuis l'année 1865 jusqu'à ce jour, avec, les intérêts judiciaires 
à partir de la demande en ce qui concerne les coupons qui sont 
devenus payables en 1865 et 1866, et à partir des échéances en 
ce qui concerne les autres; condamne la société aux dépens des 
deux instances... » (Du 24 mai 1871. — Plaid. MMes A. Calmer 
et Ad. Du Ilots c. D'Elhoungne.)

COUR D’ A P P E L  DE G A N D .
neuvième chambre. — présidence de SI. erandjean, cons.

PRIVILÈGE. —  COMPTABLE PUHLIC. ----  AGENT DE LA BANQUE
NATIONALE. ----  DENIERS PUBLICS.

Les agents de la Batu/ue nationale, qui est comptable publie comme 
chargée du service de caissier de l'Etat, ne sont pas eux-mêmes 
des comptables publies ou des depositaires de deniers publics. 

En eus de déficit dans la misse de l'agence, ni le Trésor publie, ni 
la Hangar comme subrogée au Trésor, ni la caution de l’agent 
qui a remboursé la dette de celui-ci vis-à-vis de la Banque, n'ont sur les meubles de l’agent, pour le montant ou pour partie de 
ce déficit. le privilège établi par la loi du 5 septembre 1807 au profit du Trésor sur les biens des comptables publics et déposi
taires de deniers publies.

(LE CURATEUR A LA FA ILL ITE DE YILLEGAS C. LA SOCIÉTÉ ANONYME 

I.A BANQUE DE FLANDRE.)

Nous avons rapporté, t. XXV, p. 313, le jugement du Tribunal civil de Garni, du 18 février 1867, décidant que les agents de la Banque nationale en province, laquelle Banque est chargée du service de caissier de l’Etat, sont des comptables publics; que par conséquent la caution d’un agent, qui verse entre les mains de la Banque nationale le montant du déficit constaté dans la caisse de l’agence a, par combinaison de la loi du 13 septembre 1807, de l’article 2098 du code civil et de l’article 15 de la loi du 16 décembre 1851 et par l’effet de la subrogation, un privilège général sur tous les biens de l’agent de la Banque. Ce jugement a été déféré à la cour d’appel.A l’audience du 17 mai 1871, M. l’avocat général 
Dumont a donné ses conclusions en ces termes :

« La Banque de Flandre a affirmé à la faillite de De Yillegas, 
ci-devant agent de la Banque nationale à Gand, deux créances, 
à savoir :1° Une créance de fr. 5,566-78, solde de son compte-courant 
avec le failli ;

Et 2° une créance de 190,000 francs pour ce qu'elle a payé au 
profit du trésor public pour solder le déficit laissé dans la caisse de l’Etat par ledit De Villegas. Pour celte dernière créance elle a 
demandé à être payée par privilège sur les meubles du failli et 
sans préjudice de son hypothèque légale sur les immeubles.

Ces diverses demandes lui ont été adjugées par un jugement 
rendu par le tribunal de première instance de Gand le 18 fé
vrier 1867, fondé quant au dernier chef des conclusions, le seul 
qui fût contesté par les curateurs de la faillite, sur ce que De 
Yillegas était comptable public, sur ce que l'Etat avait contre 
lui en sa qualité de comptable public un privilège frappant sur tous ses biens meubles, sur ce que la Banque de Flandre qui 
était sa caution envers la Banque nationale, caissier de l'Etat, avait 
désintéressé ledit caissier et avait été aux termes de l'art. 2029 
du code civil subrogé à tous les droits qu’il avait contre son débiteur De Yillegas.

C’est de cette décision qu'appel a été interjeté devant vous.
Pour appuyer cet appel, et pour montrer que c'est à tort que 

le premier juge a adjugé il la Banque sa demande de privilège, les curateurs soutiennent, comme ils l'ont soutenu en première 
instance, que De Yillegas n'a jamais été, en sa qualité d'agent de 
la Banque nationale à Gand, le débiteur de l'Elal pour ce que 
contenait ou aurait dû contenir la caisse de l’agence qu'il dirigeait, que le seul caissier de l'Etat reconnu par la loi était la 
Banque nationale, que cette Banque avait seule le caractère de comptable public, que ses agents en province n’étaient pas des 
préposés de l'Etat, mais des agents responsables envers elle seule 
et n'avaient point le caractère de comptables publics; de (elle 
sorte, que lorsque ladite Banque payait à l'Etat le déficit qu’un 
agent avait laissé dans sa caisse, elle payait sa propre dette; que 
par conséquent la Banque de Flandre n'avait jamais cautionné 
une dette éventuelle de De Yillegas envers l'Etat, mais une dette 
de De Yillegas envers la Banque nationale, c’est-à-dire une dette 
qui n'était pas assurée par la garantie spéciale que la loi accorde 
à l'Etat contre ses comptables; que par conséquent encore l’Etat 
n'a pas pu subroger la Banque nationale à un privilège qu'il n'avait pas lui-même; que dès lors la Banque nationale n'a pas 
pu transmettre ce privilège à la Banque de Flandre, et qu’il résulte de là que le droit de privilège n'est pas fondé.

On le voit, la première question ou plutôt la seule question que le procès soulève, est celle de savoir si De Yillegas, qui exerçait 
à Gand les fonctions d'agent de la Banque nationale, était en 
cette qualité comptable public, s’il était ce que l'art. 1er de la 
loi du 5 septembre 1807 appelle un comptable chargé de la recette 
ou du paiement des deniers du Trésor, ou ce que l'art. 9 de la loi du 15 mai 1846 appelle un comptable, caissier, dépositaire ou 
préposé quelconque, chargé d’un mouvement de deniers publics.

Pour résoudre cette question, il nous faudra examiner quel est 
le sens et la portée des lois et des arrêtés royaux qui organisent dans notre pays le service de caissier de l’Etat.

On lésait, ce service se tait en Belgique depuis longtemps par 
une société financière, l.a loi du 18 octobre 1823 avait confié ce 
service ii la Société générale pour favoriser l'industrie nationale 
et en 1849 et 1850 sont intervenues une série de dispositions 
légales et de conventions (1) en vertu desquelles il a été confié 
à une banque nouvelle qui a été créée sous le nom de la Banque 
nationale et dont les actions ont été réparties entre les deux 
banques publiques alors existantes. Ces deux banques étaient conservées, mais elles s'engageaient à cesser leurs opérations 
comme banques d'escompte et d’émission et à se borner à com
manditer l’industrie. L’établissement nouveau, la Banque nationale 
avait au contraire la spécialité de faire l'escompte et l'émission 
et elle devait remplir les fonctions de caissier de l'Etat, (fêtait pour donner à son crédit une base solide, qu'il avait été stipulé 
qu'elle ne ferait point d'avances pour des travaux de quelque 
nature qu'ils fussent, ni pour l’amélioration des terres, ni pour 
l'établissement d’une industrie; qu’elle se bornerait à venir en aide au commerce en faisant l'escompte des titres qui représen
taient des valeurs créées et même livrées et qu elle ne prêterait 
pas non plus sur dépôt d'actions, mais seulement sur des lingots 
ou des monnaies d'or et d'argent. On avait distingué, parmi les 
opérations que nos grands établissements avaient faites jusque là, 
deux classes différentes. Dans la première on avait rangé les avances à l'industrie, les prêts sur dépôts d'actions industrielles 
et toutes les opérations présentant un caractère plus ou moins 
aléatoire. Ce sont celles qui en temps ordinaire rapportent les 
plus gros bénéfices; mais en temps de crise elles exposent les établissements qui s'y livrent à des pertes considérables de

(I) l.ois du 5 et du 10 mai 1850, convention du 15 et du 
18 octobre 1849 avec la Banque de Belgique et la Société géné

rale et arrêté royal du 20 décembre 1850, approuvant la conven
tion conclue avec la Banque nationale.
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nature à ébranler leur crédit. Dans la seconde classe on avait 
rangé les opérations plus sûres de l’escompte du papier de com
merce quand ce papier représentait des marchandises créées et 
livrées et le prêt sur dépôt de métaux précieux, c'est-à-dire sur des valeurs actuellement existantes et dont la dépréciation 11e 
peut jamais être considérable. On avait permis à la Société géné
rale et à la Banque de Belgique les opérations de la première 
catégorie et réservé à l’établissement nouveau, à qui on confiait 
le service de caissier de l'Etal, les opérations plus sûres de la seconde classe. On avait voulu ainsi assurer la régularité du 
service de la caisse de l’Etat, et éviter que celui-ci ne fût indirectement atteint par les crises industrielles comme il l’avait été 
plusieurs fois depuis -1823. L’organisation de la banque nouvelle avait pour but, non-seulement de créer une institution qui pût 
venir en aide au commerce et constituer pour les particuliers un 
puissant instrument de crédit, mais aussi d’établir une société 
financière qui pût remplir les fonctions de caissier de l'Etat sans que le gouvernement eût à venir à son aide dans toutes les 
crises que l'industrie pourrait avoir à traverser. La Société géné
rale, qui jusque là avait fait le service de caissier de l’Etat, avait 
engagé dans des entreprises industrielles une partie de son capi
ta l, et elle avait ainsi rendu au travail national des services 
signalés, mais elle avait en même temps couru la chance de rece
voir le contre-coup de tons les évènements qui pouvaient arrêter 
l’essor de l'industrie, et à différentes reprises, l’Etat avait été 
obligé de venir à son secours. Le ministre 11’avait pu amener la 
direction de cette Société ni celle de la Banque de Belgique à 
séparer l’élément financier de l'élément industriel, et c’est pour 
cela qu’il avait été obligé de proposer l'établissement d’une 
Banque nationale qui n’avait plus rien de commun avec l’industrie, qui s’interdirait absolument les avances de fonds et le 
patronage en faveur des sociétés industrielles et qui, se bornant 
à l’escompte du papier de commerce et aux prêts sur dépôt de 
métaux précieux, c'est-à-dire à des opérations toujours sûres, 
devenait pour l’Etat un caissier offrant toutes les garanties dési
rables.

Les avantages de la combinaison nouvelle furent si bien 
appréciés par le pouvoir législatif, que les membres de la Cham
bre des représentants l’adoptèrent à l’unanimité, et qu’au Sénat 
un seul membre de l’assemblée vota contre le projet de loi.

Pour l’organisation du service de la caisse en province, le ministre établit, dans son exposé de motifs, que plusieurs combi
naisons sont possibles, et il étudie le caractère de chacune d'elles 
pour démontrer les inconvénients de celle qu'il repousse et les 
avantages de celle qu’il adopte. Il expose qu’il n’a pas voulu con
fier ce service à des agents relevant directement de l’Etal et revenir au système des receveurs généraux abandonné en 1823, 
parce que ce système oblige à tenir improductif un capital considérable pour assurer le service sur tous les points importants 
du pays; qu'il n'a pas voulu non plus autoriser chaque agent du 
Trésor à faire la banque dans la localité où il réside, à cause de la responsabilité ([lie cela entraînerait pour l'Etat; que, pour le 
même motif, il n’a pas voulu confier la caisse de l'Etat à une société anonyme qui ferait à la fois par ses propres agents le ser
vice de caissier du gouvernement et la banque dans le sens 
étendu et ordinaire du mot, c'est-à-dire non-seulement l’escompte 
des effets de commerce, mais encore l’ouverture de crédilsà toutes 
les catégories de négociants et de travailleurs sur des garanties 
de toute nature; mais qu'il a cru que l’on pourrait, sans inconvé- 
vénient et au grand profit de la chose publique et du commerce, 
appeler aux fonctions de caissier unique de l’Etat une société 
financière qui dans toutes les localités importantes du pays 
escompterait le papier commercial représentant des opérations 
réelles, des marchandises créées et livrées, c ost-à-dirc une valeur certaine et promptement réalisable, qui ferait les escomptes 
tant avec, les fonds de l’Etat qu’avec les siens propres, et qui éta
blirait ii cette fin, dans chacune de ces localités, une agence ou 
une caisse qu’elle s'engagerait il munir en tout temps des fonds nécessaires aux dépenses du gouvernement dans la circonscrip
tion de l'agence, et dans laquelle seraient versées et viendraient 
se confondre toutes les recettes du trésor réalisées dans la même 
circonscription.Nous disons que dans l'organisation introduite par les lois de 
1850, la société financière remplissant les fonctions de caissier 
de l'Etat confond dans une caisse unique ses propres capitaux et 
ceux qu’elle reçoit pour l'Etat; que cette caisse unique est re
présentée dans toutes les localités importantes du pays par des 
agences; que, dans chacune de ces agences, la société peut em
ployer à ses propres affaires de banque les deniers reçus pour 
l’Etat, à la condition d’avoir toujours dans l’ensemble de ses 
caisses (caisse centrale et caisses provinciales) des fonds suffisants pour représenter tout ce qu’elle a reçu pour le trésor, 
et que par contre elle est obligée de payer, de ses deniers à elle, 
les dépenses de l’Etat dans le cas où celui-ci n’aurait pas reçu,

dans le ressort de telle ou telle agence, les sommes néces
saires pour couvrir scs dépenses. Cela résnllelrès-clairement 
des documents parlementaires qui constatent ce qui s’est passé 
dans les sections de la Chambre des représentants, dans l’as
semblée publique de celte Chambre et au Sénat, quand on s’v est occupé des lois de 1850. Nous lisons, en effet, dans le rapport 
de la section centrale présenté par M. Me r c ie r  (p. 288 in fine et 
suiv. du recueil des discussions et documents parlementaires re
latifs à la Banque nationale), qu’un membre de la section avait 
présenté un amendement portant que cet établissement ne pour
rait faire application de l’encaisse (de l’Etat) à ses opérations par
ticulières, et que sur cette proposition la section avait décidé de 
poser à M. le ministre des finances la question de savoir s’il y 
aurait une caisse séparée pour les fonds de l’Etat et ceux do la Banque et si celle-ci pourrait momentanément employer les 
fonds de l’Etat à ses affaires particulières; que le ministre avait 
répondu à ces questions dans les termes suivants :

« La séparation de caisse serait sans, but comme sans utilité; une telle disposition pourrait être rendue illusoire; elle nuirait au 
commerce, entraverait la circulation des espèces et par conséquent 
serait plus ou moins nuisible au développement de la richesse nationale. Le projet de loi offre toutes les parantics désirables: il 
faut en combiner les dispositions avec celles relatives à l'institu
tion de la banque ; il y a contrôle, publicité, vérification des regis
tres, inspection des caisses, etc. Est-il utile que des fonds restent 
déposés dans les coffres de certaines agences de la banque, alors 
qu’ils pourraient être employés avantageusement pour le pays? Il 
doit suffire que la banque ait constamment des fonds pour repré
senter l'encaisse du trésor, et pour assurer le service sur tous les 
points du royaume sans compromettre ses opérations de banque, et 
c’est à quoi le Gouvernement est tenu de veiller. »

Le ministre dit donc formellement qu’il n’y aura dans chaque 
agence qu’une caisse, que les fonds reçus pour l'Etat n'y devront pas rester déposés s'ils peuvent être employés avantageusement 
par la Banque, et que celle-ci a satislàit à toutes ses obligations 
si elle a, n’importe dans quelles localités, des fonds suffisants pour représenter ce qu’elle a reçu pour le trésor dans toutes les 
parties du pays et pour assurer les services publies sur tous les 
points du territoire, et la réponse du ministre, ajoute le rappor
teur, a paru satisfaisante à la majorité de la section centrale.

La loi est donc présentée au vote définitif de la Chambre des 
représentants avec le sens (pic nous y avons attaché. Là, M. ÜE- 
MAN d'Atten ro d e  expose qu’il n’est pas partisan du système pro
posé, parce qu’il résulte des explications du gouvernement à la sec
tion centrale, que l’établissement auquel le service de caissier de 
l'Etat sera confié, pourra appliquer les fonds de roulement des 
caisses publiques à ses opérations particulières et il exprime le 
désir d’entendre l’organe du gouvernement s’expliquer de nou
veau sur ce point. Le rapporteur de la section centrale répond 
«pie l’on ne peut pas dire que la Banque pourra disposer des fonds 
(lu trésor public, puisqu'elle sera tenue de reproduire à tout in
stant la totalité de l'encaisse, et M. le ministre des finances, après 
avoir relu le texte de sa réponse à la section centrale, que nous avons 
citée plus haut, la développe et démontre que son système ne 
présente aucun des dangers signalés par M. Demain à raison des 
mesures de publicité, de contrôle, de vérification des registres, d'inspection des caisses, ordonnées par la loi qui institue la 
Banque. M. CoOl.S constate à son tour qu'il est établi qu’il y aura 
confusion des deux caisses et qu’il est impossible qu’il en soit 
autrement. M. Me r c ie r , résumant la discussion et voulant éclairer la question par un exemple, s’exprime en ces termes :

« Ce dont je suis convaincu, ce dont je n’ai jamais douté un 
seul instant, c'est qu'il n’y a pas de séparation de caisses. Ce que je sais encore, c’est que s’il y avait, par exemple, un million de fonds 
de l’Etat versé chez l’agent du trésor à Gand, et que pour le service 
de l’Etat dans celte localité, il ne fallût que 200,000 fr., la Banque 
pourrait disjioser des 800,000 restants pour ses propres opérations 
à Garni. Mais il faudrait qu'à Bruxelles ou ailleurs l'encaisse de 
l'Etat fût augmenté d'une somme de 800,000 fr. qui viendrait 
remplacer les fonds dont on aurait disposé à Gand. L'honorable 
M. D e m a n  voudrait-il qu'on fit revenir 800,000 fr. île Gand pour 
y envoyer ensuite une égale somme, et cela pour avoir une sépa
ration de caisse? Je ne comprends pas quels seraient les avantages 
qu’y trouverait l’honorable membre. Je le répète, la Banque fera 
quelquefois usage des fonds de l’Etat sur un point du territoire: 
mais à l'instant même ces fonds seront remplacés ailleurs et ainsi l'encaisse de l'Etat sera toujours intact.»

Enfin M. le ministre Er è r e -O rban ajoute : C'est précisé
ment ce que ne veut pas admettre l'honorable M. Deman et ce qui 
constitue l’avantage du service par la Banque. Elle a des fonds sur 
tous les points du territoire. Elle n’a pas besoin de faire opérer 
des transports de fonds considérables; elle peut ainsi faire face à tous ses services d’une manière beaucoup plus économique et elle, 
peut également faire le service de l’Etat avec une parfaite sécurité.
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La séparation des caisses ne ferait que causer un préjudice à l’é
tablissement et ne servirait en rien les opérations de l’Etat. »

Les termes de cette discussion ne permettent évidemment pas 
de contester que, dans le système de notre loi de -1850, les de
niers reçus par les agents île la Banque nationale en province, 
en leur qualité de commis ou préposés du caissier de l’Etat, ne 
soient confondus dans une seule et même caisse avec les fonds 
de cette Banque et ne deviennent par conséquent sa propriété. 
Sans doute la Banque devra avoir dans l’ensemble de ses établissements une quantité de fonds suffisante pour représenter tout 
ce qu'elle a reçu pour le trésor sur les différents points du pays; sans doute aussi les agents du gouvernement auront le droit de 
vérifier les registres et d’inspecter les caisses pour s’assurer que 
la Banque remplit toutes ses obligations à cet égard et que les 
intérêts de l’Etat ne courent aucun danger: mais il n’en est pas 
moins impossible de soutenir, en présence des déclarations for
melles des auteurs de la loi, que l’encaisse de l'Etat constitue, 
entre les mains de la Banque, une entité distincte des fonds qui 
appartiennent en propre à la Banque. L’Etat n’a en définitive 
vis-à-vis d'elle qu’une créance et n’est pas propriétaire des fonds 
quelle a reçus pour lui; par conséquent l’on ne [tout pas dire 
que les agents de la Banque sont des dépositaires des deniers 
publics. Leurs caisses appartiennent à la société financière qui 
fait le service de caissier de l’Etat; eux-mêmes sont des préposés 
de cette société; elle seule est liée envers l'Etat par les liens 
d’une obligation qui a les caractères d'un mandat; elle reçoit, en 
qualité de mandataire, les fonds et revenus dus au trésor. Ces 
fonds, dès qu'elle les a encaissés, soit dans sa caisse centrale à 
Bruxelles, soit dans ses agences en province, deviennent l’objet 
d’une créance de l’Etat contre elle, ou plutôt chaque article de 
recette forme un des éléments, un des postes d'un compte cou
rant entre elle et l’Etat, et ce dernier est créancier du solde de ce 
compte. Seulement, la loi qui détermine les conditions du mandat 
de la Banque stipule que l’Etat pourra s’assurer, par l’entremise 
de certains fonctionnaires, de l’état de la caisse de son débiteur 
et spécialement du point de savoir s’il possède, dans l’ensemble 
de ses comptoirs, des fonds suffisants pour satisfaire à ses obligations envers le trésor.

Peut-on objecter que la loi du 10 mai 1850 stipule formellement, dans son art. 4, que la Banque ne répond pas du cas de 
force majeure et que cette disposition n’est qu’une application de 
la règle res périt domino ? Nous ne le pensons pas. Cet ar
ticle 4, comme toutes les dispositions de la loi du 10 mai 1850, 
est une des clauses de la convention passée entre la Banque et le 
gouvernement. Cette loi ne fait pour ainsi dire qu’arrêter le ca
hier des charges de l’entreprise dont se charge la Banque natio
nale au profit de l’Etat. Or, les parties qui font une convention 
ne peuvent-elles pas stipuler que le cas de force majeure sera 
réglé de telle ou telle manière déterminée? Ne peuvent-elles pas stipuler, par exemple, que la Banque, qui doit garder1 à la dispo
sition de l’Etat une certaine quantité de fonds appartenant à elle- 
même, ne courra pas le risque de la force majeure, qui incombe 
ordinairement au propriétaire, mais que ce risque sera pour celui 
qui peut, à chaque instant, disposer des .fonds? U est évident 
que oui, et que par conséquent on ne peut tirer argument contre 
la théorie que nous venons de présenter, de ce que la loi, voulant régler une difficulté qui s'était élevée déjà lorsque la Société 
générale exerçait les fonctions de caissier de l'Etat, a formelle
ment déclaré que la Banque ne répond pas des cas de force ma
jeure.11 est donc certain que les deniers reçus par la Banque natio
nale ou par ses agents, pour compte de l’Etat, ne sont pas des deniers publics, puisqu'ils n’appartiennent pas à l'Etat. Mais on 
peut être comptable sans être détenteur de fonds appartenant à 
celui à qui on doit compte. Celui qui a reçu un mandat et qui 
par suite de l'accomplissement de ce mandat a touché des sommes 
qui doivent profiter en lotit ou en partie à son mandant, d’après les termes du contrat, est comptable envers ce mandant, et ce
pendant il n’a jamais eu, à aucun moment, des fonds qui fussent 
la propriété de celui-ci ; il a été son débiteur. Par exemple, si 
deux individus contractent entre eux une association en partici
pation et se constituent par là mandataires l’un de l’autre pour 
l’affaire qui en fait l’objet, s’il arrive que l'un d'eux reçoive d'un tiers, relativement à cette affaire commune, une somme d’argent, 
il deviendra propriétaire exclusif de cette somme, mais il en de
vra compte à son coparticipant, il sera comptable vis-à-vis de celui-ci. On peut être comptable de choses ou de deniers 
dont on est propriétaire. Or, dans notre espèce, il est incontes
table et incontesté que la Banque nationale doit compte à l'Etat 
de toutes les opérations qu'elle fait pour lui et quelle est comp
table public. Elle est mandataire du gouvernement pour le ser
vice de caissier de l'Etat, qu’elle a entrepris par une convention 
passée avec les représentants du pouvoir exécutif. Aussi la loi 
du 10 mai 1850, qui règle ce service, la qualifie formellement

de comptable de l'Etal (art. 2) et la soumet à toutes les obligations prescrites par la loi sur la comptabilité de l'Etat et par la loi orga
nique de la cour des comptes; et, dans son art. 8, elle tire les con
séquences du principe porté à l'art. 2 en statuant que les disposi
tions de la loi du 5 septembre 1807, qui règlent le privilège et 
l'hypothèque légale du trésor public sur les biens des comptables 
publics, s'appliquent à la Banque.

Mais en est-il de même des agents de la Banque en province?
Ici encore la solution se trouve non-seulement dans l'applica

tion des principes généraux de la loi sur la nature des fonctions de ces agents, que nous avons exposés tout à l’heure, mais encore 
dans les dispositions formelles de la loi de 1850 et dans les documents parlementaires qui en sont le commentaire le plus sûr. 
La solution de la question est indiquée par les dispositions de la 
loi de 1850, car, dans aucune de ces dispositions, on ne dit que 
ces agents sont responsables envers l'Etat. Dans l'article où le 
législateur règle spécialement les garanties de l'Etat et détermine 
envers qui il aura recours, c’est-à-dire dans l'art. 4 de la loi, il 
est dit, non pas que les agents sont responsables envers lui de 
leur gestion, mais que c’est la Banque qui répond à la fois de sa 
gestion et de celle de ses agents. A l’art. 5, la loi décrète que 
ces agents fourniront caution non pas à l’Etat, mais à la Banque. 
Ne sonl-ce pas là des conséquences nécessaires du principe que 
les agents ne sont pas des mandataires de l’Etal, responsables envers lui, mais des mandataires ou préposés de la Banque, res
ponsables envers elle seule? La solution affirmative de cette 
question n’est pas douteuse, et l'on petit dire qu’il résulte déjà 
de ces textes que ces agents, qui ne sont liés qu’envers la Ban
que, qui ne doivent qu'à elle, ne sont pas des comptables publics.

Cette solution reçoit une confirmation décisive de la réponse faite par le gouvernement à une demande formulée par une des 
sections de la Chambre. Cette section avait demandé si la Banque 
aurait un privilège sur les biens de ses agents, ou seulement 
l’Etat sur les biens de la Banque, et le gouvernement répond (p. 304 du recueil cité plus haut) :

« Les privilèges sont de droit strict; la loi n'en accorde un au 
trésor public que sur les biens de ses comptables; o r, l e s  agents 
d e la  Banque ne sont pas com ptables de l ’Et a t . Le privilège du 
trésor n'affecte donc que l'avoir de l’établissement. Mais les agents 
doivent, aux termes de l'art. 5 du projet, fournir un cautionne
ment pour sûreté de leur gestion envers le caissier. C’est là une garantie indirecte de plus pour l’Etal. »

Cette déclaration émanée du gouvernement, de ceux qui ont 
proposé la loi nouvelle, donne la solution de la question qui se débat dans le procès.

L’intimée a prétendu qu’elle est une réponse mal motivée à 
une question mal posée. La question, dit-elle, était inutile et 
mal posée, parce que les privilèges sont de stricte interprétation, qu’il découle du texte de la loi (pie le trésor seul a privilège et 
que la Banque ne peut profiter du privilège du trésor qu'au 
moyen de la subrogation résultant du paiement par elle fait à 
l’Etat, subrogation qui est de droit commun. Il y a lieu de remarquer d’abord, que si le trésor a seul privilège en vertu du 
texte de la loi, c’est sur les biens de la Banque et non sur ceux 
des agents de celle-ci en province; on peut répondre ensuite 
que la nécessité de la question dont il s'agit ici se comprend 
d’autant mieux, que le texte de la loi ne dit pas formellement que 
les agents de la Banque ne sont pas comptables publics et que 
pour établir qu'ils n’ont pas cette qualité, on doit argumenter de 
ce que la loi ne la leur donne pas et ne l'attribue qu"à la Banque 
elle-même. Le gouvernement, après avoir résolu négativement 
la question posée, ajoute à sa réponse pour l’expliquer, que la 
Banque n’a pas besoin d'hypothèque ou de privilège sur les biens de ses agents, parce que ceux-ci doivent, aux termes de l’art. 5, 
fournir un cautionnement, et tout en exposant les garanties que les agents doivent donner à la Banque dont ils sont les préposés, 
explique que le trésor n'en a pas vis-à-vis d'eux parce qu’ils ne 
sont pas ses comptables et que les comptables de l'Etat sont seuls soumis à l’hypothèque légale et au privilège aux termes du 
droit commun. Cette réponse est parfaitement motivée. Elle est en harmonie avec toutes les dispositions légales que nous venons 
de passer en revue et elle est la conséquence d’un des principes fondamentaux de l'organisation nouvelle, à savoir que l’Etat n’aurait qu’un caissier responsable envers lui.

On dit que le département des finances considère à tort comme une exception, que le trésor ait un privilège sur les biens des 
comptables, tandis que le privilège est de règle pour tout comp
table public. C’est une appréciation erronée de la doctrine du 
ministre. 11 admet très-bien que tout comptable public est sou
mis au privilège établi par la loi de 1807, mais il dit avec raison 
que ce privilège ne pèse que sur les biens des comptables publics 
et il ajoute que dans le système de la loi dont il est l'auteur, les
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agents de la Banque nationale ne sont pas dos comptables publics. 
Il oublie, dit-on, en faisant cette déclaration, que toute personne 
chargée d'un maniement de deniers publics à un titre quelconque 
est, aux termes de la loi du 45 mai 4846, passible du privilège. Non; il avait été établi comme un des principes fondamentaux 
de la nouvelle loi, que la Banque nationale n’aurait dans son 
établissement central et dans chacune de ses agences qu’une 
seule caisse dans laquelle les recettes faites pour l’Etat vien
draient se confondre avec les fonds appartenant à elle-même; 
que par conséquent elle serait non pas dépositaire des fonds de 
l’Etat, mais propriétaire de tout ce qu’elle recevrait pour lui et 
débitrice du solde du compte courant qui existerait entre elle et 
le trésor, de telle sorte que les fonds de l’Etat, dès qu’ils au
raient été versés entre les mains des agents ou préposés de la 
Banque, cesseraient d’être des deniers publics. Quand le ministre disait que les agents de la Banque n’étaient pas des comptables 
publics, il n’oubliait donc pas les principes de la loi, il les ap
pliquait de la manière la plus rationnelle. C’est au contraire l’intimée qui méconnaît ces principes quand elle soutient qu’une 
déclaration du ministre ne peut abolir la disposition des lois 
sur la comptabilité qui soumet à un privilège général les meubles 
de tout comptable de deniers publics. Ce n’est pas la déclaration 
du ministre qui abolit cette loi, ou plutôt qui soustrait à ses effets 
les agents de la Banque, c’est le législateur lui-même, c’est une 
loi formelle, celle qui établit la Banque et qui lui permet de 
confondre dans sa caisse et d’employer comme siens les fonds 
qu’elle recevra pour l'Etat.

11 nous parait donc absolument incontestable que les deniers 
reçus par la Banque nationale pour compte de l’Etat ne sont pas 
des deniers publics et que si cette Banque est, en vertu d’une disposition formelle de la loi, un comptable public, ses agents 
en province n'en sont pas.

L’intimée et le premier juge ont élevé contre cette proposition 
une série d'objections que nous passerons rapidement en revue 
et dont aucune ne nous paraît avoir un fondement sérieux.

Celle de ces objections sur laquelle on insiste le plus, consiste 
à dire que la loi sur la comptabilité publique pose de la manière 
la plus générale et la plus énergique le principe que toute per
sonne qui a le maniement de deniers publics est un comptable 
soumis à l'hypothèque et au privilège établi par la loi de 4807 et 
par le code civil, et que la loi surla comptabilité de 4846 a for
mulé ce principe dans son art. 9 de manière à le rendre aussi 
étendu que possible dans son application. Cet articl porte : Le 
trésor public a privilège, conformément à la loi du 45 septem
bre 4807, sur les biens de tout comptable, caissier dépositaire ou 
préposé quelconque chargé d'un maniement de deniers publics. 
Or, dit l’intimée, les agents de la Banque en province sont des comptables publics, des caissiers publics, des dépositaires de 
deniers publics et à plus forte raison des préposés chargés d'un 
maniement de fonds appartenant à l’Etat.

Toutes ces propositions nous paraissent inadmissibles pour les 
motifs que nous avons déduits tout à l’heure, et nous répondons 
que ces agents ne sont pas préposés à un maniement de deniers 
publics, parce que les fonds qu’ils ont à leur disposition n'appar
tiennent pas à l'Etat mais à une banque, que ces fonds ne sont pas spécialement affectés à des services publics, mais qu’ils 
peuvent servir à tous les usages auxquels voudra les affecter la 
Banque qui les possède, pourvu que leur emploi soit conforme 
aux statuts de cette Banque; que les agents de la Banque en province ne sont pas des dépositaires de deniers de l'Etat parce 
qu’ils ne reçoivent pas les deniers qui garnissent leur caisse de 
l’Etat pour être gardés par eux et restitués en nature; ils les 
reçoivent des débiteurs de l’Etat, ils les emploient suivant les 
dispositions que prend la Banque nationale et ils les portent en 
un compte courant qu’ils rendent à l’administration centrale de 
la Banque et dont ils paient lu reliquat à cette administration; 
qu’ils ne sont pas caissiers de l’Etat mais préposés à une caisse 
provinciale de la Banque nationale; enfin qu’ils ne sont pas comptables publics parce qu’on ne peut qualifier ainsi que ceux 
qui doivent compte à l’Etat et qu’ils nu doivent compte de ce qu'ils ont reçu qu’à la banque dont ils sont les agents.

On objecte encore que ces agents sont institués en vertu de la 
loi, qu’ils sont nommés par le roi et ne peuvent être révoqués 
que par lui (art. 5 de la loi du 40 mai 4850 et convention du 
47 décembre 4850), qu’ils sont payés indirectement tout au 
moins par l’Etat, puisque leur traitement est pris sur l’indemnité 
globale de ‘200,000 l’r. qui est allouée à la Banque pour son 
service de caissier, que le gouvernement règle la manière dont 
ils doivent tenir leurs écritures et qu’il fait visiter leurs caisses par des fonctionnaires par lui délégués à cet effet.

Aucune de ces objections n’est sérieuse. D’abord on ne peut 
soutenir que les agents de la Banque sont des salariés de l’Etat 
parce que celui-ci paie pour le service de la caisse une indemnité

globale de 200,000 fr. Ces 200,000 fr. ne sont pas spécialement affectés au traitement des agents en province. Le privilège con
cédé fi la Banque, la faculté de faire emploi des sommes qu’elle 
reçoit pour l’État constitue pour elle un avantage énorme, une 
source de bénéfices considérables à raison desquels on a pu ne 
lui allouer qu'une somme relativement peu élevée pour rétribuer 
des services qui eussent coûté beaucoup plus cher si l’Etat eut dû 
rétribuer lui-même des caissiers ou des employés dans toutes les 
localités importantes du pays et subvenir fi tous les frais d’instal
lation et de gestion d’une administration spéciale de la caisse 
publique. Cette caisse se trouvant confondue avec celle de la 
Banque, les frais généraux afférents aux deux administrations se 
trouvent diminués d’autant, et pour les payer l'Etal et la Banque 
ont fait une convention d’après laquelle cette dernière, calculant 
approximativement le bénéfice que lui procurera le maniement 
des sommes reçues pour l'Etat et le coût de la besogne qu’elle 
promet de faire ou d’organiser pour assurer le service de la 
caisse de l’Etat sur tous les points du royaume, stipule qu’il fau
dra ajouter à ces profits une somme de 200,000 fr. Est-ce qu’en 
présence d’une pareille convention il est possible de soutenir que les 200,000 fr. servent fi payer le traitement des agents plu
tôt que telles ou telles autres dépenses? Ne peut-on pas dire tout 
aussi bien qu'elle sert fi payer le prix du bail des locaux où les 
agences sont installées , ou l’intérêt du prix d’achat (pie ces lo
caux ont coûté, ou les frais de transport d’argent auxquels le 
service de la caisse sur tous les points du pays peut donner lieu; 
ne peut-on pas dire qu’elle sert à indemniser les actionnaires 
pour le risque qu’ils courent, d’avancer éventuellement fi l’Etat 
une partie du capital de la Banque, dans dus circonstances où 
celle-ci pourrait l'employer plus avantageusement pour elle aux 
autres opérations pour lesquelles elle est instituée? On le peut d’autant mieux que la loi elle-même du 10 mai 1850 dit, art. 7, 
§ 2, qu’au moyen de cette indemnité, la Banque nationale fera face à tous les frais d’administration, du m a t é r ie l , d e tran spo rt  
e t  de versem en t  de fonds , et il suffit d'ailleurs qu’elle ne soit 
pas spécialement affectée au traitement des agents, pour que 
ceux-ci ne puissent être considérés comme salariés par l’Etat, 
même indirectement. D’ailleurs la loi indique encore clairement qu’ils ne sont pas fonctionnaires de l’Etat, en décidant qu’ils ne 
pourront prétendre fi aucune pension à la charge du trésor, alors 
que lu droit fi la pension est accordé par l’art. 1er de la loi du 
24 juillet 1844 fi tous fonctionnaires et employés faisant partie de l’administration publique.

L’intimée ne peut pas non plus induire que les agents de la 
Banque en province ont qualité de fonctionnaires publics et de 
caissiers de l’Etat, de ce que le compte du la Banque fi fournir 
toutes les quinzaines au département des finances, doit présenter 
l’état des recettes et paiements, par agences, et de ce que lu compte général de l’exercice, envoyé au mois de janvier du chaque an
née, doit également présenter les opérations par agences. Ces 
prescriptions n'ont évidemment pas d'autre but que du permettre 
fi l'Etat de faire connaître fi la Banque, son caissier, quels sont les points du royaume où il y aura nécessité d'envoyer des fonds 
dans la période qui suivra la date à laquelle le compte rendu s’arrête, et ceux au contraire où les capitaux disponibles dépas
seront les besoins et pourront être employés fi l’escompte ou fi d ’autres opérations permises fi la Banque ou bien envoyés dans 
d’autres agences. Ce sont donc de simples mesures d'ordre et 
elles sont formulées non dans la loi, mais dans la convention qui 
règle le service de la Banque comme caissier de l’Etat. De ce 
que les deux contractants arrêtent une mesure qui était néces
saire pour que la Banque pût rendre fi l’Etat les services qui font 
l’objet de la convention, de ce qu’on stipule que la Banque don
nera fi l’Etat un renseignement indispensable pour que celui-ci 
signale fi son tour fi la Banque les nécessités auxquelles elle de
vra pourvoir, peut-on induire que l’Etat aura autant de caissiers 
responsables envers lui qu’il y aura d’agences dans le pays et 
que les dispositions formulées dans la loi, q'ui n'en désigne qu'un, 
doivent être considérées comme n’existant pas, comme n’ayant 
pas de sens? Poser la question, c’est la résoudre, et l’on con
viendra que celte objection de l’intimée n’a pas de portée.

Quant à celle qui est tirée de ce que c’est le roi qui nomme et 
révoque les agents de la Banque et de ce qu’ils subissent le contrôle et la surveillance des employés de l'État, elle n'est pas non 
plus de nature à modifier la solution que nous avons présentée. 
Et d’abord ce que l'on dit sur ce point des agents de la Banque, 
on peut le dire aussi des directeurs de certaines sociétés finan
cières, des notaires, des avoués, des agents de change, dus 
courtiers. Tous occupent des offices institués par la loi, tous sont 
nommés par lu roi, tous sont soumis au contrôle des agents de 
l’autorité, et cependant on n'a jamais songé à les appeler comptables publics; c’est que le seul caractère essentiel, distinctif du 
comptable public, est d’avoir contracté l’obligation de rendre 
compte d’un maniement de fonds au gouvernement. Or, les di
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vers officiers que nous venons de citer n'assument point une 
semblable obligation, et nous avons amplement démontré que 
les agents dont nous nous occupons ici, ne l'assument pas davan
tage, et que les lois qui les instituent, les conventions qui rè
glent leur service ne les rendent responsables et comptables 
qu’envers la Banque.

Ce qui achève de prouver la vérité de cette proposition, c'est qu’il résulte de la loi sur la comptabilité que tous les comptables 
publics sont justiciables de la cour des comptes, prêtent serment 
avant d'entrer en fonctions et versent un cautionnement à l'Etat. 
Or, les agents de la Banque ne remplissent aucune de ces condi
tions. Ils ne sont pas justiciables de la cour des comptes; car il 
résulte des art. 2 et 4 de la loi du 10 mai 1850, que c’est la 
Banque seule qui est soumise aux prescriptions de la loi orga
nique de cette cour et qui peut être déclarée par elle responsable 
vis-à-vis de l'Etat des faits et gestes de ses agents. Ces mêmes 
agents ne prêtent pas serment, et s'ils fournissent un cautionne
ment,'ce n'est pas à l'Etat, c'est à la Banque. Ils n'ont en raison 
de leur qualité, de leur emploi, d'obligations qu'envers la Banque; 
ils n’en aucune envers l'Etat. Celui-ci n'étant pas leur créancier, 
ils n'ont pas besoin de lui donner caution; mais, pour le même 
motif, il n'est pas nécessaire, ni même possible que l'Etat ait 
contre eux un privilège ou une hypothèque légale. Le privilège et 
l’hypothèque sont des droits accessoires à une créance principale et ne peuvent exister quand celle-ci n'existe pas. Or, si les agents 
de la Banque ne sont pas des agents de l'Etat, maniant des de
niers appartenant à l’Etal, s'ils n'ont avec l’Etat aucun rapport 
juridique, direct, il s’en suit nécessairement nue leurs biens ne 
peuvent être soumis, à raison de leurs fonctions, à aucune hypo
thèque, à aucun privilège au profit de l'Etat.

Il résulte des considérations que nous venons d’exposer, que 
c’est à torique le jugement « quo a décidé que la Banque de Flandre, demanderesse en première instance, aujourd'hui inti
mée, est subrogée aux droits du Trésor public contre De Villegas 
et doit être admise et payée par privilège sur tous les biens meu
bles du failli, et qu’il y a lieu au contraire de la déclarer mal 
fondée dans sa demande et de la condamner aux dépens. »

A l’audience du 21 juin 1871, la Cour a statué eu ces termes :
Ar r ê t . — « Attendu que l'action de la Banque de Flandre, 

intimée, tend à ce qu’il soit déclaré qu'elle est créancière du failli De Villégas, d'abord de la somme de fr. 5,566-78 pour 
solde de compte courant et d'intérêts au 24 mai 1865, ensuite de 
la somme de 190,000 fr. qu'elle a payée au profit du Trésor pu
blic le 22 mars 1865, comme forcément en recette pour recou
vrer et solder le déficit laissé en la caisse de l'Etat à Gand par 
ledit failli ;

« Attendu que la réalité et le chiffre de ces créances ne sont 
pas contestés;

« liais attendu que la Banque soutient que, pour cette dernière 
créance de 190,0Û0 fr. elle doit être admise et payée par privi
lège sur tous les biens meubles du failli, sans préjudice à son 
droit d'hypothèque légale et de privilège sur les immeubles dudit 
failli, en vertu des lois sur la matière et notamment des lois du 
10 mai 1850, du 5-15 septembre 1807, du 15 mai 1846, des 
art. 15, 47, 89 de la loi-hypothécaire du 16 décembre 1851, des 
art. 2089, 2121, 1251 et 2029 du code civil;

« Quant à la demande de privilège :
« Vu la loi du 15 mai 1846 surfit comptabilité de l'Etat;
« Vu la loi du 5 mai 1850 instituant une Banque nationale, et 

celle du 10 du même mois qui organise le service du caissier de 
l'Etat en confiant ce service à ladite Banque;

« Vu également la convention conclue le 17 décembre 1850, 
en vertu des art. 10 de la loi du 5 mai et 9 de la loi du 10 mai, 
(>ntrc la Banque nationale et le ministre des finances;

« Attendu qu'il résulte de l'ensemble des lois et conventions ci-dessus visées, que le législateur a investi la Banque nationale 
seule des fonctions de caissier de l'Etat, qu’il fa déclarée seule 
comptable de l'Etat; que l'Etat n'a contracté qu'avec elle seule, 
et que c'est à elle seule qu’a été confiée la gestion des deniers 
publics ;

« Que si l'art. 3 de la loi du 10 mai, dans l'intérêt du public au
tant que dans celui du Trésor, a imposé à la Banque nationale la 
charge d'établir des agences, celles-ci ne sont que des dépen
dances de l'établissement dont le siège est à Bruxelles; d’où suit 
que les titulaires de ces agences ne sont point des agents de 
l'Etat, mais les agents mêmes de la Banque nationale, ses propres employés, salariés par elle, opérant pour son compte particulier, 
sous sa responsabilité exclusive et tenus à fournir, pour la ga
rantie de leur gestion envers elle, un cautionnement soit en 
immeubles, soit en fonds nationaux ;

« Que notamment c'est la Banque (par l'intermédiaire de son délégué à Bruxelles ou de ses agents dans les autres localités) 
qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour recevoir les 
versements et effectuer les paiements pour compte de l'Etat 
(art. 2 et 4 do la convention); que c'est encore elle et non point 
ses agents que la loi soumet à toutes les obligations prescrites 
par la loi sur la comptabilité et par la loi organique de la cour des comptes qui ne sont pas incompatibles avec les principes qui 
régissent les sociétés anonymes;

« Attendu que la loi du 10 mai 1850 a mis le plus grand soin 
à affirmer par des dispositions expresses et la qualité de comp
table de l’Etat dans le chef de la Banque nationale et le privi
lège de l'Etat sur les biens de celle-ci, mais sans déclarer ces 
dispositions applicables aux agents de la Banque; d’où résulte 
clairement la volonté du législateur de ne point assimiler ces 
derniers à la Banque nationale elle-même, dans ses rapports et obligations envers l’Etat;

« Que cela ressort des explications que l'auteur de la loi a été 
appelé à fournir à l'une des sections de la Chambre des représen
tants sur la question de savoir si seulement l'Etat aura un privi
lège sur les biens de la Banque ou si la Banque aura également 
un privilège sur les biens de ses agents ;

« Qu'en effet il a été répondu à cette question :
« Les privilèges sont de droit strict, la loi n’en accorde au « Trésor public, que sur les biens de ses comptables. Or les 

« agents de la Banque ne sont pas comptables de l'Etat. Le pri- « vilége du trésor n’affecte donc que l’avoir de l'établissement. » 
(Bapport de M. Me r c ie r  à la Chambre des représentants , Annales 
parlementaires, 1849-1850, p. 910);

« Attendu que déjà à l’époque de la discussion de la loi du 
15 mai 1846, sur la comptabilité de l'Etat, la situation des agents de fit Société générale vis-à-vis de l'Etat avait été nettement dé
finie par M. Ma i,ou, ministre des finances;

« Attendu en effet que dans la séance de la Chambre des re
présentants du 3 mars 1846, M. Mercier ayant exprimé son opi
nion sur le sens et la portée de l'art. 9 (nouveau) proposé par le ministre, celui-ci confirma cette opinion dans les termes sui
vants :

« Je partage l’opinion émise par l’honorable M. Me r c ie r . La « loi pose un principe général d'après lequel le Trésor aura un 
« privilège sur la Société générale, non sur ses agents, car scs 
« agents ne sont pas ceux do l’Etat et ne sont responsables que 
« vis-à-vis de la Société générale. » (Annales parlementaires, 
1845-1846, p. 852 et 853);'

« Attendu qu'on objecte vainement que les agents de la Banque 
sont institués par la loi et tiennent leur nomination du roi; qu'ils sont obligés de tenir leurs journaux et autres registres relatifs au 
Trésor, d'après un mode arrêté par le gouvernement; qu’ils doi
vent soumettre leurs caisses, leurs registres et journaux à l'ins
pection des fonctionnaires délégués à cet effet par le ministre des finances; qu’ils font les recettes et les paiements au nom et pour 
compte de l'Etat; qu’ils signent les réeipissés de versement for
mant titre envers le Trésor; en un mot, qu’ils rentrent dans la 
catégorie de ceux que les art. 6, 7 et 8 de la loi du 15 mai 1846 répulent agents comptables;

« Quant à la nomination des agents par le roi :
« Attendu que le ministre des finances, dans son exposé des 

motifs sur l'art. 5 de la loi relative au caissier de l’Etat, a expli
qué le motif déterminant de la part attribuée au gouvernement 
dans la nommination des agents du caissier : « c'est parce qu’ils 
« sont appelés à exercer un service public des plus importants, 
« bien qu'ils ne soient responsables qu'envers la Banque; » 
que cette explication n’a été ni contredite, ni combattue par 
aucun membre delà législature; d'où l'on peut conclure avec 
raison que cette intervention du gouvernement dans la nomina
tion des agents n'est qu'une mesure d'ordre prise dans l'intérêt général ; que c’est la même considération qui a fait confier au 
roi la nomination du gouverneur de la Banque nationale (arti
cle 49, loi du 5 mai 1850), du gouverneur, des directeurs et du 
secrétaire de la Société générale (articles 33 et 34 des statuts 
approuvés par arrêtés royaux des 22 août et 43 septembre 4822) du directeur et des administrateurs de la Banque de Belgique 
(art. 24 des statuts approuvés par arrêté rovai du 42 février 4835);« En ce qui touche l'obligation des agents de tenir leurs jour
naux et registres d'après un mode arrêté par le gouvernement et 
de soumettre leurs caisses, registres et journaux à l'inspection des fonctionnaires délégués à cet effet par le ministre des 
finances :

« Attendu, comme il a été dit plus haut, que la Banque 
nationale en sa qualité de caissière de l’Etat étant seule compta
ble-envers le trésor, est seule soumise aux obligations résul
tant de cette qualité; que ses agents ne sont que ses commis ou
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préposés responsables envers elle seule de leur gestion ; d’où 
résulte que ces registres et journaux sont les registres et journaux de la Banque; qu'ils sont confiés aux agents pour tenir la 
comptabilité en son nom et sous sa responsabilité, en un mot que 
les agents ne sont point comptables de l’Etat, mais seulement comptables du caissier de l’Etat;

« En ce qui touche l'argument tiré des art. 6, 7 et 8 de la loi du 15 mai 1846:
« Attendu que s'il est vrai que les agents de la Banque sont 

chargés d'un maniement de deniers appartenant au Trésor public 
et que comme tels ils seraient, aux termes de l'art. 7, constitués 
comptables par le seul fait de la remise desdits fonds, sur leur 
quittance ou leur récépissé, il est également certain que ces 
agents n’agissent pas en nom propre, mais bien au nom, sous la 
responsabilité et pour compte du caissier de l’Etat; que partant c’est le caissier qui est censé agir lui-même par l'entremise de 
ses agents et doit être seul réputé comptable public ;

« Attendu, d'ailleurs, que l'art. 7 admet que des exceptions peuvent être établies par la loi aux dispositions qu'il renferme et 
que la loi sur l’organisation du service du caissier de l'État est 
une de celles qui oui été réservées par l'art. 58, lequel dispose 
que ce service sera organisé par une loi spéciale ;

« (jue cette loi a donc pu déroger aux principes écrits dans le 
susdit art. 7 et ne pas considérer les agents du caissier de l'Etat 
comme des comptables publics, mais simplement comme des 
agents responsables vis-à-vis de la Banque nationale et ne devant 
rendre compte qu’à elle seule (V. Annales parlementaires, -1845-46, 
p. 889 à 891, 800 à 806, 838 à 842, 850 à 852, 910 et suiv.);

« Attendu que d'après les considérations qui précèdent, il 
devient inutile d'examiner si, comme le prétend l'intimée par son écrit de conclusions du 7 avril dernier, signifié à l'appelant le 
même jour et dûment enregistré : « il est établi au procès tant 
« par les documents produits par elle que par les écritures du 
« caissier de l'Etal, que c'est dans l’exercice de scs fonctions 
« d'agent du caissier de l'Etat à Garni et des fonds dont il était 
« dépositaire et manutentionnaire en cette qualité, que le sieur « De Villegas a détourné 190,000 francs au lieu de les appliquer 
« aux paiements pour compte de l'Etat, indiqués dans sa comp- 
« tabilité, » puisqu’en admettant ce fait comme prouvé, quoi
qu’il ait été dénié par l'appelant tel qu'il a été articulé et qualifié, 
il n’en résulterait aucunement que De Villegas devrait par cela 
seul être considéré comme comptable de l'Etat et par suite sou
mis, quant à ses biens, au privilège établi par la loi du 5-15 septembre 1807 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Dumont en son avis conforme, met le jugement dont appel à 
néant; émendant, dit que l’Etat n’ayant jamais eu aucun droit de prélérence sur les biens de l'agent du caissier de l’Etat, 
De Villegas, la Banque de Elandre n'a pu être subrogée, soit par 
la Banque nationale, soit par l’Etat à des droits qui n'existent 
pas; en conséquence déclare la Banque de Elandre non fondée 
dans toute conclusion tendante à être colloquée de prélérence 
aux antres créanciers du failli De Villegas, en ce qui touche la 
somme de 190,000 francs; déclare qu’elle n'a pour cette créance 
de 190,000 francs ainsi que pour celle de Ir. 5,566-78 cent, que 
le droit de se présenter à la faillite comme créancière simplement et au marc le franc avec les autres créanciers; condamne 
l’intimée aux dépens des deux instances... » (Du 21 juin 1871. 
Plaid. MMes A. Ca l l ie r  et Ad . Du Bois c . D’E lh o u n gn e.)

Observations. — Voir : conclusions de M. Van Den 
Peerkkoom et arrêt de Bruxelles en cause de la Société générale contre les héritiers De Fierlant, du 15 juin 1864 
(Belü . Jiii>., XXIII, p. 225-244); —  Gand.ch. des mises en accusation, 14 décembre 1869 (B klg. Jud.,XXVII1, p. 651); 
Cloes, Commentaire sur la loi hypothécaire, nos 299-300; 
Zaciiari.e, éd. A ubry et Rau, 1869, III, p. 180; — Colmar, 10 juin 1820; Grenier, Hypothèques, I, p. 287.Sur la valeur des déclarations contenues dans les documents parlementaires, rapports, exposés des motifs, etc, voir les conclusions de M. Faider, devant la cour de cassation en cause de Bonte (Basic., 1863, I, p. 221).

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
première chambre — Présidence de H. De marteau.

RÉFÉRÉ. ---- BUREAU DE BIENFAISANCE. ----  AUTORISATION DE
PLAIDER. —  COMPÉTENCE. —  MESURES CONSERVATOIRES. 
FOND DU PROCÈS.— SAISINE.----EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE.

L’autorisation de plaider n'est pas requise en matière de référé.
Le juge des référés, saisi en vertu de l'art. 944 du code de procédure

civile, doit se borner à prescrire ce qui est nécessaire pour la con
servation de la succession, sans se préoccuper de la question de 
savoir à qui appartient la saisine.

La solution de cette question ne rentre pas dans les attributions du 
juge des référés, telles qu’elles sont limitées par les art. 944,800 
et suivants du code de procédure civile.

Il ne peut charger les exécuteurs testamentaires de l’administra
tion de la succession en leur qualité d’exécuteurs testamentaires du défunt.

(d e  BRIGODE c . LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE I.IGNY.)

L’ordonnance dont appel était conçue en ces termes :
Ordonnance. — « Attendu que toutes personnes peuvent re

cevoir par testament, si la loi ne les a frappées d'incapacité à 
cet égard; que cette règle générale s'applique aux bureaux de 
bienfaisance appelés à recueillir le bénéfice d'institutions testa
mentaires; qu’appelés par une institution universelle et hors de concours d'héritiers à réserve, ils sont provisoirement saisis de 
leurs legs;

« Attendu ([lie, pour atteindre tous leurs effets, ces legs, 
comme dans l'espèce, ne sont soumis par une mesure tutélaire 
qu’à la seule condition de l'autorisation visée en l'art. 910 du 
code civil ; (pie, dès cette autorisation, les effets et conséquences 
prévus d'une manière générale aux art. 4006 et 4008 du même code leur appartiennent, et cela du jour même du décès du tes
tateur; que s’il est vrai que jusqu'à l’acceptation autorisée le 
bureau de bienfaisance ne peut poser des faits emportant accep
tation, il peut au moins, vu la nature de ses droits de légataire 
universel, poser les actes réputés actes conservatoires;

« Attendu que le testament mystique de Jean-Baptiste Lekeu, 
dont il s’agit au débat et qui forme le titre du bureau de bien
faisance de Ligny, semble réunir toutes les formes légalement 
exigées, et qu'aucune nullité ou vice essentiel n’est articulé à 
l'encontre de cet acte ;

« Attendu qu'il ne se présente, parmi les contestants, aucun 
héritier à réserve auquel le légalairc universel serait tenu de 
demander la délivrance ; que les conditions à remplir au vœu de 
l’art. 940 sont complètement étrangères aux héritiers prétendant 
droit; ■

« Attendu que le testateur a spécialement désigné des per
sonnes revêtues de sa confiance, qu'en qualité de ses exécuteurs testamentaires il a chargées de poursuivre et de réaliser le but 
auquel il a voulu atteindre par son acte de dernière volonté; 
qu'en tel état et en présence du titre produit et non contesté et auquel provision est duc, il y a lieu de remettre auxdits exécu
teurs testamentaires, à l'exclusion de tous autres, lu gestion et 
la garde des charges de l’hérédité;

« Par ces motifs, sans s'arrêter à toutes demandes et conclu
sions contraires, nous président, statuant en référé et sous toutes 
réserves des parties au principal, disons que la garde et gestion 
des biens meubles et immeubles formant l’hérédité de feu Jean- 
Baptiste Lckcu-Paslcau seront remis aux sieurs Lekeu, bourgmes
tre de Ligny, et Lallcmenl, curé de la même commune, chargés, en leur qualité d’exécuteurs testamentaires, de poursuivre l'exé
cution du testament mystique dont il s'agit et de poserions actes conservatoires que comporte leur mandat. »

Sur appel, la Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que les appelants opposent à la partie 

intimée une fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation du 
bureau de bienfaisance d'ester en justice devant le juge des 
référés ; que cette fin de non-recevoir n’est pas fondée ; qu’en 
effet, si l’on admettait, contrairement à la jurisprudence, que les appelants ont qualité pour se prévaloir, en degré d'appel, de ce 
défaut d’autorisation, on n'en devrait pas moins repousser ce 
chef de leurs conclusions par le motif que la nature de l’instance 
en référé et les règles de procédure qui la régissent sont incom
patibles avec les lenteurs et les formalités qu'entraîne toute demande en autorisation de plaider; qu’au surplus cette autori
sation a, pendant le cours du procès, été accordée au bureau de 
bienfaisance, dont la position se trouve actuellement à l'abri de 
toute critique ;

« Au fond :
« Attendu que le bureau de bienfaisance de Ligny, institué 

légataire universel de Jean-Baptiste Lekeu, en vertu d’un testa
ment mystique du 44 mars 4868, n'a pas jusqu’à présent obtenu l’autorisation d’accepter son legs, et qu'il importe, en attendant 
la décision de l’autorité administrative, de pourvoir à la garde et 
à la gestion des biens de la succession ;

« Attendu qu’il s'agit d’une mesure essentiellement provisoire, 
et qu’en présence du dissentiment qui, lors de l'inventaire, s’est
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élevé entre les parties, le juge des référés, saisi en vertu de 
l'art. 944 du code de procédure, devait se borner à prescrire ce 
qui était nécessaire pour la conservation de la succession, sans 
se préoccuper de la question de savoir U qui appartient la saisine 
et des conséquences qui résulteraient de la solution à donner b 
cette question ;

« Qu'en prenant des conclusions tendant à se voir attribuer la 
saisine, les parties ont provoqué un débat prématuré dont la connaissance ne rentrait pas dans les attributions du juge des réfé
rés, telles qu’elles sont limitées par les art. 944, 806 et suivants 
du code de procédure ;

« Attendu que c'est, par suite, à tort que le magistrats cher
ché, par l’interprétation du testament et des dispositions légales 
sur la matière, à résoudre cette question et qu'il a, comme con
séquence de son raisonnement, chargé les sieurs Lekcu et Lalle- 
ment de l'administration de la succession en leur qualité d’exécuteurs testamentaires du défunt;

« Que, dans la situation respective des parties, il y a lieu de pourvoir à l'administration de la succession, abstraction 
faite des droits éventuels des intéressés, qui conservent la 
faculté de soumettre toutes leurs prétentions aux juges ordi
naires ;

« Attendu (pie ce but sera atteint si l'on charge de la garde et 
de la gestion des biens meubles et immeubles de l'hérédité des 
personnes dignes de confiance, et si on leur enjoint de déposer 
dans une caisse publique les revenus de la succession et tous 
autres fonds qui pourraient leur être remis;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Boucard, 
avocat général, émendant l'ordonnance dont est appel dans le sens des considérations qui précèdent, sans s'arrêter aux conclu
sions des appelants, qui sont déclarées non recevables actuelle
ment, et sous toutes réserves des droits des parties dose pourvoir 
au principal devant qui de droit, dit que la garde et la ges
tion de tous biens meubles et immeubles de la succession se
ront remises aux sieurs Lekcu, bourgmestre de Ligny, et Lallc- 
ment, curé de la même commune; les charges de poser tous actes conservatoires, leur ordonnant en outre de déposer à la 
caisse des consignations toutes les sommes qui leur seront re
mises de quelque chef que ce soit... » (Du 46 juillet 1870. 
Plaid. MMesJANS0N, du barreau de Bruxelles, et Lelièvre , du bar
reau de Namur.)

Observations. —  V. De Belleyme, 3e éd., t. I. p. 399; Paris, 27 juin et 17 novembre 1868 (Pasicr. franç., 1869, 
p. 360 et 449) ; Chauveau , Quest. VIMquater. Voy. aussi Riom, 4 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 2, 80 et la note); Bruxelles, 2 mars 1868 (Belg. Jud., XXVI, 296) et De 
Belleyme, 3e éd., t. I, p. 376 et 377.

C IR C U L A IR E  M I N I S T É R I E L L E .
falsification des denrées alimentaires.

Monsieur le gouverneur,
Je vous prie de vouloir bien rappeler aux autorités commu

nales le devoir, qui leur incombe, de concourir à la recherche des délits et des contraventions dont la loi du 17 mars 1856, sur la 
falsification des denrées alimentaires, a eu pour but d’assurer la 
répression.

Si la surveillance que ces autorités ont à exercer à cet égard constitue, dans tous les temps, un des objets les plus importants 
de la police locale, elle devient surtout d'une impérieuse néces
sité lorsque, comme dans les circonstances actuelles, à raison de 
la cherté excessive de toutes les substances alimentaires, on peut avoir à craindre la sophistication des denrées de première nécessité.

Parmi les fraudes qu’il importe de rechercher et de poursuivre, 
une des plus coupables, sans contredit, est celle qui consiste h mêler aux farines des matières hétérogènes et nuisibles, telles 
que la china-clay, etc. On m'assure que cette fraude se pratique impunément dans certaines localités.

J'ai la certitude, M. le gouverneur, qu’il vous suffira d’appeler sur ce fait l’attention des autorités communales pour leur faire 
comprendre la nécessité de redoubler de vigilance, afin d'assu
rer la fidélité du débit et la salubrité des denrées alimentaires 
en général et d'empêcher notamment la mise en vente des farines 
falsifiées.

Le ministre de l’intérieur, 
Kervyn de Lettenhove.

2 5 ME B U  L L  E T  I N
D E  L A

C O N FÉR EN C E DU JE U N E  BA RR EAU .

Les travaux de la Conférence touchent à leur fin. Le mois de 
mai a été signalé par un incident que tout le monde connaît 
aujourd'hui. M. Edmond P icard, voulant protester contre certains 
bruits qui lui prêtaient des tendances autoritaires, a donné sa démission des fonctions de directeur qu’il exerçait avec tant 
d'ardeur, de dévouement et de cordialité. Malgré de pressantes 
instances il a maintenu sa décision; elle a été unanimement 
regrettée et l'on n'oubliera pas les grands services que M. P icard 
a rendu à ses jeunes confrères et ce qu'il a fait de la Conférence 
de Bruxelles.

Entretemps l'été a ralenti le zèle des membres de la Confé
rence; les réunions ont été souvent peu suivies et les séances 
judiciaires moins brillantes que pendant le reste de l’année. 
Certaines assemblées générales ont même dû être remises h 
cause du petit nombre de présents. C'est là d'ailleurs un défaut 
inhérent à des associations nombreuses; chacun a une tendance 
à s’en remettre sur son voisin d’accomplir les devoirs sociaux. 
Malgré la puissance du nombre et l'éclat extérieur, une associa
tion comme la notre ne peut prospérer si le zèle individuel ne 
s'affirme pas chaque jour davantage. Les dernières semaines ont 
été remplies par la discussion du projet de nouveau règlement 
élaboré par la commission. Ce règlement a été définitivement 
voté dans la séance du 15 juillet. La discussion en a été longue, 
laborieuse, approfondie; malgré une opposition qui lui trouvait 
dans certains articles une tendance trop absorbante, il a été 
adopté pour ainsi dire dans son texte primitif; les modifications 
introduites ne portent que sur des détails. Nous publierons pro
chainement le texte du règlement, et l’on verra qu'il est l’ex
pression des traditions et des usages de la Conférence.

Le jeune Barreau, dans sa séance de mai, a désigné M. H. Van- 
dercruyssen pour prononcer le discouis de rentrée.

A c t e s  o f f i c i e l s .
Justice de p a ix . —  Gr e f fie r . —  Cumul. Par arrêté royal du 9 juillet 1871, M. Nefontaine, greffierà la justice de paix du can

ton de Virton, est autorisé à accepter le mandat de sous-agent de la société d'assurances contre l’incendie « les Propriétaires 
réunis, » établie à Bruxelles.

Cette autorisation est révocable en tout temps.
T ribunal de première instance. —  A voué. —  Nomination. 

Par arrêté royal du 9 juillet 1N71, M. Hubert, avocat, juge sup
pléant au tribunal de première instance séant à Binant, est nommé avoué près le même tribunal, en remplacement de M. Le- 
suisse, appelé à d’autres fonctions.

T ribunal de première instance. —  Juge d 'instruction. —  No
mination. Par arrêté royal du 12 juillet 1871, M. Lebrun, juge 
au tribunal de première instance séant à Neufchàteau, est dési
gné pour remplir, pendant un terme de trois années, les fonc
tions de juge d’instruction près ce tribunal.

Tribunal de première  instance. —  Greffier-adjoint surnu
m éraire . —  Nomination. Par arrêté royal du 12 juillet 1871, 
M. Debruyn est nommé greffier-adjoint surnuméraire au tribunal 
de première instance séant à Louvain. Il lui est accordé dispense de la prohibition établie par l’art. 180 de la loi du 18 juin 1869.

Justice de pa ix . —  Juge suppléant. —  Nomination. Par 
arrêté royal du 12 juillet 1871, M. Bernard de Fauconval, éche- 
vin à Horpmael, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton de l.ooz, en remplacement de M. Daris, démission
naire.

Justice de pa ix . —  Juge suppléant. —  Démission. Par arrêté 
royal du 12 juillet 1871, la démission de M. Wageman, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Looz, est acceptée.

Justice de p a ix . —  Gr e f fie r . —  Cumul. Par arrêté royal du 
21 juillet 1871, M. Lebrun, greffier de la justice de paix du can
ton de Flobecq, est autorisé à conserver le mandat d'agent de la 
société d'assurances contre l'incendie « les Propriétaires réunis, » 
établie à Bruxelles.

Cette autorisation est révocable en tout temps.
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. I ’ o o t  el C', rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
Chambres rénnles. —  présidence de M. » e  M onge, 1er prés.

PRESCRIPTION. —  POSSESSION ÉQUIVOQUE. ----  CONCORDAT.
NÉCESSITÉS DU CULTE. —  DÉCRET DU 9 MESSIDOR AN XIII. 
PUBLICATION. —  COMPÉTENCE DU GOUVERNEMENT. —  AT
TRIBUTION DÉFINITIVE AU CULTE. —  COMMUNE. —  ÉDIFICE 
DU CULTE. —  RENVOI APRÈS CASSATION. —  FRAIS.

Est équivoque la possession d’un immeuble par l’Etat, quand celle 
possession lui est contestée, en des pièces officielles, par le pro
priétaire prétendu.

Le concordat, loi de l'Etat et convention internationale, a obligé 
l’Etat à remettre à la disposition du culte tous les édifices né
cessaires à celui-ci.

Le décret du 9 messidor an XIII, relatif à l’église des Augustins à 
Bruxelles, est une mesure d’exécution de l’art. 12 du concordat. 

Ce décret a été légalement publié, comme ayant été porté à la con
naissance de tous les intéressés.

Il rentrait dans les attributions du gouvernement, dont les pou
voirs n’étaient pas restreints par l’article 8 de la loi du 22 no
vembre 1790.

Il constitue une mesure, non pas seulement précaire et révocable, 
mais définitive.

Le gouvernement, en donnant à l’église des Augustins le titre d’an
nexe de la paroisse du Finislerre, s’est suffisamment expliqué 
sur la dépendance de la première à la seconde.

Les communes ne peuvent puiser ni dans le concordat ni dans un 
autre texte légal le principe d’un droit sur les édifices affectés 
au culte.

La cour saisie après cassation ne peut statuer que sur les frais 
antérieurs à l’arrêt cassé.

(L’ÉTAT BELGE ET LA VILLE DE BRUXELLES, INTERVENANTE, C. LA 
FABRIQUE DE L’ÉGLISE DU FINISTERRE.)

On connaît les différentes péripéties de cette affaire V. Belg. Jud., XXV, p. 1450; XXVII, p. 775; XXVIII, 
p. 1025.

L’affaire, par suite de cassation, s’est représentée de
vant la cour de Liège.

La ville de Bruxelles y conclut à ce qu’il plût à la cour, dans l’hypothèse où sur la plaidoirie entre l’Etat et la fabrique il serait reconnu que l’Etat a rais le temple des Augustins définitivement à la disposition du culte catholique à Bruxelles, conformément à l'art. 75 de la loi du 
18 germinal an X :

« Fixer jour pour conclure et plaider entre la ville, intervenante, et la fabrique demanderesse.
« Et pour le cas où la cour ne croirait pas pouvoir accueillir cette conclusion, statuant entre toutes les parties, mettre le jugement dont est appel au néant ; émendant dire dès maintenant que la ville de Bruxelles est propriétaire de l’édifice litigieux ; condamner l’Etat, etc. »

La fabrique, tout en concluant au fond, déclarait ne pas s’opposer à la demande principale de la ville.
M. B eltjens, procureur général, fit observer que ces conclusions prêtaient à l’équivoque; qu’en tout cas il était à regretter que la ville de Bruxelles n’eût pas développé ses moyens à toutes fins.
La Cour rendit d’office la décision suivante :
Arrêt. — « Attendu que l’intimée et l’intervenante, en cas de 

confirmation du jugement a quo, concluent à ce que le débat soit réservé entre elles ;
« Attendu qu’il s’agit dans la cause d’une action en revendica

tion, et que la ville de Bruxelles, intervenante, ainsi que l’Etat, appelant, et la fabrique de l'église du Finisterre, intimée, élèvent 
des prétentions à la propriété du même immeuble, l’église des Augustins;

« Attendu dès lors qu’il importe, dans l’intérêt de la bonne 
administration de la justice, de rendre la décision commune à tous les prétendants au même droit, et d'ordonner dès à présent 
à la ville de Bruxelles et à la fabrique de conclure à toutes fins contre tontes les parties;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis M. Beltjens procureur général, ordonne de conclure à toutes fins :
« 1° A la ville de Bruxelles, intervenante, contre la fabrique intimée;
« Et 2° à celle-ci contre l’intervenante; fixe à cette fin, etc... » (Du 15 mars 1871.)
Au fond, M. B eltjens , procureur général, conclut en ces termes sur les questions agitées entre toutes les parties concluant contradictoirement les unes vis-à-vis des autres :
« Un décret du 9 messidor an XIII a permis l'exercice du culte 

dans l’église des ci-devant Augustins de Bruxelles, à titre d’an
nexe et sous la surveillance du curé de Notre-Dame du Finisterre en la même ville.

En l’an XIV, la fabrique de la paroisse a été mise en possession du bâtiment; elle a été dépossédée en 1814, 1815 ou 1816.
En 1866, elle a assigné l’Etat en revendication.
La ville de Bruxelles est intervenue pour faire valoir ses droits de propriété à ce temple.
Par jugement du 10 août 1867, le tribunal de Bruxelles a accueilli l’action de la fabrique; ce jugement a été confirmé par arrêt du 13 juin 1869.
Par arrêt du 11 juillet 1870, celui de la cour d’appel a été 

cassé, et la cause et les parties renvoyés devant votre juridiction.
Nous devons donc examiner la question de propriété vis-à-vis de toutes les parties.
Pour arriver à la solution de cette question, nous la diviserons en deux branches :
1° L’église des Augustins a-t-elle été définitivement affectée au culte de la paroisse du Finisterre?
2° Par cette affectation le temple est-il devenu la propriété de la fabrique ou de la ville?
La première question doit être résolue en présence du décret du 9 messidor an XIII, combiné avec les dispositions du con

cordat du 26 messidor an IX, de la loi du 18 germinal an X et 
de l’art. 8 de celle du 22 novembre-l”  décembre 1790.

Le temple a été réuni au domaine de l’Etat par les lois de la République française.
L’art. 8 de la loi du 22 novembre 1790 exige un décret du Corps législatif pour aliéner les domaines nationaux.
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Selon l'administration appelante, le décret du 9 messidor n'a 

pas force de loi; elle s’appuie sur l’arrêt de renvoi portant :
« Attendu que par l'art. 12 du concordat, le gouvernement du premier consul s’était engagé à remettre à la disposition des 

évêques toutes les églises métropolitaines, cathédrales, parois
siales et autres non aliénées nécessaires au culte; que cette enga
gement dont l’objet était d’affecter à une destination permanente 
et spéciale une partie du domaine national et qui devait en outre engendrer à la charge des communes l'obligation de réparer ces 
biens, était subordonnée à la sanction du pouvoir législatif ;

« Qu’il reçut cette sanction par la loi du 18 germinal an X, 
laquelle par l’art. 75 des organiques en précisa l'étendueetlimita 
expressément à une église par paroisse ou succursale, le nombre 
des édifices anciennement destinés au culte catholique qui 
seraient remis à la disposition des évêques par des arrêtes préfectoraux;

« Attendu qu'il avait été satisfait à cette prescription de l'ar
ticle 75 antérieurement au décret du 9 messidor an Xlll, en ce 
qui concerne la paroisse de Notre-Dame du Finisterre par l’attri
bution qui lui avait été faite de l’église du même nom ;

« Que le gouvernement ayant ainsi épuisé le droit qui lui avait 
été conféré de disposer d’une église en faveur de cette paroisse, ne pouvait plus dès lors, sans excéder les limites de son pou
voir et sans violer la loi précitée de 1790, lui en conférer une 
seconde, si ce n’est à titre temporaire et révocable... »

Arrêtons-nous ici.
Le motif de l’arrêt de renvoi est puisé dans l’art. 75 des orga

niques et dans l'application qui en a été faite à la paroisse du Finisterre, antérieurement au 9 messidor an XIII : le gouver
nement avait ainsi épuisé son droit à l’égard de cette paroisse.

Le raisonnement reproduit par l’administration appelante est- il bien exact?
Faisons d'abord observer qu’il a pour résultat d’établir une 

contradiction formelle entre l'art. 75 des organiques et l’art. 12 
du concordat, deux lois distinctes, quoique sanctionnées et publiées le même jour.

En effet, l’art. 12 du concordat porte : « Toutes les églises 
métropolitaines et autres non aliénées et nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques. »

La nécessité était la seule mesure de la remise à la disposition 
des évêques, et remarquez-le, le concordat a été déclaré loi de l’Etat par la loi organique.

S’il en est ainsi, l’art. 75 en limitant le pouvoir de l’Etat à la 
remise d’une seule église par paroisse ou succursale a restreint la 
mesure indiquée par l’art. 12 du concordat qui constitue une convention obligatoire pour la France et le Saint-Siège.

Il est difficile d'admettre que le législateur de l’an X soit tombé 
ainsi en contradiction le même jour, en votant d'un côté le con
cordat comme loi, et en décrétant les articles organiques également comme loi.

Cette contradiction ne doit être admise que lorsqu’il y a impossibilité de concilier les deux textes.
Or, l’examen attentif de l’art. 12 de la convention du 26 mes

sidor an IX, et de l’art. 75 de la loi organique fait voir qu’ils se 
concilient parfaitement et que l’antinomie n’est qu’apparente.

En effet, l’art. 42 de la Constitution du 22 frimaire an VIII mettait dans les attributions du gouvernement consulaire le pou
voir de faire des règlements pour l’exécution des lois.

Dès lors, le gouvernement seul pouvait prendre des dispositions pour l’exécution de l’art. 12 du concordat, dès qu’il avait été 
adopté comme loi de l’Etat, si le pouvoir exécutif n’avait pas été 
partiellement délégué aux préfets par l’art. 75 des organiques. 
Cet article porte, en effet : « Les édifices anciennement des
tinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la 
nation, à raison d'un édifice par cure ou par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du départe
ment. »

Par arrêtés du préfet du département. Le préfet n’était pas le gouvernement ; ce que le gouvernement consulaire pouvait faire 
sans autres limites que celles de la nécessité, des besoins du 
culte, le préfet ne le pouvait qu’à raison d’un édifice par paroisse ou par succursale,

Cette délégation du pouvoir exécutif ainsi que sa limitation avaient leur raison d’être. Les nombreuses occupations du pre
mier consul ne permettaient que difficilement qu’il s’occupât 
de la remise matérielle, de la tradition des églises reconnues nécessaires à l’exercice du culte, aux milliers de paroisses et de 
succursales qu’il faillait créer; c’est pourquoi l’art. 75 des orga
niques chargea de ce soin les préfets des départements; mais 
comme il pouvait n’être pas sans inconvénient de leur donner 
tout le pouvoir exécutif en cette matière, le législateur le limita 
à la remise d’une église par paroisse ou succursale, laissant, par

son silence sur ce point, au premier consul la plénitude du droit 
d’en remettre plusieurs si les besoins du culte l’exigeaient.

La nécessité, nous le répétons, était la seule mesure établie par l’art. 12 du concordat pour déterminer la quantité des églises à 
remettre.

Par qui cette nécessité en principe devait-elle être constatée ? 
Comme il s’agissait de l’exécution d’une convention entre le pou
voir temporel et le pouvoir religieux, les principes, conformes à 
la raison, voulaient que la constatation delà nécessité émanât des deux pouvoirs contractants, de l'autorité religieuse et de l’auto
rité laïque. C’est ce que le législateur de l'an X a reconnu lui- même, en ordonnant, par l’art. 61 des organiques, aux évêques 
de faire de concertavec le préfet une circonscription des paroisses 
et des succursales, qui ne pouvait être mise à exécution qu'avec 
l’autorisation du gouvernement.

Cette description avait entre autre pour but de faire connaître 
les églises nécessaires au culte dans chaque paroisse, dans cha
que succursale.

C’est ainsi qu’il a été procédé à l’exécution de l’art. 61 par 
l’évêque de Liège, pour les paroisses et les succursales du dépar
tement de l’Ourthe en l’an Xll de la République.

Le plan épiscopal a été inséré dans le Mémorial administratif 
de ce département de l’an XII, p. 67, précédé d’un mandement 
épiscopal dans lequel nous lisons :

« Pour remplir les vues bienfaisantes des deux pouvoirs et 
procéder en connaissance de cause dans une matière aussi déli
cate et aussi importante pour le salut des âmes, nous nous sommes 
fait un devoir, et notre premier soin a été de nous procurer les 
renseignements les plus rapprochés sur les besoins, les localités, 
les habitants et les rapports mutuels de nos diocésains, et de 
prendre sur le tout l’avis et les conseils du citoyen préfet du dépar
tement.

« Notre travail rédigé en conséquence, nous devrons le présen
ter, comme nous l’avons fait, au gouvernement,pour être examiné 
et revêtu de sa sanction.

« Assuré aujourd’hui que le gouvernement l’a pour agréable, il 
ne nous restait qu’à le publier solennellement et à le faire mettre 
à exécution. »

Le mandement épiscopal est suivi du plan arrêté en exécu
tion de l'art. 61 des organiques.

Les cures et succursales y sont énumérées, les églises dési
gnées dans certaines cures; dans certaines succursales une seule 
église est indiquée, dans d’autres il y en a plusieurs, mais dans 
chaque paroisse ou succursale, figure une seule église comme 
église principale, les autres comme chapelles auxiliaires, et, 
chose digne de remarque, parmi les chapelles l’on voit figurer plusieurs églises provenant d’anciens monastères. C’est ainsi qu’à 
la succursale de Lixhe, on donne pour chapelle auxiliaire l’église 
des Carmes de Vottem, à l’église succursale deWandre, l'église des Carmes de la Xhavée, à l’église paroissiale d’Aubel, l’église de 
la Clousse, à l’église paroissiale de Saint-Nicolas à Eupen, celle 
des Capucins, etc.

Nous avons compté environ cent cinquante chapelles auxiliaires 
dans le plan d’organisation du département de l'Ourthe.

Nous citerons entre autres pour la ville de Liège, les chapelles 
auxiliaires de Sainte-Véronique et du Paradis dans la succursale de 
Saint-Christophe et la chapelle de Sainte-Catherine comme auxi
liaire de Saint-Denis. Nous citerons encore les chapelles auxi
liaires de Chaudfontaine, de la Rochette, de Vaux et de Chèvre- 
mont affectées à l'église succursale de Chênée.

Le plan épiscopal publié le 7 vendémiaire an XII, conforme 
au rapport de Portalis, du 1er ventôse précédent (Bon, n° 94bis), 
donne une grande probabilité à l’existence de ce rapport, quoi
que M. le procureur général Faider l’ait en vain cherché dans 
d’autres recueils (Relg . J ud., XXVIII, 1025).

Or, l’affectation des chapelles auxiliaires du culte catholique 
est considérée comme ayant attribué la propriété aux succursales 
dans les circonscriptions desquelles elles sont situées; c’est 
ce que vous avez décidé dans les motifs de votre arrêt du 13 mai 
1863, en cause le bureau de bienfaisance contre la fabrique de 
l’église de Vaux-Sous-Chèvremont (Pasic., 1864, 2, 127.)

Nous lisons dans cet arrêt :
« ... Attendu, en fait, que la chapelle de Chèvremont, bâtie 

par les jésuites anglais à la fin du xvne siècle et possédée par eux 
jusqu’à la suppression de leur ordre, a été réunie, comme tous les biens des corporations religieuses et du clergé, au domaine 
de l’Etat par les lois de la République française; qu’à la date du 
concordat du 26 messidor an IX, elle se trouva sous la main-mise 
nationale, et que conformément à l’art. 12 de la convention sus- ’ 
mentionnée et de l’art. 75 de la loi organique du 18 germinal 
an X, elle a été, de même que les églises non aliénées et néces
saires au culte, remise à la disposition de l’évêque de Liège;
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« Attendu que les évêques ayant été chargés, en exécution de 

la loi du 18 germinal an X, de faire, de concert avec les préfets, 
une nouvelle organisation des paroisses, l'évôque de Liège a procédé avec le préfet du département de l’Ourthe à une organisa
tion générale des paroisses, succursales et chapelles auxiliaires 
de ce département ;

« Que ce plan d'organisation, agréépar le gouvernement, a été 
rnis en exécution par le mandement dudit évêque le 7 ven
démiaire an XII, publié dans le Mémorial administratif du dépar- 
ment de l’Ourthe à la date du 21 vendémiaire de la même année (an XII, p. 67), et que dans ce plan la chappelle de Chèvremont 
a été désignée comme chapelle auxiliaire de la succursale de 
Chênée;

« Qu’à la vérité, il a été créé en 1839, en la commune de 
Vaux, sur le territoire de laquelle se trouve la chapelle de 
Chèvremont, une église succursale indépendante de celle de Chênée, mais que la chapelle de Chèvremont a conservé sa desti
nation primitive de chapelle auxiliaire lui attribuée par le plan de l’an XII...

« Attendu d’ailleurs que la fabrique de Vaux ne justifie d’aucun autre litre de propriété sur la chapelle de Chèvremont que 
celui qui résulte de son érection en chapelle auxiliaire__»

L’arrêt du 13 mai 1863 reconnaît formellement que le gouver
nement, en autorisant l’exécution du plan fait conformément à 
l’art. 61 des organiques, a attribué la propriété des chapelles 
auxiliaires qui y figurent, aux fabriques des paroisses dans les 
circonscriptions desquelles elles sont situées.

Ce motif de l’arrêt se justifie parfaitement par la circonstance 
qu’en autorisant cette exécution, le gouvernement reconnaissait virtuellement que ces chapelles étaient nécessaires au culte, et 
qu’ainsi la condition exigée par l’art. 12 du concordat existait 
réellement.

S’il en est ainsi, est-il exact de dire que la remise par le pré
fet de l’église du Finisterre à la disposision de l’archevêque de 
Malines ait, par rapport à la paroisse de ce nom, épuisé le droit 
que l’art. 12 du concordat et l’art. 75 des organiques attribuent au gouvernement.

Je ne le pense pas.
Il est bien vrai que la remise de l’église du Finisterre à la 

disposition de l’archevêque avait épuisé le droit attribué au pré
fet de la Dyle par l'art. 75 des organiques, mais cette remise lais
sait subsister celui que l’art. 12 du concordat donnait au gouvernement, à moins de prétendre que les plans faits en exécution 
de l'art. 61 des organiques fixaient d'une manière invariable et 
la circonscription des paroisses et l’affectation des bâtiments nationaux aux besoins du service religieux.

Or, rien ne serait moins logique à mes yeux. Les besoins du culte pouvaient changer, la population des paroisses augmenter, 
les églises primitivement affectées aux services religieux devenir 
trop petites; de la naissaient de nouveaux besoins, de nouvelles nécessités. Dès que ces nécessités étaient légalement constatées, 
il y avait non-seulement faculté, mais obligation pour le gouver
nement de remettre d’autres églises non aliénées à la disposition des évêques, en vertu de l’art. 12 du concordat.

Si le gouvernement avait ce droit ou plutôt ce devoir, a-t-il 
réellement remis l’église des Augustins à la disposition de l'archevêque de Malines pour les besoins du culte dans la paroisse 
du Finisterre et cette remise a-t-elle été faite avec l’observation des prescriptions légales?

A la date du 9 messidor an XIII, le gouvernement était confié 
à l’empereur; le pouvoir de faire des règlements pour l’exécution des lois dont parle l’art. 44 de la Constitution de l’an VIII était 
exercé par le chef de l’empire.

L’empereur pouvait donc, ou plutôt il devait, en vertu de la 
convention du 26 messidor an IX, devenue loi de l’Etat, remettre 
à la disposition des évêques les églises non aliénées nécessaires 
au culte.

Dès que la nécessité était reconnue, conformément à l'art. 61 
des organiques, la remise était obligatoire.

Le plan de l’organisation des paroisses et succursales dans le 
département de la Dyle a été fait en l'an XII (Almanach de ce 
département pour l'an XII). Il affecte l’église de Notre-Dame du 
Finisterre à la paroisse de ce nom ; il indique en même temps 
les succursales, sans désignation des églises qui y sont affectées; 
il ne fait aucune mention de chapelles auxiliaires. Nous ignorons 
si le plan inséré dans Y Almanach est conforme à l’origninal approuvé par le gouvernement.

Mais en l’an XIII, l’archevêque de Malines adresse une demande 
à l'empereur. L'objet de cette demande nous est connu par le 
rapport du ministre des cultes, Portalis , sur lequel est intervenu le décret du 9 messidor.

Ce rapport est daté du 30 prairial an XIII; il est ainsi conçu :
« Sire, M. l’archevêque de Malines sollicite l'autorisation nécessaire pour pouvoir faire exercer le culte dans l’église des 

ci-devant Augustins à Bruxelles, sous le litre d'annexe de la cure du Notre-Dame du Finisterre de la même ville.
« La demande de M. l’archevêque est accompagnée de l’avis 

favorable du préfet du département de la Dyle, et elle est princi
palement fondée sur le plus grand avantage des habitants du quar
tier dans lequel se trouve l’église paroissiale de Notre-Dame trop peu vaste pour suffire aux Desoins des fidèles.

« Conformément au. vœu du préfet et d’après les dispositions de l’art. 44 de la loi du 18 germinal an X, j'ai l'honneur de pré
senter ci-joint à Votre Majesté un projet de décret tendant à accorder la permission sollicitée. »

Le décret du 9 messidor en XIII porte ;
« Art. der. Il est permis, à la demande de M. l'archevêque de 

Malines, de faire exercer le culte dans l’église des ci-devant Augustins, à Bruxelles, département de la Dyle.
« Art. 2. Cette église aura le titre d'annexe, et le culte y sera 

exercé sous la surveillance du curé de Notre-Dame du Finisterre dans la même ville.
« Art. 3. Le ministre des cultes est chargé de l’exécution du présent décret. »
Le rapport de Portalis constate que la demande était basée 

principalement sur le plus grand avantage des habitants du quar
tier dans lequel se trouve l’église paroissiale de Notre-Dame du 
Finisterre trop peu vaste pour suffire aux besoins des fidèles; il 
constate en même temps que le préfet de la Dyle avait été consulté 
sur la demande de l'archevêque et qu’il avait donné un avis favorable.

Il en résulte que la demande avait pour objet une modification 
au plan primitif de l'organisation de la paroisse de Notre-Dame 
du Finisterre, et que cette modification ôtait élaborée par l'ar
chevêque et le préfet, conformément à l’art. 61 des organiques.

Et c’est parce que cette modification ne pouvait être exécutée 
qu’avec l’autorisation du gouvernement, aux termes du même 
article, que l’archevêque s’est adressé à l’empereur pour solliciter une autorisation.

Cela explique, selon moi, les termes de l’art. 1er du décret : 
« Il est permis, à la demande de l’archevêque de Malines, de 
faire célébrer le culte dans l’église des ci-devant Augustins, à Bruxelles. »

Cette permission était l’autorisation exigée par l'art. 61 des organiques.
Ce qui le prouve de plus près, ce sont les termes de l’art. 2 : 

« Cette église aura le litre d'annexe et le culte y sera célébré 
sous la surveillance du curé de Notre-Dame du Finisterre. »

L’administration appelante appuie sur la circonstance que dans 
son rapport du 30 prairial, Portalis a visé l'article 44 des orga
niques pour proposer à l’empereur d’accorder la permission sol
licitée.

Elle en tire, avec la cour de cassation, la conséquence que l’empereur, en donnant par l'art. 1er du décret du 9 messidor la 
permission de faire exercer le culte dans l’église des Augustins, 
n’a pas entendu affecter définitivement ce bâtiment à la fabrique, 
mais qu'il a simplement posé un acte d’administration gracieuse 
qu’il était loisible au pouvoir exécutif de rétracter comme il l’a
vait accordé.

L'art. 44 des organiques porte : « Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une per
mission du gouvernement, accordée sur la demande de l’évêque. »

Cette disposition n’a en vue que l’établissement de chapelles 
domestiques, d'oratoires particuliers et nullement l’ouverture de 
temples destinés à la célébration du service paroissial pour les 
besoins du public. Le qualificatif de domestiques, ajouté au mot 
chapelles et de particuliers donné à celui d'oratoires le prouvent 
à l’évidence. La permission exigée pour l’établissement de ces 
chapelles, do ces oratoires était une mesure de surveillance de police accordée au gouvernement afin, qu'il pût veiller à ce que 
les lieux dans lesquels le culte était célébré ne se multipliassent 
outre mesure, au point do pouvoir devenir dangereux, selon les idées de l'époque, à la sécurité publique.

Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers n’avaient 
rien de commun avec le service public du culte, parce qu'ils 
étaient seulement destinés au service religieux pour les besoins 
d'une famille ou d’un établissement d’utilité publique; aussi les formalités à suivre pour leur création différaient essentiellement 
en l’an XIII de celles requises pour l'ouverture des églises affec
tées aux besoins des paroisses et des succursales; pour ces der
nières, l’article 61 des organiques exige le concert de l’évêque et du préfet et l’autorisation du gouvernement, tandis que pour les 
chapelles domestiques et les oratoires particuliers il suffit d'une



951 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 952
demande de l’évêque et d’une permission du gouvernement. L’au
torité du préfet n’y devait intervenir en aucune façon, aux termes de l’art. 44.

Anciennement ces sortes d'établissements religieux étaient 
connus sous le nom de chapelles castrales. Il en existait aussi 
dans les hospices; ils étaient considérés comme des établisse
ments privés dont les biens n’ont pas même été nationalisés 
(Bruxelles, 22 novembre 1828 (Jurisp. du xixe siècle, 29, 3, 35).

D’ailleurs, veuillez le remarquer, ni l’art. 44, ni aucune autre 
disposition de la loi ne donne au gouvernement le droit d’affecter 
même temporairement des domaines de l’Etat à ces sortes d’éta
blissements privés.S’il en est ainsi, c’est à tort que l’on veut voir dans le décret 
du 9 messidor un acte de pure administration gracieuse, une 
affectation temporaire de l’usage de l’église des Augustins pour 
une chapelle domestique ou pour un oratoire particulier.

L’administration domaniale, en prétendant que telle a été l'intention de l’auteur du décret du 9 messidor, et la cour de cassa
tion en le disant dans les motifs de son arrêt, font poser à l’em
pereur un acte qui n’entrait pas dans ses attributions.

La permission du gouvernement était nécessaire pour l’établis
sement des chapelles domestiques et des oratoires particuliers; 
mais le chef de l'Etat n’avait pas le droit d’affecter des bâtiments domaniaux aux besoins de ces établissements essentiellement 
privés; ni l’art. 8 de la loi du 22 novembre-4CTdécembre 4790, qui exigeait un decret du Corps législatif pour aliéner les im
meubles domaniaux, ni aucune autre loi ne donne au gouvernement le droit d’en accorder gratuitement l'usage même tempo
raire pour l’exercice non public du culte.

La pensée du gouvernement a donc dû être tout autre, et 
comme les conseils de l’intimée l’ont très-bien d it, cette pensée 
se révèle dans l'art. 2 du décret, qui donne à l’église des Augus
tins le titre d’annexe et ordonne que le culte y sera exercé sous 
la surveillance du curé de la paroisse de Notre-Dame.

Cet art. 2 es t, à notre avis, la preuve que le gouvernement a reconnu la nécessité d’affecter par le décret du 9 messidor l'église 
des Augustins aux besoins publics de la paroisse du Finisterre, 
sous le titre d'annexe, comme il avait affecté, dans le plan pour 
le département de l'Ourthe, les nombreuses églises y énumérées 
h titre do chapelles auxiliaires aux paroisses et succursales de ce 
département; cette reconnaissance, jointe à la permission ou 
l’autorisation d’v exercer le culte, suffit pour en transférer la 
propriété aux termes do l'art. 42 du concordat et de l’art. 64 des organiques.

La question qui vous est soumise n’est donc pas une question d’espèce, mais une question de principe, à savoir si les an
ciennes églises non aliénées, dont la nécessité a été reconnue 
pour le service paroissial et dans lesquelles le chef de l’Etat a 
permis l'exercice public du culte à titre d’annexes, ont été de 
plein droit affectées aux besoins paroissiaux, soit que la propriété en ait passé à la fabrique ou à la commune.

C’est en vain que l'on objecte que le mot annexe n’a aucune portée dans le langage du gouvernement de l'an XII, la création 
des annexes n’ayant été introduite que par le décret du 30 sep
tembre 4807. Le plan épiscopal pour le département de l’Ourthe 
en l’an XII rend bien vraisemblable l'existence du rapport de 
Portalis du 1er nivôse de la même année, approuvé par l’empe
reur le lendemain, portant : « Il est cependant des départements 
où, par rapport à la direction des esprits, il a fallu user d’une 
très-grande circonspection et ne pas trop réduire la quantité des 
églises; mais alors, sans ériger des succursales en titre, on leur 
a réuni des annexes où le culte s’exerce par des vicaires sous la dépendance des desservants. » (Bon , Législation des paroisses, 
2eéd., n° 94bis, p. 403).

Dans le plan du département de l’Ourthe figurent de nom
breuses chapelles auxiliaires ; dans le rapport de Portalis il est question d’annexes réunies aux succursales.

Ces documents prouvent que chapelles auxiliaires et annexes 
sont synonymes et que ces expressions étaient dès l'an XII admises dans le langage officiel.

D'où il suit, à notre sens, que le mot annexe du décret du 
9 messidor an XIII a la même signification que ceux chapelles auxiliaires du plan diocésain du département de l’Ourthe.

S’il en est ainsi, le décret du 30 septembre 4807, d’où l’on veut 
induire que les chapelles auxiliaires et les annexes n’auraient été introduites que postérieurement à celui du 9 messidor an XIII, est 
absolument sans influence sur la question qui nous occupe. Le 
décret de 4807 prouve, au contraire, que conformément à un 
ordre de choses déjà existant, l’empereur a voulu tracer des 
règles précises pour l’érection de ces sortes d’établissements.

De tout ce que nous venons de dire il résulte que le décret du 9 messidor est un acte isolé de l’exécution de l’art. 42 du con
cordat, modifiant le plan diocésain du département de la Dyle,

en ce qui concerne la paroisse de N.-D. du Finisterre, et qu'il a définitivement affecté aux besoins de cette paroisse l’église des 
ci-devant Augustins, comme le plan du département de l'Ourthe 
a définitivement affecté aux paroisses succursales de ce départe
ment les nombreuses chapelles auxiliaires y indiquées.

L’interprétation que nous venons de donner au mot annexe est 
conforme à la signification attribuée à ce mot sous la législation 
antérieure à la révolution française de 4789 par les écrivains de 
l’époque. Ducange (Gloss, med et inf. latinil,V° Annexa), a Annexa 
ecclesia ea dicitur quæ alteri adjungitur in subsidium. Annexari, adnexlere, adjungere quod prœsertim dicitur de ecclesiâ alteri in 
subsidium datâ et annexa. »

Durand de Maillane (Dictionnaire dit droit canonique, V° An
nexe) : « On entend par annexe, une église démembrée d’une 
plus grande à laquelle elle reste annexée. » On l'appelle aussi 
succursale, « c’est-à-dire que l’annexe et l’église principale forment deux parties d'un seul et même tout. »

Dans le langage moderne, le rapport de Portalis et le plan du 
département de l'Ourthe montrent que l’annexe et la chapelle 
auxiliaire avaient la même signification; que les unes et les au
tres formaient un seul et même tout avec l’église principale de la paroisse à laquelle elles étaient attachées.

D’après deux autres auteurs qui se sont spécialement occupés 
de la matière, les chapelles auxiliaires et les annexes sont prises absolument dans le même sens.

Ce sont des oratoires publics, des démembrements, des autels 
détachés de l’église paroissiale, mis par le gouvernement et l’au
torité diocésaine à la disposition du public pour offrir leurs 
prières à Dieu (De Vuillefroy, Administration du culte catholique, 
V° Oratoire, sect. 2, p. 438-440; l’abbé André, Législ. ecclés., 
vol. 1, p. 378).Nous pensons que l’église des Augustins a été affectée définitivement à l'exercice public du culte dans la paroisse de N.-D. du 
Finisterre, comme la chapelle auxiliaire de Chèvremont a été af
fectée définitivement à la succursale de Vaux , ainsi que vous 
l'avez décidé dans votre arrêt du 43 mai 4863, à moins que vous n'admettiez, avec l'administration appelante, que le décret 
du 9 messidor an Xlll n'a pas force obligatoire, à défaut d’avoir 
été légalement publié.

Sur ce point, nous dirons : le décret du 9 messidor an Xlll 
(28 juin 4805) est postérieur à l’avis du Conseil d’Etat du 25 prai
rial de la même année (44 juin 4805), aux termes duquel les décrets impériaux d'un intérêt particulier devenaient obligatoires 
du jour qu’il en a été donné connaissance aux personnes qu’ils 
concernent, par l'envoi fait ou ordonné par les fonctionnaires chargés de leur exécution.

Or, le décret du 9 messidor n’est qu'un acte isolé d’exécution 
de l’art. 42 du concordat, il ne concerne que le gouvernement, 
la fabrique de N.-D. du Finisterre et la ville de Bruxelles.

L'art. 54 de la Constitution de l’an VIII chargeait les ministres de l’exécution des règlements d'administration publique. Confor
mément à cet article, Fart. 3 du décret du 9 messidor chargeait 
le ministre des cultes de leur exécution.

Par dépêche du 20 fructidor, Portalis le transmet au préfet 
du département de la Dyle; le préfet en envoie une ampliation 
au maire de Bruxelles par dépêche du premier jour complémentaire de la même année, avec prière d'en donner connaissance au 
sieur Moris, alors administrateur du temple des Augustins.

Il a été également porté à la connaissance de l’archevêque de 
Malines que, par ordonnance du 1er frimaire an XIV, on a chargé 
la fabrique de N.-D. du Finisterre de se mettre en possession 
de l’église des Augustins.

Cette ordonnance est un document officiel, les évêques étant, à l’époque de l’an XIV, des fonctionnaires publics chargés de la 
surveillance et de la direction du culte, nommés par l’empereur, 
recevant l’institution canonique du Saint-Siège et assujettis à 
prêter serment. (Art. 5 et 6 du. concordat, 46, 47 et 48 de la loi 
organique.)Le décret du 9 messidor a été porté à la connaissance du di
recteur du domaine dans le département de la Dyle (preuve : la 
réponse de ce fonctionnaire au préfet du 16 février 4808; pièce justificative n° 6 du dossier de l'administration appelante).

Le décret du 9 messidor a donc été porté à la connaissance de 
tous ceux qu'il concerne.Le gouvernement le connaissait, puisqu’il émane de lui-même 
et qu’il ne statue que par rapport à une église dont l’empereur pouvait disposer en exécution de l’art. 12 du concordat; il n’a
vait donc pas besoin d’être porté spécialement à la connaissance 
des agents du gouvernement; mais il a même été porté à la con
naissance du préfet, du directeur des domaines de la ville de 
Bruxelles, de l’archevêque de Malines, de la fabrique du Finis- 
terre, et même du sieur Moris, preuve que l'église a été délaissée 
par cet administrateur aux marguilliers de la fabrique.
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Mais il y a quelque chose de plus, c’est l'exécution pleine et 

entière donnée au décret de l’an XIII et qui s’est prolongée jus
qu’en 1814 au moins.

Or, ces diverses communications suffisent pour faire sortir au 
décret tous ses effets.

C’est un principe consacré par une jurisprudence constante, entre autres par les arrêts de Bruxelles, 7 mars 1832 (xixe siècle, 
32, 2, 339); Gand, 15 mars 1842 (ibid., 42, 2, 159); cassation 
belge, 17 novembre 1834 (Bull., 35, p. 3); 25 juin 1838 (ibid., 
3 8 ,p. 456); 4 mars 1841 (ibid., 41, p. 259), en matière de bénéfices simples pour le décret du 28 frimaire an XII. (V. aussi 
Liège, 13 mai 1863, aff. de la chapelle de Chèvremont.)

L’église des Augustins a donc été définitivement affectée aux 
besoins du culte dans la paroisse de N.-D. du Finisterre, soit 
que la propriété en ait été attribuée à la fabrique, soit qu’elle ait été placée sur la tête de la ville. Cette propriété ne pouvait être 
enlevée que par un titre contraire ou par la prescription.

Il nous est impossible de voir un tel titre dans les faits posté
rieurs à l’exécution du décret de l’an XIII. Le refus de la ville de Bruxelles de contribuer à la restauration du bâtiment, le main
tien de son inscription sur le registre de la régie des domaines, son inscription sur ceux du syndicat d’amortissement (V. la lettre 
du ministre des finances du 6 février 1808 et celle du préfet de 
la Dyle du 14 du même mois, et la réponse du directeur des do
maines du 16; dossier de l’adm. appelante, pièces 5, 6 et 7), l’u
sage qui en a été fait pour un hôpital en 1814, pour les"blessés de Waterloo en 1815, pour le culte protestant en 1816, et pour 
des concerts et autres cérémonies profanes depuis 1830, toutes 
ces circonstances ne sont pas de nature à énerver les effets du décret du 9 messidor an XIII.

En effet, trop souvent les communes résistent aux obligations 
qui leur sont imposées vis-à-vis du culte; de nombreux procès 
nous ont montré que des domaines attribués aux divers établissements publics étaient maintenus sur les registres de l’adminis
tration domaniale; par exemple en matière de bénéfices simples, 
la régie en maintenait l'inscription sur ses registres quoique les biens eussent été restitués aux fabriques (Voir, entre autres, 
Liège, 22 mai 1840, 2e chambre, en cause le Domaine et la Fa
brique de l'église de Huy) ; si le syndicat d’amortissement formait 
sous l’empire une institution distincte de celle de la régie, rien 
ne prouve que le transfert de l’église des Augustins soit anté
rieur au décret du 9 messidor, et si l'église des Augustins, en l’an X1U, n'appartenait pas au domaine, le gouvernement n’au
rait même pas pu en céder la jouissance temporaire à la fabrique; 
dans les temps calamiteux, des églises sont fréquemment occu
pées pour les besoins des malades et des blessés; en 1816, le 
roi Guillaume n’avait plus la plénitude de la souveraineté. Ainsi 
la remise du temple au culte protestant, sa remise au service 
des concerts en 1830, ne sont que des actes illégaux incapables de produire des effets juridiques.

Tout ce qui résulte des faits que nous venons d’examiner, c'est 
que les diverses autorités desquelles ils émanent se sont pure
ment et simplement trompées sur la portée du décret du 9 messidor.

Reste le moyen de prescription.
Pour prescrire, il faut une possession continue, non équivoque 

(art. 2229 du code civil). Or, les nombreuses réclamations de 
l’archevêque et de la fabrique et les réponses du gouvernement 
montrent que la possession de l’E.at n’a pas ce caractère.

En résumé, nous pensons avoir établi que l'art. 12 du concor
dat faisait à l'Etat une obligation de remettre à la disposition de 
l’archevêque de Malines l’église des Augustins, dès qu’il était 
reconnu qu’elle était nécessaire au culte dans la paroisse du Finisterre; que l'art. 75 des lois organiques n’a pas limité ce devoir 
du gouvernement, mais seulement délégué aux préfets le pouvoir 
d’exécuter l'art. 12 à raison d’une cglise par paroisse ou par suc
cursale; que cette nécessité devait être reconnue par les deux 
pouvoirs, parties au concordat; qu'elle l’a été dans la forme 
prescrite par l'art. 61 de la loi organique; que le décret du 
9 messidor an XIII, en permettant l'exercice du culte dans l'é
glise des Augustins, à titre d'annexe de la paroisse de N.-D. du 
Finisterre, l’a définitivement affectée aux besoins du culte dans 
cette paroisse ; que cette affectation n’a pas été détruite par un 
titre contraire ni par la prescription.

En terminant l'examen de la première question, nous croyons 
devoir attirer l’attention de la cour sur un arrêt de sa première chambre du 14 août 1844 (Pasicrisie, 1844, 318, et J urisp. du 
xixe siècle, 44, 2, 474).Cet arrêt décide que le gouvernement, de concert avec l’auto
rité diocésaine, a le droit de modifier les plans d’organisation des paroisses et succursales et d’ériger une chapelle auxiliaire 
en paroisse ou de transformer une église paroissiale en chapelle 
auxiliaire (aff. de Slins), et que ces modifications ne sont que des

actes d’exécution de la loi, d’un intérêt local, devenant obliga
toires par leur envoi aux personnes intéressées.

Deuxième question.
Les églises remises à la disposition des évêques pour le ser

vice paroissial sont-elles la propriété des fabriques ou des com
munes?

Dans l’affaire de Jemeppe, nous nous étions prononcé en fa
veur des communes. Le 11 août 1841, notre avis a été suivi par 
la seconde chambre de la cour, et, le même jour, la première 
chambre rendit un arrêt dans le même sens dans l’affaire de Tiff 
(Pasicii, 1841, p. 293 et 297).

Les deux d é cisio n s  ont été cassées le 20 ju i lle t  1843 ( I b id ., 
1843, 350 c t s u iv .) .

Les motifs de la cour suprême et les développements qui y 
avaient été donnés par les savantes conclusions de feu M. l’avocat général De W andre, nous ont fait revenir depuis longtemps 
de notre opinion.

En cause de la Fabrique de Saint-Scrvais contre Dejaer, arrêt du 
5 décembre 1860 (Ibid ., 1864, 280), et dans celle lie la fabrique 
contre le bureau de bienfaisance de Chèvremont, terminée par 
votre arrêt du 13 mai 1863 (Ibid ., 1864, 128), nous avons admis 
comme un principe certain que les églises sont la propriété des fabriques.

Nous n’examinerons pas de nouveau les divers monuments de 
la jurisprudence si divergents. Nous y renvoyons purement et simplement la cour. V. Poitiers, 20 février 1835 (Sirey , 35, 
200) ; Grenoble, 2 janvier 1836 (Siiiey, 36, 475); Limoges, 8 mai 
1836 (Sirey , 36, 473) ; Paris, 29 décembre 1836 (Sirey , 36, 99); 
cass., Berlin, 23 janvier 1855; ibid., 24 décembre 1861; eass., Darmstadt, 28 janvier 1859 (Be lg . Jud ., XXV, p. 1441, 1447) - 
Gand, 15 janvier 1870; (Ibid ., XXVIII, p. 433).

Nous nous bornerons à passer en revue les principaux, nous 
dirons même les seuls arguments sérieux de la ville de Bruxelles. 
Ces moyens sont puisés dans la loi du 11 prairial an III et dans 
les avis du Conseil d’Etat des 3 nivôse et 2 pluviôse an XIII.

Sous l'ancien régime en France, les églises paroissiales étaient 
considérées comme appartenant aux communes, tandis qu’en 
Belgique, on admettait qu'elles étaient la propriété des fabri
ques (cass., 20 juillet 1863, affaire de Jemeppe et conclusions de 
M. De W andre, Pasicr ., 63, p. 350 et suiv.).

En France, les biens des communes avaient été réunis au do
maine de l’Etat par l'art. 91 de la loi du 24 août 1793, sauf entre autres les édifices destinés à un usage public.

L’art. 91 n’a pas été publié en Belgique, où les communes ont 
conservé leur actif, ù charge de payer leurs dettes ; mais les 
églises y ont été nationalisées en vertu des lois abolilives du 
culte catholique et du clergé.

Cette abolition avait froissé les consciences.
Après le 18 brumaire, le premier consul avait compris la né

cessité do rétablir la religion catholique sur des bases solides et 
le concordat du 26 messidor an IX fut conclu. Le premier consul 
y stipulait, comme chef du pouvoir temporel ou laïc, le Souve
rain Pontife comme chef du pouvoir religieux ou ecclésiastique. Des concessions réciproques furent consenties.

Le pouvoir papal s’engagea ù organiser le culte sur les bases 
stipulées; il ratifia les ventes des biens ecclésiastiques (art. 13 
du concordat).

Le gouvernement français consentait à mettre à la disposition 
du clergé tout ce qui était nécessaire à l’exercice du culte. Il s’obligeait à payer des traitements à ses ministres et à mettre à la 
disposition des évêques les églises non aliénées nécessaires à son 
service (art. 12 ibid.).

Par cela même qu’il contractait avec son chef suprême, le premier consul reconnaissait la personnification civile de l’église 
catholique en France. Par le concordat, cette Eglise fut divisée, 
sous le rapport de la hiérarchie et du territoire, en plusieurs circonscriptions, les métropoles, les cathédrales et les paroisses.

Chacune de ces circonscriptions allait être représentée par des 
collèges qui, en ce qui concerne les paroisses, portaient le nom 
de fabriques (art. 76 de la loi organique du 18 germinal an X).

En attendant leur organisation, les fabriques étaient rempla
cées par les évêques chargés de la direction du culte dans leur 
diocèse (art. 9 de la même loi).

Le Pape, en stipulant à l’art. 12 du concordat que les églises 
non aliénées nécessaires au culte seraient remises à la disposi
tion des évêques, stipulait au nom du culte, au profit des subdi
visions territoriales formant les métropoles, les cathédrales, les 
paroisses, et non au profit des départements et des communes.La remise à faire aux évêques devant donc profiter aux pa
roisses et non aux communes, et en attendant l’établissement



956LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
des fabriques, les paroisses étaient propriétaires des églises, 
comme elles le sont restées après cet établissement, les fabriques 
étant chargées de veiller à l’entretien et à la conservation des 
temples (art. 76 de la loi organique).

Cette attribution de propriété était une des concessions faites par l’Etal au profit du culte, comme l’art. 13 du concordat con
stituait une concession faite par le chef de l'Eglise au profit de 
l’Etat, en déclarant que pour le bien de la paix publique et l’heu
reux rétablissement de la religion, ni le Souverain Pontife ni ses successeurs ne troubleront en aucune façon les acquéreurs des 
biens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence la propriété 
de ces biens, les droits et revenus y attachés, demeureront in- commulablement entre leurs mains ou celles de leurs ayants- 
cause, — concession immense au point de vue catholique, dont 
le but et le résultat étaient de tranquilliser les consciences et de consolider l’ordre public.

Que l’on ne dise pas que les fabriques, d’après l’esprit du con
cordat et des lois organiques, no pouvant pas recevoir des do
tations en immeubles, étaient incapables d'être propriétaires 
des bâtiments des églises. Cette défense n’avait pour but que de prévenir l'accumulation dans la main du clergé des propriétés 
immobilières productives, accumulation qui avait si puissamment 
contribué au bouleversement de la société, et les temples n’é
taient pas des propriétés productives , mais des édifices onéreux 
pour les fabriques chargées de leur entretien et indispensables à 
leur propre existence et à l’exercice du service religieux.

D’ailleurs cette défense de recevoir des dotations en immeubles 
était implicitement révoquée par les arrêtés du 7 thermidor an XI 
et autres qui ont restitué aux fabriques leurs biens non aliénés.

Nous pensons avoir établi que par l'effet de l'art. 12 du concor
dat et l'exécution qu'il a reçué, les églises mises à la disposition 
des évêques sont devenues la propriété des fabriques. Il nous 
reste à examiner si la loi du i l  prairial an 111 et les avis du 
Conseil d’Etat des 3 nivôse et 2 pluviôse an XIII sont incompa
tibles avec l'interprétation que nous venons de donner.

Quant à la loi du 11 prairial, il suffira de dire qu’elle se borne 
ü mettre à la disposition non pas des communes, mais des citoyens des communes ou sections de communes les églises ser
vant aux réunions ordonnées par la loi et à l’exercice des différents cultes existant dans la localité.

Cette mise à la disposition des citoyens pour des usages publics 
laissait évidemment la propriété des églises reposer sur la tête 
de l’Etat.Quant aux avis du Conseil d'Etat de l'an XIII, celui du 3 n i
vôse avait uniquement pour but de déterminer la portée de l'ar
ticle 91 de la loi du 24 août 1793, et il n'est pas démontré que, 
pas plus que celui du 2 pluviôse, il eût force de loi.

En effet, l'art. 91 de la loi du 24 août avait réuni au domaine 
de l’Etat l’actif des communes françaises, sauf les objets destinés 
à des établissements publics.

En l’an XIII, le ministre de l'intérieur avait consulté le Conseil 
d'Etat pour connaître les biens communaux compris dans l’ex
ception et ce Conseil fut d'avis que les halles, les bâtiments né
cessaires au service public de la commune, comme les hôtels de 
ville, les prisons, les presbytères, les églises rendues au culte ne peuvent cesser d'appartenir aux communes.

Mais l’article 91 de la loi du 24 août 1793 n’a jamais été pu
blié en Belgique, où les communes avaient conservé leurs biens à charge de payer leurs dettes ; d’où il suit que l’avis du 3 nivôse, 
interprétant cette disposition, est resté étranger à notre pays, 
parce que la loi interprétative ne peut avoir plus d’étendue que 
la loi interprétée.L’avis du 2 pluviôse est, il est vrai, relatif aux églises aban
données par l'Etat en vertu de la loi du 18 germinal an X.

Il porte : « Le Conseil d'Etat qui, d’après le renvoi fait par S. M. l'empereur, a entendu les rapports de la section des finances 
et de l'intérieur sur ceux des ministres des finances et de l'inté
rieur, tendant à faire décider par S. M. impériale la question de savoir si les communes sont devenues propriétaires des églises 
et presbytères qui leur ont été abandonnés en exécution de la loi 
du 18 germinal an X,« Est d'avis que les églises et presbytères doivent être consi
dérés comme propriétés communales. »

Vous l'entendez, le conflit n'existait qu’entre les départements 
des finances et de l’intérieur. Celui des cultes n’y est pas inter
venu.Le département des finances prétendait que les églises étaient 
restées la propriété du domaine, le département de l’intérieur soutenait qu'elles formaient des propriétés communales, et le 
Conseil d’Etat, se basant sur une prémisse évidemment erronée, 
tenait « priori pour certain qu’elles avaient été abandonnées aux communes, et en tirait une conclusion également erronée, qu'elles 
doivent être considérées comme propriétés communales.
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Nous pensons que la solution aurait été différente si la ques
tion avait été soulevée entre les communes et les fabriques.

D’où nous tirons la conséquence que l'avis du 2 pluviôse ne peut être invoqué que pour établir que, dans l'opinion du Con
seil d'Etat, la propriété était sortie des mains du domaine, sans 
que ce corps se soit prononcé sur le point de savoir si elle est entrée dans celles des communes ou des fabriques.

Le langage de l’avis du 2 pluviôse s’explique d'un côté par les 
termes dans lesquels le Conseil d’Etat était consulté (on lui demandait simplement si les communes sont devenues proprié
taires des églises et presbytères qui leur ont été abandonnés en 
exécution de la loi du 48 germinal an A); d’un autre côté, par ré
miniscence qu’anciennemenl en France les églises étaient considérées comme appartenant aux communes.

Nous pensons que, même pour l’ancien territoire français, 
l’idée de la propriété communale des églises est incompatible 
avec le nouvel ordre de choses introduit par le concordat.

Nous croyons, en effet, avoir établi que le Souverain Pontife y 
stipulait non pas au nom des communes, mais au nom des paroisses qui allaient être représentées par les fabriques.

Mais en fût-il autrement, pût-on admettre que le but du con
cordat a été de placer les églises restituées dans la même position 
où elles se trouvaient avant la suppression, dans ce cas encore 
il y aurait une distinction à faire entre la Belgique et la France, 
les églises ayant été anciennement dans le premier de ces pays 
sans conteste la propriété des fabriques.

Mais quel que soit le sens qu’il faille attacher aux avis de 
l’an XIII, ils ne peuvent produire aucun effet, faute d’avoir force de loi.

En effet, pour avoir force de loi, il faut que les avis aient été 
approuvés par le chef de l’Etat, et il n’est pas même établi que 
ceux de l’an XIII et surtout celui du 2 pluviôse aient reçu l'approbation de l'empereur.

Nous lisons en effet dans l’arrêt de cassation du 20 juillet 1843 
(Pasicr ., 4843, 264) : « Attendu que ces avis n’ont pas été insérés au Bulletin; que les parties ne sont pas d'accord sur le point de 
savoir si ces avis ont été approuvés. »

Toutefois, nous devons le reconnaître, celui du 3 nivôse paraît 
bien avoir été revêtu de la sanction impériale.

Nous lisons en effet dans le décret du 26 mars 4806 : « Sur le rapport du ministre des finances contenant les observations sur 
l'avis du Conseil d'Etat du 29 frimaire an XIII, approuvé le 3 nivôse suivant. » C’est bien de l’avis désigné dans la procédure 
sous la date du 3 nivôse qu'il s’agit dans le décret du 26 mars 
4806.

Mais nous ne trouvons aucun acte émané du gouvernement 
qui constate que celui du 2 pluviôse ait été approuvé.

D'un autre côté, pour acquérir force de loi, il fallait que les 
décrets du chef de l’empire statuant par mesure générale eussent été insérés au Bulletin officiel, insertion qui n'a pas eu lieu pour 
les avis de l’an XIII (V. arrêt de Jemeppe, Pasicr., 4843, 264).

En effet, le décret du 22 vendémiaire an IV, rendu applicable 
aux neuf départements réunis par la loi du 24 brumaire an VII, 
exigeait à l’art. 4er que les lois fussent insérées au Bulletin offi
ciel.

Le § 4er de l'art. 41 portait qu'il ne serait plus fait d’autre pu
blication par lecture publique, impression, affiche, etc.

Le § 2 du même article permettait néanmoins au Directoire 
exécutif d’ordonner par des délibérations spéciales pour les lois 
anciennes et récentes, celles de ces formalités particulières qu’il 
jugerait convenables.

Mais rien ne prouve que pour les avis de nivôse et pluviôse le 
gouvernement consulaire qui , en l’an XIII, remplaçait le Direc
toire, ait délibéré des mesures spéciales de publication.

Si ces décrets ont été insérés, celui du 3 nivôse dans le Recueil 
officiel du département de l’intérieur, et celui du 2 nivôse dans le 
Mémorial administratif du département de l’Ourlhe, rien ne prouve que ces recueils administratifs étaient destinés à suppléer 
pour ces avis au Bulletin officiel.

Comment veut-on que les fabriques d’église eussent connais
sance de cette insertion (voir conclusions de M. Dewandre et 
cass., 20 juillet 4843, Pasicr ., 4843, 1, 261 etsuiv.).

D'un autre côté, l'on peut soutenir que ces mesures spéciales 
n’étaient pas destinées à tenir lieu de l'insertion au Bulletin offi
ciel, mais avaient seulement pour but de dérogera la disposition du § 4cr de l’art. 44, permettant au pouvoir exécutif de prendre 
à côté de l’insertion au Bulletin officiel, des mesures spéciales 
pour donner une plus grande publicité à la loi.

Selon nous la ville de Bruxelles invoque en vain l'avis du 
Conseil d’Etat du 23 prairial an XIII, aux termes duquel ceux de 
nivôse et pluviôse auraient été dispensés de l'insertion au Bulle-



tin officiel, et qu’il aurait suffi de les  porter à la connaissance des 
personnes qu’ils concernent.

Nous voulons bien admettre que le  principe de l’avis du 
25  prairial est antérieur à sa publication, qu’il existait déjà en 
pluviôse, et même en nivôse, date des avis du Conseil d’Etat qui 
nous occupent; nous voulons bien admettre que pour la publica
tion des actes de l’autorité publique n’ayant d’autre but que de 
les  faire connaître aux personnes qu’ils obligent, il suffit de les  
porter officiellem ent à la connaissance de ces personnes; mais 
ce  que nous n’admettons p a s , c’est que ce mode de publication  
puisse être admis pour les lois proprement dites et pour les actes 
du pouvoir exécutif assim ilés à la loi.

Pour ces derniers, il n’y a d’autre moyen de publication que 
l ’insertion au Bulletin officiel, parce qu’obligeant la généralité, 
ils  ne peuvent Être portés à la connaissance de la généralité que 
par une fiction résultant de la publication officielle qui, en 
l’an XIII, était l’insertion au Bulletin officiel.

Nous pensons que la ville  invoque égalem ent en vain les dé
crets des 26 mars 1806 et 9 avril -1811 pour en faire ressortir la 
preuve que les avis de l'an XIII auraient obtenu force de loi, 
grâce à une publication per relalionem.

Le décret du 26 mars abandonne aux communes les halles  
dont le domaine était en possession en 1806 et qui avaient été 
exceptées de la nationalisation des biens communaux par l’ar
ticle 91 de la loi du 24 août 1793 tel qu’il a été entendu par l’avis 
du Conseil d’Etat du 3 nivôse an XIII.

Le secon d , celui du 9 avril 1811, cède aux départements, 
arrondissements et comm unes les édifices nationaux occupés 
pôur le service de l’adm inistration, des cours et tribunaux et de 
l'instruction publique.

En admettant donc, ce qui est loin d’étre universellem ent re
connu, qu’une loi peut être publiée per relalionem, nous ne l’ad
mettons que sous la réserve que sa mention dans une loi posté
rieure ait été faite avec la volonté expresse de la rendre obligatoire. 
Or, cela nous paraît fort douteux dans l’espèce, l’auteur des dé
crets de 1806 et 1811 ayant pu avoir visé sim plem ent l’avis du 
3 nivôse, comme étant l'expression d’une sim ple opinion doctri
nale du Conseil d’Etat.

D’ailleurs répétons ici ce que nous avons déjà d it, c’est que 
l’avis du 3 nivôse ne fait connaître que l’opinion du Conseil 
d’Etat sur la portée de l ’art. 91 de la loi du 24 août 1793, étran
ger à notre pays ; d’où il suit que la publication per relalionem 
de l’avis du 3 nivôse ne pourrait produire son effet que sur le 
territoire de l’ancienne France pour lequel l’art. 91 de la loi du 
24  août existait exclusivem ent.

Et quant à l’avis du Conseil d’Etat du 2 pluviôse an XIII, il 
n’a été m entionné dans aucune disposition législative; donc quant 
à lu i, l’argument de la publication per relalionem fait com plète
m ent défaut.

Par ces m otifs, nous estim ons qu’il y a lieu de confirmer le 
jugem ent dont est appel. »

L a  Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Y a-t-il lieu de confirmer le jugem ent a quo?
« Vu l’arrêt de la cour de cassation du 11 ju illet 1870 qui 

renvoie l’affaire devant cette cour ; vu le jugem ent du tribunal 
de première instance de Bruxelles du 10 août 1867 dont est 
appel ;

« Sur le moyen de prescription proposé par l’Etat belge :
« Attendu que, si dès 1816 la fabrique intim ée a cessé de 

posséder l’édifice litigieux dont l'Etat a ensuite disposé comme de 
chose lui appartenant jusqu’au mois d’août 1834, il appert des 
documents de la cause qu’à cette époque la fabrique, ayant ré
clamé de l’Etat la restitution de cette ég lise , il lui fut répondu 
le 31 juillet 1 83 5 , par le m inistre de l’intérieur, que le gouver
nem ent ne pouvait en disposer avant que la question de propriété 
ne fût décidée, et qu'à la suite de cette première réponse l’auto
rité publique invita itérativement la fabrique à produire les titres 
et documents qu’elle pouvait invoquer à l’appui de sa prétention; 
qu’il est dès lors incontestable que la possession de l’Etat est 
devenue équivoque avant l’accom plissem ent de la prescription  
trentenaire ;

« Au fond :
« Attendu, en fait, que par décret du 9 m essidor an XIII l’em

pereur a, sans réserve aucune et conformément à sa demande, 
permis à l’archevêque de Malines de prendre possession de l ’an
cienne église des Augustins pour y faire célébrer le culte public, 
à titre d’annexe dans la paroisse du Finisterre;

« Attendu qu’en exécution de ce décret le prélat, par ordon
nance en date du 4er frimaire an XIV, a prescrit aux curé et 
fabriciens de la cure primaire de Notre-Dame du Finisterre de se 
mettre en possession de cette église, de tout ce qui lui appartient 
ou peut en dépendre à charge de l’entretenir, conserver et gouver
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ner, et a ainsi disposé de cet édifice dans le sens de l’autorisation 
qu’il avait sollicitée et qui lui était accordée ;

« Attendu que c’est en vertu des dispositions qui précèdent 
que la fabrique a pris possession de l’édifice litigieux et en a 
joui, au même titre que de l’église principale, jusqu’en 4815;

« En droit :
« Attendu que l’art. 42 du concordat du 26 messidor an IX, 

devenu loi de la république le même jour que les articles orga
niques du 18 germinal an X, prescrit que toutes les églises mé
tropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées 
seront remises à la disposition des évêques, à la seule condition que ces édifices seront nécessaires au culte ;

« Attendu que cette disposition crée au profit du culte, érigé 
dès lors virtuellement en personne civile représentée provisoirement par les évêques, un droit et à charge de l’Etat un devoir 
corrélatif : droit pour l’un, si la condition de nécessité existe, 
d’être mis en possession des édifices dont il s’agit, devoir pour 
l’autre d’en opérer la délivrance;

« Attendu que la constatation des nécessités du culte était 
confiée, comme elle devait l’être d’après la nature des choses, 
par les art. 2 du concordat et 61 des organiques à des agents des 
deux pouvoirs contractants, l’autorité religieuse et l'autorité laïque, mais ne pouvait, sauf le cas prévu par l’article 75 des 
organiques, recevoir sa consécration définitive que du gouverne
ment ;

« Attendu que l’article 44 de la constitution du 22 frimaire 
an VIII mettait dans les attributions du gouvernement consulaire 
le pouvoir de faire des règlements et à plus forte raison de prendre des mesures spéciales pour l’exécution des lois;

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause qu’il a été 
reconnu, aux vœux de l’art. 64 des organiques par l'archevêque 
de Malines et le préfet du département de la Dyle, que l’ancienne 
église des Augustins était nécessaire au culte dans la paroisse du Finisterre, dont l’église principale était trop peu  vaste pour 
suffire aux besoins des fidèles;

« Qu’il suit de ce qui précède que le décret du 9 messidor 
an XIII est une mesure d’exécution de l’article 42 du concordat, prise par le pouvoir compétent, en observant les règles prescrites 
par la loi et que par conséquent l’église qui en est l’objet a été, 
en vertu de l’art. 42 du concordat et de ce décret, affectée défini
tivement à l'exercice du culte catholique, à titre d’annexe, dans 
la paroisse du Finisterre;

« Considérant que l’Etat belge oppose aux conclusions de la 
fabrique intimée les objections suivantes dont il éehet d’examiner 
le mérite :« 4re objection : Le décret du 9 messidor an XIII n’a pas force obligatoire à défaut d’avoir été légalement publié,-

« 2e objection : Ce décret est nul comme constituant un excès 
de pouvoir, en tant qu’il aurait pour but d'affecter définitivement 
au culte l'église des Augustins dans la paroisse du Finisterre;« 3e objection : S’il est valable, il ne constitue qu’un acte 
d’administration gracieuse essentiellement révocable;

« Sur la première objection :
« Attendu qu’il est constant en fait que le décret du 9 messi

dor an XIII, mesure spéciale du pouvoir exécutif, a été par les 
soins du ministre des cultes chargé de son exécution, porté à la 
connaissance de toutes les personnes qu’il concernait, avant que 
la fabrique intimée entrât en possession de l’église des Augustins; 
que dès lors ce décret est devenu obligatoire aux termes de l’avis du Conseil d’Etat du 25 prairial an XIII;

« Sur la seconde objection :
« Attendu que cette objection se fonde sur ce que le concor

dat, n’ayant reçu la sanction législative que par la loi organique 
du 48 germinal an X, et l’art. 75 de cette loi ayant limité à la 
restitution d’un édifice par cure et par succursale, les promesses 
contenues dans l’art. 42 du concordat, le gouvernement, qui avait 
épuisé son droit en rendant l’église Notre-Dame à la paroisse du 
Finisterre, ne pouvait, sans violer l’article 8 de la loi du 22 no
vembre 4790, disposer d’un second édifice en faveur de la même 
cure;« Mais attendu que pour soutenir ce système, il faut perdre 
de vue le double caractère du concordat : il faut méconnaître que, 
comme convention synallagmatique, il contient non de simples 
promesses, mais des stipulations obligatoires, et que, comme loi 
de la république, dans toute sa teneur, au même titre que les organiques, les dispositions qu’il formule sont impératives ;

« Que voir dans l’art. 75 des organiques une restriction ap
portée aux droits consacrés par l’art. 42 du concordat, c’est prê
ter au législateur une contradiction manifeste entre deux lois 
décrétées par un seul et même acte et publiées le même jour; c’est admettre qu’une des deux parties contractantes a porté at
teinte à des stipulations essentielles d’une convention sans le 
concours de l’autre ; c'est supposer que le législateur s’est créé à
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lui-même des entraves en se privant des moyens d'atteindre le but qu’il poursuivait de pourvoir, dans une juste mesure, aux nécessités d’un culte dont il voulait la restauration, et qu’il s’est même interdit la faculté de rendre aux archevêques et évêques leurs églises métropolitaines et cathédrales qui ne sont affectées ni à une cure ni à une succursale, mais à un diocèse ; c’est aller plus loin encore, c’est dire que l’auteur de la loi qui prescrit, dans l’art. 77 des organiques, qu’il soit suppléé là où il y a défaut absolu, se serait, par une inconséquence singulière, ôté à lui-même le droit de compléter là où il y aurait insuffisance ;

« Attendu qu’une interprétation qui donne à la loi un sens 
contraire aux stipulations d’un contrat solennel, un sens gênant 
le législateur dans l'accomplissement des fins qu'il se propose, 
et constituant une antinomie flagrante, n’est admissible que quand la rigueur des termes en fait une nécessité absolue;

« Attendu qu’il est loin d’en être ainsi dans l’espèce ;
« Qu’en effet, pour concilier parfaitement les deux textes et 

faire disparaître en même temps toute inconséquence, il suffit de 
ne point confondre, comme le fait l’Etat belge, l’autorité préfectorale avec l’autorité consulaire; il suffit de reconnaître, sans 
faire la moindre violence à la signification des mots : d’une part, 
que l'art. 12 du concordat consacre le droit du culte à l’obtention 
de toutes les églises non aliénées qui lui sont nécessaires; d’au
tre part, que l’art. 75 des organiques n'est autre chose qu’une 
délégation partielle du pouvoir exécutif, qui a été dévolue aux 
préfets pour un cas spécial, sans qu'il soit porté atteinte pour le surplus à l’intégrité des prérogatives attribuées au gouvernement 
par l’art. 44 de la Constitution de l’an VIII ;

« Attendu que cette délégation partielle du pouvoir exécutif, 
commandée par l’urgence, se justifie parfaitement, puisque les 
nécessités du culte, en ce qui concerne un édifice par cure et 
par succursale, résultant de la nature même des choses, il ne 
s'agissait là que d’une exécution purement matérielle qui n’exi
geait en aucune façon l’examen et l’intervention du pouvoir central;

« Attendu que cette véritable portée des art. 12 du concordat, 
60, 64, 62, 75 et 77 des organiques combinés, devient d’autant 
plus évidente que c’est dans ce sens qu’ils ont constamment reçu 
leur exécution, d’abord par la restitution des églises métropoli
taines et cathédrales, et ensuite par l’adjonction, à titre d'annexes ou chapelles auxiliaires, d’une foule d’anciennes églises 
conventuelles ou autres, à l’église principale dans un giand nom
bre de cures et succursales;

« Sur la troisième objection :
« Attendu qu’à l'appui de sa prétention de ne voir dans le dé

cret du 9 messidor an XIII qu’une permission toujours révocable, 
l’Etat belge tire argument :

« D'une part, de ce que Portalis, pour justifier le décret qu’il 
présente à la signature de l’empereur, invoque l’art. 44 des or
ganiques, qui, à la vérité, est tout à fait étranger à la matière, 
ce que le ministre n’ignore pas, mais révèle assez sa pensée, et 
prouve qu’il ne considère point la mesure proposée comme l’accomplissement d’une obligation imposée à l’Etat par l’art. 12 du 
concordat, mais seulement comme un acte d’administration gra
cieuse que le gouvernement peut toujours retirer ;

« D’autre part, sur ce que le décret de l’an XIII se borne à 
permettre l’exercice du culte public dans l'église des Augustins, sansqu’aucune expression n’y révèle l’intention d'engager l’avenir;

« Attendu, en ce qui touche le premier argument, que l’invo
cation faite par Portalis à l’appui du décret dont il s’agit, de 
l'art. 44 des organiques, tout à fait étranger à l’objet de la de
mande de l’archevêque, ne peut s’expliquer que par une inadver
tance ;« Attendu qu’ainsi expliquée, cette invocation est sans con
séquence; car il est incontestable que la citation erronée d'un 
texte de loi inapplicable à la matière ne peut avoir pour effet de vicier un acte qui trouve dans une autre disposition légale sa 
parfaite justification, surtout quand la citation inexacte se ren
contre non dans l’acte lui-même, mais dans un document acces
soire ;« Attendu d’ailleurs qu’il est moralement impossible de supposer à Portalis la volonté d’invoquer cet art. 44, sciemment à faux, pour masquer le fond de sa pensée, par la simple raison que ce ministre avait d’autres moyens de s'expliquer plus clairement, si tel avait été son dessein, sans recourir à ce détour que rien ne justifie et qu'il est bien plus rationnel d’admettre qu’une inadvertance a échappé à un homme éminent, que de lui prêter un défaut de discernement manifeste ;

« Attendu, en ce qui touche le deuxième argument, que le mot permettre, pris isolément, n’emporte pas, il est vrai, l’idée d’un abandon définitif, pas plus que celle d’un abandon temporaire, et qu’on peut dire la même chose des mots consentement, 
autorisation qui se lisent également dans la loi pour des cas analogues (art. 9 du concordat, 61, 62 des organiques); mais

que si l’on considère, d’une part, que la fabrique intimée puise le principe générateur de son droit, non dans le décret impérial 
du 9 messidor an XIII, mais dans l’art. 12 du concordat, d'autre 
part, que la prérogative du gouvernement ne consiste pas à céder certains édifices nationaux au culte restauré, mais seulement d’en 
opérer la tradition, après avoir constaté l'existence de la condi
tion essentielle de nécessité, on reconnaîtra que le mot permet
tre, synonyme de consentir, autoriser, est ici l’expression vraie 
de l’action légale du pouvoir exécutif; qu’il suffisait donc, pour 
se conformer à la loi, que l’empereur permît la prise de possession purement matérielle de l’édifice reconnu nécessaire au culte, 
et le mît ainsi à la disposition de l’archevêque, sans exprimer 
qu’il le donnait ou le cédait, ce qui eût été inexact, puisque ici, 
c’est le législateur qui a aliéné par l’art. 12 du concordat, et le 
pouvoir exécutif qui livre par le décret de l'an XIII ;

« Attendu, au surplus, qu’il n’est pas exact de dire que ce dé
cret ne contient aucune expression qui révèle la pensée d’un abandon définitif, puisque le mot annexe, qui sera désormais la 
qualification de l’édifice rendu au culte, emporte par lui-même, 
soit d’après la signification ancienne, soit d’après le sens qu’on 
y attribue de nos jours, l’idée d’une union intime avec l’église 
principale, de manière à faire avec celle-ci un tout d’une homogénéité parfaite; qu’il est dès lors évident que, si l’auteur 
du décret n’avait voulu, comme on le prétend, que marquer la 
dépendance dans laquelle l’édifice devait se trouver vis-à-vis de la cure, il se serait contenté de dire : le culte y sera exercé sous 
la surveillance du curé de N . - D .  du Finisterre, ce qui eût été 
suffisant, et il se serait bien gardé d'y ajouter le titre d’annexe 
par un membre de phrase spécial ;

« Attendu, d'un autre côté, que l’idée d’une permission con
stamment révocable ne trouve sa justification :

« Ni dans la vraisemblance, car la permission est donnée con
formément à la demande de l’archevêque, sans réserve aucune et 
sans fixation de terme de jouissance, et qu’il est difficile de con
cevoir que l’archevêque aurait non-seulement demandé, mais 
même accepté, si on la lui avait offerte dans de pareilles condi
tions, une gracieuseté qui, en définitive, pouvait devenir fort 
onéreuse pour la fabrique par suite des frais de réparation, d’a- mcublement et d’entretien ;

« Ni dans l’esprit qui animait à cette époque le gouvernement 
de la France, car l’empereur voulait doter le temporel du culte 
dans la mesure du nécessaire, il satisfaisait partout à des besoins 
de même nature par la restitution de chapelles auxiliaires, et 
l’on ne comprend point pourquoi, dans cette circonstance uni
que, il aurait voulu laisser, sans la moindre garantie de durée, planer sur la fabrique la menace constante d’un retrait arbitraire;

« Ni dans l’exécution qu’a reçue le décret, car, suivant les ordres de l'archevêque et en présence des autorités contempo
raines, la fabrique s’est, pendant un espace de dix années, con
duite en véritable propriétaire de l’édifice remisa sa disposition, et si sa possession a pris fin, ce n’est pas par le retrait régulier 
d’un octroi, mais par un événement de force majeure, l’occupation de l’édifice par les blessés après la bataille de Waterloo;

« Ni enfin dans la légalité, car l’art. 44 des organiques invo
qué par Portalis, pas plus qu’aucun-autre texte de loi, ne 
donne au gouvernement le droit de disposer gratuitement en fa
veur du culte de l’usage temporaire des édifices nationaux;« En ce qui touche les conclusions de la partie intervenante :

« Attendu que le concordat est une convention bilatérale dans 
laquelle le premier consul d’une part, comme chef du pouvoir 
temporel, stipule certaines concessions et certains droits au profit 
de la république, et le Pape d’autre part, comme chef du pouvoir 
religieux, outre certains avantages pour le culte en général, sti
pule spécialement, au profit des diverses circonscriptions ecclésiastiques, la restitution des édifices nécessaires au culte;

« Attendu que les communes, étant restées élrangôres à cet 
acte, ne peuvent en aucune manière y puiser pour elles le prin
cipe d'un droit quelconque sur les édifices dont il s'agit;

« Attendu d'ailleurs qu’il n’existe en Belgique aucun texte légal qui attribue formellement et directement aux communes la 
propriété des édifices restitués au culte en vertu du concordat;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. Belt- 
JENS, procureur général, en son avis conforme, sans s’arrêter au moyen de prescription opposé par l’Etat, lequel est déclaré non 
fondé, confirme le jugement à quo; et, statuant sur les frais 
d’instances d’appel faits tant devant cette Cour que devant la cour de Bruxelles, non compris ceux de l’arrêt annulé à l’égard 
desquels il y a décision de la Cour suprême, condamne la ville 
de Bruxelles à tous ceux occasionnés par son intervention et l’E
tat belge à tous les autres... » (Du 5 juillet 1871. — PI. MM“ Del Marmol père et Dupont c. de Volder et Woeste (du barreau de 
Bruxelles).
Brux. —  Alliance Typographique. M .-J . P o o t  et Ce, rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D E C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .

prem ière cliambre.— présidence de M. Bonjean, conseiller.

EXPROPRIATION POUR CAUSE ü ’uTILITÉ PUBLIQUE. —  VALEUR
AU MOMENT DU JUGEMENT QUI DÉPOSSÈDE. ---- DOMMAGE
ANTÉRIEUR. —  PLUS-VALUE RÉSULTANT d ’u n  DÉCRET ANTÉ
R IE U R . —  QUESTION DE F A IT . —  ARRÊTÉS SUCCESSIFS D’E X - 
PROPRIATION. —  DOMMAGE CAUSÉ PAR LA PUBLICATION DU 
PREM IER. —  PER T E DE LOYERS. —  R E C EV A B ILIT É DANS 
L ’iNSTANCE POURSUIVIE EN VERTU DU SECOND.

La règle énoncée dans un arrêt qu'un immeuble exproprié doit être 
estimé dans l'état oü il se trouve au moment oit il passe du 
domaine de l’exproprie dans celui de l’expropriant, n ’cmpéche 
nullement d’avoir égard dans la fixation des indemnités aux 
causes antérieures de dépréciation, et en conséquence ne contre
vient pas à la loi.

Le juge du fond statue en fait quand il décide que le décrétement d’un travail antérieur d’utilité publique n’a pas produit de plus- 
value sur des propriétés expropriées plus tard.

Quand il a été pris deux décrets successifs d’expropriation et que 
le second autorise à nouveau les expropriations comprises dans 
le premier, le dommage qui avait été causé par la publication de 
celui-ci, peut être réclamé dans l’instance, quand même elle ne 
serait poursuivie qu’en vertu du second. Pareil dommage doit, en effet, être considéré comme se rattachant à l’expropriation et 
l’exproprié doit avoir le droit d’en réclamer la réparation dans 
l’instance qui a pour objet de le déposséder.Tel doit être notamment sondroit,quand,par le fait du premier décret 
qui a désigné son bien comme sujet à expropriation, il n’a pu le 
louer aussi avantageusement et a ainsi perdu des loyers.

(VAN MECIIELEN C. LA VILLE I)E LOUVAIN.)

Nous avons publié l’arrêt d’appel que l’arrêt qu’on va 
lire a cassé, t. X X V I I I ,  p. 947.

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, déduit de la fausse inter
prétation et de la violation des art. 11 de la Constitution et 545 
du code civil, de la fausse application de l'art. 3, jj I er de la loi du 15 novembre 1867 et de la violation de l’art. 49 de la loi du 
16 septembre 1807, en ee que la cour a refusé d'examiner s'il y 
avait eu dépréciation résultant du décrétement de l'expropria
tion, et en ee (pie, pour justifier c.e refus, elle s'est fondée en 
droit sur le prétendu principe qu’il faut laisser de côté toute 
cause de dépréciation antérieure au jugement qui déclare les 
formalités accomplies :

« Considérant que ee principe ne se trouve exprimé dans 
aucun des motifs de l’arrêt attaqué, et qu'on ne saurait l’induire 
avec quelque certitude de l'ensemble de ses dispositions;

« Considérant, en effet, que les expropriés demandaient que 
leur immeuble fût estimé sur le pied de sa valeur au moment où 
la rue avait été décrétée (26 mars 1862), en ce sens :

« 1° Qu'il n'v avait pas lieu de tenir compte de la dépré
ciation résultant du défaut de réparations ;

« Et 2° que l'immeuble devait être évalué d'après sa conte
nance actuelle, comme s'il formait encore un seul tout avec la 
maison Baviaud ;

« Considérant que c’est uniquement celte prétention que la cour n’a pas voulu admettre, en motivant son refus en droit sur 
ce que l’état de l'immeuble doit être évalué au jour du jugement qui déclare les formalités accomplies (23 octobre 4869), et non dans un passé qui échappe à l'expertise;

« Considérant que le seul principe qui résulte clairement de 
ees termes mis en rapport avec la demande d’une expertise basée 
sur un état hypothétique, c'est que l'immeuble doit Cire estimé 
dans l'état réel où il sc trouve au moment où il passe du domaine de l'exproprié dans celui de l'expropriant;

« Considérant que cette règle qui ne contrevient, ni au texte, 
ni à l'esprit de la loi, n'empêche nullement d'avoir égard dans la 
fixation des indemnités aux causes antérieures de dépréciation, quand il en existe ;

« Considérant que le point de savoir si les causes alléguées sont ou non étrangères à l’expropriation poursuivie, est une 
question de fait dont la solution rentre dans les attributions 
exclusives du juge du fond, qui, comme dans l'espèce, peut refuser de les accueillir ;

« Qu’il suit de ce qui précède que le premier moyen basé sur 
un prétendu principe de droit qui ne résulte pas de l'arrêt attaqué, est dénué de fondement;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des art. 545 
du code civil, 11 de la Constitution et 3 § 1er do la loi du 15 no
vembre 1867, en ce que l’arrêt at.aqué a refusé, de piano, de 
comprendre dans l’indemnité due aux expropriés la plus-value qu’avait acquise la portion restante de leur immeuble, par suite 
du décrétement de la nouvelle rue de la Station par l’arrêté royal du 29 juin 1863 :

« Considérant que l'arrêt décide en fait que cette plus-value n’existait pas ;
« Qu'en eiiet il estime et déclare «qu’on ne peut soutenir avec 

« plus de fondement (pie l'exécution d'une partie de la rue de 
« la station jusqu'à la rue Neuve aurait exercé une influence 
« appréciable sur la propriété, puisque celle-ci n'y trouvait « aucun débouché nouveaux;

« Que, par cette déclaration, il décide, d’une manière impli
cite, que le décrétement de la rue en 1863 n’a pas produit de 
plus-value sur la portion restante, puisque l’exécution même 
d'une partie de la rue n’a pas augmenté, à un degré appréciable, la valeur de la propriété;

« Considérant que cette décision et la raison par laquelle 
l’arrêt cherche à la justifier, constituent des appréciations de faits qui échappent à la censure de la cour de cassation ;

« D’où il suit que le second moyen, qui repose également sur une fausse interprétation de l’arrêt, manque de base;
« Sur le troisième moyen, fondé sur la fausse interprétation des art. 1 et 2 de l'arrêté royal du 21 avril 1869 et sur la viola

tion tant desdits articles que des art. 1 et 2 de l'arrêté royal du 
29 juin 1863; par suite, sur la violation des art. 11 de la Constitution, 545 du code civil et 2 de la loi du 17 avril 1835, en ce 
que l'arrêt dénoncé a déclaré que l'expropriation étant poursuivie en vertu de l'arrêté royal du 21 avril 1869, on ne pouvait 
réclamer dans l'instance actuelle la réparation du tort causé 
aux expropriés par l’annonce de l'expropriation, telle qu'elle avait d'abord été décrétée par l'arreté royal du 29 juin 1863, et 
en ce que, que suite, 1 arrêt a déclaré non recevable la demande d'indemnité pour perte de loyers depuis 1863 :

« Considérant que les expropriés réclamaient une indemnité 
pour perte de loyer depuis le 26 mars 1862, jour auquel l'ou
verture de la rue de la Station jusqu'à la Grand'Place avait été votée ;

« Considérant, d’une part, que l’arrêté royal du 29 juin 1863
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approuve le plan de cette rue, annexé à sa décision, et autorise en 
même temps l'expropriation des immeubles nécessaires à l'exécu
tion de ce travail ;

« Considérant, d'autre p a rt, que l’arrêté royal du 21 avril 
1869 approuve une délibération du 11 janvier de la même année, 
adoptant un plan d'ex-proprialion par zônes pour des travaux de 
voirie parmi lesquels figure « le percement de la rue de la State lion, conformément au plan annexé à l'arrêté royal du 29 juin 
« 1863 » et que ce même arrêté de 1869 autorise aussi l’expro
priation des biens compris dans le tracé des rues et dans le 
périmètre des zones proposées ;

« Considérant, en conséquence, que le décret de 1869 ap
prouve implicitement le travail déjà approuvé en 1863 et autorise 
des expropriations déjà autorisées à la même époque;

« Que, dès lors, les effets de ces deux décrets se confondent, 
en ce sens que le dommage causé par la publication du premier 
doit être considéré comme se rattachant à l’expropriation de l’im
meuble, bien que celle-ci ait été pout suivie en vertu du dernier;

« Que cette conséquence résulte non-seulement du texte mais 
encore de l'esprit de l’arrêté royal de 1869, lequel n'a pu vou
loir porter atteinte à une situation créée par l'arrêté de 1863, 
qu'il absorbe et remplace, mais auquel il ne déroge point;

« Que l’interprétation contraire aurait pour résultat d'enlever 
à celui qui est privé de sa propriété, le droit de réclamer une 
indemnité complète, dans l'instance même qui a pour effet de le 
déposséder de son bien, ce qui serait en opposition avec les prin
cipes consacrés par la loi du 17 avril 1833;

« Qu'il importe peu que le décret de 1869 vise les lois du 
1er juillet 1858 et du 15 novembre 1867, puisqu'il s'agit, dans 
l’espèce, non d’une question de zones mais d’nne question d’in
demnité, et que, relativement à l’indemnité, la loi de 1867 veut 
qu’elle soit réglée conformément aux lois du 8 mars 1810 et du 
17 avril 1835, lesquelles servent de base au décret de 1863;

« D’où il suit que l’arrêt attaqué, en déclarant non recevable 
dans l’instance en expropriation la demande d’indemnité pour 
pertes de loyers causées par le décret de 1863, a faussement 
interprété celui de 1869 et violé les articles cités par le pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Girardin en 
son rapport et sur les conclusions de M. Croquette, premier 
avocat général, casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de 
Bruxelles, le 27 janvier 1870, en ce qu’il a déclaré non receva
ble la demande d'indemnité pour pertes de loyers depuis 1863; renvoie la cause et les parties, pour être statué sur ce point, 
devant la cour de Liège; rejette le pourvoi pour le surplus... » 
(Du 22 juin 1871. — Plaid. MM“S Edmond Picard et Beernaeiit 
c . De Becker ,)

COUR D E C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .
■ •dixièm e c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  M . u e  c r a s s i e r ,  c o n s .

CASSATION’ CIVILE. ----MILICE. —  ÉTRANGER. ----- APPRÉCIATION
DE FAIT.

Le juge du fond apprécie souverainement, le point de savoir si un étranger s’est fixé en Belgique sans esprit de retour et a perdu 
de ce chef sa nationalité d'origine.

Première espece.
(CHARLENT C. IIARTE ET CONSORTS.)

A r r ê t . — « Considérant que la députation permanente du 
conseil provincial de Namur, s'appuyant de divers faits quelle constate et notamment de la résidence prolongée et continue du 
demandeur en Belgique et du mariage qu’il y a contracté avec une Belge en 1851, décide qu’il s’était établi depuis lors dans le 
royaume sans esprit de retour;

« Considérant que l’appréciation souveraine de ces faits appar
tient au juge du fond et échappe au contrôle de la cour de cas
sation ;« Considérant qu’en en déduisant la conséquence que le de
mandeur devait perdre sa qualité de Français dès avant la nais
sance de son fils Ernest-lsodore Cliarlent, né à Charleroi le 
6 août 1851, et que partant celui-ci, ne justifiant d’aucune nationalité, est soumis aux obligations de la milice en Belgique, 
la décision attaquée s’est conformée à l’art. 7, § 4, de la loi du 
5 juin 1870 sur la milice, combiné avec l’art. 17 du code civil ;

« Considérant que si, aux termes du paragraphe final de ce 
dernier article, les établissements de commerce ne sont pas 
censés être faits sans esprit de retour et s’il est constaté par la 
décision attaquée que le père du milicien exerce un commerce d’épiceries à Gembloux, il appert également de la même décision

que l’exercice de ce commerce ne remonte pas à sept ans; qu’il est ainsi de beaucoup postérieur à la perte de la qualité de 
Français, laquelle date de 1851, et que partant il ne tombe pas 
sous l'application du dernier paragraphe de l'article 17 du code 
civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Crassier en 
son.rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de Ter  Kiele , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 10 juillet 1871.—Plaid. 
Me Jacqm otte .)

Deuxième espèce.
(VAN GESTEL.)

Le 19 mai 1871, la députation permanente du conseil provincial d’Anvers a rendu l'arrêté suivant, contrairement à l’avis du commissaire de l’arrondissement de Turnhout :
Arrêté. — « Vu l’appel interjeté le 16 avril 1871 par le 

nommé Pierre Van Gestel, milicien de 1871, de la commune de 
Poppel, n“ 53 du 17e canton, contre la décision du conseil do 
milice de l’arrondissement de Turnhout, en date du 12 avril 1871, qui le désigne pour le service de la milice, appel fondé 
sur ce qu’étant né de parents hollandais, Pierre Van Gestel 
n’était pas soumis à l’obligation de l’inscription pour la milice 
en Belgique;

« Attendu que les parents de l’appelant, d’origine hollandaise, sont venus se fixer en Belgique, avec tout leur ménage, 
le 29 décembre 1849, dans la commune de Poppel, où l’appelant, leur fils, est né le 16 octobre 1851;

« Attendu qu’il résulte des renseignements recueillis, que la 
famille de l’appelant a quitté la commune de Poppel en 1852, pour aller habiter celle de Alphen, en Hollande, mais qu’elle est 
revenue en Belgique au commencement de l’année 1861, pour 
s’établir de nouveau à Poppel, où depuis cette époque elle a résidé sans interruption jusqu’à ce jour et où elle exploite une ferme ;

« Considérant qu’à l'époque de la naissance de l’appelant ses 
parents, qui ont résidé en Belgique de 1849 à 1852 et depuis 
1861 jusqu’à ce jour, étaient censés avoir perdu leur nationalité d’origine et que dès' lors, aux termes de l'arrêt de la cour de 
cassation, en dute du 12 juin 1863, et de la députation perma
nente du conseil provincial du Brabant, du 21 juin de la même année, le fils est soumis aux lois de la milice en Belgique ;

« Que l'interruption de leur habitation en Belgique do 1852 à 
1861 ne saurait enlever à leur départ primitif do Hollande, en 
1849, son caractère définitif, c’est-à-dire qu'il a eu lieu sans esprit de retour;

« Que les résidences alternatives en Hollande et en Belgique 
semblent avoir eu pour but, dans le chef des parents, de sous
traire le fils aux obligations des lois sur la milice, aussi bien 
dans l'un que dans l’autre pays;

« Qu’eu effet si Pierre Van Gestel était Hollandais, comme il 
le prétend, aujourd'hui que le tirage au sort en Belgique ne lui 
a pas été favorable, il aurait dû se faire inscrire en Hollande, ce 
qu’il n’a pas fait, aueuhe pièce probante ne le constatant;

« Qu'en se faisant inscrire en Belgique il a été compris, au 
détriment des miliciens du 17“ canton, dans le contingent de 
milice ;i fournir par ce canton dont la commune de Poppel fait partie ;

« Que l'appelant n’est donc pas en droit d’invoquer le béné
fice de l’art. 111 de la loi du 3 juin 1870, mais tombe sous l’ap
plication de l’art. 7, § l”, de cette loi;

« Bejette l'appel et maintient la décision susmentionnée du 
conseil de milice... » (Du 19 mai 1871.)

Van Gestel s’est pourvu en cassation. Il fondait son pourvoi sur ce que, en sa qualité de Hollandais né de parents hollandais, il n'était pas soumis au service militaire en Belgique.La cour de cassation a statué, le 10 juillet 1871, en ces termes :
A r r ê t . — « Sur le moyen proposé ; violation de l’art. 111 de 

la loi du 3 juin 1870 et de l’art. 2 de la loi du 8 mai 1847, en ce que le demandeur est Hollandais et par conséquent exempt du 
service de la milice en Belgique, les Belges n'y étant pas astreints en Hollande :

« Considérant que la décision attaquée constate souveraine
ment en fait :

« 1° Que le demandeur est né en Belgique, à Poppel, le 16 oc
tobre 1851;

« 2° Que ses parents se sont établis à Poppel le 29 décembre 
1849; qu’ils y ont résidé jusqu’en 1852 ; qu'ils y sont revenus en 
1861 et qu'ils n'ont pas cessé depuis d’y résider ;
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« 3° Que, dès leur premier séjour en Belgique en 1849, et 
partant à l'époque de la naissance du demandeur, ils avaient 
quitté la Hollande sans esprit de retour ;

« Considérant qu’aux termes de la loi hollandaise comme du 
code civil, cet abandon de leur pays d'origine sans esprit de retour a fait perdre aux parents du demandeur leur qualité de Hollandais ;

« Qu’ils n’ont donc pu la transmettre à leur fils et que celui-ci 
se prévaut en vain de la dispense assurée par la loi du 8 mai 
1847, à titre de réciprocité, aux sujets des Pays-Bas;« Considérant que résidant en Belgique, né dans ce pays pen
dant que ses parents y résidaient eux-mêmes, appartenant à une famille qui réside en Belgique depuis plus de trois ans, ne justi
fiant d’ailleurs d’aucune nationalité déterminée, le demandeur, 
en vertu de l’art. 7 de la loi du 3 juin 1870, était tenu de se faire 
inscrire; qu'aucune disposition de la législation antérieure ne le 
dispensait de cette obligation ;

« D’où il suit qu’en maintenant son inscription, la décision 
attaquée a -fait une juste application des lois sur la matière ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé en son rapport et sur les Conclusions de M. Mesdach de Ter Kiele, 
avocat général, rejette le pourvoi... « (Du 10 juillet 1871.)

. —^

COUR DE C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — présidence de M. De Longe, cons.

MILICE. —  APPEL. —  DÉLAI.

L'appel d'une décision du conseil de milice désignant un milicienpour le service doit être interjeté dans les huit jours à partir de
la décision, alors mime qu’il émane d'un tiers autre que le milicien désigné.

(geerts c. wauters-fayt et consorts.)
Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation, fondé sur la 

violation de l’art. 49, n° 3 de la loi du 3, juin 1870, en ce que 
l’arrêt dénoncé a déclaré l'appel non recevable, par le motif 
qu’il n’avait pas été introduit dans les huit jours à partir de la 
décision du conseil de milice ;

« Considérant qu'aux termes de l’art. 40 de la loi du 3 juin 
1870, le conseil de milice a de doubles attributions ; qu’il admet 
les hommes propres au service et accorde des exemptions ;« Considérant que les décisions rendues dans l'un et l'autre 
sens ne parviennent pas de la même manière et dans le même espace de temps à la connaissance de tous les intéressés; que le 
milicien désigné pour l’incorporation, qui, en exécution de l’arti
cle 38, a été appelé devant le conseil de milice, est censé connaître sur le champ la mesure prise îi son égard ; qu’il en est 
autrement de celui qui, par suite de l’exemption d’un tiers, est 
exposé, à cause du rang que lui assigne le tirage au sort, à être appelé au service, soit immédiatement, soit éventuellement ;

« Considérant que c’est à raison de ces positions différentes, 
que l’art. 49 de la loi précitée, admet deux délais d’appel ; qu’un délai de huit jours se rapporte aux désignations pour le service, 
et (pic c’est en cas d’exemption seulement qu'il accorde un délai 
de quinze jours à partir de la publication prescrite par l’art. 46;« Considérant qu’en fixant comme point de départ du délai le 
plus long, la publication de l'état des exemptés que l’art. 46 
exige, la loi indique clairement que ce délai n'a rapport qu’aux 
décisions accordant une exemption;« Considérant, au surplus, (pie s'il restait quelque doute à cet 
égard, la loi du 18 juin 1849 ferait cesser toute incertitude ; que 
l’art. 1er de cette loi dispose en termes formels que l’appel des décisions des conseils do milice sera porté, par les intéressés, 
dans les huit jours a partir de la décision, si l’appel concerne une désignation pour le service, et dans les quinze jours de la 
première publication prescrite par l’art. 130 de la loi du 8 janvier 1817, s'il est relatif à une exemption accordée; que cette 
règle est restée à l’abri de critiques, et que l’art. 49 de la loi du 3 juin 1870 en est simplement la reproduction ;

« Considérant qu'il suit de ce qui précède que le système du 
demandeur ne peut être accueilli : que la décision dont il est inter
jeté appel désignait pour le service Joseph-François Soiners, son 
substituant; qu'il n'a fait (pie reproduire devant la députation permanente la réclamation soumise par celui-ci au conseil de 
milice; et que, pour cette raison encore, il n’était pas fondé à se 
prévaloir du délai d’appel do quinze jours dont ne jouissait pas ce 
dernier, ne pouvant avoir plus de droits que celui dont il prenait 
le fait et cause ;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de Ter Kiei.e, avo
cat général, rejette le pourvoi... >■ (Du 6juin 1871.)

COUR DE C AS SA T IO N  D E  B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de m . De crassier, cons.

CASSATION CIVILE. —  MILICE. —  POURVOI.

Le demandeur, en matière de milice, est déchu de son pourvoi s’il 
n’est pas motivé ni accompagné d'un extrait du registre tenu en 
exécution de l’art. 57 de la loi du 3 juin  1870.

(delaruelle  c . conard .)

Ar r ê t . — « Vu le pourvoi formé le 17 juin par le nommé Marcelin Delaruelle contre l'arrêté de la députation permanente 
du conseil provincial du Brabant du 31 mai 1871;

« Attendu que le demandeur a encouru la déchéance de son 
pourvoi, comminée par les art. 58 et 60 de la loi du 3 juin 1870 : 
1° parce que, ne l’ayant pas fait dans les quinze jours de la déci
sion attaquée, il a omis d’y joindre un extrait du registre dont la 
tenue est ordonnée par fart. 57 de la même loi, et 2° parce que 
le pourvoi n’est pas motivé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Beckers en son rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de Ter  Kiele , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 10 juillet 1871.)

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
P r e m i è r e  'c h a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  !H . T ie lc m a u s ,  1 er p r é s .

COMPÉTENCE CIVILE. —  IMPOSITIONS COMMUNALES. —  TAXE SUR
LES ÉGOUTS. ----  VILLE DAANERS. ----  TERRAINS MILITAIRES.
TAXE. ----  APPLICABILITÉ. ■—  CHOSE JUGÉE.

La ville d’Anvers qui a vendu à une société particulière des ter
rains destinés en partie à des voies publiques et en partie à des 
constructions particulières, peut se faire payer par la société 
concessionnaire le coût des travaux de voirie qu'elle s'oblige à 
exécuter et se réserver le droit de percevoir certaines taxes de 
voirie à charge des particuliers qui construiront sur ces terrains.

Les tribunaux sont compétents pour connaître d’une demande in
tentée par l'administration communale à l’effet de faire décider que les conditions de son contrat de vente ne forment pas obstacle 
à l'applicabilité de ccs taxes aux vendeurs.

L’acquéreur primitif ne peut opposer à cette demande le principe 
de la chose jugée en invoquant une décision intervenue entre son 
cessionnaire d’une part, lui et son vendeur d’autre part, au sujet d’une partie des biens vendus.

(LA VILLE D'ANVERS. C. LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE.)

Appel a été interjeté des jugements que nous avons rapportés t. XXVIII, p 132.La cour a statué comme suit :
Ar r ê t . — «  Sur l’exception d’incompétence :
« Adoptant les motifs du premier jugement rendu entre parties le 25 novembre 1869 ; 
a Sur l’exception de chose jugée :
« Adoptant les motifs repris au second jugement du même 

jour;« Sur le fond :
« Attendu que, par contrat du 20 janvier 1866, l’appelante a vendu à la Société immobilière d’Anvers, pour le prix de 15 mil

lions, les terrains provenant des anciennes fortifications de la
dite ville;

« Attendu ([lie ce contrat porte ;
« Art. 3. I.esdils terrains seront complètement déblayés des 

remparts et constructions qui s'y trouvent, nivelés à 50 centimètres au-dessous du niveau de la voie publique attenante, et 
munis des voies publiques appelées à les traverser, lesdites 
voies étant pourvues des égouts-mères, des pavages, trottoirs, 
macadam et plantations, le tout exécuté aux frais de la ville... » 
Il est entendu que tous les travaux ci-dessus indiqués, comme 
aussi ceux qui auraient été omis et qui sont inhérents à la voie 
publique et compris conséquemment dans les travaux de voirie, 
sont complètement à la charge de lu ville d’Anvers; »

« Attendu que la Société immobilière, en revendant à des par
ticuliers une partie des susdits terrains, a fait insérer dans les 
actes de vente une clause qui les déclare affranchis et libres de 
la taxe des égouts; qu’elle induit cette libération de ce que, aux 
termes des règlements sur la matière, ladile taxe représente les frais de construction des égouts; qu'aux termes du contrat pré
cité, la ville est déjà remboursée de ces frais par la .somme de
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15 millions qu’elle a reçue de l'intimée tant pour le terrain que 
pour les travaux de voirie ci-dessus repris, et parlant qu’elle ne 
peut s’en faire payer une seconde fois par les propriétaires riverains ;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’appelante a fait assi
gner la Société immobilière devant le tribunal d’Anvers pour en
tendre dire et déclarer qu’elle est en droit d’exiger le paiement de la taxe en question, que les contestations élevées à ce sujet 
par l’intimée sont dénuées de fondement, et que la Société immobilière est responsable des dommages que le maintien de ses 
prétentions ferait souffrir à l’appelante;

« Attendu qu’il ne peut être sérieusement contesté que la 
somme de 45 millions payée à la ville par ladite Société repré
sente tout à la fois le prix des terrains tels qu'ils existaient avant 
les travaux et le prix des travaux que la ville s’est obligée à faire 
tant pour déblayer et niveler lesdits terrains que pour construire les égouts-mères, les pavages, les trottoirs et autres ouvrages 
prévus par le contrat du 20 janvier 1866;

« .Mais qu’il n'en résulte pas nécessairement que la ville s’est 
interdit de percevoir la taxe des égouts sur lesdits terrains au fur 
et il mesure qu'il s’y élèverait des constructions;

« Qu’en effet, rien ne s'oppose en droit il ce qu’une commune, vendant des terrains destinés en partie à des voies publiques et 
en partie à des constructions particulières, se fasse payer par le 
concessionnaire le coût des travaux de voirie qu’elle s'oblige à exécuter, et se réserve en outre le droit de lever certaines taxes 
ordinaires ou extraordinaires de voirie à charge des particuliers 
qui construiront sur lesdits terrains;

« Qu’une pareille convention n'a même rien de contraire à l'équité, lorsque, avant de conclure, chacune des parties a été 
mise à même d'apprécier les avantages et les charges respectifs 
de l’opération ;

« Attendu que, dès lors, la vraie question du procès est de 
savoir si la ville d'Anvers, en vendant à la Société immobilière, 
pour 15 millions, des terrains tout déblayés, traversés de voies 
publiques et pourvus de trottoirs, d'égouts et autres travaux de 
voirie, s’est eilèclivement réservé le droit de soumettre les constructions à établir sur ces terrains, soit à des taxes exception
nelles, soit aux taxes ordinaires qui se perçoivent sur les cons
tructions dans les autres parties du territoire communal, et 
spécialement à la taxe des égouts ;

« Attendu que c’est en vue de cette question et dans le but de 
la résoudre expressément que les parties ont introduit dans leur contrat l'art. 11, ainsi conçu :

« La ville d’Anvers s'engage à ne frapper d'aucune taxe exceptionnelle les terrains qui font l’objet de la présente conven
tion ni les constructions à y élever : les unes et les autres reste
ront soumises, en ce qui concerne les taxes locales, aux règlements généraux sur la matière; »

« Attendu que la seule présence de cet article dans un contrat 
purement civil prouve déjà que la Société immobilière n’a pas entendu comprendre dans son prix d’achat le montant des taxes 
locales mentionnées dans la seconde partie dudit article;

« Attendu que les préliminaires du contrat démontrent d’ail
leurs à toute évidence que, dans l’intention commune des parties, 
les terrains cédés et les constructions à y établir seraient assi
milés, sous le rapport des impôts communaux, à tous les autres 
terrains situés dans la ville;

« Qu’on lit, en effet :
« 1" Dans le procès-verbal d’une séance tenue par le collège 

des bourgmestre et éehevins le f6 juin 1865 :
« Sont introduits M. Ybrv, accompagné de MM. Mottissier et 

Pamart ainsi que de M. Hoedemaeker. Nouvelle conférence sur 
quelques conditions essentielles. Entre autres, M. Ybry insiste 
pour que, durant quinze ans, les bâtisses à élever sur les terrains 
militaires soient exempts de toute contribution locale. Le collège 
lui fait comprendre qu’il ne peut y avoir de privilège en matière d’impôt et que, par conséquent, cette exemption inconstitution
nelle ne peut être accueillie; que du reste la ville va se trouver 
devant des charges très-lourdes, qui exigeront des ressources 
extraordinaires; »

« 2° Dans le procès-verbal d’une autre séance, tenue le 23 du 
même mois :

« On examine article par article les trois premiers articles du 
projet de convention relative aux terrains militaires proposé par 
M. Ybry. Décidé, en principe, de ne pas renoncer à la taxe des 
égouts ni au droit d’établir d’autres impôts généraux, auxquels, 
le cas échéant, les terrains militaires seront également soumis; »

« 3° Dans le procès-verbal d’une troisième séanee, tenue dans 
la matinée du 3 juillet et à laquelle assistaient MM. Ybry, Saint- Sorel de Surray et Hoedemaeker :

« On revoit les deux projets de convention... M. Ybry tient à

ce qu’il y ait deux sociétés, etc. La ville pourra recevoir la taxe 
des égouts et telles autres qui seront établies d’une manière générale; »

« 4° Enfin, dans un procès-verbal du 17 juillet :
« M. Matheyssens ayant soulevé au conseil la question de savoir si la taxe des égouts restera applicable après la démolition 

des remparts, le collège décide qu’on lui communiquera une note, 
d’après laquelle cette question doit se résoudre affirmativement; »

« Attendu que de ces documents, lesquels sont authentiques, 
il appert que M. Ybry n’avait demandé l’exemption des taxes lo
cales que pour un terme de quinze ans, que dans ces taxes était 
comprise celle des égouts , que le collège échevinal a refusé de 
consentir à l’exemption réclamée, et que M. Ybry a finalement 
accepté la charge de toutes les taxes qui seraient établies d’une manière générale ;

« Attendu que la Société immobilière objecte qu'elle n’est pas 
liée par les faits et les déclarations de M. Ybry, mais que cette 
objection n’est d’aucune valeur, puisque le contrat même du 
20 janvier 4866 porte en toutes lettres que M. Ybry a contracté 
pour elle et qu’elle s’est substituée à lui-dans tous les droits et obligations qu’il a stipulés avec la ville d’Anvers;

« Attendu que vainement encore elle cherche à se prévaloir 
contre la ville des paroles prononcées au conseil communal 
d’Anvers par M. l'éehevin Van don Bergh, dans la séance du 
26 janvier 4867, paroles ainsi rapportées dans le Bulletin communal de cette ville : « M. Sehul parle d’exonération. La Société 
immobilière, cela est vrai, n’est pas tenue à acquitter les taxes 
sur la voirie, et ce en vertu du contrat existant entre elle et la 
ville et approuvé par le conseil. Mais ce que nous recevons en 
moins de ce côté, nous l’avons reçu en plus sur le prix de vente 
des terrains. La Société immobilière sait compter tout aussi bien 
que nous, et si on lui avait imposé le paiement de la taxe sur la 
voirie, elle aurait évidemment donné un prix moindre des ter
rains; »

« Qu’en effet ces paroles, prononcées presque deux années 
après la conclusion du traité entre M. Ybry et la ville, ne prou
vent qu’une chose, à savoir que M. l’éehevin Van den Bergh avait 
perdu, en 4867, la mémoire de ce qui s’était passé, lui présent, 
dans les séances du conseil échevinal ci-dessus mentionnées;

« Attendu que l’intimée ne conteste pas que la taxe des égouts 
à laquelle la ville prétend avoir droit est une taxe générale dans le sens de l’art. 4 4 du contrat avenu entre parties;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Ve r -  
dl'SSEN en son avis, met à néant l’appel en tant qu’il porte sur le premier jugement du 25 novembre 4869 ; met à néant le second 
jugement du même jour, en tant qu’il donne gain de cause sur 
le fond à la Société immobilière d'Anvers; émendant, dit pour d^oit qu’aux termes des règlements existants et des conventions 
arrêtées entre parties, la ville appelante est recevable et fondée 
à demander le paiement de la taxe des égouts aux propriétaires 
des terrains vendus par la ville d’Anvers à la Société intimée, le 
20 juillet 4866, si d’ailleurs les conditions exigées pour la per
ception de cette taxe existent; que les contestations élevées à 
cet égard par ladite société sont non fondées; déclare l’intimée 
responsable des dommages que le maintien de ses prétentions ferait souffrir à l’appelante et la condamne aux dépens des deux 
instances... » (Du 40 août 4870. — Plaid. MM" A. De Becker et 
L. Leclercq .)

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
T ro is iè m e  c h a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  H .  G é r a r d .

SAISIE IMMOBILIÈRE. ----  DISTRACTION. ----  FORME. ----  APPEL.
DÉLAI. ---- SIGNIFICATION. ----  DEMANDE RECONVENTION
NELLE.

La demande en nullité d'une saisie immobilière formée par un tiers qui se prétend propriétaire du bien saisi est une demânde 
en distraction.

Il importe peu que cette demande ait été formée par exploit d’ajournement au lieu de l'être par requête, et contre le saisis
sant seul.

La demande en nullité d’une saisie immobilière constitue un incident sur cette poursuite, quoique formée avant la demande en 
validité.

En matière de saisie immobilière, l’acte d'appel doit, à peine de 
déchéance, être signifié au domicile de l’avoué constitué.

Le jugeinent qui, tout en accueillant une demande en distraction, 
condamne reconventionnellement le demandeur à des dommages-
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in térê ts  envers le sa isissan t, conserve m êm e v is-à -v is  du  prem ier
son caractère de ju g em en t su r  inciden t à la po u rsu ite  en saisie .

(VANDERMEULEN C. CROOY.)

La veuve Vandermeulen avait fait le partage des biens communs entre elle et ses enfants et laissé comprendre dans le lot de ces derniers, comme s’ils avaient été des acquêts de communauté, certains immeubles à elle propres.Ces biens furent immédiatement donnés par les enfants en hypothèque à Crooy pour sûreté d’un prêt.Crooy n’étant point payé à l’échéance par ses débiteurs, pratiqua une saisie immobilière.La veuve Vandermeulen, pendant ce temps, poursuivit contre ses enfants et obtint de justice l’annulation du partage avec reconnaissance de son droit à la propriété exclusive des biens hypothéqués à Crooy. Puis, ce résultat atteint, elle assigna Crooy en nullité de la saisie par voie d’ajournement et avant toute demande en validité.Crooy répondit à cette action en concluant, pour le cas où elle serait accueillie, à ce que la demanderesse fût condamnée reconventionnellement à lui payer le montant de sa créance, soutenant avoir été induit par le dol ou tout au moins par la faute de la veuve Vandermeulen à prêter sur une hypothèque n’appartenant pas au débiteur.
Le tribunal de Bruxelles annula la saisie et accueillit la conclusion reconventionnelle du sieur Crooy.Appel de la veuve Vandermeulen signifié au domicile de l’intimé.Celui-ci oppose la nullité de l’acte aux termes de l’article 71 de la loi du 13 août 1834 :
Arrêt. — « Attendu que l'action intentée à l'intimé par l’ap

pelante n'est autre qu'une véritable action en distraction telle 
qu’elle est établie pur la loi du 45 août 1854 sur l’expropriation 
forcée ;

« Attendu, en effet, que c'est en se fondant sur son droit à la propriété des immeubles qui avaient fait l'objet de la saisie du 
21 septembre 1869, que l’appelante a, par l'exploit introductif d’instance, demandé que ladite saisie immobilière fût déclarée 
nulle et que la radiation en fût ordonnée par le tribunal:

« Attendu que dès qu’il a été procédé à la saisie d'un immeu
ble, il y a incontestablement poursuite de saisie immobilière, 
que partant, toute instance qui s’y rattache et notamment toute 
instance qui a pour objet de la faire annuler, doit être considérée 
comme formant un incident à cette poursuite ;

« Attendu que, pour chercher à se soustraire à l'obligation d’avoir à observer strictement les formalités prescrites par la loi 
du 15 août 1854, l’appelante objecte vainement que l’action telle 
qu’elle a été intentée a toujours été considérée par les parties comme devant donner lieu à une instance ordinaire non sujette 
à des délais ou à des formalités de procédure exceptionnels ;

« Qu'a usai il a été procédé comme en matière ordinaire;« Attendu que c'est en vue de diminuer les frais et d’imprimer 
à la poursuite la marche la plus rapide que le législateur a sim
plifié la procédure réglant l'expropriation forcée, et qu’en décré
tant la loi du 15 août 1854, il a été uniquement guidé par des 
considérations d’intérêt public;« Attendu, dès lors, qu’il ne peut appartenir à l’une des par
ties en cause de dévier de la voie qui lui est impérieusement 
tracée par la loi dans la procédure à suivre au cours d’une pour
suite en saisie immobilière;« Attendu qu'aux termes de l’art. 71 de la loi du 15 août 1854, 
l'appel de tout jugement en matière de saisie immobilière doit, à 
peine de nullité, être signifié au domicile de l’avoué, s’il y a avoué 
en cause ;

« Attendu que devant le tribunal de première instance, l’in
timé avait constitué un avoué;« Attendu qu’au lieu de signifier l'acte d'appel au domicile de 
cet avoué, l’appelante, contrairement à ce qui est prescrit par 
l’art. 71 précité, a fait faire la signification d’appel au domicile 
de la partie intimée, qu’ainsi cet appel est entaché de nullité ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le conseiller Van Berchem, fai
sant fonctions de ministère public, entendu et de son avis, dé
clare nul l’exploit d'appel et l’appel non recevable... »(I)u 22 mai 1871. — Plaid. MM'8 1)e Smeth aîné c. Orts et Beaulieu.)

Observation. — V. C o n f. .- Gand 22 janvier 1862 (Belg. 
J ud., XXII, p. 696).

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
T r o is iè m e  c h a m b r e .  —  p r é s id e n c e  d e  M. n e  Martean.

MISE EN DEMEURE. —  CORRESPONDANCE. —  DEMANDE d ’ EXPER
TISE. ---- INVRAISEMBLANCE DES FAITS.

Une lettre écrite par un créancier à son débiteur ne suffit pas pour 
mettre ce dernier en demeure de remplir son obligation; il faut en outre que le débiteur ail déclaré se tenir pour bien et dûment mis en demeure.

Une demande d'expertise ne doit pas nécessairement être accueil
lie, lorsque la preuve sollicitée est dénuée de vraisemblance.

(tilkin c . bonivert.)
L’arrêt qui suit expose les faits de la cause :
Ar r ê t . — « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont e s t  appel ?
« Attendu, en ce qui concerne la somme réclamée à titre de dommages-intérêts, du chef de retard dans la livraison do la 

coque et de la chaudière du dragueur n° 35, que si en principe 
la mise en demeure du débiteur peut résulter de la correspon
dance qu’il a échangée avec son créancier, c’est à la condition 
qu'interpellé par celui-ci, le débiteur se soit tenu pour bien et 
dûment mis en demeure et se soit ainsi soumis aux conséquences du retard;

« Que, dans l’espèce, semblable reconnaissance n’existe pas de la part des intimés qui, loin de se considérer comme dûment interpellés, ont cherché au contraire à expliquer le retard dont 
se plaignait l’appelant, se prétendant empêchés par une force 
majeure et se sont constamment refusés à admettre qu’ils pussent être passibles envers lui de dommages-intérêts;

« Que c’est donc avec raison que le tribunal de commerce n’a 
attribué l’effet de la mise en demeure qu’à la sommation du 
29 mars 1870 ;

« Attendu, sur le chef de conclusions principales et subsi
diaires relatif à l'insuffisance d'épaisseur des tôles des coques 
nos 32, 33, 34, 35, qu'il résulte des documents versés au procès 
et de l’aveu des parties que ces coques ont été fabriquées par les 
intimés pour compte de l’appelant, qui avait accepté des com
mandes de bateaux dragueurs; qu’elles lui ont été respectivement livrées et facturées les 30 septembre 1869, 4 février et 
14 mars 1870; qu’il les a acceptées, en a payé le prix et les a 
livrées ît son tour à ses achoteurs, qui en ont effectué le paie
ment et ne lui ont adressé jusqu’à ce jour aucune réclamation ; qu’il ne s’est plaint à l’intimé du défaut d'épaisseur des tôles qu'à l’occasion de contestations qui avaient surgi entre eux sur 
un autre objet, plus de dix mois après la livraison des coques 
nos 32 et 33 et alors qu'elles n'étaient plus depuis longtemps en sa possession ;

« Qu’il ne fournit p,.s le moindre indice à l'appui de son allé
gation et se borne à en solliciter la preuve, sans s’expliquer sur 
la possibilité de l'expertise et sans indiquer où se trouvent ac
tuellement les bateaux dragueurs qui devraient en être l’objet;

« Que, dans ces circonstances, la preuve sollicitée est dénuée 
de vraisemblance et ne doit pas en conséquence être accueillie 
par la Cour ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, en ce qui concerne 
les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts, du chef de 
retard dans la délivrance de la coque et de la chaudière du dra
gueur n° 35, ainsi que des nottes, la Cour confirme le jugement dont est appel; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 27 mai 
1871. — Plaid. MMes Henaux et Hamal.)

O bser va tio n s . — Sur la première question, V. Larom- 
b ié r e , sur l’art. 1139, n° 20; ibid. D emolombe.

Sur la seconde question ; D alloz, V° Enquête, n° 60.

COUR D’ A P P E L  DE G A N D .
première chambre. — Présidence de M. Lelièvre, 1er pr<8

NOTAIRE. ----  ACTE AUTHENTIQUE. ----  IMPUTATIONS DIFFAMA
TOIRES. ----  RÉPARATION.

Le dommage moral, résultant d’imputations contenues en un acte authentique, peut être l'objet d’une réparation pécuniaire à arbitrer ex aequo et bono et en outre de la déclaration par le juge 
que les imputations dont s’agit sont mensongères et fausses.

Est en faute le notaire qui prèle son ministère pour la rédaction 
d’actes contenant des imputations de nature à nuire à l’honneur
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et à la considération d'un tiers, sans preuve, et lors même qu’il
a pu être induit en erreur par les déclarations des parties.

(VANDE WATTYNE C. DE COOREBYTER.)

Appel a élé interjeté par le notaire Vande Wattyne seul, du jugement du tribunal civil de Gand, du 8 mars 1871, 
rapporté plus haut, p. 437-441.

L’autre partie, la veuve Basclé, n’ayant pas appelé, la cour n’a eu à connaître de ce jugement qu’en ce qui concernait le notaire Vande Wattyne, qui a pris en appel les conclusions suivantes :
« Attendu que l'action de l'intimé devant le premier juge ten

dait à voir condamner l'appelant, solidairement avec la dame Amé
lie Basclé, à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme 
de 10,000 fr.;

Attendu que cette action, l'intimé disait la fonder, d’une part, 
sur ce que ladite dame Amélie Basclé se serait, dans un acte au
thentique, dressé à Basseveîde, le 4 novembre 1869, permis des imputations fausses, mensongères et attentatoires à l’honneur de 
lui, intimé, et, d'autre part, sur ce que l'appelant, qui a reçu le
dit acte, aurait ainsi prêté son assistance et son ministère pour donner une forme authentique aux imputations diffamatoires de 
la plusdite Amélie Basclé, et s’en serait de la sorte rendu mé
chamment le complice;

Attendu q u e , statuant s u r la  susd ite  action à l'é g ard  de l'a p p e 
la n t, le  p re m ie r ju g e , tout en re co n n a issa n t que c e lu i-c i pouvait 
a v o ir été in d u it  en e rre u r par les d iv e rs  faits et c irco n sta n ce s de 
la  cause s u r la  fausseté et la gravité  des im p u tatio n s de la p r é 
nom m ée dam e A m é lie  B asclé , a toutefois a d m is q u 'il avait a g i, 
d a n s l'o c c u rre n c e , avec une im p rud e n te  légèreté q u i le sou m et
tait, tout au m o in s dans une ce rtain e  m e su re, à ré p a re r le  d o m 
mage que lesdites im p utatio n s avaient pu faire  so u ffrir  à l ' i n 
tim é ;Attendu que cette décision a évidemment infligé grief à l'ap
pelant, puisque, dans le cas même où les déclarations de la plus 
nommée dame Amélie Basclé, à l'acte du 4 novembre 1869, au
raient eu le caractère eL la gravité que leur a attribués le premier juge, il ne serait jamais possible de faire supporter à l’appelant 
une part quelconque dans la responsabilité de ces imputations;

Attendu, en effet, que la parfaite honorabilité de la déclarante, les faits personnellement connus de l’appelant et non déniés par 
l'intimé, le refus persistant de celui-ci de fournir à l'appelant aucun renseignement sur les faits qui plus tard ont fait l'objet 
des déclarations incriminées, et enfin l'intervention de M. le 
juge de paix dans l'acte précité du 4 novembre 1869, après que 
les termes et le contenu de cet acte avaient été débattus contradictoirement avec l'intimé, doivent absolument faire écarter, 
dans l'espèce, toute idée de faute ou d'imprudence, et partant d'imputabilité dans le chef de 1 appelant;

Pour ces motifs, ceux plaidés et tous autres à suppléer au be
soin d'office par la Cour, M° Hebbelynck, pour l’appelant, et sous la réserve la plus expresse et la plus formelle de tous scs droits, 
actions, moyens et exceptions, contre l'intimé, et bien notam
ment sous réserve de prendre ultérieurement telles autres con
clusions que de conseil, conclut à ce qu'il plaise il la Cour réfor
mer le jugement dont appel en tout ce qui a été statué à l'égard 
de l'appelant ; émondant et faisant ce que le premier juge aurait 
dû faire, déclarer l'intimé ni recevable ni fondé dans son action contre l’appelant; partant, décharger celui-ci des condamnations 
intervenues à sa charge et condamner l'intimé aux dépens des 
deux instanccs envers l'appelant. »

L’intimé a conclu ii la confirmation du jugement dont appel en s’appuyant sur les motifs du jugement à quo.
Arrêt. — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, confirme le jugement dont appel; condamne l'appelant aux dé

pens... » (Bu 15 juillet 1871. — Plaid. MM“ L. Goetiials c . 
Ad. Bu Bois.)

T R I B U N A L  C IV I L  DE B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre. — Présidence de »I. De i.e Hoyc, 1er près,

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. —  COMMUNE. —  AGENTS. —  RÉ
VOCATION. ----RÈGLEMENT COMMUNAL.----- CONTRAT.-----ORDRE
PUBLIC. ----COLLÈGE ÉCHEVINAL. ■—  ARRÊTÉ. -----  RESPONSA
BILITÉ.

Les communes sont seules juges de la nomination ou de ta révocation 
des agents qu’elles emploient et qui, aux termes de la loi de 1836, J

rentrent dans la catégorie des agents de l'autorité communale : 
le pouvoir judiciaire est incompétent pour contrôler ces actes ; il en est spécialement ainsi des sapeurs-pompiers qui sont des 
agents de l'autorité administrative.

Il n ’existe pas entre chaque pompier et la commune qui l’emploie 
un contrat particulier, dont l’instrument serait le règlement 
organique du corps; les lois qui règlent les attributions et les 
pouvoirs des corps municipaux sont d’ordre public, et on ne peut y déroger par des conventions particulières.

Une commune ne peut être engagée par les actes de ses mandataires que pour autant que ceux-ci se renferment dans les limites de 
leur mandat; ainsi la commune, comme être juridique, ne peut 
être déclarée responsable des actes qu’a posés le collège échevinal 
en dehors de ses attributions.

(GRÉGOIRE c. LA VILLE DE BRUXELLES.)

Le sieur Grégoire s’était engagé dans le corps des pompiers de la ville de Bruxelles pour le terme de six années. En 1867, il était caporal, quand, à la suite de diverses circonstances, le collège jugea que son renvoi du corps devait avoir lieu et ce renvoi fut prononcé par arrête au 1er octobre 1867; le conseil ratifia pour autant que de besoin cette révocation dans sa séance du 23 mars 1868.
Grégoire assigna la ville de Bruxelles en paiement de4,000 fr. de dommages-intérêts; il fondait sa demande sur ce qu’il existait entre lui et la ville de Bruxelles un contrat civil, un louage de services, dont le règlement organique du corps des sapeurs-pompiers était l’instrument; que ce contrat ne pouvait être résilié que par le pouvoir judiciaire. Grégoire fondait aussi sa demande sur ce que, dans tous les cas, le collège était incompétent pour prononcer la révocation; que ce droit n’appartenait qu’au conseil communal.
Le Tribunal a repoussé les prétentions de Grégoire par le jugement suivant ;
Jugement.— « Attendu que le corps des sapeurs pompiers de la ville de Bruxelles a dans ses attributions les secours à donner 

en cas d'incendie et le service de la police, conjointement avec 
les agents de l'administration communale auxquels il sert d’auxi
liaire ;

« Attendu que. les sapeurs-pompiers sont donc des agents 
qu'emploie la ville de Bruxelles pour assurer l’accomplissement de sa mission administrative, puisque leur institution a pour but 
de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police et 
de faire cesser les incendies par la distribution des secours né
cessaires ;

« Attendu qu’il suit de là que les sapeurs-pompiers sont des 
agents de l’autorité communale; d'où la conséquence que leur 
organisation, leur nomination et leur révocation appartiennent à 
l’autorité administrative qui les emploie et constituent des actes 
d’administration qui échappent par leur nature au contrôle du 
pouvoir judiciaire ;

« Attendu que l’art. 128 do la loi du 30 mars 1836, qui autorise l’établissement ou l'organisation des corps de sapeurs- 
pompiers, figure dans le chapitre Y, du titre II, intitulé De quel
ques agents de l’autorité communale; que cette circonstance 
démontre clairement que les auteurs de la loi préindiquée ont 
considéré les sapeurs-pompiers comme des agents de l'autorité 
administrative soumis en cette qualité à l'application des prin
cipes énoncés ci-dessus;

« Attendu que la ville de Bruxelles, comme être moral, ne 
peut être engagée par ses mandataires que dans le cas où ceux-ci 
se renferment dans les limites de leurs attributions; que si l'acte 
incriminé émane de l'autorité compétente, il constitue un acte 
administratif qui ne saurait être soumis à l'appréciation des tribunaux; que s’il a été posé au contraire par des mandataires qui 
n'avaient pas qualité, il ne peut avoir pour conséquence d'obliger 
la commune comme personne juridique, puisque celle-ci serait 
demeurée étrangère à la mesure dont réparation est demandée 
par la partie Speeckaert;

« Attendu que le demandeur, pour se soustraire à l'application 
de ces principes, a soutenu qu’il y avait un contrat entre les 
parties en cause et que l'instrument de ce contrat était le règle
ment du 14 août 1858, qui avait été accepté par Grégoire, puis
qu’il en avait revu communication en signant son engagement;

« Attendu que le règlement susindiqué constitue un règle
ment d'administration intérieure pris par la ville de Bruxelles, 
conformément à l’art. 78 de la loi du 30 mars 1836; qu’il a pour 
but de régler l'organisation donnée à un corps d'agents de l'au
torité communale et qu'il ne donne naissance à aucun droit civil
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ou politique qui soit de nature à donner ouverture à une action 
judiciaire ;

« Attendu d'ailleurs qu'un contrat de ce genre constituerait 
de la part de la commune une aliénation d’une partie des pou
voirs que le législateur lui a conférés ; qu’une pareille convention 
lui interdirait en effet de modifier le règlement à l’égard de 
chaque pompier pendant la durée de l’engagement que celui-ci 
aurait souscrit; que le contrat serait donc nul aux termes de 
l’art. 6 du code civil, puisque les lois qui déterminent les attri
butions et les pouvoirs des corps municipaux sont des lois 
d’ordre public auxquelles on ne peut déroger par des conven
tions particulières;« Attendu que s’il a été donné lecture au demandeur du règle
ment organique du corps dans lequel il allait s’engager, cette 
mesure a eu pour but dit porter à la connaissance de Grégoire 
l’ensemble des dispositions réglementaires auxquelles il allait 
être soumis et non point de préciser les conditions d’un contrat 
qui intervenait entre lui et la ville de Bruxclles ;« Attendu quant aux restitutions demandées par les conclu
sions d’audience, que le règlement du 44 août 4858 a été porté 
parla ville de Bruxelles dans les limites de ses attributions, que 
les tribunaux ne peuvent donc point en refuser l’application;

« Attendu qu’il résulte des documents versés au procès, que 
le compte des masses de Grégoire a été liquidé conformément 
audit règlement, et que cette liquidation ne lui donne aucun 
droit aux objets qu’il réclame et à la somme de 400 francs qu'il 
prétend lui être due ;« Par ces motifs, ouï M. L a u r e n t , substitut du procureur du 
roi, en son avis conforme, le Tribunal déclare le demandeur non fondé en son action, l’en déboute et le condamne aux dépens... « 
(Du 47 mai 4874. —  Plaid. MM" R o b e r t  c . Gu i l l e r y .)

Observations. — V. T if.lf.mans, Rép. de droit administratif, V» Destitution; Dalloz, Rép. alphabétique, W° Fonc
tionnaire public, n° 116; cass. belge, 25 juin 1840 (Pas., 1840, 1, 409); cass. belge, 24 février 1843 (Belg. Juit., I, 486); cass. belge, 29 mai 1845(Ibid. , III, 1098); cass. belge, 24 octobre 1866 (Irio., XXIV, 1416); Bruxelles, 24 février 1864 jlmn., XXII, 322); Bruxelles, 25 avril 1868 (Ibid., XXVII, 241); Liège, 23 décembre 1825 (Pas., 1825, 
p. 545); trib. de Bruxelles, 4 décembre 1867 (Belg. Jud., XXV, 1592); trib. de Bruxelles, 17 décembre 1864 (Belg. 
J u d . ,  XXIII, p. 169); trib. de Bruxelles, 13 juillet 1870 
(Belg. J ud. , XXVIII, p. 1255) et trib. de Liège, 14 août 1846 ^Belg. J ud., V, 1441).

T R I B U N A L  C IV I L  D E BRUGES.
Présidence de M. n e  roor.

INTERDICTION. — ■ FRAIS DF. POURSUITE. —  DÉPENS TAXABLES. 
HONORAIRES D’AVOCAT. —  RECOUVREMENT.

Le parent, qui prend l’initiative d'une poursuite en interdiction, doit 
être considéré comme un véritable mandataire légal, auquel les 
dispositions des art. 4999 et 2001 du code civil sont applicables. 

Conséquemment, celui qui obtient gain de cause dans une demande 
en interdiction peut, outre les [rais taxables qu'il a dû suppor
ter, se faire rembourser les sommes qu’il a payées à titre d'hono
raires d'avocat.

(PARMENTIER, EN SA QUALITÉ DE TUTEUR DE SA MÈRE ISABELLE 
LANÉRIS C. VAN IMSCHOOT.)

Jurement. — « Attendu que les conclusions prises par le demandeur, dans son exploit introductif d’instance, n’ont pas été 
contestées, mais que le défendeur y oppose des conclusions 
reconventionnelles tendantes à ce que le demandeur ès-qualité qu’il 
agit, soit déclaré débiteur de la somme de IV. 2,898-24, du chef 
de divers débours; avec lus intérêts à partir de leur date respec
tive ;

« Attendu que le demandeur a déclaré accepter l’art. 4er du 
compte du défendeur, mais qu’il a conclu au rejet des art. 2 et 3, 
articles cpii s'élèvent à la somme de 1,800 francs et qui com
prennent les honoraires réclamés par MM" X... et Y..., à raison 
delà poursuite en interdiction de la dame Lanéris ;

« Attendu que le demandeur soutient, h l'appui de ce rejet, que 
celui qui obtient gain de cause dans une demande en interdic
tion ne peut récupérer que les irais taxables qu’il a dû payer;

« Attendu que la question qui divise les parties ne présente
rait aucun doute, s'il s'agissait de la résoudre d’après les règles 
de l’équité; qu’il est évident, en effet, que toute dépense doit être supportée par la personne dans l’intérêt de qui elle a été 
faite et h qui cette dépense a été utile; qu’il n'y aurait lieu de

décider autrement que si l’auteur de la dépense avait agi animo donandi, ce qui n’est pas le cas de l’espèce;
« Attendu que les textes que l'on trouve dans nos lois, sans 

trancher in terminis la question dont il s'agit, conduisent nécessairement à la même solution ;
« Attendu, en effet, qu’il est incontestable que l'interdiction 

est, avant tout, une mesure de protection établie dans l’intérêt 
du majeur, qui, par suite de la faiblesse de ses facultés intellec
tuelles, n'est pas à même de diriger sa personne et de prendre soin de ses biens ;

« Attendu que l'art. 490 du code civil dispose que tout parent 
est recevable h provoquer celle mesure; que ect article, mis en 
rapport avec l’art. 494, démontre, en outre, qu’en règle générale 
les parents et le conjoint ont seuls qualité pour la provoquer, et 
que le ministère public n’a le pouvoir d’agir que dans des cas assez rares ;

« Attendu qu’il résulte de ces articles que le parent, qui prend 
l'initiative d’une poursuite en interdiction devenue nécessaire, remplit une mission qui lui est confiée par la loi ; qu’il doit, en 
conséquent, être considéré comme un véritable mandataire légal 
et qu’il est fondé il invoquer l'application des dispositions qui régissent la matière du mandat;

« Attendu qu’aux termes des art. 4999 et 2004 du code civil, 
le mandataire a droit au remboursement de ses avances et des intérêts de celles-ci, à compter du jour où elles sont constatées;

« Attendu que ce système ne peut présenter aucun inconvé
nient, puisque la personne incapable ne devra jamais rembour
ser que des avances dont l'utilité aura été reconnue;

« Que le système opposé présenterait au contraire l'inconvé
nient grave de faire reculer ceux qui ont seuls qualité pour 
agir, devant une poursuite dont ils devraient, quoiqu'il arrive, 
supporter les frais jusqu'à concurrence d’une somme assez forte, 
et de priver ainsi un malheureux d'une protection qui lui est due 
et que la loi a voulu lui assurer; que le présent procès montre, en outre, que ce système aurait, dans certains cas, l'incon
vénient d’établir une inégalité choquante entre des parents qui doivent être rnis sur la même ligne ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Pauvv, substitut du 
procureur du roi, en son avis en partie conforme, donne acte 
au demandeur de ce que le défendeur ne conteste point les conclusions de l’exploit introductif d'instance; donne acte au défen
deur de ce que le demandeur admet l’art. 1er de son compte de 
débours, s'élevant à fr. 4,098-24; dit que le demandeur en 
interdiction est fondé, en principe, à réclamer la restitution des 
honoraires dus aux conseils auxquels il s'est adressé, et qu'il a 
droit aux intérêts de ces débours, à partir du jour où il les a 
faits; et avant de statuer définitivement sur les art. 2 et 3 du 
compte du défendeur, ordonne au demandeur de s’expliquer sur 
sur le point de savoir s'il estime que ces articles sont exagérés... » 
(Du 4" août 4870. — Plaid. MMfs Me y n n e  fils et K e s t e l o o t .)

T R I B U N A L  C IV IL  D’ Y P R E S .
Présidence de M. Sartel.

VENTE. ----  RENTE VIAGÈRE. ----  VILETÉ DE PRIX. —  NULLITÉ.
DONATION DÉGUISÉE.

Est nulle à défaut de prix sérieux la vente moyennant une rente 
viagère inférieure ou à peine égale au revenu de la chose vendue. 

Est nulle, par application de ee principe, une vente moyennant 
'2,000 francs eu capital et une rente viagère de 4,600 francs, 
d’un bien produisant un revenu de 4,572 francs, susceptible d’ailleurs d'augmentation.

Il y a surtout lieu de décider ainsi s'il n ’appert point que le vendeur ait voulu faire une donation déguisée.
(ANNOOT C. ANNOOT.)

J u g e m e n t . — « Attendu, au dire des demandeurs, que le dé
fendeur leur aurait vendu, le 30 janvier 4869, tous les biens 
immeubles à lui échus par le décès de ses père et mère, moyen
nant de lui payer une rente viagère de 4,600 francs par an, et de supporter sa part d'une dette de 6,000 francs;

« ÿuc la rente viagère serait garantie par une hypothèque sur les immeubles vendus ;
« Et qu'il serait passé acte de cette vente dans les huit pre

miers jours du mois d’octobre 4869, sous peine de payer 23,000 
francs par celle des parties qui refuserait d’exécuter ses obliga
tions ;

« Attendu que les im m e u b le s d é laissé s p a r les père et m ère 
des parties co n siste n t en v in g t hectares cin q u a n te  et un ares 
q u a tre -v in g t-d e u x  ce n tia re s de terre, pâtu re, p ré , avec b la n c h is 
se rie , m o u lin  à vent et autres bâtim ents, dont un tiers p o u r 
ch aq ue enfant ;
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« Attendu que ces biens produisent actuellement un revenu 

de 4,717 francs 50 centimes par an;
« Que la blanchisserie étant occupée par un cousin des parties, on peut supposer que la location n’a pas été faite à la plus haute valeur;
« Attendu que par leur situation rapprochée de la ville, du 

chemin de fer et du canal de la Lys, la valeur de ces propriétés, 
déjà exceptionnelle aujourd’hui, ne cessera d’augmenter dans de rapides proportions;

« Attendu que le produit des arbres dont la plantation a été 
réservée est plus que suffisant pour compenser les charges d’en
tretien, la reprise des batiments et même les intérêts du capital 
susmentionné;

« Attendu que, au taux actuel de 4,717 francs 50 centimes, 
le produit de la part du défendeur s'élève à 1,572 francs 50 cen
times; mais qu’il n’y aurait aucune exagération à admettre que 
la vraie valeur locative est dès à présent de 5,000 francs, ce qui donnerait pour la part du défendeur 1,666 francs 66 centimes;

« Attendu que le prix de vente doit être sérieux et réel ; que 
par rapport à l’acheteur, il n’existe qu'en tant qu’il aura à le 
fournir de scs propres ressources; que lorsque la rente stipulée 
comme prix est inférieure ou à peine égale au revenu des choses 
en faisant la matière, le vendeur donne évidemment la chose et le prix , l'acheteur, loin de puiser dans ses propres ressources, 
trouve dans la chose qu'il acquiert, non-seulement le moyen de s’acquitter, mais encore l’occasion de réaliser un bénéfice (BÉ- 
d a r r id e , Du dolet de la fraude, l. II, n° 1745);

« Attendu que cette interprétation, quoique controversée, 
paraît être la plus conforme à l'esprit de la loi et répondre le 
mieux à ce que réclament la justice et l’équité;

« Attendu que dans le présent cas, les acheteurs n'auraient 
qu’à réaliser une partie des biens dont il s'agit pour obtenir un 
revenu dont le tiers excéderait le taux de la rente stipulée et 
que, dès lors, il n'y a point de prix et qu’à défaut de prix il n’y 
a point de vente ;« Attendu que vainement on soutiendrait que le défendeur a 
entendu faire une donation sous les apparences d'une vente;

« Qu'en thèse générale, dans le doute nul n’est présumé avoir 
voulu poser un acte de libéralité ; que dans l’espèce il est re
connu que le défendeur avait renoncé à la portion disponible, 
dont sa mère avait voulu le gratifier; que cet acte de générosité le dispensait de tout autre et particulièrement d’une donation 
déguisée, qui l’eût pour ainsi dire complètement dépouillé; 
qu'enfin la stipidation d’un dédit réciproque prouve que les 
parties ont eu l’intention de faire un contrat synallagmatique et 
à titre onéreux, une vente, non une donation;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs ni rece
vables ni fondés et les condamne aux dépens... » (Du 26 mai 
4871. — Plaid. MM,S V an Ha e l e c . Y e r l y n d e .)

Ce jugement a été frappé d’appel.
Observations. — Voy. sur cette matière, objet de fréquentes controverses : dissertation de Marcadé dans la 

B elgique J udiciaire, t. X, p. 81; Gand, 5 mai 1854 (Belg. 
J ud., XII, 1587); cour de Chambéry, 13 février 1853 
(Belg. J ud., XV, p. 257); Bruxelles, 21 mars 1857 (Pasic., 1857, p. 137); Bruxelles, 9 mai 1866 (Belg. J ud., XXIV, p. 769) et les autorités citées en note de ce dernier arrêt.

------------------------- — ---------. — ---------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D E  C A S S A T IO N  D E  B E L G I Q U E .

Deuxième chambre. — présidence de 91. De Fernelmont.

JUGEMENT CRIMINEL. —  FORMULE EXÉCUTOIRE. —  ARRÊT DE 
MISE EN ACCUSATION.

L'omission de la formule exécutoire sur l'expédition d’un jugement criminel ne rend pas ce jugement nul.
L’accusé, traduit devant la cour d'assises en vertu d’un arrêt de mise 

ne accusation signifié sans être revêtu de la formule exécutoire, ne peut, s’il ne s’est pas opposé à sa mise en jugement, fonder sur cette irrégularité un moyen de cassation.
(VAN LANGENHOVE, ÉPOUSE VAN YOSSOLE.)

Arrêt. — « Sur le moyen proposé : violation de l’art. 30 de 
la Constitution et de l’art. 242 du code d’instruction criminelle,

en ce que l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui ren
voie la demanderesse à la cour d’assises, a été exécuté et signifié 
sans être revêtu de la formule déterminée par l’arrêté royal du 47 décembre 4865 :

« Considérant que la formule exécutoire n’est prescrite que sur l’expédition des décisions judiciaires et pour qu’il puisse être 
procédé à leur exécution forcée;

« Que les minutes des jugements et arrêts n’y sont point soumises;
« Que l’omission de la formule sur l’expédition d’un arrêt 

ne porte donc aucune atteinte à la validité de l’arrêt lui-même ; qu’elle donne seulement à la partie poursuivie le droit d’en refuser l’exécution ;
« Considérant que l’arrêt de renvoi a été signifié avec l’acte 

d’accusation, à la requête du magistrat légalement chargé des 
poursuites; que la demanderesse ne s’est pas opposée à l’exécu
tion de l’arrêt; qu’aucune réclamation n’a été élevée par elle 
sur ce point, devant la cour d’assises, et que son silence a cou
vert l’irrégularité dont elle aurait pu se prévaloir;

« Considérant, d’ailleurs, que toutes les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que 
la loi pénale a été justement appliquée aux faits dont la deman
deresse a été déclarée coupable ;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De  R ongé en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesd a c h  d e  T e r  K i e l e , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 49 juin 4874. — Plaid. 
Me B o d a r t .)

Observations. — Conf. Dalloz, V° Jugement, n° 860 ; l’auteur cite un arrêt analogue de la cour de cassation de France.

T R I B U N A L  C O R R E C T IO N N E L  D E B R U X E L L E S .
Présidence de AI. XAbnopiT, juge.

CALOMNIE. —  DÉNONCIATION. —  FIN DE NON-RECEVOIR.
PARTIE CIVILE.

La dénonciation des faits imputés à la partie poursuivante, dans 
une action en calomnie, suspend l’exercice de cette action, bien 
que cette dénonciation n’émane pas du cité et à quelque moment qu’elle soit faite.

Si deux imputations ont été faites au même moment, dans le 
même lieu et en présence des mêmes personnes, il suffit que le fait constitutif de l'une de ces imputations soit dénoncé pour 
que l’action soit suspendue à l'égard des deux.

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET X ... C. Y ...)

X... a attrait Y... par action directe devant le tribunal correctionnel du chet de calomnie pour lui avoir imputé : 1° d’avoir commis un adultère dans le domicile conjugal ; 2° d’avoir volé des pigeons au préjudice de N...
A l’audience Y... conclut à la remise de la cause par le motif qu’une dénonciation du chef du vol des pigeons a été faite le jour même au parquet par N...
X... soutint que cette dénonciation était sans effet ; 1° parce quelle n’émanait pas de Y...; 2° parce quelle n’a trait qu’à l’une des imputations reprochées à Y....- 3° parce qu’elle est postérieure au délit de calomnie.
Le ministère public conclut à la remise.
Jugement. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 445 du code 

pénal, l’existence d’une dénonciation suspend l'exercice de l’action en calomnie jusqu'au jugement définitif sur le fait dénoncé;
« Attendu que la loi ne distingue pas et qu’il importe peu de 

quelle personne la dénonciation émane ou à quel moment la dénonciation s’est produite;
« Attendu que dans l’espèce une dénonciation du chef de l’un des faits imputés a été faite au parquet, en date de ce jour;
« Attendu que, d’après la citation, les deux propos reprochés 

au sieur Y... ont été proférés le même jour, dans le même lieu, 
en présence des mêmes personnes; que ces deux faits sont donc 
connexes, ne constitueraient qu’une seule calomnie et ne peuvent donner lieu qu'à une instruction unique;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que la cause sera remise 
jusqu'au jugement définitif sur la dénonciation dont il s'agit; dépens réservés... » (Du 43 juillet 4874. — Plaid. M.Yi“  Robert 
c. 0. Demeren.)
Biu x . —-  Alliance Typographique. Jl.-J . B o u t  e l  Ce, rut uux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.
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COUR D E  C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .
première chambre. — présidence de îtl. Bosquet, conseiller.

CASSATION CIVILE. —  APPRÉCIATION DE FAIT. —  FONDATION. 
DROIT ANCIEN. —  POSSESSION. —  PRÉCARITÉ. —  CLAUSE 
RÉSOLUTOIRE. ----  BONNE FOI.

Le juge du fond décide souverainement, en interpré tint tes clauses 
d’un acte de fondation ancien, qu’il a créé une fondation régu
lière, présentant tous les éléments propres à ce genre de main
morte.Le juge du fond décide souverainement s'il y a lieu d'appliquer à 
un acte ancien la maxime : In anliquis omnia præsumentur 
ritæ et solemniter acta.

Le juge du fond statue souverainement sur le point de savoir si 
une possession était ou non précaire et de bonne foi.

Le juge du fond fixe souverainement le sens et la portée d'une 
clause résolutoire ajoutée à un acte de fondation.

(VANDER EECKEN C. LA COMMUNE DE GRIMMINGEN.)

La Cour suprême a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour de Gand, que nous avons rapporté, t. XXVIII, p. 1215.
Ar r ê t . —  « Sur les quatre moyens du pourvoi, déduits :
« 1° De la violation des anciennes lois et ordonnances rela

tives à la mainmorte et spécialement des ordonnances de l'em
pereur Charles V, en date du 20 février 1528, rapportées aux 
placards de Flandre, vol. 1er, l re partie, p. 747, et au placard du 
19 octobre 1520 du même empereur, art. 1, 2 et 3, rapporté aux 
placards de Flandre, vol. 5, 1°, 8e partie, p. 21 ; de la violation des anciennes lois, coutumes et ordonnances relatives aux do
nations entre vifs et spécialement des dispositions de la coutume 
de Gand, rubrique 12, art. 1, 2 et 3, et de la coutume d'Alost, rubrique 11, art. 1, 2 et 3 ; de la violation et de lu fausse appli
cation des lois et coutumes relatives il la possession et à la pres
cription et notamment de là violation des dispositions de la ru
brique 16, art. 1, 2 et 3 de la coutume d'Alost, et des dispositions 
des lois romaines qui suivent : loi l re, Ait Prœlor, Digeste, 
livre 43, titre 17, Uti possidetis: loi l re, Digeste, liv. 43. lit. 26, 
Deprecario; loi 25, Digeste, liv. 41, lit. 3, De usurpalionibus et usucapionibus; loi 3, Digeste, liv. 41, lit. 2, §§ 1, 4, 5 et 21, De 
acquirenda possessione ; de la violation de l’art. 97 de la Consti
tution, pour défaut de motifs;

« 2° De la violation de l’art. 97 de la Constitution belge, pour 
défaut de motifs et de la violation de l'art. 12 de la loi du 17 ni
vôse an II ;

« 3° Delà violation de Fart. 97 de la Constitution belge, pour 
défaut de motifs; de la violation et fausse application des arti
cles 2265, 2268 et 2262 du code civil sur la prescription; des 
art. 2228, 2229, 2230 et 2234 du même code sur la possession ; 
de la violation et fausse application des art. 900 et 1183 du code 
civil; de la violation des lois romaines, loi 3, Digeste, liv. 18, 
lit. 1er, loi l re, Ibid., liv. 18, lit. 3, loi 2, Ibid., liv. 18, tit. 2 , 

« 4° De la violation des lois romaines relatives au pacte com- 
missoire et notamment de la loi 3, Digeste, liv. 18, tit. Ier, De 
contrahenda emptione; de la loi l re, Digeste, liv. 18, tit. 3, De lege commissoria ; de la loi 2, Digeste, liv. 18, tit. 2, De in diem

addictione; de la violation des mêmes art. 900 et 1183 du code 
civil; de la violation et fausse application des art. 1er, 49 et 53 de la loi du 19 décembre 1804, relative aux fondations en faveur de renseignement public ;

« Considérant que l'arrêt attaqué, interprétant les clauses de 
l'acte du 23 août 1693, rapprochées de l’exécution qu’a reçue 
cet acte, constate que les dispositions prises par Barthélémy 
Vandcr Eecken ont créé, en faveur de l’enseignement, une fon
dation régulière, présentant tous les éléments propres à ce genre 
de mainmorte, et déclare que, dans les circonstances de la cause, 
un établissement d’origine aussi ancienne doit, au besoin, être 
présumé avoir reçu en temps utile l’autorisation requise, suivant la maxime ; In anliquis omnia præsumentur, ritæ et solemniter acta ;

« En ce qui regarde la possession, ainsi que la bonne foi que 
le demandeur s’attribue :

« Considérant que la cour d’appel s’appuie sur des appréciations de fait desquelles elle induit que la possession a été pré
caire à son origine, qu’elle est restée telle et que même aucun 
des Vander Eecken n’a jamais envisagé les biens litigieux comme sa propriété privée ;

« En ce qui concerne la clause soi-disant résolutoire invoquée par le pourvoi :
« Considérant que l’arrêt attaqué l’interprète en ce sens qu’elle 

a pour but d’assurer l’exécution des volontés du disposant, mais 
nullement de paralyser l’exercice des pouvoirs qui appartiennent 
à l'autorité en matière de fondation d’enseignement;

« Considérant que ces décisions, motivées selon le vœu de la loi, appartiennent au domaine du juge du fond et échappent à 
tout contrôle; que dès lors les moyens du pourvoi n’ayant d’autre 
base qu’une critique des points irrévocablement acquis au dé
fendeur en cassation, ne peuvent être accueillis ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Euss en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier avocat 
général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur à l'indem
nité do 150 fr. et aux dépens... » (Du 29 juin 1871. — Plaid. 
MMes Orts et Dedeyn c . L. Leclercq et Montigny.)

COUR DE C A S S A T IO N  D E B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de H . De Crassier, cous.

MILICE. —  EXEMPTION. —  EFFET RÉTROACTIF.

Le milicien d’une classe appelée au service depuis que la loi a 
supprimé une cause d'exemption, ne peut en réclamer le bénéfice 
quoique le fait donnant lieu à l’exemption se soit produit sous 
la loi antérieure.

(JÉRÔME C. MARON ET BRONFORT.)

Ar r ê t . — « Sur le pourvoi formé par le sieur Pierre-Gaspard Jérôme contre l’arrêté de la députation permanente du conseil 
provincial de Liège du 10 mai 1871, et fondé sur la fausse appli
cation et la violation des art. 31, 108, 112 et 113 de la loi du 
3 juin 1870 et 94 litt. mm  de la loi du 8 janvier 1817, en ce 
que eet arrêté l’a désigné pour le service de la réserve comme 
milicien de la levée de 1871 :« Considérant qu’il est constaté en fait par l’arrêté dénoncé 
que le demandeur est le troisième fils d’une famille composée de 
trois frères;« Que l'aîné, Jean-François Jérôme, ayant participé au tirage 
au sort pour la milice en 1866, sous l’empire de la loi du 8 jan
vier 1817, a été appelé au service actif et s’est fait remplacer;



979 980LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
« Qu'il résulte d’un certificat régulier que son remplaçant est 

présent à son corps;
« Considérant qu’aux termes de l’art. 94, litt. mm, de la loi 

précitée, le service actif d’un frère aîné, soit en personne, soit 
par remplacement ou substitution , avait pour effet de procurer 
l’exemption du troisième fils, lorsqu'il n’y avait que trois frères;

« Que cette disposition a été abrogée par l'art. 108 de la loi 
du 3 juin 1870;

« Que, suivant l’article 31 de cette dernière loi, le service du 
frère aîné, dans les mêmes circonstances, n’a pas pour effet 
d’exempter le troisième fils du service de la réserve;

« Que la question soulevée par le pourvoi est celle de savoir 
si le demandeur, qui appartient à la levée de 1871, peut encore 
invoquer le bénéfice de l’art. 94, litt. mm. de la loi de 1817 ;

« Considérant qu’en règle générale les dispositions qui régis
sent les droits et obligations politiques des citoyens ne sont 
point soumises dans leur application au principe de non-rétroae- 
tivité;

« Que tel est le caractère de celles qui ont pour but de déter
miner la mesure dans laquelle chaque famille est tenue de con
courir aux nécessités de la défense nationale;

« Qu’il s’en suit qu'à défaut d’une exception expresse dans la 
loi, les demandes d’exemption, en matière de milice, du chef de 
service de frère, doivent être appréciées d'après la loi du jour où 
elles sont formées ;

« Considérant que cette solution se trouve confirmée, tant par 
les travaux préparatoires que par le texte même de la loi du 
3 juin 1870;

« Qu'il ressort de l'art. 112 et du rapport fait au nom de la 
section centrale de la Chambre des représentants, que les dispo
sitions transitoires ont été portées « en vue de tenir compte, à 
« certaines catégories de miliciens des classes antérieures, de 
« leurs positions acquises ou dignes de ménagements ; »

« Qu’ainsi le législateur a clairement manifesté la volonté de 
placer sous le régime de la loi nouvelle tous les miliciens par
venus à l’âge de milice depuis sa promulgation ;

« Considérant ((lie l’on objecte en vain que l’art. 113 conserve 
aux remplacements et substitutions effectués sous la législation 
précédente tous les effets que celle-ci leur attribuait, « tant en 
ce qui concerne la position des remplaçants et des remplacés, des 
substituants et des substitués envers le département de la guerre, 
qu'en ce qui concerne les droits et les obligations des familles 
respectives; »

« Que cet article, en effet, est exclusivement relatif à la valeur intrinsèque des actes qu’il indique, valeur sur laquelle les par
ties avaient dû légitimement compter à l’époque de leur réalisa
tion ; mais qu’il est impossible de tirer de là la conséquence que 
les familles des miliciens remplacés ou substitués avant la loi de 
1870 ont acquis le droit de se soustraire aux nouvelles charges imposées à la généralité dans un intérêt social;

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision 
attaquée, en désignant le demandeur pour le service dans le 
contingent de la réserve, conformément à l’art. 31 de la loi du 3 juin 1870, loin de violer les textes cités, s’y est strictement 
conformée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï >1. le conseiller Beckers en son 
rapport et sur les conclusions de M. Mesdach de Ter  Kiele , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 10 juillet 1871.)

H A U T E  COUR DES P A Y S - B A S .
Chambre civile. — Présidence de M. De brave.

RESPONSABILITÉ. —  CHOSES DONT ON A LA GARDE. —  ÉTAT. 
FLEUVE. —  NAVIGATION. —  BALISAGE.

La responsabilité, des choses que l’on a sous sa garde n existe qu’au cas de négligence ou d'omission.
L’Elat n’est pas tenu d’indiquer A l’aide de balises les obstacles existants dans un fleuve navigable.
L’absence de balises ou d’indication sur les caries marines offi

cielles ne rend pas l’Etat responsable de l’échouement d’un navire sur un obstacle non indiqué.
(LA SOCIÉTÉ ZÉLANDAISE DE NAVIGATION A VAPEUR C. L’ÉTAT.)

Le steamer Stad Vlissingen naviguant sur le Keeten, en face de Stavenisse, heurtait, le 10 décembre 1869, un obstacle consistant dans un amas de maçonnerie détaché d’une ancienne digue, laquelle protégeait jadis le polder

calamiteux de Sainte-Marguerite, mais abandonnée depuis 
dix ans.

Le choc amena la perte du navire.
De là, action en dommages-intérêts contre l’Etat, fondée sur ce que cet obstacle n’était pas indiqué dans le fleuve par une balise, ni sur les cartes publiées par le département de la marine, ce que la société demanderesse offrait de prouver.
A r r ê t . — « En d ro it  :

« En co qui concerne le troisième moyen invoqué à l’appui 
de la demande, consistant à prétendre que le défendeur, ayant 
sous sa garde l’obstacle sur lequel a touché le navire de la demanderesse, serait à ce titre responsable du dommage survenu 
à la suite du choc ;

« Attendu qu’il résulte de la comparaison entre la dernière 
phrase de l’art. 1403 et l’art. 1405 du code civil, que la respon
sabilité établie par l’art. 1403, alinéa premier, à raison des 
choses que l’on a sous sa garde, suppose une négligence ou 
omission d’un devoir à remplir; qu’il n’est rien allégué de sem
blable et qu’ainsi vient il tomber le moyen fondé sur la responsabilité qui incomberait à l'Etat, non pas considéré comme tel, 
mais assimilé au premier particulier venu ayant une chose sous 
sa garde;

« En ce qui concerne le premier moyen, fondé sur la négli
gence ou l'imprudence résultant de l’absence de balise, alors que 
l’Etat, percevant de la demanderesse des droits de tonnage, fa
nal et balisage, aurait été tenu vis-à-vis d’elle à baliser convena
blement et serait obligé, à défaut de l’avoir fait, de réparer le 
dommage résulté de sa faute :

« Attendu que ce m oyen ne ju s t if ie  pas davantage l ’action in 
tentée ;

« Attendu que si, à la vérité, la loi du 13 août 1849, réglant 
le taux et la perception des droits de tonnage, de fanal et de balisage, porte à son art. 1er que ces droits ont pour objet de ré
munérer le service que l’Etat rend à la navigation, cette disposition n'implique pas l’obligation civile de l’Etat de baliser 
convenablement à raison de cette seule perception;

« Q'aueune autre disposition do la même loi ne renferme da
vantage semblable obligation tacite de l'Etat vis-à-vis de ceux 
de qui il perçoit cet impôt; qu’il ne découle pas non plus de la nature des choses que l'Etat, en celte matière, agirait comme un 
particulier qui, en retour d'un paiement fait par les intéressés, 
s'obligerait vis-à-vis d’eux à leur procurer un balisage convenable 
et serait à ce litre tenu de réparer le dommage survenu à la suite 
de sa négligence à acquitter sa dette ;

« Attendu que le balisage est au contraire une mission que 
l'Etat s'est volontairement imposée dans l'intérêt général de la 
navigation, en sa qualité d’Etat, et ainsi un pur acte de gouver
nement ; que les droits de tonnage, balisage et fanal, comme la 
demanderesse le reconnaît elle-même, sont une sorte de contri
bution perçue sur les intéressés; qu'il suit (le là que, fallût-il considérer l'Etat comme moralement tenu à opérer un balisage 
convenable et exposé, en cas de négligence, à être blâmé de ce 
chef là où il appartiendra, cette négligence ne saurait néanmoins 
servir de base à une action judiciaire en dommages-intérêts;

« En ce qui concerne le second moyen, le prétendu quasi- 
délit du défendeur, consistant à ne pas avoir indiqué sur les 
cartes et descriptions du Keet, dont il est l’éditeur, l’obstacle 
dont s'agit; d’avoir au contraire inscrit dans ces documents la mention inexacte que « la plus grande profondeur de ce cours 
d'eau s’étend de l’angle d’Ouwerkerk vers la rive de Stavenisse 
jusque dans la direction de Dwars, » mention qui devait faire 
supposer qu’il n'y avait dans la route indiquée aucun bas-lund 
sur lequel le steamer de la demanderesse fût exposé à loucher :

« A ttendu qu e  ce m oyen n ’est p a s m ieux ju s tifié  :
« A ttendu, en effet, q u e, fû t-il é ta b li que les cartes et les des

c rip tio n s  p u b lié e s par le d é p artem en t de la m a rin e  n ’ in d iq u e 
ra ie n t pas 1 o bstacle  s u r le q u e l a touché le n a v ire  de la dem an
deresse, l ’ Etat n ’était n u lle m e n t ten u de d o nn e r cette in d ic a tio n ; 
que dès lo rs  son absence ne co n stitu e  pas un fait i l l ic it e  dans le 
sens de l'a rt. 1401 du code c iv il ;

« A ttendu que le n o n -fo n d e m e n t de la dem ande p rin c ip a le  
étant a in si dès m a in te n a nt é ta b li, la  demande in c id e n le lle  vient 
à tom ber, p u is q u ’on sup p o san t p ro u v é s les faits dont on offre la 
pre uve , ces faits ne ju s tif ie ra ie n t  pas la prétention de la dem an
deresse ;

« Par ces motifs, la Cour rejette la demande, etc... » (Du 
9 ju in  1871. — Plaid. MMes Van Eck c . Vander Linden .)

O bservatio ns . — Les art. 1403 et 1405 du code civil des
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Pays-Bas sont la traduction littérale des art. 1384 et 1386 du code Napoléon.

L’art. 1401 du premier correspond à l’art. 1382 du second et n’en diffère qu’en ce qu’il a traduit les mots tout 
fait quelconque par les mots « tout fait illicite » : elke 
onregtmatige daad, ce qui maintient à l’article français le sens que lui a attribué la doctrine et la jurisprudence, combinant les termes un peu trop larges : tout fait quel
conque, avec le mot faute, qui les suit dans la phrase immédiatement subséquente.

L’arrêt que nous recueillons est rendu par la Haute Cour comme juge du fond et non comme cour de cassation, les actions dirigées contre l’Etat étant portées directement devant ce tribunal suprême d’après la loi d’organisation judiciaire qui régit les Pays-Bas.

COUR D ’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
ueuxième eliambre. — Présidence de M. Van den Eynde.

BREVET ANC,LAIS. —  SPÉCIFICATION PROVISOIRE. ---- PUBLICA
TION ILLÉGALE. ----  BREVET D’IMPORTATION. ■— ■ NULLITÉ.
PROCÈS TÉMÉRAIRE. ----  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

En Angleterre, d'après l'acte d'amendement de la loi des patentes, 
du 1er juillet 1852, la spécification provisoire doit, sous peine de 
nullité de la patente, contenir la description complète de l’inven
tion de manière à en déterminer exactement la nature et l'éten
due.

La spécification définitive ne peut contenir que ce qui est décrit dans 
la spécification provisoire.

La publication dans la spécification d'une invention non décrite dans la spécification provisoire, n'est pas une publication faite en 
vertu d ’une prescription légale.

Semblable publication faite antérieurement à l'obtention du brevet 
d'importation pris en ISelgique pour le même objet, annule ce der
nier brevet.

Il y a lieu d'allouer des dommages-intérêts à la partie contre 
laquelle a été fait un procès téméraire et vexatoire.

(NEEDHAM FRÈRES C. ALBINI ET BRAENDLIN.)

Needham frères intentèrent à Albini et Braendlin une action en contrefaçon de brevet d’importation qu’ils avaient pris en Belgique le 22 décembre 1866. Needham frères ôtaient possesseurs de brevets s’appliquant à différents systèmes de fusils de guerre et de tire-cartouches. Albini et Braendlin sont également inventeurs de fusils de guerre, dont l’un a été adopté pour l’armement de l’infanterie belge. Le procès s’appliquait uniquement aux tire-cartouches. Le tribunal de première instance, devant lequel aucune lin de non-recevoir n’avait été soulevée, avait statué au fond en déboutant les demandeurs.
Devant la cour les intimés soutinrent que le brevet sur lequel les appelants fondaient leur action était nul, parce que l’invention pour laquelle il avait été pris avait déjà été 

publiée en Angleterre.La loi anglaise des brevets exige une spécification provisoire de l’invention, et dans les six mois de cette première spécification, une spécification définitive qui doit contenir l’explication développée de l’invention, mais ne peut comprendre aucune nouvelle invention ni aucune modification.Or, dans l’espèce, le tire-cartouche litigieux se trouvait décrit seulement dans la spécification définitive des appelants. La publication de ce tire-cartouche était donc illégale et suffisait pour frapper de nullité le brevet d’importation pris postérieurement en Belgique.Gettc argumentation fut admise par la cour.
Ar r ê t . — « Sur l'appel principal :
« Attendu que les intimes opposent à faction des appelants 

une fin de non-recevoir tirée de la publicité antérieure qu aurait 
reçue le brevet d'importation que ces derniers ont pris en Bel
gique, le 22 décembre 1866, en tant qu'il porte sur le tire-car
touche, objet du procès;

« Qu'ils prétendent, en effet, que le tire-cartouche, que les frères Needham revendiquent comme leur invention et leur pro
priété exclusive, a été publié en Angleterre avant la date légale

du brevet obtenu en Belgique, et par suite, qu’il doit être déclaré 
nul, aux termes de l’art. 24, littera C, de la loi du 24 mai 1854, 
au moins en la partie qui est relative au tire-cartouche breveté;

« Attendu que ce moyen, s’il était accueilli, serait incontesta
blement élisif de l'action en contrefaçon, puisque, à défaut de titre 
valable, les appelants seraient dépourvus de qualité pour agir en 
justice ;

« Qu’il convient par conséquent d’en apprécier tout d’abord le mérite ;
« Attendu qu’il est établi, et reconnu du reste entre parties, 

qu'il a été imprimé et publié à Londres, en forme de brochure, à 
la date du 20 avril 1866, un écrit intitulé : « Spécification of 
Joseph Needham et Georges-Henri Needham, » contenant dans 
sa partie qualifiée spécification définitive, la description complète 
et les dessins et acts du tire-cartouche breveté dont ils s'attribuent l’invention ;

« Attendu que pour échapper h l’application de la nullité com- 
minée, les appelants soutiennent que celte publication est précisément le fait d’une prescription légale , leur spécification ayant 
dû être rendue publique en conformité de l'acte de 1852 sur les 
patentes; ut que se trouvant ainsi dans les conditions de l’excep
tion prévue par la disposition précitée, ils sont fondés à en réclamer le bénéfice ;

« Attendu que cette justification manque de base en fait et en droit:
« En fait, parce que c'est en violation de la loi anglaise qu’ils 

ont introduit dans leur spécification définitive la description du 
tire-cartouche litigieux qui ne figure pas dans la spécification provisoire déposée le 20 octobre 1865 ;

« En droit, parce que d’après l'acte d'amendement de la loi 
des patentes du 1er juillet 1852, il faut, sous peine de nullité des 
patentes accordées, « que la spécification provisoire établisse la 
« nature de l’invention de manière à la distinguer de toutes celles 
« déjà connues, et afin que l’étendue de ladite invention puisse 
« être clairement comprise ; »

« Que s’il est vrai que le pétitionnaire peut « demander au 
magistrat l'autorisation d’amender sa spécification provisoire, et 
si après l’avoir entendu, le magistrat estime qu’il y a lieu de 
faire les modifications proposées, il les autorisera, » il lui est en 
même temps fait défense de permettre qu'on y ajoute de nou
velles inventions ;

« Attendu que lu but de ces prescriptions eide cette défense 
est clairement déterminé par la loi elle-même, lorsqu'elle dit que « ces précautions sont ordonnées pour protéger, pendant le 
délai de 6 mois, les spécifications provisoires déposées a foliice 
des commissaires et en vue d'empêcher l’introduction dans la 
spécification complète du procédés et inventions autres que ceux 
pour lesquels la patente est déclarée et délivrée...»;

« Qu'il reste donc établi qu’il n’y a, ni trace, ni mention dans 
la spécification provisoire du tire-cartouche dont s'agit, et par 
suite que c’est abusivement et sans droit que Needham font 
inséré dans leur patente du 20 octobre 1866 ;

« Attendu que les appelants semblent eux-mêmes ne pas 
méconnaître l'insuffisance de la description qu'ils invoquent à 
l’appui de leur thèse, puisqu'ils conviennent que si le tire-cartou
che litigieux n’y est pas spécifié plus complètement encore, c’est 
parce que c’est dans la description définitive seule que pareille spécification doit se faire ;

« Attendu que cette dernière proposition manque du vérité ; 
que la loi anglaise leur dénie au contraire le droit absolu dont 
ils veulent faire usage; que leur prétention mal fondée en droit 
est d’ailleurs repoussée par les documents et les faits de la 
cause ;

« Attendu que le texte déjà cité de l’acte de 1852 n'offre pas 
d’ambiguïté, qu'il est formel à cet égard ; qu'il y est strictement 
défendu d’y ajouter d’autres modifications que celles qui sont lu 
développement des inventions sommairement indiquées dans 
la patente provisoire, pourvu que ces perfectionnements compor
tent nécessairement l'application du principe exposé dans la 
spécification provisoire et qui fait le véritable objet de la 
patente ;

« A ttendu que le tire -carto u ch e , o b jet du lit ig e , n ’a pas ce 
ca ractè re ; que lo in  d ’être une m o d ificatio n  auto risé e , i l  co n stitu e  
au c o n tra ire  une nouveauté tant p a r sa d isp o sitio n  que par sa 
co m b in a iso n  ;

« En ce qui touche la conclusion subsidiaire prise par 
Needham, tendante à être admis à établir par toutes voies de droit 
et même par parère, que la spécification provisoire contient une 
indication suffisante pour qu'ils aient pu protéger le lire-cartouche décrit depuis dans la spécification définitive avec les modi
fications, additions et perfectionnements qu'il comporte :

« Attendu que les documents de la cause et les explications



des parties, fournissent a la cour assez d'éléments de contrôle et 
d’appréciation pour résoudre en connaissance de cause le point 
contesté sans devoir recourir à un autre mode de preuve;

« Attendu qu’il ressort de ce qui précédé qu’à défaut d’avoir 
rempli la condition essentielle requise pour les protéger, c’est 
par surprise que les appelants ont obtenu du magistrat la délivrance de leur patente, partant que la publication dont ils se 
prévalent est leur propre fait; qu’elle ne peut être considérée 
comme émanée de l'autorité et faite valablement au nom de la 
loi et est par là même impuissante à couvrir leur brevet ;

« D'où suit que le moyen dont exeipent les intimés doit être 
accueilli; que c’est donc à tort et témérairement qu’ils ont intenté 
aux intimés une action en dommages-intérêts pour cause de contrefaçon;

« En ce qui touche l’appel incident :
« Attendu qu’il est évident que, dans ces circonstances, les intimés ont le droit d’obtenir une juste réputation du préjudice qu’ils ont éprouvé;
« Que les appelants en leur suscitant le procès actuel, les ont 

mis dans la nécessité de faire des frais pour défendre leurs droits 
en justice, et que de ce chef il y a lieu de leur allouer une indem
nité qui peut équitablement être portée à la somme de 3,000 fr.;

« Attendu qu'il n’est pas justifié aux débats qu’ils aient souf
fert des autres dommages qu’ils allèguent;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter à la demande de 
preuve sollicitée par les appelants, laquelle est rejetée, les déclare 
non recevables en leur action... » (Du 30 mars -1871. — Plaid. 
MM“ G. Biebuyck  e t T il l ié r e  c. E dmond P icard .)
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COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre* — Présidence de M. Tan den Eynde.

CONCURRENCE DÉLOYALE. —  ANNONCE. —  DÉPÔT.
PUBLICATION DU JUGEMENT.

Il y a concurrence déloyale dans le fait d’un négociant qui, vendant 
les mêmes produits qu’un concurrent, fait insérer dans les jour
naux une annonce prévenant mensongèrement le public que 
l’auteur de l'annonce a seul l’entrepôt général en Belgique des produits vendus.

Au eas d’appel d’un jugement qui a prononcé des condamnations 
du chef de concurrence déloyale, il y a lieu, en confirmant, d’ordonner la publication de l’arrêt, outre celle du jugement con
firmé.

(FONTAINE c . DELEVOYE.)

Le Tribunal de commerce de Bruxelles avait statué, le 10 mars 1870, dans les termes suivants :
Jugement. — « Attendu que l’action du demandeur est basée 

sur l’annonce publiée dans l'Etoile belge, numéro du 6 juillet 
■ 1869 et ainsi conçue : « Carlsbad. — L'Entrepôt général pour la « Belgique des eaux de Carlsbad n’est pas 16, rue de la Paille. 
« comme on l’a annoncé faussement, mais bien à la maison cen
ts traie de toutes les eaux minérales, n° 44, boulevard de l’Ob- 
« servatoirc, à Bruxelles. Le directeur des eaux de Carlsbad, 
« (signé) ; Henri Mattoni. Carlsbad, le 2 juillet 1869; »

« Attendu que le défendeur reconnaît avoir fait publier cette 
annonce;

« Mais qu’il prétend que c’est à la suite d'une autorisation émanée du sieur Henri Mattoni, directeur des eaux de Carlsbad, 
par lettre du 2 juillet 1869 ;

« Attendu, en fait, que précédemment VEtoile belge publiait 
dans son numéro du 26 juin 1869 une annonce indiquant que 
le dépôt général des eaux de Carlsbad pour la Belgique était rue 
de la Paille, n° 16, à Bruxelles;

« Attendu qu’il importe peu, au point de vue de l’action en concurrence déloyale dirigée par le demandeur contre le défen
deur, que cette annonce soit l’œuvre directe de Mattoni, comme 
le demandenr le prétend, ou qu’elle soit l’œuvre du demandeur 
comme le soutient le défendeur;

« Qu’en effet, le 26 juin 1869, le défendeur a fait connaître 
cette annonce au sieur Mattoni et que c’est en suite de cette communication que le sieur Mattoni a écrit la lettre du 2 juillet 1869, 
dont le défendeur se prévaut pour sa justification ;

« Attendu que la lettre du 2 juillet 1869 autorise uniquement 
le défendeur :

« 1° A prendre le titre de maison centrale des eaux de 
Calsbad;

« 2° A insérer dans ses lettres et vignettes, factures, etc., la

mention d'entrepôt général des eaux minérales naturelles de 
Carlsbad et de ses produits;

« Attendu qu’aucun de ces deux titres, soit de maison cen
trale, soit d’entrepôt général des eaux de Carlsbad, ne figure dans 
l’annonce du 26 juin 1869 ;

« Que la maison du demandeur y est indiquée comme dépôt 
général ;

« Attendu, en outre, que le sieur Mattoni n'a nullement auto
risé le défendeur à donner un démenti à l’annonce du 26 juin 
1869 ; qu’il l’a encore moins autorisé à faire insérer un démenti 
en soti propre nom et en le faisant suivre de sa signature;

« Attendu qu'il suit là que c’est sans titre ni droit que le 
défendeur a fait insérer l’annonce incriminée du 6 juillet 1869;

« Qu’il en est d'autant plus ainsi que jamais le demandeur, en 
admettant que l’annonce du 26 juin 1869 soit son œuvre, n’a donné à sa maison la qualité d’entrepôt général ;

« Attendu que l’annonce du 6 juillet 1869 constitue donc une concurrence déloyale; que les termes dont le défendeur s’est servi 
et la manière dont l’annonce a été imprimée prouvent à toute 
évidence que cette annonce a été faite de mauvaise foi et dans le but de nuire au commerce du demandeur;

« Que du reste l’intention bien connue du défendeur est d’es
sayer par tous les moyens possibles de détruire à son profit la 
prospérité de la maison du demandeur, ce qui consle notamment de certain arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 4 dé
cembre 1869, confirmant un jugement de ce siège, ledit arrêt 
produit en expédition dûment enregistrée;

« Quant au préjudice causé :
« Attendu qu'il résulte des documents fournis par le deman

deur lui-même : que, dès le 17 juillet, il a été autorisé par le 
sieur Mattoni d’indiquer sa maison de commerce comme entrepôt 
spécial ou comme dépôt général des eaux de Carlsbad;

« Qu’il pouvait donc, dès le 17 juillet 1869, détruire au moins 
en grande partie l’impression fâcheuse résultant pour lui de 
l’annonce du 6 juillet 1869 en faisant connaître au publie l’auto- 
sation qu'il avait reçue du sieur Mattoni ;

« Attendu que, dans les circonstances, le tribunal estime qu’il 
y a lieu d'accorder au demandeur une indemnité pécuniaire de
1,000 francs et de l’autoriser, en outre, à faire insérer les motifs 
et le dispositif du présent jugement dans un journal de Belgique à son choix et aux frais du défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur et par 
corps à paver au demandeur la somme de 1,000 francs à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts judiciaires afférents à cette 
somme; autorise le demandeur à faire insérer dans un journal de Belgique, à son choix et aux frais du défendeur, les motifs et 
le dispositif du présent jugement ; dit que les frais de cette pu
blication seront également récupérables par la voie de la con
trainte par corps sur la quittance produite... » (Du 10 mars1870.)

Appel.
Ar r ê t . —  « Attendu que les documents versés au procès établissent que le 26 juin dernier, l’appelant, désireux de pou

voir annoncer sa maison conjointement avec celle de l’intimé 
comme renfermant le dépôt des eaux de Carlsbad, s'adressait à 
cel effet au sieur Mattoni, en accompagnant sa demande d’in
sinuations malveillantes pour Delevoye ;

« Que le sieur Mattoni lui répondit le 2 juillet, que c’était sans ses ordres et à son insu que Delevoye devait avoir, à ses frais, 
fait une annonce, et qu’il l’autorisait, lui Fontaine, à donner à 
son établissement la qualification de maison centrale ou d'entre
pôt général;

« Attendu que bien que Mattoni n’eût pas méconnu, ce qu’il 
n’eût pu faire, le droit de Delevoye à publier l’annonce dénoncée 
par Fontaine, celui-ci néanmoins, donnant à cette lettre du 2 juil
let (visée au jugement à quo,) un sens et une portée qu’elle ne comportait pas, se permit de faire insérer dans le numéro du 
Journal de Bruxelles du 6 juillet, sous le nom de Henri Mattoni, 
et comme si elle eût émané de ce dernier, une annonce portant 
que c’était faussement que l’entrepôt général pour la Belgique, 
des eaux de Carlsbad, avait été indiqué au n° -16 de la rue de la Paille, alors qu’il se trouvait au boulevard de l'Observatoire, n° 44;

« Attendu qu’une semblable publication, inspirée par des sen
timents d’hostilité dont Fontaine ne déguisait pas l’expression, 
et dont on retrouve la preuve dans un jugement du tribunal de 
commerce de Bruxelles confirmé par un arrêt de ce siège du 
4 décembre dernier, le condamnant à des dommages-intérêts 
pour un fait de même nature, constitue évidemment un acte de 
concurrence déloyale, dûment apprécié comme tel par le premier juge ;

JUDICIAIRE. 984
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« En ce qui concerne la conclusion de l’intimé :
« Attendu que l'appel de Fontaine justifie la demande de pu- "bl ica lion du présent arrêt, comme un complément nécessaire de 

la réparation que devait assurer à l’intimé la publication du 
jugement dont il est appel, en même temps qu’il est juste de le 
tenir indemne des frais que doit lui occasionner sa défense 
devant la cour, en majorant de 200 francs les dommages-intérêts qui lui ont été alloués;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant ; et, statuant sur 
la conclusion de l’intimé, majore de 200 francs les dommages- 
intérêts alloués à l’intimé, et l'autorise à publier, à la suite du 
jugement dont il est appel, les motifs et le dispositif du présent 
arrêt, aux frais do l'appelant... » (Du 3 novembre 1870. — PI. MM“  E . P ic a k d  c. R a y m a e k e r s .)

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
Première chambre. — Présidence de M. De Monge, 1er près.

NOTAIRE DÉCÉDÉ. ----  MINUTES. ----DÉLAI.

Le delai d'un mois de l'art. 53 de la loi de ventôse an XI, est. de
stricte interprétation, et doit se compter du jour réel de laprestation de serment du successeur.

(PAQUE C. HERMAN.)

Le Tribunal de Liège avait rendu le jugement suivant ;
J u c e m e n t . — « Attendu que le notaire Dumont est décédé le 

9 septembre 1869; que, lors de la levée des scellés apposés sur les minutes et les répertoires dudit notaire, le défendeur (Pâque) 
a demandé qu’il lui fût fait remise de ces pièces en suite de la ces
sion qui lui en aurait été faite verbalement le 15 février 1870; 
que M. Emile Herman, qui a été nommé notaire, à Liège, en 
remplacement de feu Dumont, par arrêté royal du 20 décembre 
1869, et qui a prêté serment en cette qualité le 29 du même mois, 
a prétendu avoir droit exclusif à la remise en ses mains du pro
tocole de son prédécesseur, en vertu de l’art. 55 de la loi du 
25 ventôse an XI, qui porte que si la remise des minutes et 
répertoires du notaire remplacé n'a pas été faite par les héritiers 
à un autre notaire dans le mois, à compter du jour de la presta
tion de serment du successeur, la remise en sera faite à celui-ci;

« Attendu que le notaire Herman a fait assigner M,le Dumont 
en qualité d’héritière de son frère, et M. le notaire Pâque, pour 
voir dire que le dépositaire dudit protocole sera tenu de le remet
tre à M. le notaire Herman ; que ceux-ci se refusent à cette 
remise sous prétexte que le délai d'un mois ne court qu’à partir 
de la notification, faite par le successeur aux héritiers du notaire 
prédécédé, qu’il a prêté le serment prescrit par la loi, et ce en 
vertu de cet adage : paria sunt non esse et non significari;

« Attendu que les termes de la loi sont précis et formels, 
qu’elle exige que dans le mois qui suit la prestation de serment 
du successeur, le protocole cesse d’être à la disposition des héri
tiers du notaire pour passer dans les mains de son successeur ;

« Attendu que l'intérêt public demande que les actes des no
taires soient en tout temps à la disposition des intéressés; que si 
la loi a accordé à la famille du défunt, un mois à partir de la 
prestation de serment du successeur, pour traiter de la propriété 
du protocole, ce délai est un délai fatal comme le prouve l’arti
cle 57 qui charge le commissaire du gouvernement de veiller à 
ce que les remises soient effectuées dans les délais prescrits;

« Attendu que l’adage cité par les défendeurs : paria sunt 
non esse et non significari. est une règle de procédure par 
laquelle les parties sont obligées de signifier les pièces dont 
elles entendent faire usage, mais ne concerne nullement les 
actes de l’autorité publique qui sont publics et censés connus de 
tous les citoyens ; que dans l’espèce les héritiers du notaire sont suffisamment mis en demeure de disposer du protocole par la 
publication dans le Moniteur de la nomination du successeur, 
qui d’habitude prête serment immédiatement après sa nomina
tion, et qu’ils doivent s'imputer à eux-mêmes le dommage qu’ils peuvent éprouver pour n’avoir pas usé de leur droit en temps 
utile ; que si le législateur avait voulu qu’une sommation ou une 
notification fût en outre faite aux parties, il aurait eu soin de le 
dire, comme il l'a fait dans les art. 57 et 55 de la loi de ven
tôse an XI ;

« A ttendu q u e  l ’on co m p re n d  d ’autan t m ie u x  qu e  le  lé g is la 
teu r n 'a it  pas exigé cette n o tifica tio n , q u ’il  peut se fa ire  que le 
su cc e sse u r ne co n n a isse  pas le s h é ritie rs  réels de son p rédéces
s e u r, que ces h é ritie rs  so ien t eux-m êm es in c e rta in s, et q u ’en 
attendant que le u rs  d ro its  fu sse n t re c o n n u s, le  pro to co le  du

notaire ne serait plus à la disposition du public, ce qui est inad
missible ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De l w a id e , substitut du 
procureur du roi. en ses conclusions conformes, dit que le pro
tocole du notaire Dumont doit être remis à M. Herman, etc... » 
(Du 12 août 1870.)

Sur l’appel de Pâque, la Cour a confirmé en ces termes :
A r r ê t . — « Attendu que la disposition de l'art. 55 de la loi 

du 25 ventôse an XI est exceptionnelle, en ce qu’elle constitue 
un privilège et que la partie qui veut s’en prévaloir doit se conformer aux termes de la loi ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
M. F a id e r , substitut du procureur général, en scs conclusions 
conformes, confirme le jugement à quo, etc... » (Du 5 avril 1871. Plaid. J Ie B u r y  c. Du p o n t .)

T R I B U N A L  C IV I L  D E G A N D .
Présidence de M. Van Acker.

BIENS DE MINEURS. —  VENTE. — P R IX  D ISSIPÉ. —  NO TAIRE.
TUTEUR. —  SUBROGÉ TUTEUR. —  RESPONSABILITÉ.

Si, dans un jugement autorisant la vente de biens de mineurs, il 
a été ordonné que la part, du prix revenant aux mineurs serait 
ou hypothéquée sur ces biens, ou déposée à la caisse des consignations, ou placée en inscription sur le grand livre, et que les 
acquéreurs ayant payé au notaire, et celui-ci ayant remis les deniers, sans intervention du subrogé tuteur, au tuteur qui est 
devenu insolvable et les a dissipés, sur qui, des adjudicataires, 
du notaire ou du subrogé tuteur, pèsera la responsabilité, vis- à-vis des mineurs, de la perte de ces deniers?

Décidé que ni les adjudicataires ni le subrogé tuteur ne sont res
ponsables, mais bien le notaire.
(d e  b r o e t a  e t  r u b b e n s  c . l a  v e u v e  e g g e r m o n t  e t  c o n s o r t s .)

Le jugement qui suit expose les faits de la cause :
J u g e m e n t . — « Ouï en audience publique les parties et M. God-  

DYN, substitut du procureur du roi, en son avis ;
« En ce qui concerne la demande formée contre la ville de Gand, Charles Lebègue et Pierre Raes, acquéreurs des immeu

bles :
« Attendu que le procès-verbal d’adjudication du 19 novembre 1863, dûment enregistré, porte quittance des prix de vente, 

et qu’il résulte des pièces produites par les demandeurs eux- 
mêmes, que le reliquat du compte du notaire Eggermont, soit 
fr. 29,334-84, a été expédié à Corneille-Jean Seghers, tuteur et 
mandataire des vendeurs, enfants de Broeta, en deux envois du 
27 novembre et du 5 décembre 1863; qu'il suit de là que les acquéreurs ont réellement payé leur prix d’achat;

« Attendu, de plus, qu’ils ont payé valablement: qu’en effet, 
le cahier des charges et conditions de la vente étant la loi des contractants, les acquéreurs qui s'y sont conformés ont rempli 
toutes leurs obligations; que, dans l’espèce, le cahier des charges 
ne porte, quant au paiement, que l’obligation de payer le prix 
d’achat, et le prorata des biens et fermages, dans la quinzaine 
de l’adjudication définitive, en l’étude du notaire instrumentant, 
et contre quittance des vendeurs ou de leurs fondés de pouvoirs 
(art. 10), et de payer les frais de vente endéans les trois jours de la même adjudication, en l’étude et ès-mains du même notaire 
(art. H ); le tout sous peine de folle enchère (art. 18), et qu’il a été satisfait à ces prescrits ;

« Que si l’on oppose que le jugement rendu par le tribunal 
d’Anvers, le 23 octobre 1863, contient des dispositions relatives 
à l’emploi de la part du prix revenant aux mineurs, soutenant 
que les acquéreurs ne peuvent être libérés définitivement que par 
la réalisation de cet emploi, on perd de vue qu’en matière de 
vente d’immeubles appartenant à des mineurs, le jugement, dont 
l’objet est d’autoriser la vente, intéresse uniquement les ven
deurs et non les acquéreurs, pour qui la présence du juge de 
paix à l’adjudication est une garantie suffisante que l’autorisation a été régulièrement octroyée;

« Que si ce jugement contient quelques dispositions aggravant 
les obligations des acquéreurs, pareilles dispositions sont des 
modifications au cahier des charges qui doivent être effectuées 
avant la vente, sous la surveillance du juge de paix (argument de l’art. 5 de l’arrêté royal du 12 septembre 1822);

« Que d’ailleurs, en fait, le jugement du 23 octobre 1863 ne 
contient aucune disposition de cette nature, puisqu’il se borne à
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prescrire différents modes alternatifs d'emploi des deniers reve
nant aux mineurs, sans ajouter que cet emploi sera fait par les 
soins ni sous la surveillance des acquéreurs; et que, dans cette 
occurrence, on ne peut en rendre les acquéreurs responsables, 
pas plus qu'on ne pourrait soutenir que le conservateur des hy
pothèques est responsable de l'emploi des deniers retirés de la caisse des consignations, dans le cas de l'art. 57 de la loi hypo
thécaire, ou que le débiteur est responsable de l'emploi des capitaux non exigibles, remboursés dans les formes de l’art. 61 de 
la même loi ;« Attendu qu’aucune inscription hypothécaire n'a pu être prise 
sur les biens vendus en vertu du jugement du 23 octobre 1863, 
comme le soutiennent les demandeurs; qu'en effet ce jugement, 
indiquant l'inscription hypothécaire, non comme mode unique, 
mais comme un d’entre trois modes alternatifs d'emploi des de
niers revenant aux mineurs, l'hypothèque ainsi indiquée par le 
jugement n’aurait pu être établie qu’en suite d'une convention 
entre les acquéreurs et les vendeurs, et pour sûreté de la part du prix h payer aux mineurs à l'époque de leur majorité; tandis 
que pareille convention n'a pas même été alléguée par les demandeurs; que, de plus, elle n'a pu exister, le prix total, y 
compris la part des mineurs, ayant été payé au moment de la 
vente ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède, que les immeubles acquis par les défendeurs, parties de MM“  Van Acker et De Maerte- 
lacre, envers les demandeurs, ne sont grevés, en faveur de ces 
derniers, d'aucun privilège ni d’aucune hypothèque; que du procès-verbal d'adjudication et du cahier dits charges, qui, dans 
l'espèce, sont ensemble le titre translatif de propriété, il ne ré
sulte contre lesdils défendeurs aucune créance quelconque au 
profit des demandeurs; qu’en conséquence, c'est indûment, sans 
qu'à ce sujet il existe un titre quelconque et en dehors des 
prescrits de l'art. 35 de la loi hypothécaire, qu'ont été prises les 
inscriptions d’office du 2 décembre 1863, sur lesquelles les de
mandeurs fondent leur action:

« Attendu qu'aux termes de l'art. 95 de ladite loi hypothé
caire, la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque 
l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un 
titre; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation des inscriptions d'office prises sur les immeubles vendus le 2 décem
bre 1863, ainsi qu'il est demandé recouvcntionnellement ;

« En ce qui concerne la demande formée contre le subrogé tuteur Constant de Droèta :
« Attendu que le tuteur a l'administration légale des biens du 

mineur, et que les fonctions du subrogé tuteur consistent à agir 
pour les intérêts du mineur toutes les fois qu’ils sont en opposition avec ceux du tuteur, et dans tous les cas où la loi commande son intervention par une disposition spéciale;

« Attendu que l'emploi des capitaux provenant d'une vente d'immeubles appartenant au mineur est un acte d'administration 
que le tuteur est compétent pour poser, sans l'intervention du subrogé tuteur, à moins que le jugement autorisant la vente 
n'ait ordonné celte intervention, ordonnance que ne porte point 
le jugement du 23 octobre "1863;

« Attendu que c’est à tort que l'on invoque fart. 61 de la loi 
du 16 décembre 1851, pour soutenir qu'il était du devoir du su
brogé tuteur d'intervenir dans l'emploi des deniers pupillaires, 
et que, ne l'ayant pas l'ait, il est responsable de la perte desdits 
deniers ;« Qu'en effet, l’art. 61 invoqué n’a trait qu’aux capitaux non 
exigibles et a été introduit dans la loi pour prévenir toute col
lusion entre le tuteur et le débiteur, ce qui ne pouvait être le 
cas dans l'espèce, puisque la vente étant ordonnée par jugement, les capitaux étaient incontestablement exigibles, et que, de plus, 
la vente se faisant par adjudication publique, la collusion, que 
l’art. 61 est destiné à prévenir, est impossible;

« Attendu qu'en dehors des cas où la loi ordonne expressé
ment l'intervention du subrogé tuteur, sous peine de dommages- 
intérêts, son défaut de surveillance n'engage sa responsabilité personnelle envers l'incapable que lorsqu'il est coupable de dol 
ou de faute grave, ce qui n’est point dans l’espèce;

« En ce qui concerne la demande formée contre les repré
sentants de feu le notaire Eggermont, partie de Me Teiklynck :

« Attendu que le mandataire est responsable des dommages- 
intérêts qui pourraient résulter de l’inexécution de son mandat; 
qu’il répond, non-seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ;

« Que la responsabilité relative aux fautes est appliquée plus 
rigoureusement au mandataire qui reçoit salaire, qu'à celui dont le"mandat est gratuit (code civil, art. 1991 et 1992);

« Attendu que le jugement du tribunal d’Anvers, en date du 
23 octobre 1863, après avoir autorisé la vente des immeubles 
af^artenant aux mineurs de Broëta, nomme pour y procéder le

notaire Eggermont, moyennant par lui de se conformer aux lois 
sur la matière et en présence du juge de paix compétent, et or
donne que la part du prix de vente revenant aux mineurs sera hypothéquée sur les biens à vendre, ou déposée à la caisse des 
consignations, ou bien placée en inscriptions nominatives sur le 
grand livre de la dette publique de Belgique;

« Attendu que si l’on peut soutenir que cette dernière dispo
sition, prise isolément, n'impose pas expressément au notaire 
l'obligation de soigner l'emploi des deniers, on doit reconnaître 
que cette disposition et celle qui la précède ne sont pas indépendantes l’une de l’autre ; qu’il existe au contraire entre elles 
une connexité incontestable;

« Attendu que cette connexité apparaît évidente, lorsque l’on 
considère que le placement des deniers est la conséquence né
cessaire de la vente ;

« Que, quant aux mineurs, dont l'intérêt est la cause exclu
sive du jugement, le placement des deniers est le complément 
de la vente ;

« Que l'emploi opéré par le notaire est une importante garantie de plus pour les mineurs, tandis que la prescription d'un 
mode d'emploi serait, dans beaucoup de cas, une garantie illu
soire, si la réalisation en était abandonnée au tuteur;

« Qu'il est d'usage général que l'emploi des deniers revenant 
à des mineurs se fait pur les soins du notaire qui a procédé à la 
vente;

« Et que, dans l’espèce, le tribunal d'Anvers, ayant le cabier 
des charges sous les yeux, savait qu’après la vente le notaire 
commis deviendrait dépositaire du prix, le paiement devant se 
faire dans son étude;

« Attendu qu’il suit de là que le mandat dont le notaire Eg
germont a été investi par le jugement du 23 octobre 1863 comprenait à la fois l’obligation de procéder à la vente des immeu
bles et l'obligation d'effectuer l’emploi de la part du prix revenant 
aux mineurs;

« Attendu que ce mandat était salarié ;
« Attendu, en conséquence, qu’en confiant au tuteur Cor

neille-Jean Seghers les deniers revenant aux mineurs de Iîroèta, 
au lieu d’en faire emploi selon l’un des modes prescrits par le 
jugement et au choix du tuteur, le notaire Eggermont a méconnu ses obligations de mandataire et s'est rendu responsable, envers 
lesdits mineurs, des dommages-intérêts résultant de sa faute ;

« Attendu qu'il est établi que Corneille-Jean Seghers a dissipé les deniers pupillaires que le notaire Eggermont avait à tort 
versés entre ses mains ; que ledit tuteur Corneille-Jean Seghers 
est mort insolvable; que néanmoins la somme, à concurrence de 
laquelle les mineurs de Broëta pourront se récupérer sur la succession de leur dit tuteur, n’étant pas établie jusqu'oies, les 
éléments font défaut au procès pour déterminer le montant des 
dommag"s-intérêts résultés, pour les demandeurs, de la faute du 
notaire Eggermont;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit et sans avoir 
égard à toutes fins et conclusions des parties à ce contraires, les
quelles sont déclarées non fondées, dit pour droit que les défen
deurs, héritiers et représentants de feu le notaire Eggermont, sont tenus envers les demandeurs du dommage résultant pour 
eux de la dissipation de la part revenant aux mineurs Emile- Jean-Charles-Augusle, Joséphine-Léonie, Françoise, Jeanne et 
Eugène-Henri-Auguste-Jean de Broëta, dans le prix des immeu
bles vendus par le ministère dudit notaire Eggermont, le -19 no
vembre -1863; et, avant de statuer définitivement, ordonne aux 
demandeurs de libeller par état le dommage souffert; réserve 
les dépens afférents à cette demande; déclare les demandeurs non fondés dans leurs demandes, tant contre le subrogé tuteur 
Constant de Broëta que contre les acquéreurs des immeubles, 
ville de Gand, Charles Eebègue et Pierre Itaes ; les en déboute ; les condamne aux dépens, tant des actions principales intentées 
contre lesdits défendeurs que des actions réeursoires auxquelles 
ces demandes ont donné beu, lesdits dépens à taxe: et, statuant 
sur la demande reconvenlionnellc des défendeurs, ville de Gand, 
Charles Lebôgue et Pierre Baes, ordonne que les inscriptions 
prises d'office, le 2 décembre 1863, au bureau des hypothèques de Gand, vol. 398, nos 56, 57 et 58, seront rayées par le conser
vateur, sur la production d’une expédition du présent jugement, 
ce aux frais des demandeurs, sauf leur recours contre qui de 
droit... » (Du 11 août 1869.)

O b s e r v a t io n s . — Appel a été interjeté par la veuve et les héritiers du notaire Eggermont. Nous donnerons prochainement l'arrêt.
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T R I B U N A L  C I V I L  DE G A N D .

Présidence de M. Tan Aeker.

CAUTION JUDICATUM SOLV1. —  DEMANDEUR ET DÉFENDEUR 
ÉTRANGERS.

L'exception de la caution judicatum solvi ne peut être opposée par 
l'étranger défendeur actionné devant les tribunaux belges par 
un autre étranger.

(m ayw ald  c . van den bogaerde.)

Jugement. — « Sur l’exception de caution judicatum solvi, soulevée par le défendeur :
« Attendu que le demandeur et le défendeur sont l’un et l'autre 

étrangers, appartenant à des nationalités différentes; qu’ils n’ont 
point été autorisés à établir leur domicile en Belgique et n’v 
possèdent ni établissement, ni immeubles;« Attendu qu’aux termes des art. 16 du code civil et 166 du 
code de procédure civile, en toutes matières autres que celles de commerce, tous étrangers, demandeurs principaux ou interve
nants, sont tenus, si le défendeur le requiert, avant toute excep
tion, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts 
auxquels ils pourraient être condamnés;

« Attendu (pie ces a rt ic le s , in v o q u é s p a r le  dé fe n d eu r, co n sti
tuen t de le u r n a tu re  une excep tio n  au d ro it  co m m u n , le qu e l 
a cco rd e  à chacun la  fa cu lté  d ’a g ir  lib re m e n t en ju s tic e  p o u r fa ire  
v a lo ir  ses d ro its; q u e , co m m e e xcep tio n s au d ro it  c o m m u n , ces 
a rt ic le s  sont de stric te  in te rp ré ta tio n  et ne peuven t, sous a ucu n  
prétexte de parité de ra is o n  ou d ’égalité  de p o sitio n  à é ta b lir  entre 
le s deux parties p la id a n te s , être éten dus k d'autres o ccu rre n c e s ou 
à d ’au tres personnes q u e  c e lle s  p o u r le sq u e lle s  i ls  ont été é crits;

« Attendu que, bien que la rédaction de ces articles soit conçue 
en termes généraux et qu’on put en induire que la loi ne s’y 
serait attachée qu’au fait d'extranéité du demandeur, pour l’obli
ger à donner des sûretés au défendeur étranger ou belge qui, en 
plaidant devant les tribunaux belges, ne cède qu’à la nécessité 
de se défendre, suivant la maxime : Actor voluntarie agit, reus 
ex necessilale se défendit, défense qui est d'ailleurs de droit naturel, et qui pour être efficace semblerait devoir obtenir les ga
ranties naturelles sans lesquelles le demandeur, perdant son procès, pourrait en disparaissant échapper à toute exécution du 
jugement et laisser ainsi à charge du détendeur les dommages et 
intérêts et les frais auxquels il aurait été condamné, il faut 
néanmoins décider que ces articles n’ont voulu que rétablir 
l’inégalité de position existante entre le Belge défendeur qui, à 
raison des intérêts et des liens de toute nature qui l’attachent au 
sol, offre à l’adversaire et à la justice les garanties exigées, et 
l’étranger demandeur qui, s’il succombe, peut trouver au dehors 
un facile refuge contre les condamnations qu’il aura encourues 
(rapport de M. le conseiller Rocher , lors de l’arrêt de la cour de 
cassation de France du 1S avril 1842, Journal du Palais); que cela résulte des discussions sur le code à ce sujet, qui démon
trent que, malgré la réclamation du consul Cambacérès et de 
M. Defermon, on n’a point voulu s'occuper des contestations 
entre étrangers et que la pensée unique des législateurs s’est reportée sur les contestations entre nationaux et étrangers, pro
bablement parce que des étrangers plaidant entre eux se trou
vent placés vis-à-vis l’un de l’autre dans des conditions toutes 
semblables; car si d’un côté l’étranger défendeur peut être exposé, 
à défaut d’obtenir une caution judicatum solvi, k perdre scs frais 
et dommages-intérêts en cas de gain du procès, d’un autre côté 
le demandeur étranger peut aussi être empêché de faire valoir 
ses justes prétentions, parce qu’il serait dans l'impossibilité de fournir caution ;

« Attendu que ce qui montre encore mieux l'intention du lé
gislateur, c’est que l'art. 16 du code civil se trouve rangé sous le 
chapitre De la jouissance des droits civils, lesquels n'appartiennent 
qu'aux Belges seuls et aux étrangers admis à établir leur domi
cile dans notre pays ; qu’il paraît donc que la loi n’a voulu voir 
dans la caution judicatum solvi qu’une mesure à établir en fa
veur de ceux qui jouissent des droits civils et analogue à celle 
qui autorise un créancier belge à faire arrêter, même avant le jugement, son débiteur étranger, droitqui n'existe pas entre étrangers;

« Attendu que s’il était vrai que la faculté légale d'exiger de l’étranger demandeur la caution judicatum solvi avait été envi
sagée par la loi comme la garantie naturelle de toute défense, 
ainsi qu’on l’a prétendu quelquefois, et comme une condition de 
la dignité de l’autorité judiciaire, qui ne peut être exposée à n’ac
corder aux étrangers qu’une justice sans efficacité, cette excep
tion serait d'ordre public comme tout ce qui touche à la dignité de l'autorité, ce qui cependant n’est pas, ainsi que le prouve le 
texte de l’art. 466 précité, et il eut été aussi de toute équité d’ac
corder pareillement cette garantie naturelle à tout défendeur 
belge plaidant contre un Belge insolvable, ce qui n’existe pas

LA BELGIQUE
davantage dans notre droit, et démontre avec plus de force en
core que tel n’est pas le caractère véritable de la faculté accordée par les art. 16 et 166 prérappclés;

« Attendu finalement sur cette question que sans doute, aux 
termes de l’art. 128 de notre Constitution, l’étranger se trouvant 
sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée 
aux personnes et aux biens, mais seulement sauf les exceptions 
établies par la loi; que les étrangers, plaidant l’un contre l’autre 
en Belgique, ne doivent pas obtenir plus de protection que n’en 
obtiendraient deux Belges plaidant entre eux devant nos tribunaux 
et que ceux-ci ne jouiraient pas en Belgique de pareille garantie;« Ultérieurement :

« Attendu que le demandeur conclut expressément à ce que le 
défendeur soit tenu de présenter simul et semel tous les autres 
moyens qu’il a à faire valoir contre la demande;

« Attendu que surtout dans les contestations de la nature de 
celles dont s'agit, le vœu de la loi est que le juge prévienne 
autant que possible que le procès traîne en longueur et que la 
justice écarte toutes les lenteurs qui peuvent empêcher une prompte solution ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Goddyn , substitut du 
procureur du roi, qui a déclaré se référera justice, rejette la de
mande de caution judicatum solvi formée par le défendeur, lui 
ordonne de contester ultérieurement la demande à toutes fins à l’audience du 14 juin prochain, dépens réservés... » (Du 7 juin 
1871. —  Plaid. MMes Gilquin c . Ach . Eeman c i Emm .Van W e t t e r .)

Observations. — La question est très-controversée. V. la note d’autorités, très-complète, que nous avons insérée t. XXVII, p. 490, sous un jugement du tribunal d’Anvers du 11 juillet 1868, contraire à celui que nous recueillons.
------------------------  ---- f l t t f  l i ï î i ---------- -----------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D E  C A S S A T IO N  D E B E L G I Q U E .

Deuxième chambre. — présidence de M. De Crassier, cons.
PRESSE. —  DÉLIT. —  DROIT DE RÉPONSE. —  COMPÉTENCE 

CRIMINELLE.
On n’entend par délit de prisse que les atteintes portées aux droits 

delà société ou des citoyens par l’abus de la manifestation des opinions dans des écrits imprimés et publiés.
Le refus ou le retard d’insertion de la réponse adressée par la per

sonne citée dans un journal est un délit justiciable des tribunaux correctionnels.
(VANDEN BERGHE C. VANDEN BROECK.)

Ar r ê t . — « Sur les deux moyens de cassation, déduits :
« 1° Do la violation de l’art. 98 de la Constitution et de la fausse application des art. 18 et 14 de la Constitution, en ce que 

l’arrêt dénoncé a reconnu la compétence du tribunal correctionnel pour un délit de presse ;
« 2° De la violation des art. 13 et 18 combinés du décret du 

20 juillet 1831, des art. 8 et 94 de la Constitution et 9 du décret 
du 19 juillet 1831, en déférant aux tribunaux correctionnels la 
connaissance d’une infraction expressément attribuée au jury par un texte formel de la loi ;

« Considérant que, de la combinaison des art. 14, 18 et 98 
de la Constitution ainsi que de l’art. 11 du décret du 20 juillet 
1831, il résulte que, par délit de la presse, on ne peut entendre 
que les atteintes portées aux droits, soit de la société, soit des 
citoyens, par l’abus de la manifestation des opinions’dans des écrits imprimés et publiés ;

« Considérant que si, à côté de la répression de cet abus le décret du 20 juillet 1831 donne à toute personne citée dans'un 
journal le droit d’y faire insérer une réponse (art. 13), il cst 
évident que le refus ou le retard de cette insertion ne présente 
sous aucun rapport, le caractère d’un délit de presse, lequel 
n’existe que par la publicité; que cette infraction n’a jamais eu 
ce caractère dans la législation française, à laquelle la disposi
tion de l’art. 13 a été empruntée et qu’il ne lui a pas été reconnu lors des travaux préparatoires du code pénal de 1867;

« Que, pour donner un tel caractère à l’infraction, le deman
deur argumente vainement de la nécessité d’atteindre l’imprimeur à défaut d’éditeur connu ou domicilié en Belgique, car la 
responsabilité de la non-insertion d’une réponse, pesant légale
ment sur l’éditeur, ne saurait en principe retomber sur l’imprimeur resté étranger à la publication du journal ;

« Considérant, d’autre part, qu’en imposant à l’éditeur du 
journal l'obligation d’insérer la réponse au plus tard le surlen

JUDICIAIRE.
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demain du jour du dépôt, à peine d’une amende de 20 florins 
par chaque jour de retard, le législateur est parti de l’idée que l’exercice du droit de défense personnelle qu’il consacre est 
essentiellement urgent; d'où la conséquence que le court délai 
déterminé par l’art. 13 exclut virtuellement les lenteurs qui sont 
inhérentes à la procédure devant le jury;

« Considérant que la compétence de la juridiction correctionnelle, étant ainsi nettement établie par le texte et par l’esprit de 
l’art. 13 du décret du 20 juillet 1831, l’on ne peut admettre que 
le même décret ait voulu par la disposition transitoire de son 
art. 18, déférer la connaissance de l'infraction dont il s’agit à la 
juridiction du jury;« Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que la cour 
d'appel en se déclarant compétente pour juger le fait imputé au 
demandeur, n'a contrevenu à aucune des dispositions de la loi 
invoquées par celui-ci ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï >1. le conseiller De Crassier  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. le procureur 
général Faider , rejette le pourvoi... » (Du 10 juillet 1871. — PI. 
MMes Demot c . Deyoi.der .)

Odservations. — V. Suprà, p. 524, l’arrê t attaqué et la 
note de jurisprudence qui l’accompagne.

BIBLIOGRAPHIE.
T raité théorique et pratique de la  garantie  des vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’anim aux  domestiques, par S. Van Ai.i.eynes, juge au tribunal de première instance à lirugcs. — Un vol. de 233 p. in-8°. Bruxelles, chez Bruylant-Christophe.

Voici un livre d'une utilité pratique incontestable, écrit avec ordre, méthode, clarté, sur une matière qui est régie par une loi spéciale à la Belgique, et qui y est l’objet de fréquents débats judiciaires. Le commerce des animaux domestiques, spécialement celui des chevaux, semble avoir une influence assez fâcheuse, parmi les personnes qui s’y livrent habituellement, sur la notion de la bonne foi dans les contrats. Les mots de maquignon , maquignonner, ont ainsi acquis deux sens, dont le sens dérivé n’est guère plus favorable que si l’on dit de quelqu’un qui n’est pas de race hébraïque, que c’est un juif, ou bien d’un laïc que c’est un jésuite. De là est né , pour le contrat de vente principalement et très-accessoirement pour l’échange, le besoin de dispositions destinées à garantir spécialement l’acheteur contre la mauvaise foi du vendeur. L’origine de notre droit en cette matière est bien ancienne, puisqu’il procède des jurisconsultes romains sans remonter cependant à la loi des XII Tables. « Nam, cum ex X II Tabulis 
satis esset ea prætari, dit C ic é r o n , De officiis, III, 16, 
quœ essent lingud nuncupala... a jureconsultis etiam reti- 
centim pœna est constituta. » Si l’on n’avait pas expressément promis d’observer les règles de la bonne foi au moyeu d’une formule consacrée, la bonne foi pouvait être foulée aux pieds, car la loi des XII Tables n’exigeait de tenir que ce que la langue avait articulé. C’était le bon temps pour les vendeurs de chevaux morveux et de troupeaux ayant la clavelée, si clavelée et morve étaient contemporaines des XII Tables. L’esclave était d’ailleurs assimilé à la bête de somme et souvent atteint de vice caché. Il fallut donc venir au secours des acheteurs. Le Digeste contient à cet égard des règles très-complètes et très-précises, qui sont encore le principal guide des auteurs modernes. Des principes élucides par les jurisconsultes de l’ancienne Rome et discutés par tous les commentateurs du droit romain, — pour l’application, une loi spéciale à la Belgique, différente en grand nombre de points de la législation des nations voisines — n’est-ce pas là un sujet excellent pour l’étude des jurisconsultes belges?M. S. Van A lleynes avait écrit sur la même matière, il y a peu d’années, un écrit très-résumé et plus à l’usage des acheteurs et des vendeurs, que des avocats et des magistrats (1). Le livre dont nous rendons compte est, à vrai dire, une seconde édition, mais tant différente de la première, tant plus complète et enrichie de discussions et de documents nouveaux, que l’auteur n’a rappelé en aucun

(f) Aperçu sur la législation des vices rédhibitoires en matière 
de vente et d'échange des animaux domestiques. Ypres, 1863.

endroit de son livre l’édition première, à la différence des éditeurs français qui, pour mieux placer leurs produits, exagèrent parfois sur les titres le nombre des éditions.L’auteur examine successivement et d’une manière détaillée et approfondie : les conditions requises pour l’exercice de l’action rédhibitoire, les délais, les formes de la procédure, la résolution du contrat et de ses effets (chap. I à IV). Toute cette partie nous a paru des plus complètes ; il y est tenu compte de toutes les solutions de la doctrine et de la jurisprudence, et là où l’auteur, en présence de questions controversées, donne les motifs à l'appui de la solution pour laquelle il se prononce, on est frappé de la justesse de ses raisonnements.Suit un chapitre qui nous a paru incomplet, par suite sans doute du peu d’utilité qu'il présente dans la pratique, le chapitre VI, De l’indivisibilité de l’action quant à l’ache
teur et sa divisibilité quant au vendeur. Il est vrai que 
T roplong, De la vente, n° 576, n’entre pas dans des explications plus développées que celles de M. Van Alleynes; mais Molitor, Obligations en droit romain, II, n° 499, peut encore être lu avec fruit après le chapitre dont nous signalons l’insuffisance. Du reste, cette matière de la divisibilité et de l’indivisibilité des actions semble plus faite pour exercer la perspicacité de ceux qui enseignent et qui écrivent des livres de droit, que pour soulever des difficultés dans la pratique et donner lieu à des décisions judiciaires.Un chapitre consacré à l’échange et un dernier chapitre où l’auteur examine les questions très-délicates de compétence pour l’exercice de l’action rédhibitoire, complètent la première partie de son traité.Suit (p. 142-170) la description sommaire des vices rédhibitoires et de l'analyse de leurs principaux symptômes par M. Fr. De Meester, médecin vétérinaire du gouvernement à Messines. Ici il ne s’agit que de morve, de diarrhée, de phthisie, de cachexie et de pleuropneumonie. Nous constatons notre incompétence, et nous passons rapidement, en faisant la réflexion, devant ces vilains noms, que les professeurs de grec sont bien capables d’y voir une preuve de plus de l’extrême utilité de leur enseignement et de l’impossibilité de supprimer l'étude du grec au profit de l’allemand ou de l’anglais.Une troisième partie contient toutes les formules des actes nécessaires dans l’exercice de l’action rédhibitoire.L’auteur termine son livre par l’exposé de la législation des pays étrangers qui nous touchent ou de ceux dont les relations commerciales avec nous rendent utile la connaissance de leurs lois sur les vices rédhibitoires, l’Angleterre 
toutefois exceptée.Le code civil néerlandais s’écarte peu du système du code Napoléon ; le Luxembourg a une loi spéciale du 18 avril 1851, qui se rapproche de celle qui nuos régit; en Prusse la législation diffère dans le ressort de la cour de Cologne, de ce quelle est d’après le nouveau code civil en vigueur dans le reste du pays; une loi du 26 mars 1859 régit la même matière dans le royaume de Bavière, d'après les mêmes principes en vigueur chez nous, sauf des différences qui se remarquent spécialement dans l’énumération des maladies et dans la fixation des délais; enfin nous voyons par l’exposé de M. Van A lleynes que le grand-duché de Bade et le royaume de Wurtemberg possèdent en cette matière une législation commune, ayant ainsi fait un premier pas vers un état de choses qui est commandé par l’intérêt du commerce. Les législations que nous venons d’énumérer ne sont pas si différentes qu'il faille de grands changements dans aucune d’elles pour les ramener à l’unité ; faciès non omnibus una, nec diversa tamen, qualis 
decet esse sororum. Avec la facilité des transports et le développement considérable des relations, il est à désirer que les vices rédhibitoires deviennent l’objet de quelque arrangement international qui puisse y établir l’uniformité (sauf pour la procédure qui tient aux institutions), à l’imitation de ce qui s’est fait déjà et de ce qui est en voie de 
se compléter pour l’unité monétaire. D.

Alliance Typographique. —  M .-J. Poot et Ce, rue aux Choux, 37.
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LÉGISLATION. — DOCTRINE. 
DÉBATS JUDICIAIRES.
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NOTARIAT. à M . avocat,

rue de l’Equateur, 5 , 
à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D E C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .

Première chambre.— Présidence de s i. Bosquet, conseiller,

JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  PROFIT-JOINT. —  CONNEXITÉ. 
JONCTION. —  DEMANDE INCIDENTE. —  CASSATION CIVILE. 
APPRÉCIATION DE FAIT. —  MESURES PROVISOIRES. —  POUR
VOI.—  RECEVABILITÉ. —  DEMANDE EN RÉVOCATION. —  DROIT 
RÉEL. —  TRANSCRIPTION.

Il n ’y a pas lieu à prononcer défaut profit-joint, lorsque la jonc
tion de deux causes connexes, dirigées par une même partie 
contre deux défendeurs distincts, est ordonnée et que l’avoué de 
l’un des défendeurs fait défaut de conclure.

Le juge du fond décide souverainement si une demande est inci
dente à l'action principale dont il est saisi.On ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt qui prescrit une mesure conservatoire à titre provisoire, jusqu’à la solution 
définitive d'un litige.La demande incidente tendant à une mesure conservatoire et pro
visoire, en présence d’un droit de propriété menacé de contestation sérieuse, n’est pas une demande en annulation du droit réel 
de propriété qu'il faille inscrire en marge du titre avant de la 
produire en justice.

(HENAULT-ROUSSEAU C. IIENAULT-ROUVAUX.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour de Liège, du 8 juin 1870, que nous avons recueilli 
ci-dessus, p. 613.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, fondé sur la violation de 
l’art. -153 du code de procédure civile :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 453 précité, il n’y a lieu à 
jugement de défaut profit-joint que dans le cas où, de deux ou 
plusieurs parties, l’une fait défaut et l’autre comparaît;

« Attendu qu’on ne peut entendre par parties dans le sens 
dudit article, que celles qui sont appelées au même litige;

« Attendu qu’il est reconnu par l’arrêt attaqué :
« 1° Que deux actions ont été successivement intentées par 

la veuve Henault-Kouvaux : la première contre les époux Tliirion 
et Ernest Hcnault et la seconde contre la veuve Henaull-Rous- 
seau et son enfant mineure; i

« 2° Que les assignés dans les deux instances ont constitué 
avoué ;« 3° Que le jugement du 47 juin 4869 du tribunal de Narnur 
est intervenu sur deux demandes distinctes introduites séparé
ment contre des personnes et pour des objets différents ;

« 4° Que les défendeurs à la première action avaient les 
mêmes intérêts que la demanderesse dans laiseconde action, tant 
au fond qu'en ce qui concernait la demande incidente, et ne constituaient réellement ensemble qu’une seule et même partie 
contre l’avoué constitué pour la veuve Henault-llousseau, lequel 
faisait défaut ;« Attendu qu'il est aussi constaté qu’il n’y avait qu’une seule 
partie défenderesse dans la seconde action intentée ù la veuve Henault-Rousseau et que, par conséquent, il ne pouvait y avoir 
lieu à l'application de l'art. 453 du code de procédure civile;

« Attendu que la connexité des deux actions ne changeait en

rien les positions respectives des parties au déliât, telles que 
l’arrêt les a déterminées par une appréciation souveraine;« D’où suit que ce moyen manque de base ;

« Sur le second moyen ; fausse application de l'art. 337 du 
code de procédure civile *ct violation des art. 48, 59, 64 et 64 du 
même code, en ce que l'arrêt a admis, comme demande inci
dente, une demande nouvelle qui n’avait rien de conservatoire ni de provisoire, mais qui renfermait de nouvelles conclusions ayant pour objet des mesures nouvelles :

« Attendu qu’aucune loi ne détermine les caractères ou les 
éléments constitutifs d'une demande incidente; que le législateur abandonne aux tribunaux le soin d’apprécier si cette de
mande naît, comme le porte le rapport au Corps législatif, des circonstances relatives à l’action principale et a une connexité directe avec elle;

« Attendu que par une appréciation des faits et des documents 
de la cause, que la cour de cassation ne peut contrôler, l’arrêt 
dénoncé déclare que la demande incidente se lie aux deux de
mandes introductives d’instance dont la jonction a été ordonnée 
par le jugement du 47 juin et dont il a soin de préciser l’objet et 
le but, pour démontrer de plus près la connexité et le rapport intime de l'incident avec ces demandes ;

« Que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ;
« Sur le troisième et le quatrième moyens réunis : violation 

des art. 4349, 4583 du code civil, I de la loi du 46 décembre 4854, 4435 et 544 du code civil et 3 de la loi précitée du 46 décembre 4854 :
« Attendu que l'arrêt reconnaît, en l'ait, que les prétentions des appelants, défendeurs en cassation, mettent sérieusement en 

contestation plus des quatre cinquièmes de la maison dont il 
s’agit au procès; d'où il tire avec raison la conséquence, écrite 
dans l'art. 1700 du code civil, que cette maison est litigieuse entre parties ;

« Attendu qu’en décidant, dans cet état de choses, tous droits 
réservés et sans rien préjuger, que la veuve Heuaull-Ruus.seau ne 
pourra faire procéder à la vente de la maison litigieuse sans le 
concours des défendeurs en cassation dans l’acte, avant que la 
question de propriété de cet immeuble ait été définitivement ju
gée, la cour de Liège n'a rendu qu'une décision préparatoire 
prescrivant line mesure purement conservatoire dans l’intérêt de toutes les parties, contre laquelle le pourvoi est non recevable 
comme prématuré, aux termes de l'art. 14 du décret du 2 bru
maire an IV ;

« Attendu que cet arrêt, qui ne statue pas sur une demande 
d’annulation ou de révocation de droits résultant d’actes soumis à la transcription, ne préjuge absolument rien quant à la ques
tion de propriété ou à la nature de propre ou d’acquêt de la com
munauté de l'immeuble litigieux;

« Que, dans ces circonstances, il n’a pu contrevenir à aucun des textes cités à l'appui des deux derniers moyens;
« Par cc.s motifs, la Cour, ouï M. le conseiller I’ardon en son 

rapport et sur les conclusions conformes de M. Croquette, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 13 juillet 1874. 
Plaid. MMCS Le Jeune et Van Brantegiiem e. Or t s .)

Observations. — V. l'arrêt attaqué, p. 613 supra.Cet arrêt jugeait de plus, sur la première question, que l’obligation de prononcer un jugement de défaut profit- joint ne s’applique pas au défaut de conclure, mais uniquement au défaut de constituer avoué.La cour de cassation n’a pas examiné cette difficulté qui divise la jurisprudence de la cour de Bruxelles. (V. Belg. 
Jed., II, p. 1420, e tIX .p . 214).
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Le p r i n c i p e  q u e  l ’o n  n e  p e u t  s e  p o u r v o i r  e n  c a s s a t i o n  

c o n t r e  l ’a r r ê t  q u i  s e  b o r n e  à p r e s c r i r e  d e s  m e s u r e s  p r o v i 
s o i r e s  a  é t é  é t e n d u  a u x  a r r ê t s  r e n d u s  s u r  a p p e l  d ’o r d o n 
n a n c e s  d e  r é f é r é ,  l e s q u e l l e s  s t a t u e n t  a u  p r o v i s o i r e ,  c o n f o r 
m é m e n t  à l ’a r t .  806 d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e ,  e t  n e  
f o n t  a u c u n  p r é j u d i c e  a u  p r i n c i p a l ,  a r t .  809. V. c a s s .  f r . ,  1er m a i  1860 ( P a s ic r . f r a n ç . ,  1862, 1, p .  150, et l a  n o te ) .

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Première chambre. — Prés, de H . n e  Prelle de la Nieppe, cons.

TESTAMENT. ----  COPIE. ----VALIDITÉ.-----  LEGS. ----  RÉVOCATION.
INCERTITUDE. —  PAUVRES. — ENSEVELISSEMENT. —  MESSES. 
FABRIQUE DEGLISE. — COMMUNE.—  ACCEPTATION DE LEGS. 
AUTORISATION.

L'acte de dernières volontés revêtu de toutes les conditions exigées 
pour la validité d'un testament olographe, ne perd point son 
caractère de testament parce que le testateur a écrit en tète les 
mots : copie de mon testament.Peu importe qu’aucun autre exemplaire de ce testament n’ait été 
découvert après le décès de son auteur.La mise en vente de certains biens légués n’emporte pas révocation 
dit legs, si l’aliénation ne s’est pas accomplie.Le legs de deux maisons pour le loyer en être affecté, à perpétuité, 
à dire des messes sans désignation de bénéficiaire, est censé fait 
à la fabrique delà paroisse qu’habitait le testateur.Le legs fait pour l’achat de linceuls et de cercueils destinés à l’en
sevelissement des pauvres d’une localité doit être recueilli par 
la commune et non par les établissements de bienfaisance. 

L’arrête royal qui retire l'autorisation donnée aux hospices d’accepter une libéralité et leur enjoint d’en remettre une partie à 
l'administration communale, vaut vis-à-vis des héritiers du testateur comme autorisant la commune à accepter la libéralité.

(MARESCAL c. LA FABRIQUE DE SAINTE -  GUDULE ET LA VILLE DE 
BRUXELLES.)

Le Tribunal civil de Bruxelles avait rendu, le 14 décembre 1870, un jugement ainsi conçu :
Jugement. —  «  F,n ce qui concerne la nullité, invoquée par les parties Godecliarle et Nérinckx, du testament olographe de la 

veuve Moyen, du 21 octobre 1858, décédée à Bruxelles le 26 août 
1866, testament produit en expédition :

« Attendu qu’aucune des parties en cause n'a méconnu que ce 
testament a été écrit en entier, daté et signé de la main de la 
testatrice et qu’il remplit ainsi les seules formalités exigées par 
la loi pour sa validité (art. 970 du code civil);

« Attendu que le terme copie, qui précède les dispositions 
contenues dans le testament, loin de faire naître l’idée que la 
testatrice n’a entendu faire qu'un simple projet, fait supposer au 
contraire que c’est dans la vue d ’assurer d’une manière plus cer
taine l’exécution de ses dernières volontés, qu’elle a eu la précau
tion de les écrire plusieurs fois et chaque fois en remplissant les 
formalités exigées par la loi ;

« Que si un second testament peut être qualifié de copie par 
rapport à celui qui a été écrit le premier, celui-là n’a ni plus ni 
moins de force que celui-ci, tout deux étant en réalité de véritables originaux absolument indépendants l’un de l’autre;

« Qu'il serait donc oiseux de chercher dans le vaste champ des 
suppositions pourquoi le premier testament sur lequel le second 
a été copié n’est pas représenté ;

« Attendu que c’est en vain que lesdites parties Godecliarle et 
Nérinckx demandent subsidiairement à être admises à faire la preuve que peu de temps avant son décès, la testatrice avait vendu 
et se proposait de vendre certaines maisons dont elle avait dis
posé dans son testament et qu’elle aurait manifesté alors l’inten
tion de faire son testament après la vente;

« Attendu, en effet, que loin de pouvoir conclure de ces faits 
que la testatrice aurait entendu regarder comme sans valeur son 
testament du 21 octobre 1858, il est évident au contraire, qu’en 
faisant subsister ce testament, elle a voulu que les dernières 
volontés qu’elle y avait exprimées fussent exécutées en tant que 
le nouvel état de choses le permettrait, après la vente, pour le 
cas où surprise par la mort, elle n’aurait pas le temps de modi
fier ses dispositions testamentaires ;

« Attendu, en conséquence, que les faits articulés ne sont pas 
concluants et que par suite la preuve offerte n'est pas admissi
ble ;« Attendu, pour le surplus, que lesdites parties Godecharle

et Nérinckx n’ont nullement justifié de l’obscurité et de l’in
cohérence dont le testament dont il s'agit serait entaché, et qui 
seraient de nature à faire croire que la testatrice aurait entendu ne faire qu’un simple projet;

« Quant aux prétentions de la partie Vanhoorde:
« Attendu que le caractère de perpétuité attaché par la testa

trice aux différents services religieux qu'elle présente dans son testament, ne laisse aucun doute qu'elle a voulu créer des fonda
tions religieuses et qu’elle a confié le soin de faire accomplir ses 
volontés à cet égard, non à ses parents, mais bien à un conseil de fabrique;

« Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions testamentaires que la testatrice a entendu désigner à cette fin le con
seil de fabrique de sa paroisse, celui de l'église des SS. Michel et Gudule ;

« Attendu, en conséquence, que c’est à bon droit que les 
arrêtés royaux des 9 novembre 1867 et 13 septembre 1870 ont 
autorisé ladite fabrique à accepter, mais seulement pour moitié, 
les legs faits dans le testament de la veuve Moyen, à charge de faire exécuter les services religieux qui y sont mentionnés;1

« En ce qui touche les conclusions de la partie Dnpourques:
« Attendu que les legs ayant pour but l’achat de chemises de 

toile pour ensevelir les pauvres décédés et la confection pour eux de meilleurs cercueils a été évidemment, dans la pensée de 
la testatrice, fait en faveur de l'administration publique chargée 
de l’enterrement des indigents décédés à Bruxelles, c’est-à-dire en faveur du conseil communal de cette ville;

« Qu’il est clair, en effet, qu’il y aurait une confusion de nature 
à rendre impossible la réalisation du vœu de la testatrice, si une 
autre administration publique, le conseil d’administration des 
hospices par exemple, avait le droit de s’ingérer dans l’achat des 
toiles nécessaires à l’ensevelissementdes pauvres etd’apprécier le 
montant des dépenses à faire pour l’amélioration des cercueils qui leur sont destinés, tandis qu'il entre dans les attributions de 
l’administration communale de régler seule dans un intérêt de 
salubrité publique le service relatif à l’inhumation des indigents 
décédés ; que si le legs à charge d’achat de toiles et de confec
tion de meilleurs cercueils pour les pauvres, constitue une 
œuvre de bienfaisance, il est certain néanmoins que l’achat de 
toiles et la confection de meilleurs cercueils ne sont que l’acces
soire inséparable d’un service public qui incombe à la ville de Bruxelles; qu’il est donc rationnel de décider que le legs dont il 
s’agit a été fait en faveur de celle-ci ;

« Attendu que c’est donc à bon droit que l'arrêté royal du 
13 septembre 1870 a autorisé le conseil communal de l'a ville 
de Bruxelles à accepter le legs qui par erreur avait été attribué 
au conseil général d’administration des hospices et secours de ladite ville par l’arrêté royal du 9 septembre 1867 ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 14 décembre 1870.)
Sur appel, la Cour a confirmé :
Ar r ê t . — « Attendu que l’acte du 21 mai 1858 (visé au juge

ment dont il est appel), par lequel la veuve Moyen dispose, pour 
le temps où elle n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, 
rentre complètement dans les termes de la définition que donne du testament l’art. 895 du code civil ;

« Attendu qu’il importe peu que cet acte soit intitulé : copie 
de mon testament, puisque la loi permet à toute personne de 
disposer par testament sous toute dénomination quelconque, propre à manifester sa volonté ;

« Que d’ailleurs le mot copie ne peut avoir en aucun cas la 
signification de projet, que lui prêtent à tort les appelants et dont 
il exclut plutôt l’idée :

« Attendu que ce même acte révèle par lui-même la volonté 
de tester ; qu’il est, en outre, revêtu des formes reprises pour la 
validité des testaments olographes; par conséquent, que dans la forme comme au fond il constitue un véritable testament;

« Attendu qu'il n’a été révoqué autrement que pour partie, en 
ce qui concerne les biens aliénés de son vivant par la veuve Moyen, et dont il n’est pas question au procès ;

« Attendu que la-mise en vente et l’adjudication provisoire de certaines maisons, non définitivement aliénées, ni sorties du patrimoine de la défunte à l’époque de son décès, ne rendent pas 
caduques les dispositions testamentaires dont elfes sont l’objet, 
la révocation ne pouvant résulter que des seuls faits auxquels la loi attache cet effet ;

« Attendu qu’en laissant deux maisons pour le loyer en être, 
à perpétuité, affecté à faire dire trois messes journellement aux 
intentions qu’énonce le testament ; en prescrivant la vente de sa 
part indivise dans d’autres maisons à l'effet de procurer aux pau
vres de meilleurs cercueils et l'entrée dans l’église après leur 
mort, et en disposant que toute la valeur de ses rentes et obliga-
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lions reste pour fournir aux pauvres décédés des chemises de 
toile pour leur ensevelissement, la testatrice distrait ces divers 
biens de sa succession légale pour les affecter à des destinations spéciales;

« Attendu qu’il ne peut s'agir de simples charges que ses 
héritiers seraient dans l’impossibilité de remplir avec les condi
tions imposées dans l’espèce, et qu'il n’existe aucune certitude 
sur la personne des légataires qu’elle a entendu instituer :

« Attendu que ces légataires ne peuvent être, en effet, qu’une 
fabrique d’église, être moral, reconnu et capable moyennant autorisation de recevoir les libéralités faites en vue do services 
religieux et l’administration publique chargé de l’inhumation des indigents, qui seules peuvent assurer l'exécution des intentions 
bienfaisantes de la testatrice et qui seules aussi sont aptes it recueillir le bénéfice des legs, en ce qui rentre pour chacune 
d’elles dans leurs attributions respectives:

« Attendu plus spécialement que les droits de la fabrique de 
l’église des SS. Michel et (’.udule et de la ville de Bruxelles ont été justement reconnus et appréciés parle premier juge; que, 
vainement on objecte à la ville de Bruxelles qu’elle n’est pas 
autorisée à accepter le legs, ou la part du legs qu’elle réclame;

« Attendu que l’arrêté royal du 13 septembre 1870 autorise 
l’administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles 
à laquelle le legs avait été précédemment attribué par erreur, à 
en faire la remise pour moitié au conseil communal de cette 
ville, et autorise, en même temps, celui-ci à accepter cette remise :

« Attendu que cet arrêté, en autorisant la ville de Bruxelles à recevoir la libéralité des mains de l'administration des hospices 
a donné nécessairement h la ville la capacité qui lui manquait; 
que l’arrêté n’aurait sans cela, ni signification, ni portée, et que 
dès lors la ville autorisée et capable vis-à-vis de l'administration 
des hospices, l’est également vis-à-vis des héritiers qui détiennent le legs ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
M. le premier avocat général De Le Court en son avis conforme, 
met l’appel au néant... » (Du 22 mai 4871. — Plaid. MM“ Le 
Jeune et Paul Janson c . De Becker et Gu illery .)

Observations. — V. conf., T roplong, Donation, n°557, 
quant au point de savoir à qui va le legs pieux ou chari
table, fait sans désignation d ’établissem ent appelé à le 
recueillir.

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Première chambre.

VENTE COMMERCIALE. —  PRÉSENTATION DES MARCHANDISES A
LIVRER. ---- OBLIGATION DU VENDEUR. —  DÉLAI d ’aGRÉA-
TION.

D’après les usages de la place d'Anvers, le vendeur d’une marchan
dise à livrer par un navire déterminé est tenu de la présenter à 
l'agréation de l'acheteur dans les vingt-quatre heures du débarquement.

Et l’acheteur est censé avoir agréé la marchandise ainsi offerte, si, 
avant l'heure de la bourse du jour qui suit celui de la présenta
tion, il n'a fait connaître son refus de la recevoir.

L'acheteur n’est pas déchu du droit de se prévaloir de la tardiveté 
de la présentation de la marchandise, par cela seul qu’il s’est 
rendu au bassin pour procéder contradictoirement, à l'agréation 
de la marchandise offerte tardivement, qu'il a refusée le même 
jour, après examen.

(IIAMMAN C. MERTENS.)

Le tribunal de commerce d’Anvers avait rendu entre parties, le 19 mars 1870, le jugement suivant :
Jugement. — « Vu l'exploit de citation tendant au paiement de 

deux cents barils graine de lin, vendus le 14 juillet dernier au 
défendeur, à expédier de Riga dans le courant d’octobre dernier, 
sur la bonne arrivée du navire Caledonin ;

a Attendu que ledit navire est arrivé à Anvers le 13 novembre 
dernier et que le demandeur avoue, dans ses conclusions, que le 
navire a débarqué sa marchandise quelques jours plus lard, soit vers le 20 novembre ;

« Attendu que le demandeur était tenu de présenter la mar
chandise à l’agréation de l’acheteur, dans les vingt-quatre heures 
du débarquement; faute de quoi, l'acheteur n’est plus tenu d’en prendre réception;

« Que cet usage, en vigueur sur la place d’Anvers, n'est pas 
contesté par le demandeur et a été consacré par la cour d’appel

LA BELGIQUE
de Bruxelles (arrêt du 20 mars 1863, Be lg . Jud., XXIV, 109);

« Attendu que, d’après le même usage, l’acheteur est censé 
avoir agréé la marchandise ainsi offerte, si, avant l’heure de la 
bourse du jour qui suit celui de la présentation de cette mar
chandise, il n’a pas fait connaître son refus;

« Attendu que ce n'est que le 12 décembre suivant que le 
demandeur invita par écrit le défendeur, en la personne de son 
mandataire H. De Surgeloose, à faire enlever les susdits barils 
graine de lin ;

« Qu’à cette communication, le défendeur répondit le lende
main, 13 décembre, par l’organe de son susdit mandataire :
« Avant de prendre réception des barils graine de lin en ques- 
« tion, je désire premièrement en faire l’agréation; »

« Attendu que le surlendemain, 14 décembre, le défendeur, 
représenté comme il est dit ci-dessus, se rendit au bassin avec le magasinier du demandeur, pour y procéder contradictoirement 
à l’agréation, et, le soir du même jour, il fit connaître par écrit 
au demandeur son refus de prendre réception desdites marchan
dises ;« Attendu que ces faits, reconnus par les parties, démontrent 
qu’à la date du 14 décembre, il n’y avait pas encore eu d'agréa
tion de la part du défendeur, quoique la marchandise fût débar
quée depuis le 20 novembre au plus tard, et qu’ils démon
trent en même temps que la graine de lin dont il s’agit 
n’avait pas été offerte à l’agréation dans le délai fixé par l'usage précité ;

« Qu’en effet, si cette offre avait eu lieu dans les vingt-quatre 
heures du débarquement, le défendeur aurait dû se prononcer 
sur l'agréation dès le 22 novembre dernier, et, en cas de silence 
de sa part, le demandeur aurait indubitablement considéré ce 
silence comme une agréation tacite, conformément au susdit 
usage, et il u’aurait certes pas consenti à proroger le délai d'agréation jusqu’au 14 décembre ;

« Attendu que vainement le demandeur soutient que le dé
fendeur a renoncé à la fin de non-recevoir qu’il oppose actuelle
ment et qu’il base sur la tardiveté de la présentation de la marchandise ;

« Attendu que nul n’est présumé renoncer à ses droits, et 
qu’une telle renonciation ne peut pas s’induire de ce fait unique 
qu'à la date du 14 décembre, le défendeur s’est rendu au bassin pour procéder à l’agréation;

« Que cette démarche est la conséquence naturelle de la cor
respondance échangée entre parties les 12 et 13 décembre dernier et qu'elle a été suivie d'un refus; que rien ne prouve que le 
défendeur savait, à la date du 14 décembre, que la graine de lin 
offerte était débarquée depuis le 20 novembre précédent, et, 
l'cûl-il même su, il n'était pas, par le fait de la susdite démarche, déchu du droit d’opposer la tardiveté de l’offre ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres conclu
sions, déclare le demandeur non recevable en son action et le 
condamne aux dépens... » (Du 19 mars 1870).

Appel.
Ar r ê t . — « Sur la conclusion principale :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Et attendu que ce n’est pas en se réservant, le 13 décem

bre 1869, d’agréer la marchandise et en faisant ensuite l’examen 
de celle-ci, que l’intimé a couvert la fin de non-recevoir admise par le premier juge ;

« Que, loin de démontrer qu’il aurait renoncé à ce moyen de 
défense, ces démarches s'expliquent par l’intérêt de l’intimé à 
taire la vérification dont il s'agit, avant de choisir le parti qu'il aurait à prendre;

« Sur la conclusion subsidiaire tendante à l’admission à preuve des faits articulés par l’appelant:
k Attendu que ces faits sont, en partie, démentis par les aveux 

de l'appelant, et qu'en supposant les autres faits établis, il n’en 
résulterait pas que les marchandises auraient été offertes à 
l’agréation rie l’intimé dans le délai voulu après leur débarquement ;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard aux faits, lesquels 
sont reconnus irrelevants, met l'appel au néant... » (Du 28 avril 
■ 1870. — Plaid MMes Beernaert et Vranckf.n (du barreau d’An
vers).)

JUDICIAIRE.

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. Tlelemans, l ('r prés. 

COMPÉTENCE. ---- PENSION. —  MAGISTRAT. ----  ÉMÉRITAT.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour connaître de l'action
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dirigée contre l’Etat par un magistrat mis à la retraite comme ayant atteint la limite d'âge, à l'effet de le faire condamner à 
payer au demandeur l’intcgralitc de son traitement au lieu de 
la pension inférieure que l’arrêté royal de mise à la retraite lui alloue.

(l.'ÉTAT BELGE C. BAYET.)

La Cour a confirmé le jugement que nous avons publié t. XXVIII, p .  1255.
Ar r ê t .—« Attendu que la demande a pour objet de faire décla

rer que Jacques-Joseph Bayet, ayant droit à l'éméritat auquel il a 
été admis par arrêté royal du 28 septembre 1868, sa pension doit 
être égale au traitement moyen qui lui a été alloué pendant les 
cinq dernières années qu'il a été juge au tribunal de première instance de Liège ;

« Que ce traitement moyen s’élève à 4,975 francs, comme le 
constate un arrêté royal du 31 décembre 1868, et que l’Etat est 
tenu de lui paver annuellement celle somme de 4,973 francs, à 
partir du 1er octobre 1868 ;

« Attendu que la mise à la retraite d'un juge à l'àge de 70 ans 
est obligatoire, et que de cette mise à la retraite il naît, en faveur du magistrat, non une expectative, mais un droit acquis, 
une véritable créance à liquider d’après des bases déterminées 
par la loi (art. 1, 9 et 16 de la loi du 25 juillet 1867);

« Attendu que, dans l’espèce, le juge Bayet admis, à 70 ans, 
à l'éméritat par un arrêté royal du 28 septembre 1868, réclame 
cet éméritat et ses conséquences pécuniaires, en se fondant à la 
fois sur le droit qu’il prétend puiser dans la loi prémentionnée et sur l’arrêté précité qui, d'après l'exploit introductif d’instance, 
aurait été indûment modifié à son préjudice par des arrêtés postérieurs, par lesquels sa pension s’est trouvée successivement 
réduite d’abord de l’éméritat (4,975 francs), à 2,427 francs, puis 
ensuite de cette dernière somme à celle de 2,376 francs ;

« Attendu que, dans ces termes, le litige actuel concerne les 
intérêts privés d’un particulier et a pour objet un droit civil que 
l’art. 92 de la Constitution attribue exclusivement aux tribunaux;

« Attendu que le gouvernement est chargé de liquider les 
pensions; mais lorsque celte liquidation s'applique à une pension 
du genre de celle dont il s’agit au procès, et que le chiffre de la 
pension ainsi liquidée donne lieu h une contestation de la part 
de l’intéressé, la formalité administrative dont le gouvernement 
était chargé n’implique pas le droit de statuer souverainement sur cette contestation et sur les droits civils qui sont réclamés 
par les parties il titre de droits acquis; que ni les lois ni les prin
cipes qui nous régissent ne permettent en ce cas d’attribuer à l'administration les fonctions d'un véritable juge ;

« Qu’en effet, le gouvernement n’a nullement à se livrer ici à 
des appréciations discrétionnaires en rapport avec sa mission 
administrative ;

« Qu'il doit se borner à appliquer les bases fixes et positives 
de la loi du 25 juillet 1867 ;

« Qu'il suffit donc de vérifier les faits et de les rapprocher des 
textes invoqués pour (pie la solution légale du litige se dégage 
d’elle-même de cet examen ;

« Que, dans de telles conditions, la décision relative à l’éten
due de la créance contentieuse à charge de l’Etat revient, non au 
pouvoir exécutif, mais au pouvoir judiciaire, auquel se trouvent 
constitutionnellement dévolues, et d'une manière exclusive, 
toutes les contestations qui ont des droits civils pour objet ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’intimé se prévaut devant les tribu
naux de l’arrêté royal du 28 septembre 1868, qui lui accorde l’éméritat ;

« Qu'il y a donc lieu pour les tribunaux d'apprécier la légalité 
de ce titre, aux termes de l’art. 107 de la Constitution;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouïM. le premier avocat général De Le Court en son avis conforme, m et 
l'appel au néant... » (Du 19 juillet 1871. — Plaid. MM“  Orts c. Braun et IIanssens.)

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
D e u x iè m e  c b a m b r e .  —  p r é s i d e n c e  d e  H .  v a n  d e n  E y n d e .

OBLIGATION.— DEMEURE.— OFFRES RÉELLES.— CONSIGNATION.
REFUS D’ACCEPTATION. —  MANDATAIRE.

Le débiteur mis en demeure de payer dans un délai fixé, au domicile d’un mandataire indiqué dans la sommation, est libéré si le mandataire a refusé de recevoir la somme offerte.

Les offres réelles non suivies de consignation font que le débiteurne peut être réputé en demeure.
(ledocte c . de thomaz.)

Ar r ê t . — « Attendu que par convention verbale, en date du 
25 août 1859, l’intimé a remis à titre de bail à ferme au sieur 
Ledocte et à son épouse, pour vingt-six années consécutives à 
prendre cours le 1er mars 1860, la ferme dite des Sept ânes, les bâtiments, terres et prairies en dépendant, le tout d’une conte
nance d'environ 206 hectares, située sous les communes de 
Boussu-lcz-Walcourt, Barbençon et Erpion, moyennant un fer
mage s’accroissant d’année en année jusqu’à la septième, à partir 
de laquelle il demeurait fixé pour la durée de l’exploitation à19,000 francs;

« Qu’il a été convenu entre les parties :
« 1° Que ces divers fermages seraient pavés en deux termes 

égaux, savoir la première moitié le 15 avril 1860 et l’autre moitié le 15 août suivant et ainsi de suite de semestre en semestre 
jusqu'à l’expiration du bail, sauf le dernier paiement qui devrait 
s'effectuer avant la sortie pour maintenir le privilège du propriétaire ;

« Que ces paiements se feraient en mains et au domicile du 
propriéiaire ou de son représentant en Belgique; qu’en retard 
aux époques fixées, le bailleur en donnerait avis au preneur par 
sommation d’huissier et que si deux mois après cette sommation les preneurs ne remplissaient pas leurs obligations, le bail serait 
résilié de plein droit si le bailleur le jugeait opportun ; qu’il a été 
en outre stipulé que les preneurs pourraient céder leur bail, 
mais à la condition expresse de rester personnellement responsables et garants solidaires de son exécution complète;

« Attendu qu’à la date du 28 juillet 1863, Ledocte, agissant 
en son nom personnel et en qualité de tuteur de ses enfants mi
neurs, céda verbalement, en vertu de cette dernière stipulation, 
à la dame Virginie Mataigne, veuve Dalloze, et au sieur Jules 
Dalloze, pour en jouir dès le 1er mars 4864, tous ses droits audit 
bail ;

« Attendu que l’intimé prétend que la condition résolutoire 
ci-avant mentionnée s’est accomplie par suite du défaut de paie
ment des deux semestres échus les 45 août 4869 et 4er avril 
4870, dans le délai de deux mois à partir de la sommation faite 
aux appelants ;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge a accueilli cette 
prétention et déclaré en conséquence bon et valable le congé notifié aux appelants par les exploits d’assignation des 46 et 49 avril 
4870, puisqu’il conste des documents du procès que l'intimé ne 
peut imputer qu’à lui-même le défaut de paiement sur lequel il 
se fonde ;

« Attendu en effet que l'intimé, ayant par exploit du 48 août 
4869 fait faire commandement aux appelants de lui payer en 
mains de son représentant, le sieur Van Damme, notaire à Beau
mont, la somme de 9,500 francs pour le semestre de fermage 
échu le 45 dudit mois, les sieurs Mataigne et Jules Dalloze se 
présentèrent le 43 octobre suivant, conséquemment avant l’expi
ration du délai de deux mois en l’étude de cet officier public 
pour lui remettre cette somme, mais que ce dernier refusa de 
recevoir les espèces qui lui furent exhibées, par le motif que 
l’intimé ne lui avait pas transmis d’instructions;

« Attendu que ce refus, constaté par la déclaration que l’in
timé ne méconnaît pas avoir été faite ledit jour, 43 octobre, par 
celui qu’il avait désigné aux appelants comme chargé de le re
présenter et de recevoir pour lui, emporte les mêmes consé
quences juridiques que s'il émanait de lui-même; qu’il s’en suit 
que, dans le délai fixé par le bail, les Dalloze ont fait les diligences nécessaires pour remplir leurs obligations et mis l’intimé 
en demeure de recevoir le semestre de fermage dont il s’agit ;

« Que dès lors, si le paiement n’a pu en être effectué, c’est 
uniquement par le fait de l’intimé, lequel partant demeure seul 
responsable des conséquences dommageables qui peuvent en ré
sulter;

« Attendu, quant au semestre échu le 45 avril 4870, que dès 
le jour même de l’échéance il en a aussi été fait offre à deniers découverts par le ministère de l’huissier Bayet au domicile de 
l’intimé et que le fils de ce dernier, à qui l’exploit fut notifié, 
répondit à cette offre par un refus formel ; que l'on ne peut donc pas davantage attribuer à la négligence des appelants, mais bien 
au seul mauvais vouloir de l’intimé, le défaut de paiement de ce 
semestre; vainement ce dernier allègue que les appelants au
raient dû, en lui offrant ce dernier semestre, lui renouveler 
l’offre faite le 43 octobre 4869 d’acquitter celui du 45 août pré
cédent, puisqu’il lui était toujours loisible de faire fruit de cette 
dernière offre, laquelle n’avait nul besoin d’être réitérée;

« Attendu qu’un nouveau semestre de fermage étant échu le
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45 août 4870, les Dalloze en firent encore offrir le montant à l'in
timé le lendemain de l’échéance par l'huissier Bayet, porteur des 
espèces, lequel essuya le mémo refus que précédemment;

« Attendu enfin qu'à l’audience fixée par la Cour pour ouïr les 
parties en leurs moyens et conclusions, les appelants ont offert 
à la barre à deniers découverts la somme globale de 28,500 fr., 
montant des trois semestres échus les 45 août 4869, 45 avril et 
45 août 4870 et que l’intimé a persisté à refuser d’en accepter le 
paiement sans pouvoir alléguer aucune raison plausible à l’effet de justifier ce relus ;

« Attendu que l’art. 4258 du code civil, invoqué par le pre
mier juge, n’impose nullement au débiteur en cas de refus du 
créancier d’accepter son paiement, de lui faire des offres réelles 
suivies de consignation; que le texte même de cet article pro
teste contre cette interprétation : qu’il se borne en effet à donner 
au débiteur qui a vainement offert à son créancier la somme ou 
la chose duc, la faculté de se libérer s’il le juge convenable, au 
moyen de ces offres et de cette consignation opérées conformément aux prescriptions de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Ve k - 
DUSSEN en son avis, joignant les causes, faisant droit sur l'appel 
principal, met le jugement dont il est appel au néant; émondant 
déclare l’intimé non recevable ni fondé en sa demande en rési
liation du bail verbal du 25 août 4859; déclare satisfactoire les offres faites par les appelants s’élevant pour les semestres de 
fermage échus les 45 août 4869 , 45 avril et 45 août 4870, à la 
somme de 28,500 francs; ordonne à l'intimé de les accepter dans les vingt-quatre heures de la signification du présent arrêt, 
sous quittance valable de trois semestres de fermages échus le 45 août 4870, cl à défaut de ce faire autorise les appelants à en 
opérer le dépôt à la caisse des consignations de Charlcroi aux 
risques et périls de l’intimé, les appelants valablement déchargés... » (Du 1er mai 1874.)

O b se r v a t io n . —  V. conf. L arom bière  sous l’art. 1257, n° 5, et les autorités citées en note de l’édition belge.

LA BELGIQUE

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
Deuxième chambre.

COUTUME DE LIÈGE. ----  DROIT RÉEL. ----  VESTURE. —  POSSES
SION DE DIX ANS. ----  SERVITUDE DE VUE.

D’après la législation coutumière liégeoise, il fallait, pour acquérir un droit réel sur les immeubles, cire investi par les cours de 
justice du droit acquis par te contrat, recevoir la veslure du droit immobilier concédé.

Néanmoins la possession de dix ans emportait veslure.Celte possession ne faisait pas acquérir le droit, mais seulement la 
veslure ou le droit réel, et ses effets n étaient autres que ceux 
attachés à la réalisation; elle n ’avait aucune influence sur les vices dont le litre pouvait être entaché.

Elle produisait ses effets en matière de servitude de vue, bien que ces servitudes fussent imprescriptibles.
(ROSENTHAL c . WILGOT.)

Le jugement dont appel, rendu par le tribunal civil de Liège, était ainsi conçu :
Jugement. — « Attendu que le défendeur soutient que l’acte 

du 10 novembre 4744 est nul, parce qu’il n’a pas été réalisé con
formément aux prescriptions du chapitre VI, art. 1er, de la cou
tume de Liège, qui porte : « Tous biens immeubles, soient-ils 
« héritages ou rentes, ne peuvent valablement être aliénés par 
« contrat, par-devant notaire et témoins, ni autrement, que par- 
« devant justice, pour donner titre et action réelle; » que dès 
lors ce titre ne peut pas être invoqué par la partie demanderesse; 
qu’elle ne peut pas davantage s’appuyer sur une possession im
mémoriale, l’art. 5, chap. IX, de la coutume ne permettant pas d’acquérir par une possession ores qu’immémoriale la servitude 
de jour et de vue sur le fonds d’autrui, même par verrière, fenêtre, etc.;

« Attendu, à la vérité, que dans le pays de Liège, comme dans tous les pays de nantissement, l’acquisition des droits réels im
mobiliers, et par conséquent des servitudes, ne pouvait valable
ment se faire qu’avec les œuvres de loi, ou, en d’autres termes, 
« qu’elles ne s’acquéraient pas sans adhéritance ; » que c’cst 
notamment ce qu’enseignait Sohet, liv. 11, tit. LXXI, art. 4er, et 
La Hamaide, chap. Ier, lit. IV, art. 25;« Mais attendu qu’il était également admis dans l'ancien droit 
liégeois que la nullité résultant de l'inaccomplissement de cette

formalité pouvait être couverte par la prescription; que l'art. 31, 
chap. VI, de la coutume portait :« Possession de biens immeubles 
« par l’espace de dix ans importe vesture ; » que Sohet, liv. III, 
tit. Ier, nos 90 et suivants, s’occupant des œuvres de loi néces
saires pour donner titre et action réelle sur les immeubles au 
pays de Liège, s'exprime comme suit ; « Selon la coutume, les « immeubles ne peuvent être aliénés ni affectés que devant les 
« cours compétentes pour donner titre et action réelle; cepen- 
« dant les aliénations et contrats d'immeubles passés devant « notaire ou sous seing privé ne laissent pas que de valoir à 
« l’égard des contractants et de leurs héritiers en action person- 
« nelle; de plus, les actes faits par-devant notaire, ou même 
« sous seing privé, sont des titres habiles à la prescription de 
« dix ans qui vaut vesture; »

« Attendu que ces principes sont également enseignés par 
Me rlin , Itcp., V° Nantissement, n° 3, § 4er. « Quoique la posses- 
« sion, dit-il, prise de fait et avec le consentement exprès ou « tacite de celui qui vend ou donne, ne puisse pas d'elle-même 
« assurer une propriété incommutable à l’acheteur ou donataire, 
« si cependant elle durait un certain temps, elle suppléerait au 
« nantissement et en produirait tous les effets; c’cst ce que l'on « peut inférer de la loi 2 au Code, de acquircndd possessione; »

« Que Merlin cite, à l’appui de son opinion, l’art. 6, chap. VI, 
de la coutume de Liège, qui porte : « Néanmoins constitution 
« de rente passée par-devant notaire et témoins ou bien sous 
« signature et scel, oblige le constituant, et paies de dix ans en- « suivies ont force de transport aussi bien contre un tiers acqtié- 
« reur, après les dix paies accomplies, que contre le transpor- 
« tour; »

« Que, d’après le même jurisconsulte (V° Nantissement, § 2, 
art. 3), ces principes doivent s’appliquer non-seulement aux 
actes d'aliénation totale des immeubles, mais également à ceux par lesquels on charge son bien d’un usufruit ou de toute autre 
servitude;

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que le défendeur 
ne peut se prévaloir du défaut de réalisation du titre constitutif 
de la servitude, lorsque, comme dans l'espèce, cette nullité a été 
couverte par une possession qui vaut vesture...... »

Appel.
A r r ê t . — « Attendu que, d’après la législation coutumière 

liégeoise, il fallait, pour acquérir un droit réel sur les immeubles, 
être investi par les cours de justice du droit acquis par le con
trat, recevoir la vesture du droit immobilier concédé; que, 
néanmoins, la possession de dix ans importait vesture (chap. VI, 
art. 31) ;

« Attendu que cette possession de dix ans ne faisait pas ac
quérir le droit, mais seulement la vesture ou le droit réel, et que 
ses effets n’étaient autres que ceux attachés à la réalisation ; que, 
dans l’un comme dans l'autre cas, le droit acquis par le titre 
devenait réel, de personnel qu’il était auparavant, mais que ni la 
réalisation, ni la possession do dix ans qui en tenait lieu n’exer
çaient aucune influence sur les vices dont le titre pouvait être 
infecté ;

« Qu’on ne peut donc assimiler cette possession à la prescrip
tion acquisitive de dix ou vingt ans ;

« Que les commentateurs cités par l’appelant, et notamment 
Sohet, liv. II, tit. LXXIX, nos 23, 24, 25, et Méan, obs. 219, se 
sont bornés à citer la règle du droit coutumier, et qu’on ne peut induire de l’énoncé du chapitre où ils en font mention qu’ils lui 
aient attribué les effets de la prescription acquisitive avec titre et 
bonne foi ;

« Que l’appelant argumente donc en vain de l’imprescriptibi
lité du droit de servitude de vue, puisqu’il résulte d’un titre 
consenti par le véritable propriétaire et que la possession de plus de dix ans a eu pour effet de suppléer au défaut de réalisation ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour confirme le 
jugement dont est appel... » (Du 30 juillet 1870. — Plaid; 
MMes Gerimont et E. Moxhon.)

JUDICIAIRE.

T R I B U N A L  C I V I L  D E G A N D .
présidence de M. De n on d t, Juge.

CAUTIONNEMENT. —  NOVATION. —  PROROGATION DE TERME.
STIPULATION D’INTÉRÊTS. ----  CONSTITUTION D’HYPOTHÈQUE.
DATION EN PAIEMENT. —  CESSION DE BIENS. ----  CONDITION
SUSPENSIVE.

Il n’y a pas novation lorsque celui qui a obtenu gratuitement 
l’avance d'une somme d’argent s'engage, après l'échéance du
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terme fixé pour la restitution, en retour du nouveau délai qu'il 
obtient, à payer des intérêts et à constituer une hypothèque. 

Partant, les cautions ne sont pas libérées.La dation en paiement ou la cession de biens volontaire ne dé
charge pas non plus les cautions, si le débiteur principal lui- 
même n ’était libéré que sous une condition suspensive qui ne s’est pas accomplie.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. CAMILLE DE BAST.)

Le jugement expose suffisamment les faits de la cause :
Jugement. — « Attendu qu'il est établi que, le 29 novembre 

1847, il a été fait par l’Etat à Jean De Coster, négociant à Gand, 
une avance de 76,000 fr., à charge d’exporter, aux conditions 
imposées, avant le 1er mai suivant, vers des contrées autres que 
les Pays-Bas, une quantité de fils ou tissus de coton imprimés ou non, provenant des manufactures gantoises, d’une valeur de 
pareille somme de 76,000 fr., et de rembourser ladite avance 
sans intérêts le 1er novembre 1849 ;

« Que l'exécution entière des obligations prises par ledit De 
Coster a été garantie par plusieurs industriels de Gand qui se sont portés cautions et obligés solidaires de De Coster, chacun jus
qu’à concurrence de sommes déterminées, parmi lesquelles le 
demandeur De Bast jusqu'à concurrence de 13,000 fr. ;

« Que, par acte du 10 août 1832, auquel ne sont pas interve
nues les cautions prérappelées, passé devant le notaire Bovyn à 
Gand, enregistré et ratifié par décision ministérielle du 3 septembre suivant, ledit Jean De Coster s’est reconnu débiteur en
vers l'Etat de différentes sommes, au détail desquelles figure la 
prédite somme de 76,000 fr. et qui forment ensemble celle de 
fr. 230,872-25, s'est engagé à rembourser cette somme totale 
en dix termes égaux annuels à partir du 1er août 1852, pour 
échoir le 2e terme le 1er août 1853, avec adjonction des intérêts 
au taux de 3 p. c. l'an, et a consenti hypothèque jusqu'à concurrence de 120,000 fr. sur différents immeubles;

« Qu'à la date du 27 août 1857, intervint entre De Coster et la plupart de ses créanciers une convention, aux termes de la
quelle De Coster s'obligea à faire vendre, par adjudication publi
que, ses biens immeubles, de même que les gages et nantisse
ments par lui constitués si les détenteurs le désiraient; filabandon de toutes ses créances actives dont il autorisa ses créanciers à 
poursuivre la liquidation pour leur compte et dans leur intérêt aux fins d'en partager entre eux et au marc le franc le produit 
ensemble avec ce qui resterait du produit de la vente de ses im
meubles et biens donnés en nantissement, après liquidation des 
créances spécialement garanties ; s'obligea en outre à concourir 
à la liquidation de sesdites créances actives, à suppléer jusqu'à 
concurrence de 15 p. c. du déficit si, dans les trois années de la 
formation de la masse, la liquidation ne produisait pas une 
somme suffisante pour éteindre toutes les dettes de la masse pas
sive; et stipula enfin que, moyennant l’exécution de ces conven
tions, il serait définitivement libéré et conserverait le restant de 
son mobilier ;

« Que, par décision ministérielle du 1er juillet 1857, le directeur du domaine fut autorisé à adhérer sans réserves, au nom du 
gouvernement, à la convention du 27 août 1857 et à accorder à 
De Coster un nouveau délai de deux ans, pour remplir les enga
gements contractés dans cet acte;

« Que ce dernier délai fut prorogé à deux reprises successives 
et que, dans le courant de 1867, avant l'expiration du dernier 
délai, De Coster mourut sans que la convention prérappelée du 
27 août 1857 eût reçu une autre exécution que la distribution du 
prix de vente des biens immeubles ;

« Qu’en suite de l’ordre ouvert par cette distribution, l'Etat 
fut colloqué pour une somme de fr. 13,368-09, versée le 12 fé
vrier 1858, et resta créancier de De Coster de la somme de 
fr. 209,504-36;

« Attendu que le demandeur soutient que, par l'acte du 
10 août 1852, De Coster a contracté envers l'Etat une obligation 
nouvelle, laquelle, en s'y substituant, a éteint celle du 29 novembre 1847, ainsi que les cautionnements qui en étaient les accessoires ;

« Attendu que, suivant l’art. 2073 du code civil, la novation 
ne se présume point, et que, pour qu’elle puisse être admise, il 
faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l'acte;

« Attendu que l’acte du 10 août 1852 porte in terminis que 
« De Coster a exposé que, sur le crédit de 200,000 fr. accordé 
« par arrêté royal du 7 juillet 1847, n° 635, pour venir en aide 
« à l’industrie cotonnière, il a reçu du gouvernement et s'est 
« reconnu débiteur : 2° d’une somme de 76,000 fr. sous le cau- 
« tionnement solidaire de MM. François Sauvage, Camille De 
« Bast, Pierre Baertsoen et Adolphe Vincent, tous négociants et 
« fabricants à Gand ; »

« Que les termes de cette déclaration excluent toute idée d ’une 
dette nouvelle et ne contiennent que la nouvelle reconnaissance d’une dette ancienne ;

« Attendu que si ledit acte du 10 août 1852 contient proroga
tion de délai avec constitution d'hypothèque et adjonction d'inté
rêts, on ne pourrait voir dans ces clauses de l’acte l'expression de la volonté des parties d'opérer novation ; qu’en effet, la pro
rogation de terme, de même que la stipulation de garanties sup
plémentaires et d’intérêts, qui ne sont que le prix de celte pro
rogation, ne modifient en rien ni la cause ni l'objet de I obligation primitive ;

« Que, d’ailleurs, il résulte de la combinaison des art. 1281 
et 2039 du code civil, que la loi attribue à la simple prorogation 
du terme, qui dans l’espèce est la principale stipulation nouvelle, des effets (pie ne comporte pas la novation ;

« Que de plus, eu égard aux conséquences de ces mêmes a r
ticles 1281 et 2039 combinés du code civil, il faut bien admettre 
que les déclarations de De Gosier insérées dans l'acte dont s'agit, 
« qu'il s'y oblige sans rien innover aux obligations de lui, com- 
« parant, de ses cautions et codébiteurs solidaires et qu'il con- 
« stitue hypothèque pour donner plus de garantie au gouverne- 
« ment qu’il n'eu possède par l'obligation personnelle du 
« comparant et par celle de ses cautions solidaires, » sont exclusives de toute volonté de nover;

« Attendu que le demandeur soutient encore que le gouverne
ment ayant, par la décision ministérielle du 1er juillet 1863, adhéré sans réserve à l'acte du 27 août 1857 et prorogé les délais 
stipulés audit acte, a accepté les dations en paiement y faites par 
le débiteur principal De Coster, éteint la dette et par conséquent déchargé les cautions ;

« Attendu que, pour connaître la véritable portée de l’expres
sion « adhérer sans réserve » de la décision du 1er juillet 1863, 
il importe et il suffit de considérer que par une décision anté
rieure, celle du 3 février 1857, le directeur du domaine à Gand 
avait été autorisé à adhérer, au nom du gouvernement, aux pro
positions alors faites par De Coster et devenues depuis la con
vention dont s'agit: mais que cette autorisation n'avait été don
née que moyennant de faire certaines réserves spécifiées dans la 
décision même; que, par la suite et à cause de certains faits qui 
s’étaient produits et notamment la distribution du prix de vente des immeubles et l'adhésion de tous les créanciers dont De Cos
ter ne contestait pas les créances, ces réserves étant devenues 
sans objet, la décision du 1er juillet 1863 révisant celle du 3 fé
vrier 1857 et s’appuyant sur les faits ici rappelés, autorisa l’adhésion pure et simple; d'où suit que les mots sans réserve ont été 
insérés dans la décision du 1er juillet 1863, pour annuler les ré
serves expressément prescrites dans la décision du 3 février 1857 
et que leur portée ne peut aller au delà ;

« Attendu que la disposition de l'art. 2038 du code civil, d 'a
près laquelle la libération de la caution est un effet de l'accepta
tion par le créancier d'une dation en paiement ou cession de 
biens volontaire, offerte par le débiteur principal, n'est que la 
conséquence de ce que le cautionnement étant l'accessoire de 
l’obligation principale, l'obligation de la caution ne peut subsis
ter lorsque celle du débiteur principal est éteinte; qu’il suit de là que, pour que l'art. 2038 trouve application, il faut que la dation 
en paiement ou cession de biens volontaire ait réellement eu 
pour effet de libérer le débiteur principal ;

« Attendu que la cession de biens volontaire faite par Lie Cos
ter à ses créanciers ne peut, aux termes de l'art. 1267 du code 
civil, avoir d'autre effet ((lie celui qui résulte des stipulations mêmes du contrat du 27 août 1857 ;

« Que, relativement à la libération de De Coster, l’acte porte 
une disposition conçue en ces termes : « moyennant l'exécution 
de ces conventions, M. De Coster sera définitivement libéré; »

« Que cette stipulation n’accorde à De Coster sa libération dé
finitive que sous la condition suspensive de l'exécution des conventions contenues dans l'acte ;

« Attendu que la clause relative à la vente des biens immeu
bles et à la distribution du prix entre les créanciers inscrits est 
la seule qui ait reçu exécution; que les dispositions intéressant les créanciers chirographaires, les principaux intéressés, sont 
restées inexéculées: d’où suit que la condition suspensive, dont 
l’événement pouvait seul entraîner la libération de De Coster et, comme conséquence, la décharge des cautions, ne s'est jamais 
réalisée ;« Attendu que l'acte du 10 août 1852 et la convention du 
27 août 1857 n'ont en rien pu porter atteinte au droit de subro
gation du demandeur ;

« Attendu qu'en s'abstenant de poursuivre, contre la succes
sion bénéficiaire de De Coster, les droits qu’il tient des art. 2032 
et 2039 du code civil, le demandeur a reconnu que, vu la force 
de ladite succession, son action serait restée sans résultat utile ;
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« Que c’est donc sans fondement qu'il reproche à l’Etat de n’avoir pas agi contre la même succession ;
« Attendu que la contrainte est régulière en la forme;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï M. Goddyn, 

substitut du procureur du roi, en son avis, déclare le deman
deur ni recevable ni fondé en son opposition ; le condamne aux 
dépens... » (Du 29 mars 1871. — Plaid. MMes d 'Elhoungne c . 
Dervaux.)

O bse r v a tio n s . — A la même audience, des jugements identiques ont été prononcés en' cause du ministre des finances : 1° contre Adolphe Vincent; 2° contre Baertsoen fils; et 3° contre les héritiers de Gustave Scribe.
Tous ces jugements ont été frappés d’appel. Nous reproduirons les arrêts qui interviendront.

JURIDICTION COMMERCIALE.
-------------- r S T S K f r l f r g . S i — ------------

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
prem ière chambre. — Prés, de M. n e  Prelle de la Nleppe, cons.

RESPONSABILITÉ. —  VOITURIER. —  ÉTAT. —  CHEMIN DE FER.
RETARD.

Le droit de laisser pour compte du voiturier en faute la marchan
dise lransport.ee n'existe que pour autant que ce mode d’indem
nité soit le seul qui puisse réparer complètement le préjudice souffert par l’expéditeur ou le destinataire.

Il en est ainsi au cas de simple retard dans l’envoi ou dans la transmission à l’expéditeur des avis de refus du destinataire.
(L’ÉTAT BELGE C. MAYER.)

Ar r ê t . —  « Attendu que toute obligation de faire se résout, 
en cas d’inexécution, en dommages-intérêts (code civil, art. 1142);

« Attendu que si la loi ne défend pas de laisser pour compte 
au voiturier, dans certaines circonstances exceptionnelles, la marchandise transportée, ce mode d’indemnité ne peut être 
consacré que pour autant qu’il soit le seul qui puisse réparer 
complètement le dommage causé par son fait;

« Attendu que, dans l'espèce, il est inadmissible que le pré
judice imputable à l’Etat soit tel qu’il y ait lieu de le condamner, 
à titre de dommages-intérêts, an paiement de la valeur intégrale 
de la marchandise ;

« Attendu que l’intimé allègue en vain que, lors des avis de 
refus, il ne lui était plus possible d’exiger quelle fût acceptée 
par les destinataires ;

« Que cette allégation, que rien ne justifie, est contredite par 
les démarches qu’il a faites le 23 et le 28 décembre 1869 pour 
obtenir que les trois balles expédiées à Thomas fussent acceptées 
par ce dernier;

« Attendu, d'autre part, que loin de faire aucune tentative 
pour être mis en possession des marchandises refusées, il a fait connaître immédiatement à l’administration du chemin de fer, 
lors de la réception de l’avis de refus, qu’il les laissait h sa dis
position et qu’il ne les reprendrait plus ;

« Attendu que, si les formalités de l’art. 106 du code de com
merce n’ont pas été remplies dans l’espèce, l’omission de la 
mesure conservatoire prescrite par cette disposition est sans 
influence sur l’étendue du droit de l’intimé;

« Attendu qu’il a été allégué par l'appelant devant le premier 
juge et devant la cour, sans aucune contradiction de la part de 
l’intimé, que les balles transportées sont restées en bon état de 
conservation ;

« Attendu que dans ces circonstances l'Etat n’est tenu de ré
parer que le dommage causé par le retard dans la transmission 
des avis de refus;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme M. De Le Court, premier avocat général, met le jugement dont appel au néant, en ce qu’il a condamné l’appelant à payer à l’in
timé le montant des quatre balles, soit fr. 2,150-35; dit pour 
droit que l’appelant n’est tenu que de la diminution de valeur qu’ont pu subir les houblons transportés dans l’intervalle du 
28 octobre 1869 à la date du 13 décembre de la même année, 
pour les trois balles expédiées à Thomas, et à la date du 15 fé

vrier 1870 pour la quatrième balle; et avant de statuer sur le 
surplus des conclusions des parties, ordonne à l'intimé de prou
ver, par toutes voies de droit, la réalité et le montant du préjudice 
qu’il aurait éprouvé par suite de la diminution de valeur des 
houblons dont il s’agit, aux dates prémentionnées du 13 décem
bre 1869 et du 15 février 1870; et en cas d’enquêtes, fixe pour 
l'audition des témoins l'audience du 17 juillet prochain... » (Du 
19 juin 1871. — Plaid. MMes Allard -Fallon et W ins c . Lasa lle .)

T R I B U N A L  D E COM M ERCE D E G A N D .
Présidence de H . Solnne.

RESPONSABILITÉ.—  VOITURIER. —  CHEMINS DR FER. —  PERTE.
TARIF.

L’administration des chemins de fer ne peut se libérer en cas de 
perte d’un colis en payant Vindemnité calculée d'après le poids 
de. l'objet perdu, ainsi qu'il est indiqué dans ses tarifs réglementaires.

(vande w oestyne-deconinck c . l ’état belge .)

Jugement. — « En ce qui touche la demande principale :
« Attendu que l’action du demandeur tend à ce que le défen

deur Vande Woestyne soit condamné à lui payer la somme de 
fr. 510-10 pour vente des marchandises énumérées dans l’exploit introductif d’instance;

« Attendu que ces marchandises ont été expédiées par chemin 
de fer le 20 octobre 1869, dans un ballot marqué LV, n° 261 et 
qu’il est constant que ce colis n’est point parvenu à sa destination ;

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause et notam
ment de la correspondance, que les marchandises litigieuses ont 
été commandées par le défendeur; d'où il suit que les conclu
sions du demandeur au principal sont dès à présent pleinement justifiées ;

« En ce qui touche la demande en garantie ;
« Attendu qu’aux termes de l’art. 103 du code de commerce, 

le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ;
« Attendu, qu’en supposant que par une stipulation contraire 

la responsabilité du voiturier pût être limitée, quant au chiffre de 
l’indemnité en cas de perte, il faudrait au moins admettre qu'une 
pareille stipulation dérogatoire à la disposition générale de l’article précité, ne saurait résulter que d’une convention expresse faite 
de commun accord entre l’expéditeur et le voiturier;

« Attendu que l'Etat défendeur en garantie soutient que l'expé
dition dont s’agit ayant été faite sur le pied du tarif n° 2, grande 
vitesse, sans déclaration de valeur et d’assurance, il n’est res
ponsable du colis perdu que jusqu'à concurrence de 4 francs par 
kilogramme de manquant, aux termes de l’art. 65, littera A, des 
conditions réglementaires pour le transport des marchandises par le chemin de fer;

« Mais attendu qu’aucune loi n’oblige l’expéditeur de faire la 
déclaration de valeur ou d’assurance des objets qu’il confie à 
l’administration du chemin de fer, et qu’en choisissant la voie 
d’expédition la plus rapide et la moins coûteuse, on ne saurait 
en induire qu’il ait renoncé à son droit de réclamer la valeur 
totale des objets perdus; qu’une telle renonciation ne se présume pas ;

« Attendu que les règlements invoqués par l’Etat n’ont pas 
force de loi, et que les tarifs dont il cherche à se prévaloir ne 
sauraient tenir lieu d’une convention bilatérale emportant de la part de l'expéditeur consentement à n’accepter, le cas échéant, 
qu’une indemnité calculée sur le poids et non sur la valeur de 
la marchandise expédiée ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Vande Woestyne à payer à Vandenberghen la somme de fr. 540-10 du chef et pour 
les causes susmentionnées avec les intérêts judiciaires et les 
dépens, condamne l’Etat belge à garantir et indemniser Vande 
Woestyne des condamnations en principal, intérêts et frais ci- 
dessus prononcées au profit de Vandenberghen... »> (Du 25 juin 
1870. — Plaid. MMe* Gilquin c . Declercq et De Busscher.)

Observation. — V. Contra les deux jugements sui
vants.
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T R I B U N A L  D E COMM ERCE DE N A M U R .

Présidence de H . Bnydens.

RESPONSABILITÉ. —  VOITUTIER. —  CHEMIN DE FER. —  PERTE.
TARIF.

L'administration des chemins de fer peut se libérer en cas de perte
d'un colis en payant l'indemnité calculée d'après le poids de
l'objet perdu ainsi qu’il est indiqué dans ses tarifs réglemen
taires.

(HARDY C. LA COMPAGNIE DU NORD-BELGE.)

Jugement. — « Attendu que l'action du demandeur tend à obtenir condamnation contre la société défenderesse d'une somme 
de 435 francs, valeur d'une malle lui confiée le 18 octobre der
nier;« Attendu, en fait, qu’il est constant que la malle dont il 
s’agit n’est pas parvenue à destination;

« Attendu que la compagnie offre de ce chef une somme de 
225 francs, se fondant sur l’art. 17, § 2, du tarif réglementaire;

« Attendu qu'il s'agit d'apprécier si ce tarif peut être, dans 
l’espèce, invoqué par la défenderesse ;

« Attendu que, quand une personne charge une compagnie de 
chemin de fer du transport d’un objet, elle connaît ou doit con
naître les conditions dans lesquelles la compagnie accepte le 
transport ;

u Attendu que si le tarif invoqué ne puise dans aucune loi un 
caractère autoritaire, il est certain qu’il forme entre parties un 
véritable contrat, que ce contrat forme la loi des parties, à 
moins qu’il ne contienne des dispositions qui blessent les prin
cipes d’ordre et de morale publique ;

« Attendu que le tarif invoqué n’a pas ce caractère; que la 
somme offerte dans l’espèce constitue une indemnité suffisante, 
alors surtout que l'expéditeur pouvait assurer la valeur réelle 
de la malle par une légère taxe supplémentaire; que, d’un autre 
côté, on n'articule contre la compagnie aucun fait de fraude ou 
de dol ;« Qu'ainsi à tout point de vue le tarif doit recevoir, dans l'es
pèce, son application,

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte à la compagnie du 
Nord-Belge de l'offre qu'elle fait de payer 225 fr., conformément 
îi son tarif; la condamne en conséquence à payer au demandeur 
cette somme de 225 fr.; la condamne aussi aux intérêts judi
ciaires de cette somme, etc... » (Du 16 juin 1871. — Plaid. 
Me Doucet.)

Observation. —  V. contra le ju g e m en t qu i p récèd e  et 
conf. le ju g em en t q u i su it.

T R I B U N A L  DE COMMERCE DE B R U X E L L E S .
Prem ière chambre. —  présidence de n .  Schouten.

RESPONSABILITÉ. ---- VOITURIER. —  CHEMIN DE FER. ----  PERTE.
TARIF.

L’administration des chemins de fer peut se libérer en cas de perte 
d'un colis en payant l’indemnité calculée d'après le poids de 
l'objet perdu ainsi qu’il est indiqué dans ses tarifs réglemen
taires, pourvu qu’elle ne soit pas en faute.

(MAAUR c . LA COMPAGNIE DU LUXEMBOURG.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action du demandeur tend à 
faire condamner la compagnie défenderesse à lui payer la 
somme de 845 francs, valeur d’une malle égarée, et celle de 
500 francs à titre de dommages-intérêts ;

« Attendu qu’il est reconnu en fait :
« 1° Que la malle pesait vingt-sept kilogrammes;
« 2° Qu’elle n’était pas assurée à sa valeur;
« Attendu que la compagnie du Luxembourg offre par suite au 

demandeur, pour toute indemnité, la somme de 6 francs par 
kilogramme manquant, soit 162 francs, aux termes des art. 23 
et 24 des conditions réglementaires de ses transports;

« A tten du que les liv re ts  ré g le m e n ta ire s de la  co m pagnie du 
L u x e m b o u rg  ont force co n tra ctu e lle  ;

« Que l’effet de cette force contractuelle est de faire dispa
raître la présomption de faute édictée contre le voiturier par l’ar
ticle 103 du code de commerce ;

k Que dès lors la compagnie du Luxembourg ne peut être 
tenue de payer une indemnité plus forte que celle prévue par les

art. 23 et 24 de ses conditions réglementaires, que si le deman
deur établit à sa charge un fait de faute;

« Que dans ce cas en effet la compagnie ne pourrait échapper, 
par une convention quelconque, îi la responsabilité que sa faute 
entraîne pour elle ;

« Attendu que c’est vainement que la compagnie prétend que 
ses livrets réglementaires ont force de loi ;

« Que, s’ils sont autorisés par la loi, c’est à la condition de ne 
contenir aucune disposition contraire à la loi ;

« Que dès lors une fautç étant prouvée, toute disposition qui, 
dans ce cas, exonérerait la compagnie de la responsabilité serait 
radicalement nulle;

« Attendu qu’il s’agit donc uniquement de rechercher en fait 
si le demandeur établit que la compagnie défenderesse a commis 
une faute ;

« Attendu à cet égard que le demandeur articule certains faits 
dont il demande à faire la preuve;

« Attendu que la relevance de ces faits est contestée par la com
pagnie défenderesse;

« Attendu que les faits cotés sont vagues; qu’ils ne font allu
sion à aucune faute spécialement déterminée; que le demandeur 
se borne à invoquer un manque de précaution et une insuffisance de personnel et de moyens de transport qu'il ne précise pas;

« Attendu que dans ces conditions les faits cotés n’ont aucun 
caractère de relevance et qu'il n'y a pas lieu de s’y arrêter;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter aux faits cotés par 
le demandeur, faits qui sont déclarés irrelcvants, donne acte à 
la compagnie défenderesse de l’offre qu’elle a faite de payer au 
demandeur la somme de 162 francs pour toute indemnité; dé
clare cette offre satisfactoire ; condamne au besoin la compagnie défenderesse à la réaliser, et moyennant ce déboute le deman
deur de son action... » (Du 25 mai 1871. — Plaid. M51es Hahn  
c. Wins.)

O b servatio n . — V. les deux jugements qui précèdent.
----------   - ■  -  —  —

A c t e s  o f f i c i e l s .

No t a r ia t . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 12 juillet 1871, 
la démission de M. Vandewaltyne, de ses fonctions de notaire à la résidence de Bassevelde, est acceptée.

J u s t ic e  d e  p a ix . —  Gr e f f i e r . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal 
du 17 juillet 1871, M. Lecoq, commis-greffier à la justice de 
paix du canton de Laroche, est nommé greffier de la même jus
tice de paix, en remplacement de M. Danloy, appelé à d'autres 
fonctions.

C o u r  d ’a p p e l . —  C o n s e il l e r . —  N o m in a t io n . Par arrêté 
royal du 23 juillet 1871, M. De Le Hoyc, vice-président au tribunal de première instance de Bruxelles, est nommé conseiller à 
la cour d'appel séant en cette ville, en remplacement de M. Van 
Berchcm, appelé à d'autres fonctions.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  A v o u é . —  No m in a t io n . 
Par arrêté royal du 26 juillet 1871, M. Cartuyvels, avocat à 
Saint-Trond, est nommé avoué près le tribunal de première 
instance séant à Hasselt, en remplacement de M. Jlaes, décédé.

J u s t ic e  d e  p a ix . —  J u g e  s u p p é a n t . —  N o m in a t io n . Par arrêté 
royal du 26 juillet 1871, M. Deehesne, docteur en médecine, etc., 
à Saint-Hubert, est nommé juge suppléant à la justice de paix de 
ce canton, en remplacement de M. Jullien, démissionnaire.

Jurisprudence générale p a r  MM. DALLOZ.
Répertoire alphabétique, 44 tomes in-4°, divisés en 50 volumes, 

528 francs, payables par fractions annuelles de 100 francs; au 
comptant 440 francs.

Répertoire et Recueil périodique, 1845 inclus 1869, réunis 
ensemble, 800 francs, payables par fractions annuelles de 
100 francs ; au comptant 650 francs.

Table de 22 ans, 1845 à 1867 du Recueil, 40 francs.
S’adressera l'administration, rue de Lille, 19, Paris.

M. L . L e m o in e , agent co m p ta b le .

Brux. —  Alliance Typographique. M .-J. Poot et Ce, rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .

prem ière chambre. — Présidence de M. Tielemans, 1er prés.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d’üTILITÉ PUBLIQUE.
DÉPRÉCIATION. —  CAUSE ÉTRANGÈRE A LEXPROPRIATION.

Aucune indemnité n’est due à l'exproprié pour le dommage éven
tuel pouvant résulter de la destination qui sera donnée par
l'autorité publique à la parcelle emprise.

(van cutsem c. la ville d’anvers.)
Une emprise avait été faite dans la propriété de l’appe

lant pour l’agrandissement du cimetière de Kiel.
Les experts avaient proposé d’allouer une indemnité de

8,000 francs, du chef de la dépréciation de sa maison de 
campagne, par suite de l’agrandissement de ce cimetière et 
de son rapprochement du centre de sa propriété.

Ils se fondaient sur ce qu’il existe, sur la propriété du 
sieur Van Cutsem, une belle maison de campagne, et sur 
ce que le point extrême du cimetière se trouvait, lors de 
l’expertise, à 340 mètres de cette maison, tandis que le 
mur extrême du cimetière viendrait, par suite de l’agran
dissement décrété, à 240 mètres de la maison de cam
pagne.

Le  tribunal civil d’Anvers décida qu’il n’y avait pas lieu 
d’allouer de ce chef une indemnité. Son jugement, rendu le 3 août 1869, portait ce qui suit :

Jugement. — « Quant à la dépréciation de la maison de cam
pagne :

« Attendu qu’il est de principe reconnu par la doctrine et la 
jurisprudence que l'expropriant ne doit à l’exproprié d'autre 
indemnité que celle qui représente le dommage résultant immé
diatement de l'expropriation ;

« Attendu que l’indemnité de 3,000 francs proposée par les 
experts ne représente pas un dommage résultant immédiatement 
de l’expropriation, mais un dommage qui est la conséquence 
éventuelle d’un travail d’utilité publique, c'est-à-dire, dans 
l’espèce, l’agrandissement du cimetière de Kiel ; que, partant, 
l’indemnité n’est pas due... » (Du 3 août 1869.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que le premier juge a omis de statuer sur l’indemnité fixée par les experts pour la valeur des arbres et des 

haies, qui n’est pas contestée par l’intimée;
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Simons, 

premier avocat général, met le jugement dont appel au néant en 
tant qu’il a omis de statuer sur un des chefs des conclusions...; 
le confirme pour le surplus... » (Du 8 novembre 1870. — Plaid. 
MMes Slosse c. Woeste.)

COUR D’ A P P E L  D E G A N D .
Première chambre. — Présidence de M. Lelièvre, 1er prés.

REPORT. —  CONDITIONS PARTICULIÈRES. —  NANTISSEMENT.
NULLITÉ.

Le report cache un véritable prêt sur nantissement, quand les titres 
qui en sont l'objet ne cessent pas d’être la propriété du vendeur primitif.

Celui-ci conserve cette propriété si, avant l’échéance du terme fixé au report, il a le droit de réclamer à sa volonté la restitution 
des mêmes titres, dont tes numéros ont été constatés entre parties.

Dans ce cas, le report, comme nantissement déguisé, est nul à 
l'égard des tiers ou d'une masse faillie, à moins que les forma
lités prescrites par les art. 2074 et 2075 du code civil n ’aient été observées.

(MOMMAERTS c . le  CURATEUR A LA FAILLITE DAELE.)

M. r 'avocat général D e P aepe a conclu en ces termes à la confirmation du jugement rapporté à la page 621 :
« Mommaerts, agent de change à Bruxelles, était le corres

pondant habituel de Daele, banquier à Gand, actuellement en état de faillite.
Au mois de mars 1870, Mommaerts, à découvert pour une 

forte somme, réclamait instamment de Daele des remises pour 
le nivellement des colonnes de leur compte courant; et Daele, dont les affaires périclitaient, différait toujours d’opérer ces remises.

Mommaerts, justement inquiet sur la situation de son débiteur, 
en reçut l’ordre d’acheter cinquante titres métalliques autrichiens comptant.

Avant d’exécuter cet ordre, il voulut prendre des précautions ; et, le 27 mars 1870, il lui écrivit :
« Comme suite à la conversation que nous avons eue, voici ce 

« que je vous propose : Je vous achète comptant 400 actions « Gand-Terneuzen à 125, 300 actions Hôtel des familles à 70. 
« Pour contre, je vous vends : 1° 300 actions Hôtel des familles « à 70-50, livrables à votre choix jusqu'au 10 mai prochain, 
« 2° 400 actions Gand-Terneuzen à 126-50, livrables à votre 
« choix jusqu’au 30 juin prochain, avec le coupon à échoir au 
« 1er mai prochain attaché. Dans le cas où celui-ci serait détaché, 
« le prix sera réduit à 122-75. Le tout sans commission autre « que celle en titres dont vous m’avez parlé. Si vous acceptiez cet 
« ensemble, vous pourriez me faire parvenir les titres mardi, et, 
« dès demain, je pourrais, sur votre ordre télégraphique, ache- 
« ter pour votre compte 50 métalliques, livrables mercredi pro- « chain. »

Le 28, Daele transmit à Mommaerts, à la bourse de Bruxelles, 
une dépêche télégraphique ainsi conçue : « Achetez cinquante 
« métalliques comptant. » Et, le même jour, Mommaerts écrivit 
à Daele : « Je vous confirme ma lettre d’hier. Par la réception 
« de votre ,dépêche, je conclus que nous sommes d'accord. J’ai 
« donc acheté cinquante métalliques à 49-15 comptant, soit 
« fr. 64,085-76 à votre débit. » Au même temps, Daele adressait à Mommaerts une lettre dans laquelle, après avoir rappelé 
les termes de la proposition faite par celui-ci, il dit : « J’ap- 
« prouve votre proposition avec la petite différence que je déta- « cherai des actions Gand-Terneuzen les coupons à échoir le 
« 1er mai prochain et qui sont payables chacun par fr. 3-75, ce 
« qui portera le prix de ces dernières actions pour l’achat à 
« 121-25 et pour la vente à 122-75... Je vous adresserai demain
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« 400 actions Gand-Terneuzen et 300 id. Grand-Hôtel des fa- 
« milles. »

Le 29 du même mois, Mommaerts écrivit à Daele : « J’ai reçu 
« votre lettre du 8 courant, ainsi que votre télégramme de ce « jour. Votre employé m’a remis 400 actions Gand-Terneuzen et 
« 100 actions Hôtel des familles. J'y ai ajouté les 200 que vous « aviez déposées chez moi dernièrement et je me sers de l’en- 
« semble pour livrer votre vente de :

« 400 actions Gand-Terneuzen. . . . 121-25 fr. 48,500 
« 300 » Hôtel des familles. . . 70 » 21,000

« Soit net à votre crédit . . . .  fr. 69,500
« J’ai remis à votre susdit employé les cinquante métalli-« ques...... achetées hier pour votre compte. Veuillez m’en dé-

« charger. »
Le livre-journal de Daele indique les numéros des actions li

vrées à Mommaerts.
Par lettre du 28 avril suivant, Mommaerts demanda à Daele 

s’il ne lui serait pas possible d’anticiper de quelques jours le 
paiement des 300 actions Hôtel des familles, vendues au 10 mai.

Dans sa lettre du lendemain, Daele répondit : « Il m’est de 
« toute impossibilité d'anticiper de quelques jours le paiement 
« des 300 actions du Grand-Hôtel des familles...; mais vous 
« pouvez m’adresser demain 100 actions Gand-Terneuzen des 
« 400 dont j'ai à prendre livraison chez vous, au plus tard, le 
« 30 juin prochain, à 126-50, à la condition que je puisse vous 
« livrer pareil nombre de pièces (ce qui probablement n’aura « pas lieu) d’ici au 31 mai, au cours d’achat primitif (e’est-à- 
« dire à 125). Ayez soin de m'adresser celles portant les numéros 
« 2108 à 2207. »

Le 30, Mommaerts envoya à Daele une lettre où on lit : « J’ai 
« levé sur votre achat au 30 juin 100 actions Gand-Terneuzen à « 122-75 (et non pas au cours de 126-50 comme le porte abusi- 
« vement votre lettre). Je vous débite de ce chef par fr. 12,275. 
« Je vous adresse les titres portant les n08 2108 à 2207. »

Daele répondit le 2 mai : « Je vous ai crédité de 12,275 fr., 
« produit de 100 actions Gand-Terneuzen, que vous avez levées 
« sur mon achat au 30 juin et qui me sont parvenues. »

Le 9 mai, Mommaerts écrivit à Daele : « Je vous débiterai de- 
« main de 21,150 fr., montant des 300 actions Hôtel des fa- 
« milles. Je compte recevoir demain la contre-valeur, ayant bon 
« emploi de mes fonds. »

Daele resta en défaut de satisfaire à cette invitation.
Aussi le 11,"Mommaerts lui écrivit de nouveau : « Veuillez 

« donc me faire parvenir le nivellement de nos colonnes. » Et il 
ajoutait ; «Joignez-y les actions Gand-Terneuzen que vous m’a- 
« vez accordées à titre de commission. »

Le 24 juin suivant, Mommaerts écrivit à Daele une lettre por
tant : « Veuillez me faire savoir quel jour je puis compter reee- « voir le nivellement de nos colonnes et le montant des 300 ac- 
« tions Gand-Terneuzen qui sont à liquider fin courant. Si vous 
« pouviez me mettre en possession de ces sommes le 28 ou le 
« 29, cela me serait très-agréable. »

Par sa lettre du 29, Mommaerts se refusa à faire avec Daele 
une nouvelle opération au moyen des valeurs qu’il avait à lui 
livrer : « Je dois en conséquence, ajoute-t-il, vous débiter de- 
« main de 36,825 fr., coût des 300 actions Gand-Terneuzen. » 

Le 13 juillet suivant, Daele écrivit une lettre à Mommaerts 
pour confesser son impuissance d’exécuter l'engagement qu’il 
avait contracté envers lui.

Peu de temps après, Daele disparut et fut mis en état de fail
lite.

Le 42 septembre dernier, Mommaerts fit la déclaration de
créance suivante : « Je soussigné...... déclare qu’il m’est dû par
« le sieur A. Daele, banquier à Gand : 1° une somme de 
« fr. 7,233-69, représentant le solde restant dû sur le prix de « 300 actions de la société en commandite des établissements de 
« bains de mer à l’usage des familles, que j ’ai vendues au sieur 
« Daele; et 2° une somme de 36,825 fr., représentant le prix 
« intégral de 300 actions du chemin de fer de Gand-Terneuzen « au prix de fr. 422-75 l'une, et dont il aurait dû prendre livrai- 
« son contre paiement le 30 juin dernier. Je déclare être prêt à 
« faire livraison à la masse créancière des titres vendus au failli, « contre paiement des sommes stipulées ci-dessus, qui en for- 
« ment le prix. »

Le curateur contesta celte déclaration de créance et le juge- commissaire à la faillite renvoya les débats devant le tribunal.
Devant le tribunal de commerce, le curateur soutint que l’opé

ration qui a fait naître cette créance constitue, non un véritable achat suivi d’une vente réelle, mais un prêt sur nantissement; et 
que ce prêt, n'ayant pas été accompagné des formalités prescrites 
par le code civil, ne donne au créancier nanti sur les valeurs
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qu’il détient aucun privilège à l’égard des autres créanciers. En 
conséquence, il demanda qu’il plût au tribunal ordonner à Mommaerts de restituer à la masse les actions qu’il déclare avoir en 
sa possession, sinon de payer h la masse la somme de 57,975 fr. 
à titre de dommages-intérêts, sauf le droit de Mommaerts de se porter créancier de la faillite comme en justice il appartiendra.

Mommaerts, en réponse à ces conclusions, prétendit que l’o
pération à raison de laquelle il est créancier n’est nullement un prêt sur nantissement, mais constitue un achat au comptant de 
valeurs au porteur qu’il avait revendues immédiatement à terme 
à Daele lui-même; et que cette opération, appelée report, diffé
rente du prêt sur nantissement, est valable quand elle ne cache 
pas un jeu de bourse. Il ajoutait que par le fait du compte 
courant existant entre parties, il avait reçu une somme de fr. 43,946-34 à valoir sur le prix des 300 actions de l’Hôtel des 
familles, ce qui représentait approximativement le prix de 
200 actions qu’il avait offert et offrait encore de remettre à qui 
de droit. Par ces motifs, il demanda qu’il plût au tribunal décla
rer le curateur non fondé dans sa contestation; le condamner, 
en la qualité qu'il agit, à lui paver : 4° la somme de 36,825 fr., 
avec les intérêts légaux depuis le 30 juin 4870, contre remise de 300 actions du chemin de fer de Gand-Terneuzen; et 2° celle 
de fr. 7,233-69, avec les intérêts légaux depuis le 30 juin der
nier, contre remise des 400 actions restantes de l'Hôtel des familles à Blankenberghe ; et à défaut de ce faire endéans les trois 
jours qui suivront la notification du jugement, autoriser la vente 
des valeurs par le ministère d’un agent de change à nommer par 
lés parties ou ît désigner par le tribunal, à telle bourse qu’il 
plaira au tribunal indiquer, pour le prix être appliqué à l’extinc
tion de la créance du défendeur; et réserver son droit d’être ad
mis au passif de la faillite pour le manquant.

Le curateur prit des conclusions subsidiaires, au cas que 
Mommaerts fût considéré comme propriétaire véritable des ti
tres dont la restitution lui est réclamée. Critiquant la manière dont le compte courant de Mommaerts est établi, le curateur 
prétendit que Mommaerts, s’il pouvait garder les valeurs qu’il a 
en sa possession, serait débiteur envers la faillite de fr. 43,946- 
34. Aussi le curateur demanda-t-il subsidiairement que Mom
maerts fût condamné au paiement de cette somme.

Par son jugement du 4 mars dernier, le tribunal de commerce 
a accueilli les conclusions principales du curateur. Il décide que 
si l'achat au comptant fait par Mommaerts à Daele et la revente simultanée à terme consentie par le premier au second, consti
tuent entre les parties contractantes un report sérieux, il n’en 
est pas moins vrai que l’opération dont il s’agit n’a servi qu’à 
déguiser un véritable prêt sur nantissement. Et comme dans l’es
pèce ce nantissement n’a pas été accompagné des formalités 
exigées par le code civil pour qu’il donne un privilège à l’égard des autres créanciers, le tribunal ordonne à Mommaerts de res
tituer à la masse faillie les actions qu'il détient indûment, sinon 
et faute de ce faire endéans les huit jours à dater de la significa
tion du jugement, le condamne à payer à la masse, entre les mains du curateur, une somme de 57,975 fr., à titre de dom
mages-intérêts. Le tribunal lui réserve le droit de se porter 
créancier chirographaire à la faillite pour le montant des sommes qu’il justifiera lui être dues.

Mommaerts s’est empressé d’interjeter appel de ce jugement, par acte du 6 mars dernier.
Les deux parties reproduisent leurs conclusions de première instance.
La question principale du procès est de savoir si, dans les 

conditions où elle est intervenue, l’opération faite par l’appelant 
avec le failli cache un nantissement, qui, dans l’espèce, ne don
nerait pas privilège, parce qu’il n’a pas été accompagné des formalités prescrites par la loi.

Dans son arrêt du 25 février 4856, en cause Leray contre les 
curateurs à la faillite Zaman, la cour a défini l'opération connue 
sous la dénomination de report. Cette opération « consiste, dit- « elle, à acheter au comptant des rentes ou valeurs industrielles, 
« cotées à la bourse, et à les revendre sur-le-champ à terme, 
« pour jouir de la différence qui existera à l’échéance, entre le 
« prix de l’achat au comptant et celui de la revente à terme. » (Pasicr., 4856, 2, 444; Belg. Jud., XIV, p. 424.) La cour dé
clare que cette opération est régulière, autorisée par la loi et 
engendre action en justice, à moins qu’à l’aide de renouvelle
ments successifs elle ne déguise un véritable jeu de bourse, un pari sur la hausse ou la baisse.

La cour suppose, sans le dire, que dans le report l'achat au 
comptant et la revente à terme qui ont lieu simultanément sur 
les mêmes valeurs, interviennent entre les mêmes personnes.

Cette condition indispensable du report est formellement ex
primée dans la définition qu’en a donnée la cour de cassation de 
France. Son arrêt du 3 février 4862 porte que « le report con-
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« siste en une vente au comptant de titres de rentes ou de va- 
« leurs industrielles, et en une revente à terme de ces titres ou 
« valeurs, consentie simultanément par l'acquéreur au vendeur « primitif. » (Dev., 1862, 1, 373.)

Cette définition est conforme à l’opinion de tous les auteurs qui ont traité du report. (Mollot, Bourses de commerce, 3° édit., 
n°477; Jeannotte-Bozérian, la Bourse, ses opérateurs et ses opé
rations, n° 88 ; Frémery, Etudes de droit commercial, p. 473 ; 
Buchère, Traité des valeurs mobilières et effets publics, n° 811 ; 
Paul Pont, Commentaire-Traité des petits contrats, I, p. 299 ; Dalloz, Rép., V° Trésor public, n° 1330; Devilleneuve et 
Massé, Dictionnaire du droit commercial, V° Beport, n° 1 ; Tro- 
plong, Des contrats aléatoires, n° ISO; Vincens, Exposition rai
sonnée de la législation commerciale, I, p. 615; Courcelle- 
Seneuil, Traité des opérations de banque, 4e éd., p. 134; P.-J. 
Proudhon, Manuel du spéculateur à ta Bourse, 4e éd., p. 89; 
Bravard-Veyrières, Traité du droit commercial, II, p. 124; 
Goujet et Merger, Dictionnaire du droit commercial, Vu Beport, 
n° 1 ; Bédarride, Des bourses, n° 109; Courtois fils, Des opérations de bourse, p. 16.)

Ainsi le report se compose d’un marché au comptant et d'un 
marché à terme qui se concluent en même temps entre les mêmes personnes et sur les mêmes valeurs.

« Le caractère essentiel du report, dit M. Jeannotte-Bozérian,
« au n° 328, c’est la simultanéité de l’achat et de la revente.
« Lorsqu’un intervalle plus ou moins long les sépare, il n’y a 
« plus réellement un report ; il y a ce qu’on appelle, en langage « de bourse, un report indirect. »

Quand l’opération se renouvelle périodiquement, en donnant lieu à chaque liquidation au paiement d’une différence par l’une 
des parties à l’autre suivant la variation du cours, le report n’est 
qu'un jeu de bourse, qu'un pari sur la hausse ou la baisse. Un 
magistrat éminent, M. Keymolen, alors avocat général à la cour 
d’appel de Gand, dans le réquisitoire qui a précédé l’arrêt du 
25 février 1856, a mis complètement ce point en lumière (Pas., 1856, 2, 406; Belg. Jud., XIV, p. 422.)

A part la facilité avec laquelle, en se renouvelant périodique
ment, le report se prête aux jeux de bourse, cette opération a 
une utilité réelle. Elle permet à celui qui achète au comptant et revend à terme, qu’on nomme reporteur, de faire fructifier ainsi, 
sans courir de chance, un capital qui n’est disponible entre ses 
mains qui pendant un court espace de temps. Elle permet à 
celui qui vend au comptant et rachète à terme, qu’on nomme 
Reporté, de se procurer de l’argent, pour des besoins temporaires, sans perdre irrévocablement ses valeurs.

Aussi s'acrorde-t-on à dire que le report est un mode particu
lier de placer de l’argent. La différence que les parties établissent entre le prix de l’achat au comptant et celui de la revente à 
terme, constitue le bénéfice que le capitaliste retire de ce placement.

Le point controversé est de savoir si celui qui achète au comptant des valeurs, qui les revend à terme à un taux plus 
élevé, et qui ainsi place pour un court espace de temps ses capi
taux, obtient comme garantie pendant cet espace de temps la 
propriété des valeurs qui sont l’objet du report ou s’il en est seulement dépositaire à titre de nantissement.

Aucun principe juridique n’empêche d'obtenir temporairement 
la propriété d’une chose comme garantie d'un capital placé. Longtemps le droit romain no connut d'autre mode d'en assurer la 
restitution. Le débiteur transférait au créancier, par la forme 
civile de la mancipation ou de la cession judiciaire (mancipatio, 
in jure cessio) la propriété de la chose donnée en garantie de sa 
dette, et le créancier promettait de lui en rendre la propriété 
dès qu’il serait payé. Cette promesse s’appelait pacte de fiducie 
(fiducia). Dans ses Origines ou Etymologies, Isidore définit la 
fiducia en ces termes : « fiducia est cum res aliqua sumendæ 
« mutuæ pecuniæ gratiâ vel mancipalur vel in jure crcditur. » M. Van Wetter, professeur à l'Université de Gand, dans son ex
cellent Cours de droit romain, dont le premier volume vient de paraître, explique parfaitement le mécanisme de cette institution 
primitive de Rome (I, p. 534 et suiv.). Ce n ’est que plus tard que 
s’introduisit le pignus, qui ne donne au créancier que la posses
sion des choses données en garantie. Dans la loi 35, § 1, Dig., XIV, 1 {De pigneratitia aclione vel contra), Florentines dit ; 
« Pignus, manente proprietate debiloris, solam possessionem transit. fert ad creditorem. «Aussi Noodt, Observationes, II, 7, s’ex
prime ainsi sur la différence entre la fiducia et le pignus : « In 
« pignore... non dominium, sed possessio credilori traditur, donec 
« ei solvalur : in fiducia vero, donec solvatur, creditoii non pos- 
« sessio, sed dominium dalur. »

Le code civil attribue au nantissement le même caractère. L’art. 2079 porte : « Jusqu'à l’expropriation du débiteur, s’il y a 
« lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du 
« créancier, qu’un dépôt assurant le privilège de celui-ci. »

L’opération qui se fait aujourd’hui, sous le nom de report, sur 
les titres de rentes et les valeurs industrielles, a de l’analogie 
avec la fiducie romaine. En retour du capital qu’il donne, le ca
pitaliste, à l’aide d’une vente, obtient de celui qui le reçoit la 
propriété de certaines valeurs, qui lui servent de garantie; et au 
moment même où il devient propriétaire de ces valeurs, il les 
revend à terme à celui-là même qui les lui a vendues. Ce terme 
est l’époque où il veut rentrer dans les fonds qu’il a placés. 
Ainsi, comme dans la fiducie romaine, la restitution du capital placé est assurée par le transfert temporaire au créancier de la 
propriété des choses données en garantie.

Parce que le report garantit la restitution d’un capital placé, 
plusieurs ne veulent voir dans cette opération qu'un véritable 
prêt sur dépôt de titres, qu’un nantissement déguisé. Cette opi
nion est soutenue par Jeannotte-Bozérian (loc. cil.) et suivie par 
Pont (foc. cit.).

Mais Troplong (loc. cit.), Iîuchère (ouvrage cité, n° 812), Dalloz (Rép., V° Trésor public, n° 1391), Bravard-Veyrières 
(loc. cil.), Goujet et Merger (loc. cit.) cl Bédarride (ouvrage cité, 
n ° ll l )  admettent que le report est en règle générale une véritable 
vente.Tel est aussi le sentiment de la cour de cassation de France. 
Suivant l’arrêt que j ’ai déjà cité et qui a été précédé d'un lumi
neux rapport du conseiller Calmetès, le marché au comptant et 
la revente à terme, qui constituent le report, ont pour effet d’a- 
hord de transférer la propriété des titres au reporteur et de la 
rendre ensuite à l’échéance du terme au reporté. Cet arrêt porte 
que « tant que l’opération n’est pas consommée par le paiement « du prix de la rétrocession, à l’expiration du terme convenu, le 
« premier acquéreur conserve la propriété des valeurs qu’il dé- 
« tient sous la stipulation d’un report. »C’est sur la simultanéité de l’achat au comptant et de la re
vente à terme que Jeannotte-Bozérian se fonde pour contester 
au report les caractères d’une vente.« On parle de vente et d’achat, dit-il. Ignore-t-on que, d’a- 
« près la loi civile, la vente est parfaite entre les parties et que « la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du ven- 
« deur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique 
« la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé (art. 1583).
« Or, n’est-ce pas un singulier acheteur que celui qui, reven- 
« danlà l’instant même et par le même acte la chose qu’il vient 
« d’acheter, cesse d’être propriétaire de cette chose, au moment 
« même où il le devient? Et n’est-ce pas un singulier contrat 
« de vente que celui dans lequel on constate des phénomènes « aussi bizarres? » (n° 91).

Si cette argumentation était fondée, le report se réduirait 
toujours à un prêt à intérêt sur nantissement. Si au même instant où il acquiert par l’achat au comptant la propriété des 
valeurs mises en report, le reporteur l’abandonnait au reporté 
par la revente à terme, ces deux opérations, destructives l’une 
de l’autre, ne produiraient aucun transfert de propriété, mais 
constitueraient seulement le reporteur dépositaire de ces valeurs 
à litre de nantissement.Mais cette argumentation repose sur deux propositions inexactes ; 
la première, que le reporteur doit livrer au reporté à l’échéance 
du terme les titres mêmes qu’il en a reçus; la seconde, que celui qui rachète à terme acquiert toujours au moment du con
trat la propriété de la chose vendue.Le reporteur n’est pas obligé de rendre au reporté les titres 
mêmes qu’il en a reçus. « Le vendeur primitif, dit M. Buchère, « ne pourrait point, à moins de conventions expresses, exiger 
« la restitution des titres mêmes qu'il a livrés, et ne serait pas 
« admis à se plaindre si on lui remettait, lors de la réalisation « du marché à terme, des valeurs identiques et de même 
« nature » (ouvrage cité, n° 812, in fine.)

Quand on dit que la double opération qui forme le report, que 
l'achat au comptant et la revente à terme ont le même objet, 
portent sur les mêmes valeurs, cela signifie seulement que le reporteur est tenu de rendre au reporté, à l'échéance du terme, 
des valeurs pareilles, de même espèce, de même import, par exemple cent actions Gand-Terncuzen, si lui-même a reçu cent 
actions Gand-Terneuzen. Rien n'empêche qu'il ne se libère envers 
le reporté en lui transférant à l'échéance du terme des actions 
portant des numéros différents. Jusqu’à la livraison, les actions 
qui forment l’objet de la revente, ne sont pas déterminées dans leur individualité; et dès lors d’après les principes mêmes 
du code civil, la propriété n'en peut être transférée que par 
la livraison, qui en détermine l'individualité. Le principe que 
la propriété est transférée par le seul effet de la convention, même lorsqu’un terme est stipulé pour l’exécution, ne s’applique 
qu’à la vente des corps certains. Ce principe reçoit forcément exception quand la convention porte sur un objet dont l’indivi
dualité reste incertaine jusqu'à la livraison.

Il est si vrai que le reporteur est propriétaire des valeurs mises
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en report, qu'il en a la libre disposition : « Le reporteur peut, 
« dit Dalloz, avant l’échéance du terme, revendre de nouveau « au comptant le titre même qu’il a déjà revendu à terme, sauf 
« à s’en procurer un pareil pour le moment de la livraison, et 
« recommencer une opération semblable, sans être arrêté ni 
« gêné par la première. » (Rép., V° Trésor public, n° 1391.)

Il y a plus. Supposons le reporteur tenu par la convention de 
livrer au reporté à l’échéance du terme les titres mêmes qu’il en a reçus, encore en aura-t-il la propriété à compter du jour où il 
les a achetés au comptant jusqu'au jour où il en fera la rétroces
sion au reporté.

Sans doute, suivant l’art. 4583 du code civil, la vente est parfaite entre parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur 
à l’égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, 
quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. Sans 
doute à la différence du droit romain et de l'ancienne jurispru
dence française, le code civil n'exige plus la tradition pour que 
la propriété soit transférée du vendeur à l'acheteur; et cette 
translation a lieu de plein droit, par le seul effet de la convention, même lorsque la délivrance est retardée par un terme. Mais, 
ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que si la translation instantanée 
de la propriété est aujourd'hui l’effet normal et ordinaire de la 
vente, il n’en est pas un effet nécessaire. Ainsi, comme le fait remarquer Marcadé, les parties, malgré la détermination pré
cise de l’objet et du prix, peuvent convenir de suspendre l'effet 
ordinaire du contrat, en stipulant que l’acheteur ne deviendra 
propriétaire qu’après un certain délai (art. 1583, 11, in fine).

A moins de dire que les parties ont voulu au même instant 
deux choses contradictoires, il faut voir une stipulation pareille dans le report, lorsque le reporteur est obligé de rendre au re
porté les valeurs mêmes qu’il en a reçues. Le reporteur qui 
achète au comptant les valeurs mises en report, en veut acquérir 
et en acquiert la propriété; du reste, il en obtient la tradition. 
Mais quand, au même instant, il les revend à terme au reporté, 
son intention n’est point d’abandonner cette propriété qu’il vient 
d’acquérir et qui constitue sa garantie. Ce serait lui supposer 
deux volontés contradictoires, qui ne peuvent coexister. Le re
porté aussi ne saurait avoir en même temps la volonté de transmettre la propriété des valeurs au reporteur et celle de redevenir 
à l’instant même propriétaire de ces mêmes valeurs. Partant, le reporteur s’engage seulement de lui rendre, à l’échéance du 
terme, la propriété des valeurs données en report. Par la volonté 
commune des parties, la vente à terme n’opère pas ici transfert 
immédiat de la propriété : celui qui a racheté les valeurs données en report n’en redeviendra propriétaire qu’à l’échéance du 
terme, c’est-à-dire quand il rendra le capital dont ces valeurs 
garantissent la restitution.

Jusque-là le reporteur en conserve la propriété, a le droit d’en 
disposer. Sans doute cette propriété n’est pas pleine, elle est 
vinculée par l’obligation de rétrocéder les valeurs à l’échéance 
du terme. Mais quelque limités que soient les droits du repor
teur, ils sont cependant plus étendus que si les valeurs ne lui 
avaient été données qu'en nantissement. Tandis que le créancier 
nanti doit garder les valeurs, en est dépositaire seulement, le reporteur peut en disposer, pourvu qu’il les fasse rentrer entre 
ses mains avant le terme où il doit les rétrocéder au reporté. 
Par exemple, si les ayant achetées le 1er du mois, il les a reven
dues livrables à la fin du mois, rien ne l’empêche, pendant cet 
intervalle, de les vendre lui-même en les rachetant livrables 
le 15. En un mot, ces valeurs pourront être employées par lui à toutes les opérations compatibles avec l’obligation qu’il a con
tractée, d’en rendre la propriété au reporté à l’échéance du 
terme.

La position du reporteur ressemble à celle que la faculté de 
rachat ou de réméré stipulée par le vendeur fait à l’acquéreur. Bien que son droit s'évanouisse si le vendeur exerce cette faculté, 
et que tous les actes de disposition qu'il aura faits soient anéantis 
du même coup, l’acquéreur à pacte de rachat n'en est pas moins propriétaire, maître de la chose jusqu'à l’arrivée de l'événement 
qui vient lui enlever son droit. 11 y a cette différence entre l’ac
quéreur à pacte de rachat et le reporteur, que l'évènement qui a pour effet d’anéantir le droit du premier est incertain, condition
nel, dépend de la volonté du vendeur, tandis que l’évènement qui fait cesser le droit du second est certain, arrive à un terme 
fixé d'avance, n'est point subordonné à la volonté du vendeur, 
qui s’est obligé à reprendre au jour convenu entre parties les 
titres vendus.

Toutefois, si jusqu’au terme fixé à la revente, le reporteur a la 
libre disposition des valeurs mises en report, il ne supporte 
cependant pas la dépréciation qu’elles subissent jusque là en cas 
de baisse, comme il ne profite pas non plus jusque là de leur augmentation en cas de hausse. Il en est ainsi de quiconque est 
tenu en vertu d’un contrat de transférer la propriété d’une chose

à un tiers, à une époque déterminée et pour un prix fixé. Les 
variations qu’éprouve la valeur de la chose ne profitent ou ne préjudicient plus à celui qui doit la livrer, mais il n’en reste pas 
moins propriétaire jusqu’à la livraison, qui, d’après l’intention des 
parties, peut seule transférer la propriété. Parce que la revente à 
terme met à charge du reporté la dépréciation des valeurs, comme 
elle lui donne le bénéfice de la hausse, il ne faut donc pas conclure, comme le fait à tort Mollot (ouvrage cité, n‘‘ 478 et 479), 
que le reporté, en rachetant à terme les valeurs vendues au 
comptant, en demeure propriétaire. Si ce rachat à un taux déter
miné met le reporteur à l’abri des mauvaises chances et le prive 
en même temps du profit des bonnes, il conserve néanmoins, pendant tout le temps que dure le report, à l’exclusion du reporté, 
le droit de disposer des valeurs mises en report, de faire toutes sortes d'opérations avec elles. Et le véritable propriétaire d'une 
chose est toujours celui qui en dispose. Aussi que les valeurs 
qu’il a reçues en report viennent à périr par un accident quel
conque, la perte sera pour le reporteur : res périt domino.

Ainsi le report a cet avantage particulier pour le capitaliste qui achète au comptant et revend en même temps à terme, qu’il 
devient propriétaire des valeurs données en garantie par le 
débiteur, sans être chargé cependant des risques auxquels la 
baisse expose ce genre de propriété. Il est vrai que par un juste retour il renonce aux bénéfices que la hausse pourrait lui pro
curer.

En France, où la loi limite encore le taux de l’intérêt, on ad
met que le report peut procurer au capitaliste un bénéfice supé
rieur. C.’cst ce que fait remarquer Mollot lui-même, qui con
teste cependant que le report opère un véritable transfert de 
propriété. « Le taux du report, dit-il, n’est pas réellement l’in— « térêt d’un capital prêté, mais le bénéfice obtenu sur la re- 
« vente des effets achetés par celui qui opère le report. Si le « report a les avantages du prêt sur gage, il n'en a pas moins le 
« caractère essentiel et les effets du contrat de vente au moyen 
« duquel il se réalise. Le bénéfice acquis par la revente est donc « tout à fait légitime, à quelque somme qu’il puisse s’élever. »

Ainsi, généralement, le report, qui prend les formes de la vente, en produit aussi les effets : le reporteur obtient la pro
priété des valeurs et la conserve jusqu’au terme fixé à la revente. 
C’est seulement quand par suite de stipulations particulières le reporteur n’acquiert aucun droit d’en disposer, est tenu de les 
garder en dépôt, que l’opération qualifiée report constitue en réalité un nantissement.

Dans l’espèce, l’opération qualifiée report n’a été qu’un nantis
sement. Le reporteur était tenu de rendre au reporté les 
titres mêmes qu'il en avait reçus; et le reporté pouvait en récla
mer la restitution à volonté. Par la réunion de ces deux stipula
tions particulières, l’appelant n’a jamais été propriétaire des titres mis en report, il n’en a été que dépositaire.

Les actions de l'Hôtel des familles étaient livrables au choix de 
Daele jusqu’au 10 mai ; les actions Gand-Tcrneuzen l’étaient 
aussi à son choix jusqu'au 30 juin. Partant, Daele devait au plus 
tard reprendre les premières le 10 mai, les secondes le 30 juin ; 
mais il avait la faculté de les réclamer les unes comme les au
tres avant le terme fixé, fût-ce dès le lendemain du report.

L’appelant soutient que le report laisse toujours à l’acheteur à terme la faculté de prendre livraison avant le terme fixé, moyen
nant paiement immédiat du prix convenu pour le marché. Cette 
clause accompagne en effet fréquemment les marchés à terme ; 
mais elle n’est pas dans la nature de cette espèce d'opérations, 
elle en est une modification ou plutôt une altération. Aussi Mol
lot dit-il qu’une pareille clause a besoin d’être stipulée. (Ou
vrage cité, n° 451.)

Le reporteur doit tenir à ne devoir livrer les valeurs au reporté 
qu’au terme fixé, pour pouvoir en disposer en propriétaire jusqu’à 
l’échéance du terme. C’est là un droit que le report lui confère ordinairement, çt dont il ne peut être dépouillé que par une sti
pulation expresse.

Si cette clause est ajoutée à un report qui n’astreint point le 
reporteur à livrer au reporté les titres mêmes qu’il en a reçus, 
elle n’enlève point au report son caractère de vente pour en faire un nantissement. Il en résulte seulement que le reporteur doit 
toujours être en mesure de rendre des titres pareils à ceux qu’il 
a reçus du reporté et dont il a pu disposer. Ce n’est que quand 
cette clause se combine, comme dans l’espèce, avec l'obligation de rendre les titres mêmes donnés en report, que l’opération, empêchant complètement le reporteur d’en disposer, le consti
tuant seulement gardien de ces titres, cache, sous la forme d’un 
report, un nantissement.

Mommaerts était obligé de restituer à Daele les actions mêmes 
qu’il en avait reçues. Leur correspondance ne laisse aucun doute 
à cet égard. Quand sur la demande de Mommaerts, qui tenait 
toujours ces actions à la disposition de Daele, celui-ci consent à
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lever par anticipation 100 actions Gand-Terneuzen des 400 qu’il 
a données en report, il ajoute : « Ayez soin de m’adresser celles 
« portant les nos 2108 à 2207 ; » et Mommaerts lui répond :
« Je vous adresse les titres portant les n"s 2108 à 2207. » N’est- 
ce pas la preuve péremptoire que Mommaerts n'a été que le dé
positaire des actions Gand-Terneuzen ? Et s’il en est ainsi de ces 
actions, il n’a pas reçu à un autre titre les actions de l’Hôtel des 
familles, car les unes et les autres ont été comprises dans la 
même convention, ont fait l’objet d’une opération unique. Aussi 
les numéros des unes comme des autres ont été soigneusement 
annotés sur le livre-journal de Daelc.

II est donc constant que les actions reçues en report par l’ap
pelant sont toujours restées entre scs mains il la disposition de 
Daele, qui pouvait les réclamera chaque instant. L’appelant, de
vant les tenir constamment à la disposition de Daele, n ’en a ja
mais pu disposer lui-même. 11 n’en a jamais été propriétaire, il n’en a été que dépositaire.

Ce point me paraît si évident que je crois inutile d’examiner quelques circonstances accessoires dont le premier juge a cru 
pouvoir se prévaloir.

J’estime donc que si la doctrine consacrée par le premier juge n’est pas tout à fait exacte, parce qu’elle tend a assimiler en gé
néral le report au nantissement, il a cependant parfaitement jugé 
dans l’espèce, en décidant que le report intervenu entre Mom
maerts et Daele n’a été au fond qu’un nantissement. Cette décision se justifie à raison des conditions spéciales qui ont été sti
pulées par les parties et qui ont fait de leur prétendu report un 
véritable nantissement.

Le premier juge a déclaré h bon droit que ce nantissement est 
nul ii l’égard de la masse faillie pour inobservation des formalités prescrites par le code civil.

L’application des formalités prescrites par les art. 2074 et 2075 
du code civil au contrat de nantissement en valeurs au porteur, a été longtemps en France l’objet des plus vives controverses. 
Après avoir changé plus d’une fois de système, la cour de cassation, par son arrêt du 19 juin 1860, a décidé que les actions ou 
titres au porteur ne peuvent être donnés en gage ou nantisse
ment, sans un acte écrit conforme aux prescriptions des arti
cles 2074 et 2075 du code civil-, que la simple tradition qui suffit 
pour en transporter la propriété, ne suffit pas pour constituer le 
privilège du gagiste. (De Villeneuve, 1860, 1, 689.) Aussi est-il 
admis aujourd’hui que le contrat de nantissement en matière ci
vile reste soumis aux règles du code civil, alors même qu’il est 
constitué en valeurs au porteur. (Buchère, ouvrage cité, n° 806.) Mais lorsque le gage est constitué par un commerçant ou pour un 
acte de commerce, le contrat de nantissement en valeurs au por
teur n’est plus assujetti aux formalités prescrites par le code ci
vil. Cette exemption résulte des déclarations qui ont été faites, 
lors du vote de la loi du 23 mai 1863, sur le gage commercial. 
(Buchère, ouvrage cité, n° 804.)

En Belgique, la jurisprudence est depuis longtemps fixée. Elle 
est unanime à décider que les formalités prescrites par les arti
cles 2074 et 2075 du code civil, pour que le créancier nanti ait 
privilège à l’égard des autres créanciers ou de la masse faillie, sont 
exigées en matière commerciale comme en matière civile ; que 
le nantissement qui a pour objet des valeurs au porteur n’en est pas dispensé; que les parties contractantes ne peuvent s’en af
franchir en donnant au nantissement la couleur d’une vente; 
qu'il n’y a d'autres exceptions h ces dispositions impératives que 
celles qui sont formellement écrites dans la loi. (Cour d’appel de 
Bruxelles, arrêt du 10 août 1839 (Pasicrisie, à cette date); cour 
d’appel de Liège, arrêt du 5 janvier 1851 (Ibid., 1854, 2, 150; Belg. Jud., XII, p. 766 et 1234); cour de cassation, arrêt du 24 mai 1855 (Pasicrisie, 1855, 1, 274; Belg. Jud., XIII, p. 722); 
cour d’appel de Gand, arrêt du 26 mai 1858 (Pasicr., 1858, 2, 
415; Belg. Jud., XIV, p. 1411); cour de cassation, arrêt du 
28 janvier 1859 (Pasicrisie, 1860, 1, 368; Belg. Jud., XVII, 
p. 198.)

Aussi, aucun de ces points n’a été contesté par l’appelant.La Cour me parait donc, tout en le motivant autrement, de
voir maintenir le dispositif du jugement attaqué, c'est-à-dire con
damner l’appelant à la restitution des valeurs qu’il a reçues de 
Daele, sauf à se porter créancier chirographaire à la faillite pour 
ce qu’il justifiera lui être dû. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt.— « Attendu que tous les éléments et faits de la cause, 

les agissements des parties, ainsi que les conditions spéciales 
qu’elîes ont stipulées, établissent que l'opération qualifiée report 
n’a été qu’un véritable nantissement; que l’appelant n'a jamais 
été propriétaire des valeurs qu’il a reçues, qu’il n’en a été que 
simple dépositaire; qu'il faut bien reconnaître que l'opération 
intervenue entre parties était intimement liée à l’achat, pour

compte de Daele, de cinquante métalliques ; et, qu’en la faisant, 
le but de l'appelant a été de se procurer une couverture, une 
garantie pour la somme dont il devenait, de ce chef, créancier 
de Daele; que tout concourt à prouver qu’il n’a pas entendu pla
cer un capital à court terme, et obtenir, en retour, jusqu’à l’é
chéance de ce terme, la libre disposition, la propriété de ces 
valeurs ;« Attendu qu’il est constant que les numéros des actions 
Gand-Terneuzen que l’appelant a reçues de Daele ont été annotés 
sur le livre-journal de ce dernier, et qu’il résulte des circonstances de la cause que l'appelant devait lui restituer les mêmes 
numéros; qu’il s’est donc agi de titres déterminés et devenus 
certains par la livraison qu'en a faite Daele à l'appelant que 
Daele ayant la faculté de les reprendre à chaque instant, il est évident que ces actions sont toujours restées, entre les mains 
de l'appelant, à la disposition de Daele, qui pouvait les réclamer et les lever à mesure qu’il pourrait se libérer; qu'il s’ensuit que 
l’appelant n’a pu en disposer lui-même, et que partant il n’en a 
été que dépositaire;

« Attendu que, s’il en est ainsi de ces actions, il est hors de 
doute que l’appelant n’a pas reçu à un autre titre les actions de l’Hôtel des familles; qu'en effet, les unes et les autres se sont 
trouvées comprises dans la même convention et ont fait l’objet 
d’une seule opération ;« Par ces motifs et aucuns du premier juge, la Cour, faisant 
droit, ouï en audience publique les conclusions conformes de 
M. l’avocat général De Paepe, met l’appel à néant; confirme le 
jugement à quo: ordonne qu’il sortira ses pleins et entiers effets; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 4 mai 1871. — Plaid. 
MMes Willequet c. Dhont et Buysse.)

COUR D’ A P P E L  DE G A N D .
prem ière chambre. —  présidence de H . Lelièvre, 1er près.

RÉGIME DOTAL. ----  CONTRAT DE MARIAGE. ----  BIEN DOTAL.
ALIÉNABILITÉ. —  CONDITION. —  REMPLOI INSUFFISANT. 
NULLITÉ. —  GARANTIE DE LA FEMME. —  RATIFICATION PEN
DANT LE MARIAGE.----FAUTES ET QUASI-DÉLITS DE LA FEMME.
ACQUÉREUR. —  DOMMAGE. —  CAUSE. —  RESPONSABILITÉ.

Lorsque le contrat de mariage permet l'aliénation des immeubles 
dotaux, à la condition que le prix soit remployé en biens de 
même nature, l’aliénation est nulle si le remploi n'a pas été 
intégralement opéré de celle façon, bien que l'acquéreur ne se 
soit pas contenté de la déclaration de remploi faite, te meme jour, par la femme, dûment autorisée, dans l’acte d’achat du bien 
acquis en remplacement, mais ail en outre pris la précaution de 
se faire formellement garantir par celle-ci, dans un autre acte 
de la même date, que le prix payé par lui était réellement et inté
gralement employé à solder le prix de l’immeuble acquis en remplacement.

Frappée dès le principe d'une nullité absolue qui a vicié au même 
degré l’aliénation du bien dotal, celle acquisition en remploi ne peut pas être directement ou indirectement ratifiée ou validée 
ultérieurement par la femme, lorsque, le mariage n’étant pas 
dissous, elle est encore soumise à l'incapacité qui atteint la femme dotale.

Tel n ’a pu être, notamment, l’effet de l’aliénation faite postérieu
rement de ce même immeuble prétenduemenl acquis en remploi, 
à la requête de la femme et avec l'autorisation de la justice, 
accordée, dans l'un des cas prévus par l’art. 1558 du code civil, 
à une époque où cet immeuble était, au moins de fait, envisagé comme propre dotal de la femme.

Les dispositions prises par le législateur en faveur de la femme 
mariée sous le régime dotal ne protègent pas celle-ci contre les 
conséquences résultant de ses propres fautes ou de ses quasi- 
délits.Spécialement, la femme qui, au mépris des droits résultant en 
faveur de l’acquéreur d’un immeuble dotal, qui ne pouvait être 
aliéné que moyennant remploi, de ce que le prix par lui payé a 
servi à l’acquisition d'un autre immeuble, a vendu ce dernier 
bien, qu’elle savait ne pas avoir constitué un remploi suffisant 
pour rendre inattaquable la vente du fonds dotal, a causé à cet 
acquéreur un dommage dont elle lui doit réparation.

C'est en vain que, pour se soustraire à cette responsabilité, la femme 
soutiendrait que cette vente a été autorisée par justice et que, 
pour une cause particulière, telle que l’infidélité du mandataire chargé par elle de recevoir le prix, elle n'a retiré aucun bénéfice 
de la vente.

(ANDRIESSENS ET CONSORTS C. MORTGAT.)

ARRÊT, — « Vu le jugement à quo rendu dans la cause par le
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tribunal de première instance siégeant à Termonde, le 1" mars 
1863;

« Vu l'acte d’appel interjeté contre ledit jugement, le 8 février 
1865, par le ministère de l’huissier Guiot fils, à Bruxelles, ainsi 
que l’appel et l’intervention de Charles Desaegher, par exploit de 
l’huissier Lion, à Termonde, en date du 18 du même mois;

« Vu l’arrêt d'instruction rendu en cause par cette cour, le 
30 juin 1866 ;

« Attendu que les appel et intervention du nommé Desaegher 
sont réguliers dans la forme et recevables quant au fond ; qu'ils 
ont d'ailleurs été acceptés par les conclusions de toutes les parties;

« Attendu qu'indépendamment des moyens opposés à la demande principale devant le premier juge, les appelants, par 
leur écrit devant la cour, en date du 23 avril 1870, ont soutenu 
« que la vente du bien dotal n'est pas nulle absolument, quoique 
« le remploi ait été reconnu, ex post fado, avoir été insuffisant 
« par une erreur commune aux parties; mais qu'il en résulterait 
« seulement que l’acheteur devrait payer une seconde fois son 
« prix ; »

« Attendu que les appelants n’ayant pas même offert d'effectuer 
ce paiement, il n'y a pas lieu à s'arrêter à ce nouveau moyen ;

« Attendu que, par actes du palais en date du 5 février 1866 
et du 23 avril 1870, les appelants ont conclu subsidiairement « à ce que l’intimée soit déclarée passible de dommages-intérêts 
« et de restitution, même sur ses biens dotaux, pour avoir, au 
« préjudice des appelants, disposé du bien indûment acquis en 
« remploi ; et à ce qu’elle soit tenue jusqu a concurrence de toute « la valeur des deux parcelles de terre aliénées, cette valeur ac
te tuellement dégagée de toute charge et usufruit; »

« Attendu, en fait, qu'il fut stipulé entre les époux Doudan et 
l'auteur des appelants, suivant acte sous seing privré du 20 mai 
1846, enregistré à Termonde, que la somme de 5,200 francs payée 
par Andriessens pour prix d’acquisition de l’immeuble dotal, était réellement versée aux mains de Haems, pour lui tenir lieu du 
prix de deux parcelles de terre sises à Audegem ;

« Que l’intimée, à ce dûment autorisée par feu son mari, 
déclara eu outre expressément « que ces deux parcelles étaient 
« acquises et acceptées par elle en remploi et en remplacement 
« de la partie de terre frappée de dotalité, qu'elle venait de vendre 
« le même jour à Pierre-Jean Andriessens, auteur des appelants; »

« Mais attendu que, nonobstant ces déclarations si expresses, 
le prix de 5,200 francs ne devait servir en réalité à l’acquisition 
nouvelle que jusqu’il concurrence de 3,650 francs, ainsi que cela 
résulte du compte Haems, réglé avec les époux Doudan, en l’ab
sence et à l'insu des appelants, le 26 février 1847, enregistré ;

« Attendu que les immeubles d'Audegcm, payés avec l’argent 
d’Andriessens, demeurèrent propres, du moins en fait, aux mains 
de madame Doudan jusqu’en 1852 et furent considérés comme 
lui tenant lieu de remploi;« Attendu qu’en exécution d'une autorisation sollicitée du 
tribunal de Namur le 11 mars 1852, l'intimée, dûment assistée de son mari, fit vendre publiquement lesdits immeubles, le 
7 juin suivant, par le ministrère de Me Lulens, à Termonde;

« Attendu qu’il est inexact de dire avec les appelants, dans 
leur écrit du 23 avril dernier, que cette vente a eu pour effet de 
valider le remploi et de garantir les acquéreurs contre toute évic
tion du bien dotal ;

a Attendu, en effet, que l’acquisition en remploi, ayant été 
frappée de nullité absolue dès le principe, pour avoir été effec
tuée hors des conditions prévues par le contrat de mariage, n’a 
pas pu être valablement ratifiée ni validée par l'intimée, soit directement, soit indirectement, surtout à l'époque où le mariage 
n’étant pas dissous, elle était encore soumise à l’incapacité qui 
frappe la femme dotale ;« Attendu, d’autre part, que l’autorisation accordée en justice 
de vendre l’immeuble dotal n’a eu pour objet que de suppléer à 
cette incapacité; mais que le tribunal n'a pas eu à connaître de la nature des biens à vendre, ni de l’étendue des droits compétents 
à l'intimée sur ces biens ; d’où suit que cette autorisation n’a pas 
eu pour effet de garantir les acheteurs contre les causes de trouble 
ou d’éviction, sur lesquelles le juge n'avait pas eu à se prononcer ;

« Attendu, néanmoins, qu’en vendant l'immeuble qu elle savait avoir été indûment acquis en remploi, et ce au mépris des droits 
résultant, en faveur des Andriessens, de ce que le prix en avait 
été payé de leurs deniers, l’intimée a causé à ces derniers un 
dommage dont elle doit réparation par application des règles de droit commun (code civil, art. 1382);

« Qu’en outre la responsabilité de l’intimée se justifie d'autant 
mieux dans l’espèce qu’en recevant une somme de 2,510 francs 
comme prix provenu de la vente publique, elle a en réalité reçu 
cette somme comme lui tenant lieu d'une partie du prix de son 
immeuble dotal ;

« Attendu, d'une part, que les dispositions prises par le légis
lateur en faveur de la femme mariée sous le régime dotal ne pro
tègent point celle-ci contre les conséquences résultant de ses 
propres fautes et de scs quasi-délits, et que, d’autre part, il serait en outre contraire à la loi autant qu’à la justice absolue que 
l’intimée reprît aujourd’hui son immeuble dotal, tout en conser
vant, sans titre aucun, la partie du prix qu’elle a perçue en 1852, 
au préjudice des appelants ;

« Attendu que vainement l’intimée objecte qu’elle n’a pas retiré de « bénéfice » de la vente publique faite par Me Lutens, 
et que le prix de cette vente n’a pas tourné à son profit;

« Attendu que cela fut-il vrai, elle n’en demeurerait pas moins 
responsable du dommage causé par son quasi-délit (cassation 
de France, 29 juillet 18è9, Pasic., 1870, p. 15);

« Mais attendu en fait que de la combinaison de l’exposé sou
mis au tribunal de Namur par la dame Doudan, avec les termes mêmes de la décision rendue, il résulte « que l’aliénation a été 
autorisée : 1° pour rembourser des emprunts contractés pour 
subvenir aux dépenses du ménage et à l’entretien ainsi qu’à 
l'éducation des enfants ; 2° pour pourvoir à des dépenses nou
velles qu’entraînerait nécessairement l’établissement des en
fants ; »

« Que le mot établissement n'a pas d’autre portée dans la décision dont s’agit que celle qui résulte des motifs de la requête, 
à savoir « d’assurer pour l'avenir cette chose sacrée, l'alimenta
tion et l’éducation des enfants..., notamment les avances qui 
doivent être faites prochainement à l'occasion de l'entrée des fils 
de l'exposante à l'école militaire; »

« Attendu qu’il reste donc établi que l'aliénation n’a eu lieu 
que pour la cause énoncée au § 2 de l'art. 1558 du code civil, 
après que le tribunal eût constaté sur les pièces produites par les 
époux Doudan « que le chiffre des dettes et leur motif légitime 
« justifiaient l’aliénation sollicitée; »

« Attendu qu'autorisée pour 20,000 francs, cette aliénation 
n’a pu être effectuée, à raison de l’insuffisance des immeubles 
dotaux, que jusqu'à concurrence de fr. 14,427-94;

« Attendu que vainement l’intimée soutient encore que ni elle 
ni son mari n'ont employé le prix de l'aliénation au paiement des dettes pour lesquelles l'autorisation avait été accordée;

« Que cette circonstance, à la supposer acquise au procès, ne saurait nuire aux droits des appelants, puisque par le fait même 
d’une aliénation régulière, suivie du paiement du prix do vente, 
le tout en exécution de l’ordonnance de justice, l’intimée leur a 
causé un préjudice dont elle a tiré bénéfice;

« Que le bénéfice résulte de ce qu’étant autorisée par justice à 
recevoir le prix de vente, elle a effectivement reçu ce prix par 
l'intermédiaire de ses mandataires Lutens et Buydens;

« Attendu dès lors que fût-il prouvé, comme l'intimée le pré
tend, que les sommes payées à son bénéfice ont été soit détour
nées par un mandataire infidèle, soit appliquées par lui à un objet autre que celui auquel elles étaient destinées, il en résulte
rait que ces sommes seraient remplacées dans le patrimoine de l'intimée par une action en justice contre le mandataire infidèle 
ou ses héritiers ; mais cette circonstance ne pourrait être opposée aux tiers, car elle est, quant à eux, assimilable au cas fortuit qui 
aurait fait périr le prix payé entre les mains de l’intimée ;

« Attendu que les comptes Buydens produits par l’intimée, 
qu’ils soient vrais ou simulés, sont irrelevants et constituent, au 
regard des appelants, des res inter alios actee, que l'on ne peut 
utilement invoquer contre eux ;

« Quant à la hauteur des dommages-intérêts et restitutions 
dont l’intimée est tenue pour les causes ci-dessus :

« Attendu que les faits et circonstances acquises au procès suf
fisent dès à présent pour permettre à la cour de fixer équitable
ment le dommage causé à la somme de 4,000 francs ;

« Par ces motifs, statuant entre toutes les parties, la Cour 
reçoit les appels principal et en intervention ; annule le jugement 
à quo, en tant qu’il a abjugé sans réserve les conclusions des appelants, et a condamné ces derniers à tous les frais; émendant 
quant à ce s deux points et statuant sur l’objet des conclusions subsidiaires du 25 février 1866 et du 22 avril 1870, dit pour 
droit que le prix d’acquisition payé par l’auteur des appelants a 
servi, jusqu’à concurrence de 3,650 francs, à payer les deux par
celles d’Audegem, acquises au profit de l'intimée; que le prix de vente de ces parcelles, soit 2,510 francs, a tourné directement 
au profit de l’intimée; que celle-ci, en faisant la vente dans les 
conditions et avec les circonstances prérappelées, a posé un fait 
préjudiciable aux appelants et dont elle doit répondre personnellement; la condamne de ce chef, à titre de dommages-intérêts 
et restitution, à payer aux appelants la somme de 4,000 francs 
avec les intérêts judiciaires à partir du 25 février 1866 ; dit 
qu’elle est tenue de ce paiement sur tous ses biens personnels ;
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confirme au surplus le jugem ent dont appel, et ce pour les motifs 
énoncés dans ledit jugem ent et non contraires au présent arrêt; 
déclare les parties non fondées ultérieurement dans leurs con
clusions respectives; et attendu qu’elles succombent partielle
ment dans leurs conclusions, fait masse de tous les frais, tant de 
première instance que d ’appel ; condamne la partie Vandeputte 
à la moitié d’iccux, et les parties Dcnaeyere à l’autre m oitié; 
donne acte aux parties Denaeyere tant des réserves faites dans 
leur écrit de conclusions du 22 avril 1870, contre les héritiers 
Haems et Micliiels, que de la renonciation de la partie Vandeputte 
h son appel incid ent... » (Du 14 mai 1870. — Plaid. Mes d 'E l -  
houngne et De P a e pe , du barreau de Bruxelles).

O b s e r v a t io n s . — Sur la première question, V. R o d iè r e  et P o n t , t. II, n° §05, 553, 554, 557, et 592 ; V. aussi, quant à la garantie de la femme, cass. franç., 31 mars 1862 (D a llo z , 1862,1, 330; P a s ic . f r a n ç . ,  1863,1 307)., Sur la deuxième question, V. R o d iè r e  et P o n t , t. II, n° 594; Riom, 6 décembre 1848; cass, franç., 2 juillet 1866 (D a llo z , 1866, 1, 389; P a s ic . f r a n ç . ,  1866, p. 1078) et 10 décembre 1867 (P a s ic . f r a n ç . ,  1868, p. 281).Sur la troisième question, V. R o d iè r e  et P o n t , t. II, 
n °  538 et la Table générale de D a llo z , v ° Dot, n°s 382 et suiv.Sur la quatrième question, Y. Conf., Gand, 14 mai 1870 
(B e l g . J ud., XXVIII, 1544. -  V. aussi B e l g . J ud., XXIV, 1061).

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

JURIDICTION CRIMINELLE.
C O U R  M I L I T A I R E .

Présidence de M. Sanchez de Agnilar, conseiller.

INCORPORATION. —  CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. —  PEINE.
COMPÉTENCE.

Les tribunaux militaires, appelés à statuer sur l’existence des cir
constances atténuantes, doivent se prononcer également sur la 
peine à appliquer en exécution de l’art. 59 du code pénal mili
taire.Si le délit entraîne la peine de l'incorporation dans une compagnie de correction, ils doivent prononcer l’une des peines discipli
naires dont fait mention la loi du 15 mars 1815, mise en vi
gueur en Belgique par arrêté royal du 17 avril suivant et inti
tulée : Réglem ent de discipline militaire.Ils ne peuvent renvoyer aux chefs de corps et aux commandants 
militaires pour l’application de ces peines.

Ceux-ci n’ont pas la juridiction, mais seulement la police militaire 
et sont tout à fait incompétents pour prononcer quelque peine 
que ce soit dans le véritable sens du mot.

(PARENT C. L ’AUDITEUR GÉNÉRAL.)

Parent, au mois de novembre 1870, a quitté son régiment sans autorisation. Il est allé s’engager en France. Au mois d’avril 1871, il est rentré en Belgique et s’est volontairement constitué. Traduit de ce chef devant un conseil de guerre, il y a été reconnu coupable de désertion en temps de paix avec la circonstance aggravante d’avoir franchi les limites du territoire belge ; mais le conseil, reconnaissant en sa faveur l'existence de circonstances atténuantes, le renvoya à son corps pour y être puni disciplinairement.
Sur appel de cette décision de la part de l’auditeur général, celui-ci conclut à la réformation de ce jugement, au rejet des circonstances atténuantes et à la condamnation de Parent à deux années d’incorporation dans une compagnie de correction, en vertu des art. 45 et 47 du code 

pénal militaire.Le conseil de guerre, en renvoyant Parent à son corps pour y être puni disciplinairement, s’était conformé à des instructions données par M. l’auditeur général à tous les auditeurs militaires, pour le cas de substitution d’une peine disciplinaire h la peine de l’incorporation.La cour militaire, dans divers arrêts, s’est déjà refusé à suivre cette manière de voir.

Elle vient de confirmer sa jurisprudence par l’arrêt que nous rapportons.
Pour justifier le système contraire, on dit :
« L’art. 12 du code pénal hollandais, maintenu en vigueur  

par l’art. 61 du nouveau code pénal m ilitaire, porte que la cor
rection des contraventions de discipline (overlredingen der mili
taire discipliné) sera laissée aux chefs de corps et aux com m an
dants m ilitaires. Une disposition sem blable se trouvait dans le 
règlement militair* de 1799, dont l’art. 2 du chap. Ier, partie 2e, 
était ainsi conçu :

« Toutes contraventions, sans intention de nuire, ne sont que 
« des fautes qui prennent leur origine dans l’inadvertance, 
« l’étourderie ou la négligence; e lles n’appartiennent pas, par 
« leur caractère, à la justice, mais à la police militaire. »

Il y avait des dispositions analogues dans le décret du 15 sep
tembre 1790 et dans la loi du 3 pluviôse an II.

Le législateur belge ne sem ble pas avoir eu l’intention d’in
nover en cette matière : car il est dit dans l’exposé des motifs de 
notre nouveau code pénal militaire qu’il n'y a pas lieu de faire 
mention des contraventions dans ce code, attendu que cet objet 
est régi par le règlem ent de discipline.

Or, l'art. 12 du code pénal de 1815 a toujours été entendu  
dans ce sens que les conseils de guerre, tout en reconnaissant la 
culpabilité d'un prévenu, pouvaient, eu égard aux circonstances 
atténuantes et par application des art. 53 et 54 du même code, 
le renvoyer à son corps pour être puni disciplinairem ent, mais 
qu’ils étaient incompétents pour déterminer la punition.

D’autre part, la cour de cassation a décidé par plusieurs ar
rêts, notamment par celui du 29 novembre 1869, que les circon
stances atténuantes, dont le juge reconnaît l’existence, affectent 
le fait incrim iné dès son origine; qu’elles en modifient le carac
tère au point de vue de la loi pénale, de telle sorte qu’un crime 
peut être transformé en délit, et un délit devenir une contraven
tion.

Lors donc qn’un fait qualifié délit par la loi militaire est jugé 
n’être punissable que d'une peine de discipline, à cause des cir
constances atténuantes, il prend le caractère de contravention, et 
suivant l'art. 12 du code hollandais encore en vigueur, la répres
sion doit en être laissée au chef de corps ou au commandant 
militaire.

Au surplus, ce n'est pas sans motifs que le législateur hollan
dais a interdit aux conseils de guerre de prononcer les peines  
disciplinaires.

Une pratique différente occasionnerait de nombreux incon
vénients. Ces peines devant presque toutes être subies dans 
les casernes, il peut arriver, par exem ple, que les locaux dont 
on y dispose soient propres à telle espèce de punition et non à 
telle autre; lorsqu'il s’agit d'un sous-officier ou d’un caporal, il 
peut arriver aussi que la disette de sujets fasse désirer qu’il ne 
soit pas privé de son grade et qu’il expie sa faute par quelques 
jours de cachot ou de prison militaire. Toutes ces circonstances 
ne peuvent être appréciées que par les chefs de corps. Il est à 
remarquer enfin que, lorsque la peine a été prononcée par un 
jugem ent, c’est l’auditeur militaire qui est chargé de la faire exé
cuter. Il faudrait donc que ce magistrat s ’introduisît fréquem
ment dans les casernes pour s'assurer de l’exécution des ordres 
de la justice, il faudrait qu’il allât ainsi contrôler les actes des 
chefs de corps. Cela ne paraît guère praticable. »

La cour militaire a persisté dans son opinion par l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  « Adoptant les motifs des premiers juges;
« Mais attendu que le bénéfice des circonstances atténuantes 

étant maintenu en faveur du prévenu, c’est à tort qu’il a été ren
voyé à son corps pour y être puni disciplinairem ent;

« Qu’en effet, lorsqu'il s’agit de crimes et de délits commis par 
des m ilitaires, c'est à la juridiction militaire seule qu’il appar
tient, lorsqu’elle reconnaît l'existence de circonstances atté
nuantes, d’appliquer les peines réduites ou modifiées conformé
ment aux dispositions de l’art. 59 du code pénal militaire, en 
déterminant la nature et la durée de ces peines suivant les é lé
ments d'appréciation fournis par l'instruction et les débats; que 
ni cet art. 59, ni aucun autre texte de loi ne permettent de déroger 
à ce principe, dans le cas de délits punis de la destitution et 
d'incorporation dans une compagnie de correction ;

« Attendu que les chefs de corps et tous ceux qui, aux termes 
des art. 36 et suiv. du règlement de discip line, ont qualité pour 
réprimer les fautes qui ne constituent ni crimes ni délits et les 
transgressions ou contraventions à la discipline militaire n ’exer- 

| cent pas la juridiction et n’infligent pas des peines dans le véri
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table sens de ce m ot; que de tous temps, ces fautes et ces con
traventions ont été considérées comme étant étrangères au droit 
pénal et comme n’étant pas susceptibles d'être soum ises au juge
m ent des tribunaux de répression (voir art. 1 et 2 , cbap. i er, 
partie 2 du règlement militaire de 1799 ; décret du 15 septembre 
1790 ; loi du 3 pluviôse an 11);

« Que ces vérités ont été proclamées dans l ’exposé des motifs 
d e la loi du 27 mai 1870, présenté dans la séance de la Chambre 
des représentants du 19 janvier 1869, par MM. Bara, ministre de 
la justice, et Renard, ministre de la guerre (V. documents parle
m entaires, 1868-1869, p. 119, et Nypels, Commentaires du code 
pénal, t. IV, p. 8, n° 2);

« Attendu qu’on objecterait en vain en faveur du systèm e du 
premier juge que, dans le cas du paragraphe final de l’art. 59, 
le  fait dont le prévenu est reconnu coupable perd son caractère 
primitif de délit, pour dégénérer en sim ple contravention, et 
qu’aux termes de l’art. 12 du code pénal militaire de 1814, encore 
en vigueur aujourd'hui, les contraventions m ilitaires doivent 
être réprimées par les chefs de corps et les commandants m ili
taires;

« Car il est à observer, indépendam m ent de ce qui est dit 
ci-dessus, que les cours et tribunaux jugeant en police correc
tionnelle sont aussi autorisés, dans les termes de l’art. 85 du 
code pénal ordinaire, à substituer aux peines d’em prisonnem ent 
et d’amende des peines de police et à convertir ainsi les délits en 
sim ples contraventions, sans être tenus de renvoyer, pour l ’ap
plication de la peine, aux tribunaux de sim ple police et qu’il est 
dans la pensée hautement m anifestée de la loi du 27 mai 1870  
de déroger le moins possible aux dispositions du code pénal 
ordinaire et de rendre applicables aux infractions militaires toutes 
les règles générales du droit pénal commun ;

« Vu les articles cités au jugem ent et l’art. 30 du règlement 
de discipline, la Cour met le jugem ent à néant, en tant seule
ment qu’il a renvoyé le prévenu à son corps pour y être puni 
disciplinairem ent; émendant de ce chef, le condam ne à vingt- 
huit jours d’arrêt dans la prison m ilitaire, sur pied de la muni
tion ordinaire sans les fers et par corps aux frais d’appel... » (Du 
17 juillet 1871. —  Plaid. Me Garez.)

O b s e r v a t io n . — Cet arrêt est soumis à l’appréciation de 
la cour de cassation par un pourvoi de M . l’aiiditeur gé
néral.

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

C O U R  M I L I T A I R E .
présidence de M. Sanchez, de «guilar, conseiller.

DÉSERTION. —  RETOUR AU CORPS. —  DÉLAI.

L 'art. 45 du  code pén al m ilita ire  la isse a u x  soldats qu i s'absen
tent sans au torisation  un  dé la i fran c de h u it jo u rs  en tem ps de 
p a ix , de tro is jou rs en tem ps de guerre, po u r se con stitu er et 
é v ite r  d'être considérés com m e déserteurs.

Le soldat qu i ren tre à son corps a va n t l ’e x p ira tio n  de ces déla is  
n ’est passib le  que de peines d isc ip lin a ires à in fliger p a r  les 
chefs de corps.

(fuller c. l’auditeur général.)
Arrêt. — « Attendu que pour constituer le délit de désertion, 

l'absence non autorisée en temps de paix doit s’être prolongée 
pendant plus de huit jours (code pénal militaire, art. 45) ;

« Attendu que ce délai donné aux soldats pour se représenter 
doit être franc; qu’ainsi leveu lent le texte de la loi et l’interpréta
tion la plus favorable aux prévenus, qui doit toujours prévaloir 
en matière pénale; qu’on ne peut comprendre dans les huit jours 
ni le jour à quo ni le jour ad  qu em ;

« Attendu que le  prévenu s’étant absenté de son corps à 
Bruxelles, le 7 avril 1871, sans y être autorisé et s’étant consti
tué le 14 du mêm e m ois, le délit de désertion qui lui est imputé 
ne se trouve pas consomm é et qu’il n’a commis qu’une transgres
sion aux lois de la discip line, à raison de laquelle il y a lieu de 
le renvoyer à son corps pour y être puni disciplinairem ent;

« Par ces m otifs, la Cour met le jugem ent à néant; émendant, 
déclare Fuller non coupable du délit de désertion en temps de 
paix ; le renvoie à la discipline du corps pour y être puni du chef 
d’absence illég a le ... » (Du 27 mai 1871. —  Plaid. Me De Jaer.)

««»

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  DE L O U V A I N .
Présidence de n .  Bosmans, vice-président.

MARCHANDISES NEUVES. —  VENTE EN DÉTAIL A CRI PUBLIC.
ERREUR SUR LE DROIT. —  CAUSE DE JUSTIFICATION.

La confiscation des marchandises mises en vente, ordonnée par la 
loi du 20 mai 1846, en cas d’infraction aux dispositions que cette loi consacre, ne saurait être prononcée lorsque les mar
chandises qui ont été mises en vente sont déjà aliénées et livrées. 

L’erreur sur le droit ne saurait pas plus être considérée comme une 
cause de justification que l’ignorance du droit.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. X... ET Y...)
J ugement. —  « Attendu que le sieur X ...,  négociant en vins, 

a vendu à Louvain , le 25 janvier 1871, à cri public et aux en
chères, par quantités m oindres de cent bouteilles, trois cent 
quatre-vingt-neuf bouteilles de v in , et ce sans autorisation de 
l’autorité compétente;

« Attendu que le sieur Y ...,  en sa qualité de notaire, a com
pris sciemment ces vins dans une vente après décès ;

« Attendu que les vins vendus et livrés ont été saisis chez les 
divers acheteurs ;

« Attendu que le sieur X .. .,  tout en reconnaissant que la 
bonne foi ou l’ignorance du droit ne peut le soustraire à une 
condamnation dans l’espèce, excipe néanm oins de son erreur sur 
le droit, alléguant qu’il n’a posé l’acte lui imputé que sur l’avis 
d’hommes com pétents;

« Attendu que si l'ignorance du droit ne peut être considérée 
comme une cause de justification, il doit en être de mêm e de 
l’erreur sur le droit, qui elle  aussi n ’est qu’une ignorance et une 
autre forme de la bonne foi ; que les infractions à la loi du 
20 mai 1846, quoique frappées d’une peine correctionnelle, 
tiennent cependant de la nature des contraventions, en ce que la 
loi punit le fait indépendamment de toute intention frauduleuse; 

« Quant aux objets saisis :
« Attendu que si l’art. 6 du code pénal dispose que « les cours 

« et tribunaux continueront d’appliquer les lois et règlements 
« particuliers, dans toutes les matières non réglées par le pré- 
« sent code, » cet article doit se combiner avec l’article 400 qui 
prescrit qu'à défaut de dispositions contraires dans les lois et 
règlem ents particuliers, les dispositions du premier livre du 
code pénal (sauf quelques exceptions) seront appliquées aux in
fractions prévues par ces lois et règlem ents;

« Attendu que l’art. 42 du code pénal dit expressém ent que 
la confiscation spéciale s'applique aux choses formant l’objet de 
l’infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la 
commettre, quand la propriété en appartient au condamné;

« Attendu quo cet article consacre un de ces grands principes 
d’équité qui doivent nécessairem ent abolir toutes dispositions 
contraires; mais que, dans l’espèce, l’art. 9 de la loi spéciale du 
20 mai 1846, qui ordonne la confiscation des marchandises 
m ises en vente, n’est pas même contraire à l’article 42  du code 
pénal, puisqu’il résulte de ses term es, ainsi que des discussions 
parlementaires, que la confiscation ne peut plus avoir lieu lors
que les marchandises ont été vendues et livrées;

« Attendu que, dans le système contraire, l’art. 9 atteindrait 
des personnes entièrem ent étrangères à l’infraction, en les pri
vant d’objets auxquels e lles peuvent attacher une grande impor
tance; que si elles ont leur recours contre les vendeurs, ceux-ci 
peuvent être insolvables, et qu’en tous cas elles peuvent être 
engagées dans des poursuites judiciaires toujours désagréables et 
coûteuses ;

« Attendu que dans le mêm e systèm e, il n’y aurait aucune rai
son juridique pour ne pas confisquer les objets, même après 
plusieurs ventes et livraisons successives ; ce qui serait de nature 
à troubler gravement les transactions mobilières dont le législa
teur a voulu assurer la sécurité par le principe énoncé dans 
l’art. 2279 du code civil ;

« Par ces m otifs, vu les art. 4, 2 10°, 9 , 40 de la loi du 20 mai 
4846, 40 , 4 6 , 4 7 ,  50 du code pén al, 494 du code d’instruction 
crim inelle, dont lecture, e tc ., le Tribunal condam ne...; ordonne 
la restitution à leurs propriétaires des objets sa is is ... » (Du 
40 ju illet 4874. —  Plaid. MMes Jacobs et Vanderzeypen.)

Observations. — Le ministère public, avant soutenu, quant à la confiscation des objets qui avaient été mis en vente, une théorie contraire à celle admise par le tribunal, 
a interjeté appel de ce jugement.

Alliance Typographique. —■ M.-J. I ’ o o t  et Ce, rue aux Choux, 37.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D E C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .

p r e m i è r e  c h a m b r e .  —  p r é s id e n c e  d e  H .  B o s q u e t ,  c o n s e i l l e r .
CASSATION CIVILE. —  POURVOI. —  ARRÊT D’ INSTRUCTION.

Le pourvoi dirigé contre un arrêt qui se borne à rejeter comme pré
maturé une demande en production de pièces, n'est pas receva
ble.

(LOW ET, VEUVE MAISIN ET CONSORTS C. LES ÉPOUX CRAYBECKE ET 
CONSORTS.)

Arrêt. — « Sur la première fin de non-recevoir opposée au 
pourvoi :

« Attendu que la cour d’appel de Liège s’est bornée à déclarer 
que, dans l'état de la ca u se , la demande de pouvoir produire au 
procès certains docum ents, les uns spécifiés, les autres indéter
m inés, était prématurée, sans rien préjuger quant à présent 
sur le point de savoir s’ils pourront être produits plus tard cl 
sauf par conséquent à statuer ensuite, lorsque l’instruction de 
cette cause aurait suivi son cours, s’il y a lieu ou non d’en ordon
ner l’apport;

« Attendu que ce n’est là qu’un arrêt d’instruction, contre 
lequel, aux termes de l’art. 14 de la loi du 2 brumaire an IV, le 
recours eu cassation n’est ouvert qu’après le jugem ent définitif ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B o s q u e t  en son 
rapport et sur les conclusions de M. C l o q u e t t e ,  premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 27 ju illet 1871. —  Plaid. 
MMes B e e r n a e r t  et D e  L a n t s h e e r e  c . D o l e z . )

Observation. —  V. l’arrêt attaqué, supra, p. 562.

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Gérard.

FAILLITE. ■—  SOCIÉTÉ DE CRÉDIT. —  ASSOCIÉ. —  DROITS ET
OBLIGATIONS. ---- COMPENSATION. ----  LETTRE DE CHANGE.
PROVISION. —  PROPRIÉTÉ. —  ACCEPTATION. —  TIERS POR
TEUR. —  PREUVE.

Les droits et obligations, soit d’une société, soit d’un associé, qui 
se produisent à raison de l’exécution du contrat social, sont in
divisibles entre les parties comme le contrat lui-même.

Ainsi dans les sociétés de crédit, où l'associé peut disposer du cré
dit qui lui a été ouvert et où la société est tenue de procurer à 
l’associé des capitaux dans les limites de ce crédit, à charge par 
l’associé de verser une certaine somme lors de son admission et 
de subir des retenues sur chaque opération d'escompte, la société 
peut, en cas de faillite de l'associé, compenser les sommes qu’elle 
doit du chef des versements et retenues, avec ce que l’associé lui 
doit pour valeurs escomptées.

La propriété de la provision d'une lettre de change n’est transférée 
au tiers porteur que du moment de l’acceptation du lire.

Le tiers porteur doit rapport à la masse faillie des lettres de 
change dont l'acceptation n’a eu lieu que postérieurement à l’é

poque fixée comme étant celle de la cessation des paiements du failli.
C'est au tiers porteur qui invoque le bénéfice de l’acceptation à 

prouver que celle-ci a eu lieu avant l'époque de la suspension des paiements du failli.
(L’UNION DU CRÉDIT C. LE CURATEUR CUVELIER-DE CASTIAU.)

M. Van Berchem, conseiller, faisant fonctions d’avocat 
général, a donné son avis en ces termes :

« L'appel de la société de l’Union du Crédit et l’appel in c i
dent du curateur à la faillite Cuvelier soulèvent deux questions, 
dont l'une n’est pas exempte de difficultés et qui toutes deux pré
sentent une assez grande importance pratique.

La première de ces questions est celle de savoir si, comme le 
décide le jugem ent dont appel, la société appelante est tenue de 
rapporter à la faillite le montant du crédit du compte sociétaire 
existant au profit de Cuvelier à la date de la cessation des paie
m ents, sans pouvoir on déduire les sommes que le failli doit lui- 
même du chef d'effets escomptés à l’Union du Crédit et échus 
postérieurement à celle date, ou bien si, comme le soutient la 
société appelante, elle  ne doit ce rapport que sous déduction de 
ces som m es.

La question ne peut so présenter que grâce à la spécialité 
toute particulière des statuts organiques de l'Union du Crédit; eu 
thèse générale, il est bien évident que les rapports nés entre une 
société et l’un de ses membres du chef d'un crédit ouvert ou de 
l’escompte d’effets sont complètem ent distincts des rapports qui 
exisient entre cette société et ce même membre à raison de la 
société; il y a là deux créances ou deux dettes différentes dont 
la compensation au préjudice de la masse faillie est interdite, 
dès la cessation des paiem ents, en vertu de l'art. 445 , § 3, de la 
loi des faillites.

Aussi la société appelante ne dem ande-t-elle pas à compenser 
ce qu'elle doit à Cuvelier à titre social, avec ce que celui-ci lui 
devrait à titre d'emprunteur; elle prétend qu'il n'existe entre eux 
que des rapports uniques, ries rapports à raison de la société, 
présentant seulem ent deux aspects différents et qui doiverrt être 
liquidés d’une façon indivisible, comme étant nés d’un seul et 
même contrat, contrite ayant une seule et même cause, comme 
étant même respectivement la cause les uns des autres.

Pour apprécier celte'prétention , il nous faut nécessairem ent 
entrer dans quelques détails au sujet de l’organisation de la so
ciété de l’Union du Crédit.

Cette société a pour but, dit l’art. 3, de procurer, par l’e s
compte, au commerce, à l’industrie, à l’agriculture, aux travail
leurs de toutes les classes, les capitaux qui leur sont nécessaires 
dans la limite de leur solvabilité matérielle et morale.

Le crédit est le but, la société est le moyen.
Chose essentielle, c’est le crédit, même dans les lim ites de la 

solvabilité morale des associés, que veut assurer la nouvelle in
stitution. Aussi l’art. 3 ajoute : « La solvabilité s ’établit par 
« l’admission comme membre de la société. L’admission a lieu : 
« 1° sur la notoriété publique; 2° par l’affectation de toute ga- 
« rantie de quelque nature qu’elle soit, réelle et réalisable, hy- 
« pothèque, caution, gage, dépôt, etc ., etc. »

La notoriété publique suffit en règle générale pour l'admission : 
les garanties réelles forment l’exception. Cela est naturel, puis
que la société veut baser ses opérations aussi bien sur la solva
bilité morale de ses 'membres que sur leur solvabilité matérielle; 
mais cela est aussi hardi que nouveau, et pour que l’Union du 

| Crédit puisse espérer éviter les risques spéciaux de l'entreprise,
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i l  faut qu’on respecte scrupuleusem ent les garanties que les sta
tuts stipulent au profit de la société.

L’Union n’agit que par et pour ses membres; on pourrait dire 
qu’elle n'agit que pour elle-m êm e; en effet, elle  ne fait aucune 
opération de crédit avec les tiers ; elle  n’escom pte que le papier 
de ses sociétaires; par contre, tout sociétaire a droit à l’escompte 
de son papier dans les lim ites de la somme qui est à la fois le 
chiffre de son crédit et le quantum de ses droits et de ses obli
gations comme sociétaire. On devient sociétaire, parce qu’on 
obtient l’ouverture d’un crédit; être admis comme crédité est le 
seul moyen d’acquérir des droits d’associé. Tel est le résumé des 
art. 5, 6 et 7 des statuts.

Il résulte à l’évidence de ces divers articles, que les droits de 
l’associé crédité naissent du mêm e contrat, au même moment, 
ont un seul et même caractère juridique, c’est-à-dire le caractère 
social ; il participe aux gains et aux pertes, droit et obligation  
d’associé; il a la faculté d’user d’un crédit à charge d’accomplir 
les conditions indiquées aux statuts, droit et obligation d’associé 
égalem ent; car le droit d’user du crédit est un des avantages, le 
principal avantage m êm e, attachés à la qualité d’associé, et ce 
droit, qui est né avec la qualité d’associé, meurt avec celle-ci.

Ne résulte-t-il pas même des art. S et 6 et du but de la société 
indiqué à l’art. 3, que l’obtention du crédit est la raison et la 
cause des engagements que l’associé consent à assumer comme 
tel?  Supposons que la société, après avoir admis un associé 
conformément aux art. S et 6, lui refuse, dès l’origine, l’exer
cice du droit que consacre en sa faveur l’art. 7? Ne sera-ce pas en 
invoquant son droit social que réclamera l’associé? Fera-t-il appel 
à un autre contrat qu’aux statuts sociaux ? Aura-t-il une autre 
juridiction à saisir que les arbitres? La réponse à ces questions 
ne saurait être douteuse; elle  est commandée par la nature des 
choses et la lettre des statuts.

La corrélation ou plutôt l’indivisibilité des droits du partici
pant, associé et crédité à la fois, envisagés à l’origine, est un 
point qui nous sem ble acquis ; voyons si les statuts ou les prin
cipes généraux conservent à ces droits le même caractère lorsque, 
passant de la faculté au fait, l’associé a recours à la réalisation 
de son crédit en escomptant son papier à la société.

L’art. 7 dit : « Tout membre admis pourra disposer de toutou  
« de partie du crédit qui lui aura été ouvert, soit en présentant 
« un bordereau d’escompte, soit contre sa propre promesse. »

Y a-t-il là T énoncé d’un nouveau contrat qui se formerait 
entre la société et l’associé, contrat qui se distinguerait de celui 
qui a été jusque-là le lien unie)ne des parties? Cela n'est pas 
possib le; de l’art. 7 ne naît pour l’associé aucun droit nouveau; 
cet article ne fait que régler la manière dont l’associé usera du 
droit acquis par lui dès l’origine par son adm ission dans la so
ciété ; il est associé et, parce qu’il est associé, un crédit lui a été 
ouvert; le droit de réaliser ce crédit est fixé non par l’art. 7, 
mais par les art. 5 et 6. La présentation d’un bordereau ou 
d’une promesse, l’acceptation de ce bordereau ou de celte pro
m esse par la société ne constituent pas des faits juridiques, pro
duisant par eux-mêmes des droits et des obligations : ce sont des 
conséquences nécessaires, prévues à l’avance et dérivant du con
trat social; il n’v a là ni contrat nouveau, ni novation du contrat 
précédent, ni modification de ce contrat; c’est l’exécution des 
conventions sociales antérieures.

Le jugem ent dont appel , s'appuyant sur l’autorité d'un 
arrêt de cette cour en date du -16 avril 1866 (Belg iq u e  J udi
c ia ir e  , XXV, 472), nous sem ble avoir méconnu cette juste inter
prétation des statuts de l’Union du Crédit, en déclarant que, 
dès que l’associé fait usage de son crédit, des rapports nouveaux 
et tout distincts s ’établissent entre la société et l’associé. La 
cause de l’erreur nous paraît être la m éconnaissance du caractère 
spécial des statuts de l’Union du Crédit. Le raisonnement serait 
parfait et la conséquence logique, si l'associé ne puisait pas dans 
sa qualité d’associé un droit formel à user du crédit, mais devait 
solliciter de la société un consentem ent quelconque. Dans ce 
dernier cas, il est évident que les rapports qui s'établiraient entre 
parties seraient ceux du contrat d'escompte et ne se confondraient 
en aucune manière avec les rapports sociaux qui existaient préa
lablement entre la société et l'associé. Bans ce cas, il y aurait 
réellem ent deux contrats, deux obligations, deux dettes dis
tinctes; dans ce cas, on pourrait parler de compensation (code 
civil, art. 1289). Dans l’espèce, il n’en est pas ainsi : c'est en 
vertu du même contrat que l'associé participe aux risques de la 
société et d’autre part réalise l’objet qu’il a eu en vue en entrant 
dans la société, c'est-à-dire use du crédit qui lui a été accordé 
comme associé; donc un seul contrat et une seule obligation; 
pas de matière à compensation. Il n’y aura jamais deux créan
ciers et deux débiteurs; il ne peut exister qu’un créancier et 
qu’un débiteur de l’obligation unique résultant de l’ensem ble des 
agissem ents des parties dans les lim ites du contrat social.

A l’origine, on ne saurait le contester, les obligations respec
tives des parties, sous ce double point de vue, sont corrélatives 
ou plutôt indivisib les, elles ont le caractère d’obligations sociales; 
comment pourraient-elles devenir distinctes, divisibles et même 
opposées lorsque l’exécution prévue dès l’origine vient donner la 
vie au contrat?

La cour se rappelle que la partie appelante a invoqué divers 
articles des statuts aux fins de démontrer, de plus près, la cor
rélation intime qui existe entre les obligations de l’associé et 
celles du crédité, notamment les art. 6, 7, § 3 , 8, 10 et 12, ainsi 
que l’art. 2 des dispositions transitoires.

Nous ne croyons pas nécessaire de discuter ici les arguments 
que fournissent effectivement ces dispositions à l'appui d'une 
thèse qui nous paraît suffisamment établie à l’aide des considéra
tions que nous avons fait valoir.

De ce qui précède, il faut, d'après nous, conclure que les 
droits et les obligations du sieur Cuvclier, aujourd’hui failli, soit 
à l'égard des versements qu'il a faits sur pied des statuts pour 
constituer le capital de garantie ou le fonds de roulem ent, soit à 
l’occasion de la réalisation du crédit qui lui avait été ouvert, doi
vent être appréciés indivisém ent. 11 ne peut être vrai que la so
ciété doive à cet associé qui se retire de la société. la restitution 
de ses versem ents, francs et quilles de toutes charges, alors que 
ce mêm e associé est son débiteur du chef de son crédit réalisé. 
L’équité s'y oppose, les conventions sociales s'y opposent aussi 
et les principes juridiques s'accordent avec les conseils de l’é 
quité et la saine interprétation du contrat pour empêcher ce ré
sultat.

Le droit de Cuvclier à la restitution de ses versements n’existe, 
en effet, que sub conditione, sous la condition que ce droit ne 
sera pas énervé par un droit contraire né au profil de la société, 
à la suite de l’usage que Cuvclier aura fait du contrat. Sous une 
autre forme, on pourrait dire que la prétention de l’intimé est re
poussée par Vexceptio non adimpleti conlractus, la restitution 
que le contrat impose à la société et dont il réclame l’accom plis
sem ent ayant pour cause synallagmatique les engagements assu
més par le failli et que celui-ci n’a pas exécutés.

Deux mots au sujet d'un des arguments du jugement dont ap
pel : Il y a deux comptes, dit-il, un compte ouvert dès le prin
cipe au sociétaire, un autre compte qui ne prend naissance qu’au 
moment où le crédit est utilisé. C’est vrai : ce double compte est 
sinon indispensable, au moins fort utile au point de vue de la 
clarté des écritures. Mais la manière dont se manifestent exté
rieurement les opérations comptables des négociants, peut-elle  
influer sur les faits juridiques de manière h en changer le carac
tère? Ces écritures en double n’existent du reste que pendant la 
durée de la société; au moment où le participant se retire, et 
c’est le cas du procès, il n’y a plus qu'un compte, l'art. 10 le 
prouve.

La situation du participant ne présente plus alors deux aspects 
qui pouvaient, avec certaine utilité, être décrits par des écritures 
distinctes ; il faut tenir compte de tous les faits pour arriver à 
une liquidation définitive des droits sociaux, et du participant et 
de la société elle-m êm e.

L’intim é, en invoquant l’autorité d'un arrêt de la cour de 
Liège, -1er février 1862 (Belg iq u e  J u d ic ia ir e , XXII, p. 1220), 
a rappelé que les statuts d’une société ne pouvaient avoir 
pour effet de créer, au profit de c e lle -c i, un privilège en 
dehors de la loi. C’est là un principe incontestable, mais qui n’a 
pas d’application dans la cause actuelle; il ne peut pas y être 
plus question de privilège que de compensation ; la société appe
lante ne prétend pas se faire payer de sa créance par privilège 
sur des fonds qui se trouveraient entre ses mains à un autre titre; 
rien de sem blable; elle  se refuse à la restitution de ces fonds, 
parce qu'elle n'v est astreinte que sous la condition de l’accom
plissem ent des obligations imposées au failli par le mêm e con
trat d’où dérive l’obligation de la société.

Kn résumé, nous croyons qu'il y a lieu de réformer le ju ge
ment en ce qu’il a ordonné à l'appelante de rapporter à la masse 
faillie la somme de fr. 4 ,363-30 .

Passons à la question qui forme l’objet de l’appel incident.
Le curateur a réclamé de la société appelante le rapport du 

montant de plusieurs lettres de change indiquées dans ses con
clusions sub n°‘ 3, 10, 11, 13, 14, 13 et 16, lettres de change 
que le failli a escom ptées à la société avant la date de la cessa
tion des paiements, mais qui n’ont été payées par les tirés à 
l'Union du crédit, à leur échéance, que postérieurement à la 
cessation des paiem ents, ou même après le jugement déclaratif de 
faillite.

11 est constant en fait :
1° Que la cessation des paiements a été connue de l’Union du 

crédit ;
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2° Que les lettres de change ont été remises à la société lors 
de l'escompte, sans être revêtues de l'acceptation des tirés;

3° Que le paiement par les tirés a eu lieu après la cessation 
des paiements.

De ces faits il faut conclure, conformément à une jurisprudence  
constante en Belgique (eass., 22 juin 1840 ; Pasicr., 1841, 1, 7 ; 
29 janvier 1846, Belg. Jud., IV, 423 et note ; Bruxelles, 13 août 
1860; Belg. Jud., XIX, p. 1260) que la provision continue à 
appartenir au tireur, c’est-à-dire au failli, jusqu'à l'échéance, et 
par suite que les paiements faits par les tirés, à la décharge du 
tireur, après la cessation des paiem ents, connue du porteur, 
l'Union du crédit, doivent être rapportés à la masse (loi des fail
lites, art. 445, 446).

La société appelante objecte, il est vrai, que les lettres de 
change ont été acceptées avant ht date de la cessation des paie
m ents; le fait, s'il était exact, énerverait complètement l'action 
du curateur, puisqu'il en résulterait que la propriété de la pro
vision aurait été transférée au porteur en temps non suspect. 
Mais le fait n'est pas reconnu par le curateur, qui soutient que c'est 
à la société défenderesse à en rapporter la preuve. Celle-ci prétend, 
nu contraire, que la preuve que les lettres de change n'ont pas été 
acceptées antérieurement à la cessation des paiements incombe 
au curateur comme élém ent justificatif de son action.

Le jugement dont appel a décidé d'abord que la propriété de 
la provision des lettres de change en question ne peut appartenir 
à la société, que s'il est établi qu'elles ont été acceptées par les 
tirés antérieurement à la cessation des paiements. Cette partie du 
jugem ent est inaltaquée par la société appelante, qui n'a pas 
relevé grief quant à ce point; et du reste, comme nous l’avons 
dit, une jurisprudence constante justifie complètement la déci
sion.

Le jugement dispose ensuite que la preuve que l'acceptation a 
eu lieu postérieurement à la cessation des paiements incombe 
au curateur, parce qu’en qualité de demandeur, il est tenu d'éta
blir le fondement de son action.

C’est sur ce point que porte l'appel incident.
De l'énoncé seul que nous avons fait des conditions dans les

quelles se présente la question, il résulte, d'après nous, que le 
fait à prouver n'est pas un élém ent justificatif de l'action du 
curateur, que ce fait est, au contraire, la base de l’exception  
articulée par l'Union du crédit en réponse à la demande de 
rapport.

Le curateur avait établi complètem ent le fondement de sa 
demande en prouvant, comme il l'a fait, que les lettres de change 
ont été payées entre les mains du' porteur après la date de la 
cessation des paiements, connue de celui-ci. Pour échapper à la 
demande, la société alléguait qu'il y avait eu transfert de la pro
priété de la provision avant la cessation des paiements : c'était 
;i la société appelante, devenue demanderesse sur l'exception, à 
établir le fait sur lequel celle-ci repose : reus cxcipiendo [itactor. 
C'est ce qu'ont décidé dans les termes les plus exprès et dans 
une espèce qui, quoi qu'on en ait dit, n'otfrc aucune différence 
avec le procès actuel, un arrêt de la cour de Bruxelles du 20 jan
vier 4<S6G et un arrêt de la cour de cassation du 23 mai 1867 (Belg. Jld., XXV, 721).

11 est superflu de compliquer une question de droit de con si
dérations d é fa it;  nous croyons cependant devoir faire remar
quer que la preuve mise à charge du curateur offre des difficultés 
et expose à des frais de justice qui seraient évités par les justifi
cations promptes et faciles que peut rapporter l'Union du crédit, 
au moyen de ses livres et de sa correspondance.

Nous estim ons qu'il y a lieu d'accueillir l’appel incident et de 
réformer égalem ent, quant à ce, le jugement dont il est appel. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que de l'ensemble comme de l'économie 

des art. 3, 5, 6, 7 et 8 des statuts de l'Union du crédit, il résulte 
à toute évidence que lorsqu’une personne est admise comme fai
sant partie de cette société, il s'établit entre cet associé ou cré
dité et la société, des rapports d'une nature toute spéciale et 
propres à l’institution, rapports qui procèdent d’une seule et 
même origine, le contrat social ;

« Qu'il s'en suit que les droits et obligations, soit de la société, 
soit de l'associé, qui se produisent à raison de l'exécution du 
contrat sont indivisibles entre les parties comme le contrat lui- 
m êm e ;

« Attendu que c'est en vertu de ce contrat que, d’une part, 
l’associé a la faculté de disposer de tout ou partie du crédit qui 
lui a été ouvert, et que, d’autre part, la société est tenue de pro
curer à l'associé des capitaux dans les limites et aux conditions 
déterminées lors de son adm ission, comme devant participer aux 
perles et bénéfices de la société;

« Attendu que tout associé qui use de la faculté que Jui ac
corde l’art. 7 des statuts ne fait que mettre en action le droit 
qu’il a puisé d’avance dans le contrat, droit qui lui était consenti 
par la société au moment de son adm ission comme membre de 
la société ;

« Attendu, dès lors, que c'est erronément que le premier juge 
a, quant aux valeurs escom ptées par les faillis Cuvelier et Decas- 
tiau, assim ilé lesdits faillis à un emprunteur dont l’engagem ent 
n'aurait pu prendre naissance que dans une convention de prêt ;

« Qu'en effet, lorsque les faillis ont escom pté des valeurs à 
l'Union du crédit, aucun contrat nouveau n'est intervenu entre 
les parties; ils n'ont, au contraire, fait qu'user d'une faculté 
qu’eu leur qualité de membre de la société et exclusivem ent en 
cette qualité, ils étaient en droit d'exercer;

« Attendu qu'étant admis que les obligations de la société et 
des faillis Cuvelier et Decastiau dérivant du contrat sont indivi
sib les, l'on ne peut faire de distinction dans la manière dont les 
créances respectives des parties doivent être liq u id ées; d'où il 
résulte que les principes ordinaires en matière de compensation  
ne peuvent recevoir d'application dans la cause ;

« Attendu qu'il importe peu d'ailleurs que dans les livres tenus 
par la société appelante, deux comptes distincts aient été dressés, 
l'un renfermant ce qui a trait à la garantie, l'autre relatant les 
opérations d'escompte des faillis;

« Que ce mode de procéder, qui n'a été adopté par la société  
appelante qu'en vue d'apporter plus de clarté et pour plus de faci
lité dans la tenue des écritures, n’a pu avoir pour effet de créer, 
contrairement aux stipulations du contrat social, deux êtres juri
diques distincts dans la personne des faillis, non plus que d’af
fecter en rien le caractère de la garantie, née du contrat, qu’ils 
doivent à la société et qui consiste dans les versements qu’ils ont 
effectués lors de leur admission comme associés et dans les rete
nues qui leur ont été faites ultérieurem ent;

« Sur l’appel incident :
« Attendu qu'il est de principe que la propriété de la provision  

d'une lettre de change n'est transférée au tiers porteur que du 
moment où cette valeur a été acceptée par le tiré ;

« Attendu que l'intim é a réclamé de la société appelante le 
rapport à la masse du montant des lettres de change reprises 
dans ses conclusions sub nis 3, J0, 41, 43, 44, 45 et 46, valeurs 
que les faillis ont escom ptées à la société avant la cessation de 
leurs paiements, mais qui n'ont été payées, à leur échéance, par 
les tirés à l’Union du crédit que postérieurement à la cessation  
des paiements ou après le jugem ent déclaratif de faillite;

« Attendu, d'autre part, qu'il est acquis au procès que la ces
sation de paiements des faillis a été connue de la société de 
l'Union du crédit, et que les lettres de change prémentionnées, 
au moment de leur remise à la société et de leur escom pte par 
elle , n'étaient pas revêtues de l'acceptation du tiré ;

« Attendu que dans ces circonstances, c ’est à la société appe
lante qui invoque le bénéfice de l’acceptation il établir que 
celle-ci a eu lieu avant l'époque de la suspension de paiements 
des faillis; que partant, le premier juge a imposé à tort à l'in 
timé l'obligation de faire une preuve qu'il n’était pas tenu de 
rapporter au procès;

« Par ces motifs, la Cour, statuant tant sur l'appel principal 
que sur l’appel incident, M. le conseiller Van Berchem, faisant 
fonctions de ministère public, entendu et de son avis, met le 
jugem ent dont appel au néant :

« 4° En tant qu’il a condamné la société appelante de faire 
rapport à la masse de la faillite de la somme de fr. 4 ,363-30 , 
figurant au crédit du compte des faillis en leur qualité d'as
sociés ;

« 2° En tant qu'il a ordonné à l'intimé de prouver que les 
effets repris sous les nos 3, 40, 41, 13, 14, 45 et 16 de ses con
clusions devant le premier juge, ont été acceptés par les tireurs 
postérieurement à l'époque fixée comme étant celle de la cessa
tion de paiement des fa illis; émendant quant à ces deux chefs, 
déclare la partie intimée non fondée dans sa demande en rapport 
de ladite somme de fr. 4 ,363-30 ; dit pour droit que c’est à la 
société appelante qu'incombe la preuve que les effets précités 
ont été acceptés par les tirés avant l'époque ci-dessus énoncée, 
condamne l'intimé aux dépens de l'appel principal et la société 
appelante aux dépens de l'appel incid ent... » (Du 8 mai 1871. 
Plaid. MMe* Beernaert et Dequesne.)
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prem ière chambre. —  Présidence de H. tellèvre, 1er prés.

OPPOSITION A MARIAGE. —  MAINLEVÉE. —  APPEL. —  NON- 
RECEVABILITÉ.

Est non recevable l'appel d’un jugement incidenteldans une demande 
de mainlevée d’opposition à mariage, si depuis l’appel est intervenu un jugement au fond, lequel a donné mainlevée et a reçu 
exécution parla célébration du mariage.Néanmoins, l’appel est recevable quant aux dépens.

(deschepper c. desciiepper.)
Opposition par Deschepper au mariage de son fils. De même opposition de la part de la mère. Demande en mainlevée. Le père articule quelques faits dont il demande à fournir la preuve. Jugement qui les déclare ni pertinents ni concluants, déclare n’y avoir lieu d’en autoriser la preuve, et qui de plus lui ordonne de faire valoir simul 

et semel tous ses moyens ; le même jugement donne mainlevée de l’opposition de la mère, comme faite sans qualité. Appel des deux époux. Le jugement ayant été déclaré exécutoire nonobstant appel, l’affaire a son cours devant le tribunal entre Deschepper fils, demandeur en mainlevée, et Deschepper père. Au jour fixé pour les plaidoiries, celui-ci fait défaut. Jugement de mainlevée du 27 juin 1871, qui est mis à exécution avant qu’il soit statué en la cause portée en appel. Devant la cour, l’appelant prétend que les faits qu’il a articulés sont concluants et pertinents et l’intimé demande la confirmation du jugement, attendu la non-pertinence des faits dont la preuve est offerte ; et il appelle incidemment et conclut à la réformation du jugement, parce que la partie défenderesse n’a point été condamnée aux dépens quoiqu’elle succombât complètement.M. Lameere, substitut du procureur général, a conclu à 
la non-recevabilité de l’appel, attendu que le mariage 
venait d’être célébré.

Arrêt. — « Attendu que, depuis l'exploit d’appel, l’officier 
de l'étal civil de la ville d'Eceloo a procédé à la célébration du 
mariage de l'intimé avec la demoiselle Palmvre De Clereq ; qu'il 
est incontestable que, par suite de ce fait accompli, l'appel inter
jeté est devenu sans objet; qu’il ne peut plus être question de 
statuer sur l'opposition faite à ce mariage, pas plus que sur la 
défense h faire à l'officier de l’état civil d’y procéder;

« Quant aux dépens :
« Attendu que l'appel est évidemment recevable de ce chef; 

mais que, s'agissant d’une contestation entre père et fils et eu 
égard aux circonstances de la cause, il y a lieu d'ordonner la compensation des dépens ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publique les conclusions conformes de M. Lameere, substitut du 
procureur général, déclare l’appel non recevable en ce qui con
cerne la décision du premier juge, quant à l’opposition faite au 
mariage de l’intimé; revoit l'appel quant aux dépens, et y faisant droit, confirme le jugement a quo. compense les dépens... » 
(Du 15 juillet 1871. — Plaid. MMes Em . De Le Court c . Ad. Du Bois.)

Observations. — La jurisprudence s’est prononcée en ce sens; Dalloz, Rép., 31, n'J 314, p. 246 et Gand, 18 mars 1868 (Belg . J ud., t. XXVI, p. 491).
----------------------------- -------- -----------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .

Troisième chambre. — Présidence de M. De Marteau.

PEINE. ----  QUESTION TRANSITOIRE. ----VIOLATION DE DOMICILE
PAR DES MILITAIRES. —  AMENDE. —  PEINE DARRÊT OU DE 
DÉTENTION.

Lorsque la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui 
était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte 
doit être appliquée.

Les peines d’arrêt ou de détention comminées par le code pénal
militaire mis en vigueur par l’arrêté du 17 avril 1815 doivent
être considérées comme plus fortes que l’amende de police.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. GILIS ET AUTRES.)

Le jugement et l’arrêt que nous rapportons n’offrant quelqu’intérêt qu’en ce qui concerne la question résumée dans le sommaire, nous croyons inutile d’exposer les faits au point de vue de la prévention de violation de domicile mise à charge des prévenus ; nous ferons seulement remarquer que cinq d’entre eux appartenaient à l’armée. 
Jugement du Tribunal de Liège :
Jugement. —  « Attendu que Maria Croughs, épouse Cloes, 

reconnaît avoir pénétré le 5 mai 1870, vers neuf Lettres du soir, 
dans la maison habitée par son beau père, sans le consentem ent de 
ce dernier et dans le but de reprendre l’enfant que son mari lui 
avait enlevé dans la matinée du mêm e jour; qu'elle soutient avec 
raison que cette maison étant égalem ent habitée par son mari, 
devait être considérée comme son dom icile conjugal;

a Qu’elle avait dès lors le droit d'y pénétrer et qu'aucune 
disposition de la loi pénale ne lui est applicable;

« En ce qui concerne Charles Croughs et Demeulder, que la 
prévention n'est nullem ent établie à leur charge;

« En ce qui concerne les autres prévenus :
« Attendu qu'il résulte de l'instruction qui a eu lieu à cette 

audience qu’ils se sont introduits, sans consentem ent du pro
priétaire, dans la maison dit sieur Cloes, père, et qu'ils y ont été 
trouvés pendant la nuit ; mais qu’il n'est pas établi qu’ils aient 
pénétré dans cette maison, soit à l’aide de violences ou de 
m enaces, soit au moyen d'escalade ou d'effraction; que le  fait 
qui leur est reproché ne tombe pas sous l’application de l ’arti
cle 439 du code pénal, mais est prévu et puni par l'art. 4 4 2  du 
mêm e code ;

« Qu’il existe en laveur des prévenus des circonstances très- 
atténuantes résultant de leur bonne conduite antérieure et des 
faits qui ont précédé la perpétration du délit;

« Attendu que les faits dont il s'agit se sont passés sous l’em
pire du code pénal m ilitaire, mis en vigueur en Belgique par 
l’arrété loi du 17 avril 1815;

« Que l’art. 24 du ce code défend de prononcer la p ein e de 
l'amendo contre des m ilitaires, et qu’il prescrit aux tribunaux, 
lorsqu'il se présentera des cas où des amendes devraient être 
imposées d’après le code pénal ou les lois actuellem ent en 
vigueur, de les commuer dans leurs jugem ents en la peine d'ar
rêt ou de la détention ;

« Attendu que cette disposition a été abrogée par l'art. 61 du 
code pénal militaire du 27 mai 1870, qui a été mis en vigueur le 
1er janvier 1871 ; qu’aux termes de l'art. 58 de ce nouveau code, 
les dispositions du premier livre du code pénal ordinaire aux
quelles il n’a pas été dérogé par cette loi doivent être appliquées 
aux infractions m ilitaires;

« Que sous cette législation nouvelle, l'amende peut donc être 
prononcée contre des m ilitaires, et qu'il y a lieu de prononcer 
égalem ent l'emprisonnement subsidiaire à défaut de paiem ent de 
l'am ende, conformément à l’art. 40 du code pénal;

« Attendu dans l’espèce, que la peine établie au tem ps du 
jugement différant de celle qui était portée au temps de l'infrac
tion, la peine la m oins forte doit être appliquée;

« Attendu que les peines d’arrêt ou de détention sont priva
tives de la liberté et qu'elles doivent dès lors être considérées  
comme plus fortes que l’amende de police; que l'em prisonne
m ent subsidiaire ne change pas la nature de cette peine pécu
niaire, et que, puisqu’il existe pour l'individu condam né à 
l’amende un moyen d’échapper à l'emprisonnement, il ne serait 
pas juste, comme le dit l'exposé des motifs de la loi du 27 mai 
1870, de faire exception à cette règle pour le militaire; qu'il y a 
donc lieu d'appliquer aux prévenus la disposition du code pénal 
ordinaire ;

« Attendu que le filsf.loes se porte partie civile (sans intérêt);
« Par ces motifs, le Tribunal condamne à une amende de 20  fr., 

à 40 francs de dom m ages-intérêts... »
Appel du ministère public, sauf contre Charles Croughs, et Demeulder.
Ar r ê t . — « Attendu, en ce qui concerne Journé, Boulangé 

et Maria Croughs, épouse C loes, que la prévention n ’est pas 
établie;

« Attendu qu'il résulte de l'instruction que Gilis. Sulot, Wal- 
lem , Guiot, C.hardommu se sont introduits, le 5 mai 1 8 7 0 , au
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moyen d'escalade, dans l’habilation des époux Cloes-Delcommune, 
contre la volonté de ces derniers;

« Qu’il existe néanm oins en leur faveur des circonstances 
atténuantes résultant (sans intérêt) ;

« Que les premiers juges ont décidé avec raison qu’il n’v avait 
pas lieu de remplacer ia peine d'amende par celle d’arrêt ou de 
détention ;

« Par ces m otifs, vu l’art. 439 du code pénal, la Cour ren
voie des poursuites Maria Croughs, Journé et Boulangé, co n 
firme pour le surplus le jugem ent dont est appel... » (I)u 5 ju il
let 187t. — Plaid. M* Bury.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
T R I B U N A L  DE COMM ERCE DE B R U X E L L E S .

Deuxieme chambre. — Présidence de îu. Bruylant.
SOCIÉTÉ DE COMMERCE IRRÉGULIÈRE. —  ÊTRE JURIDIQUE. 

JUGEMENT • DÉCLARATIF DE FAILLITE. —  PRÉTENDU DÉFAUT 
DE QUALITÉ DES CURATEURS. —  CHOSE JUGÉE. —  DIREC
TEUR-SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ. ---- ACTIONS DE GARANTIE
NON PAYÉES. ---- DROIT DES TIERS AU PAIEMENT DE CES
ACTIONS.

Lorsqu'un jugement a prononcé la faillite d’une société irréguliè
rement formée et que ce jugement n’a été attaqué par aucune voie île recours légal, il y a chose jugée sur le point de savoir si 
l'ensemhledes intérètsrésultanltin fonctionnementde ladite société 
constitue un être juridique.

Une soiiété qui n’a pas d’existence légale à raison d’un vice dans sa constitution jieut être soumise à une liquidation par voie de 
faillite, dès qu’elle a fonctionné cl qu’elle a fait naître ainsi des 
engagements vis-à-vis des tiers exigeant une liquidation.

Un actionnaire ne peut se prévaloir de la nullité de la société pour 
refuser d'exécuter les engagements qu’il a pris et sur lesquels les tiers créanciers ont dît compter.

Le directeur-secrétaire d’une société qui, comme tel, est tenu de 
posséder des actions en garantie de sa gestion cl qui a déposé le 
nombre d’actions voulu, est obligé de les jauger et il n ’est point permis à un administrateur de le libérer de cette obligation en 
reprenant ces actions pour son compte, alors que la gestion du 
directeur-secrétaire n’esl pas apurée.

(l.F.S CURATEURS DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE 

C. CAMILLE NOTIIOMIÎ.)

Par exploit du 24 janvier 1871, les curateurs à la fail lite de la société internationale de crédit agricole ont fait assigner Camille Nothomb devant le tribunal de commerce de Bruxelles, pour le faire condamner par corps à payer aux demandeurs qua qualitatif la somme de 10,000 francs, montant de sa souscription de quarante actions de 250 fr. chacune de la Banque internationale de crédit agricole, actuellement en état de faillite , souscription faite le 5 octobre 1865 et mentionnée au livre des actionnaires sous les nos 208,131 à 208,170, avec condamnation aux intérêts k 6 p. c. de ladite somme depuis la date de la souscription.Le défendeur a conclu comme suit :
« Attendu qu'en admettant gratuitement que le défendeur eût 

souscrit les quarante actions de la Banque de crédit agricole 
dont paiement est réclam é, l'action dirigée contre lui de ce chef 
ne serait pas recevable ;

Attendu en effet que la Banque de crédit agricole est une so 
ciété anglaise dont l’acte a été régulièrement passé en Angleterre;

Attendu qu’en supposant même qu'elle fût une société belge, 
il faudrait la considérer comme une société anonyme inexistante;

Attendu qu’il résulte des statuts que la société n’avait pas de 
nom social et n’était qualifiée que par l’objet de son entreprise; 
qu’elle était administrée par des mandataires il temps, révocables 
et salariés ; que les administrateurs n’étaient responsables que 
de l’exécution du mandat qu’ils avaient reçu ; qu’ils ne contrac
taient à raison de leur gestion aucune obligation personnelle ni 
solidaire relativement aux engagements de la société; que les 
associés n’étaient passibles que de la perte du montant de leur

intérêt dans la société et que le capital était divisé en actions  
d’une valeur égale;

Attendu qu’il résulte de là que la Banque de crédit agricole est 
une société anonyme inexistante à défaut d’autorisation royale 
(code de comm erce, article 37) et que par suite elle n'a jam ais 
existé comme telle;

Attendu en conséquence qu’en supposant mêm e gratuitem ent 
que le défendeur eut pris des engagem ents vis-à-vis de la Banque 
agricole, ces engagements seraient nuis comme ayant été pris 
vis-à-vis d’une société inexistante et par suite incapable de con
tracter (code civil, art. 1123);

Que d’ailleurs les dem andeurs, agissant au nom de cette so
ciété inexistante, sont par là même sans qualité pour le faire;

Attendu qtt’on objecte en vain que le tribunal de comm erce a 
déclaré ouverte, par jugement passé en force de chose ju gée , la 
faillite de la Banque agrico le , mais que ce jugem ent n’a eu à se 
prononcer que sur l’état de cessation de paiement de l’établisse
ment commercial connu sous le nom de Banque internationale 
de crédit agricole -, que notamment ce jugem ent n’a pas eu à sta
tuer sur la validité de ladite société; qu’ainsi il n’y a pas identité 
ni d’objet ni de cause; que d'ailleurs ce jugem ent n’a pas été 
rendu vis-à-vis du défendeur;

Attendu en second lieu que la société ne pouvait être constituée 
que lorsqu'un capital de fr. 4 0 ,000 ,0 00  en actions de la société, 
soit cent soixante m ille actions, aurait été souscrit, et que le pre
mier versement aurait été opéré, et qu’il est établi que si cent 
quatre-vingt-un m ille trois cent vingt-quatre actions ont été 
ém ises, cent soixante m ille souscrites par la Société générale  
allemande ne furent pas soldées, et que sur les vingt-un m ille  
trois cent vingt-quatre actions restantes dix-huit m ille trente- 
cinq lurent reprises à divers actionnaires par la banque;

Qu'ainsi la société , n’ayant jamais été constituée, n'a pas le 
droit de réclamer l'exécution des prétendus engagem ents, qui 
pour être poursuivis nécessitent son existence;

Qu’il demeure ainsi démontré que l’action n’est recevable à au
cun point de vue;

Au fond :
1° Attendu que le défendeur n'a jamais été propriétaire des 

quarante actions dont le paiement lui est réclamé ; qu’en effet il 
n’a jam ais, au vœu de l'art. 6 des statuts, soit souscrit, soit d e
mandé les quarante actions ni signé l’acte d’association pour les- 
dites actions ; qu'ainsi, ne s’étant jamais engagé, il ne saurait en 
aucune hypothèse être tenu d’exécuter un engagement qui 
n'existe pas;

Attendu que dans leurs conclusions les demandeurs persistent 
à prétendre que le défendeur a souscrit ces quarante actions, 
mais que le défendeur les met au défi de prouver cette allégation; 
qu’il avait, il est vrai, signé l’acte d’association, mais pour dix 
actions seulem ent; qu’aussi devait-il le montant de ces dix ac
tions et que ces dernières, ayant été transférées au comte d’Hane, 
ont été libérées par celu i-ci, mais que du chef des quarante ac
tions dont paiement lui est réclamé, le défendeur n'a jam ais 
fourni aucune souscription;

Attendu à la vérité qu’il a figuré pendant un temps sur le livre 
des actionnaires et signé un transfert de quarante actions;

Mais qu'il déclare sous l'indivisibilité de son aveu, qu'avant 
été nommé, en 486S, secrétaire général pur M. Langrund, lequel 
était administrateur délégué de l’agricole et devant par suite être 
détenteur d’au moins quatre cents livres en actions de la compa
gnie (art. 67 et 70 des statuts), le sieur Langrand, dont il était 
le m andataire, a inscrit en son nom quarante actions apparte
nant soit audit Langrand, soit à la banque elle-même;

Qu’il n'a donc été détenteur de ces actions qu’à raison de son 
mandat et jamais propriétaire; qu’ainsi il ne les a jamais sous
crites, qu'ayant cessé ces fonctions de directeur-secrétaire gén é
ral, il a signé le transfert desdites actions qui, à défaut de ce 
transfert, auraient continué à figurer sans raison à son nom ; 
qu'aussi on ne lui a jamais rien réclamé du chef de ces actions 
ni remis aucun compte courant et qu'il n'a pas perçu le divi
dende auquel elles ont donné ouverture en 4866;

Attendu qu'en réponse à ces moyens décisifs les demandeurs 
prétendent que le défendeur, ayant souscrit quarante actions, ne 
pouvait être relevé du montant de cette souscription ; que c'eut été faire disparaître le gage des obligataires sociaux et que cette 
opération serait nulle comme faite en fraude des droits des créanciers;

Ma is attendu que cette objection part de l'idée que le défen
deur aurait souscrit quarante actions, ce qui est dénié et non 
établi; qu'en conséquence n'ayant rien souscrit il n’a pu être et 
il n ’a pas été relevé du montant de sa souscription;

Attendu, il est vrai, que poursuivant leurs objections, les de-
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mandcurs soutiennent que si la souscription du défendeur était 
fictive, elle aurait été im aginée pour éluder les dispositions des 
articles 67 et 70 des statuts et qu'elle aurait im pliqué un concert 
frauduleux;

Mais que le défendeur répond qu'il n'v a pas eu de souscription 
du tout; que les art. 67 et 70 exigeaient seulem ent la possession  
de quarante actions; qu'au surplus le fait est, quelle que soit la 
portée de ces articles, que le défendeur n'a ni souscrit ni été pro
priétaire des actions; que d'ailleurs les créanciers n'étaient pas 
lésés, puisque les quarante actions prémentionnées appartenant 
au sieur Langrand, c'était celui-ci qui était tenu de les payer;

2° Attendu qu'en supposant même que le défendeur eût été 
propriétaire des actions, elles lui avaient été remises libérées; 
qu'il n'avait donc aucun versem ent à effectuer; que cela est si 
vrai que pour faire partie du comité directeur, il fallait que tous 
les appels de fonds faits sur ces actions eussent été payés (arti
c le 70 des statuts); que s'il y a eu là, ce que le défendeur n'a pas 
à examiner, un acte abusif entraînant responsabilité, celui-ci 
pèse sur le sieur Langrand seul;

Que l'art. 70 des statuts exigeait de la part des membres du 
comité directeur la possession et non la souscription des qua
rante actions libérées; que rien ne s'opposait donc à ce que 
l'administrateur délégué remît au défendeur en propriété qua
rante actions libérées, que tout ce qu'on pourrait prétendre, c'est 
que le sieur Langrand était tenu personnellem ent, avant de les 
remettre au défendeur, de les payer, et que s'il ne l'a pas fait il 
v a eu là de sa part un acte abusif;

3° Attendu, au surplus, que si par im possible les moyens qui 
procèdent n'étaient pas accu eillis , le transfert des actions n'en 
aurait pas m oins été régulier et il aurait libéré le défendeur; 
qu’aucune disposition légale ou statutaire n'interdit le transfert à 
la société; que cela se comprend d’autant mieux qu'un grand 
nombre des actions sociales étaient restées la propriété de la 
société et qu'un certain nombre d'autres ont été reprises par elle  
sans contestation;

Par ces m otifs, le défendeur, déniant tous faits non reconnus, 
conclut à ce qu'il plaise au Tribunal déclarer l'action non rece
vable ii défaut de qualité dans le chef des demandeurs et dans 
tous les cas à défaut d'engagement valable de la part du défen
deur, en supposant, ce qu'il n'adinet pas, que cet engagement ait 
jamais existé; subsidiairement la déclarer mal fon d ée, en dé
bouter les demandeurs avec, dépens. »

Les demandeurs ont pris les conclusions suivantes ;
« Sur la fin de non-recevoir :
Attendu que le défendeur soutient que les curateurs, agissant 

au nom d'une société inexistante, n'ont pas qualité' pour récla
mer de la part des tiers l'exécution des engagem ents pris devers 
la société la banque internationale de crédit agricole;

Attendu qu’à l'appui de cette fin de non-recevoir le défendeur 
soutient :

A. Que la banque internationale de crédit agricole, ayant été 
constituée en Belgique, doit être régie par la loi belge ;

IL Que dès lors il est constant qu'il ne saurait lui être attribué 
ni les caractères de la commandite, ni ceux de la société en nom 
collectif;

C. Que la forme anonyme seule pourrait lui être reconnue, 
mais qu'à défaut d'autorisation royale elle est inexistante et 
constitue une sim ple communauté de fait;

D'où la conséquence légale :
4° Que les engagem ents qui auraient pu être pris v is-à-v is de 

la Banque internationale de crédit agricole sont nuis comme 
ayant été pris vis-à-vis d'une société inexistante;

"2° Les dem andeurs, agissant au nom d'un être moral non 
existant, sont sans qualité;

Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaître que la 
Banque internationale de crédit agricole n’a fait emprunt de la 
forme anglaise des sociétés à responsabilité limitée qu'à l'unique 
fin de frauder lu loi belge;

Qu'il y a donc lieu de rechercher sa nature et sa qualification 
légale en Belgique;

Attendu que les demandeurs soutiennent en ordre principal 
que la société dite lianqtie internationale de crédit agricole cons
titue une société en nom collectif dans le chef de ses gérants et 
en commandite dans le chef de ses actionnaires;

Qu'en effet si l'on applique le principe qu'il faut considérer 
comme étant sans effet pratique toute clause illicite (code civil, 
art. 1431 et su iv .), la restriction à la responsabilité des adm i
nistrateurs, qui n'aurait pu être insérée dans le pacte social que 
si en réalité la législation anglaise dite Compagnie act de 1862  
était applicable, venant à disparaître, il est constant que la 
Banque internationale de crédit agricole ne représente plus 
qu'une association commerciale conclue entre divers associés

solidaires et en nom , gérants de la société et des actionnaires 
bailleurs de fonds sim plem ent commanditaires;

Que la non-exécution des formalités prescrites par le code de 
commerce pour la validité de pareilles sociétés, quant aux parties 
contractantes entre e lles, ne saurait être opposée aux curateurs, 
représentants légaux de tiers créanciers vis-à-vis des associés;

Que dès lors, aux termes des art. 22 et 24 du code de com 
m erce, les curateurs concluent à ce qu'il soit dit pour droit que 
la Banque internationale de crédit agricole constituait une so
ciété en nom co llectif, quant à ses administrateurs, et en com
mandite vis-à-vis de ses actionnaires; que partant les dem an
deurs sont recevables en leur action;

Subsidiairement et au cas où le tribunal ne croirait pas devoir 
aceeuillir les conclusions principales des demandeurs :

Attendu que si la Banque faillie ne constituait pas une société 
soit en nom collectif, soit en commandite, mais une 'société 
anonyme non-existante comm e telle, à défaut d'autorisation 
royale;

Attendu que l'on ne saurait prétendre que si une société ano
nyme, pour exister avec les privilèges inhérents à ce mode so
cial, est soumise à certaines formalités, la non observation 
desdites formalités a pour effet de faire dégénérer ladite société 
en sim ple communauté d'intérêts et de frapper île non-existence 
juridique les conventions librement consenties par les associés, 
soit vis-à-vis des tiers, soit par des tiers vis-à-vis d'eux;

Qu'en effet l'art. 37 du code de commerce n'a point entendu 
déclarer n'avoir jamais existé une. société qui a eu un corps et une 
existence de fait, ce qui serait un contre-sens tant physique que 
juridique; mais qu’il a tout sim plem ent pour objet de déclarer non- 
existante, à titre du société anonyme , c'est-a-dire d'enlever les 
garanties spéciales à ce mode social, toute association qui n'au
rait point regu l'approbation gouvernementale imposée à l'ano
nymat;

Que les opérations faites par une société sous le couvert de 
l'anonym at, et alors qu elle n'avait pas droit à cette qualifica
tion, ne sont pas existantes vis-à-vis des tiers;

Qu’une société demeurée sans existence légale par inaccom- 
plisscm cnt de l'une des conditions essentielles à sa constitution  
doit être considérée, quant aux opérations auxquelles elle a 
donné lieu, comme ayant eu une existence de fait, suffisante pour 
créer entre les associés et les tiers des rapports respectifs à li
quider et à régler;

Qu'il n'y a qu'un cas où les opérations faites peuvent être dé
clarées nu llos, c'est lorsqu'elles sont en elles-m êm es illicites et 
contraires à la loi;

Qu'en droit, quelle que soit la cause qui entraîne la nullité 
d'une société ou qui s'oppose à sa formation, si des actes ont été accomplis en son nom, si des intérêts ont été engendrés par son 
exercice, même provisoire, il résulte de cet exercice une société 
de fait, produisant des engagements auxquels il n'est point per
mis de se soustraire (cass. f r u i i ç . ,  7 février 1863 (D a l l o z , p e r . ,  1, 289); 19 novembre 1862 (Dalloz, pér., 62, 1, 407; 24 août 
1863, 1, 333); 28 juin 1867 (Teulet et Camberlin, ii® 3907);Que la thèse contraire aurait pour effet de faire bénéficier les 
associés et les actionnaires des vices mêmes de leur contrat 
d'association, de leur pacte commun et leur permettre de répu
dier, vis-à-vis des tiers de bonne loi qui n'ont versé leur argent 
dans la caisse sociale qu'à raison de l'association vantée devers eux, l'exécution d’engagements auxquels ils auraient frauduleu
sement donné naissance;

Qu'il est dès lors illégal de prétendre que les engagements pris 
vis-à-vis de la Banque internationale de crédit agricole sont nuis, 
comme étant pris vis-à-vis d'une société non-existante;

Que les demandeurs agissent donc au nom d'un être moral 
existant, d'une société de fait dont au surplus l'existence juri
dique a été reconnue par le jugem ent déclaratif de faillite, juge
ment passé en force de chose jugée et décrétant souverainement 
qu’il existe, comme de fait il a existé, un être juridique commer
cial , dit Banque internationale de crédit agricole, lequel a cessé 
ses paiements, et dont les créanciers ont pour mandataires lé
gaux les curateurs, demandeurs au procès actuel;

Qu'en droit il est incontestable que lorsqu'un jugement a dé
claré la faillite d'une société comm erciale, on n'est plus recevable 
à faire déclarer que cette société est n u lle , soit pour faire décla
rer qu il n'y existe pas d être moral et par conséquent pas de 
faillite, soit pour refuser l'exécution des obligations auxquelles 
on est tenu envers ladite société (cour de Bruxelles, 10 avril 1869 
[Pasicr., 1869, 262; 20 ju illet 1867, Ibid., 1869, 262]);

Que dès lors les demandeurs sont recevables en leur action;
Quant à la nature juridique de la Banque de crédit agricole :
Attendu que l'art. 1873 du code civil consacre textuellement 

le principe qu'en matière de sociétés de commerce il faut suivre les lois et les usages du commerce;
Attendu que les usages de commerce consacrent la règle que
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dans tous tes cas où des intérêts commerciaux ont fonctionné 
pendant un certain temps comme ensem ble, sous une forme 
quelconque inscrite dans la loi, et que comme tel cet ensem ble a 
fait des opérations, créé des obligations et des droits, provoqué 
l'établissem ent de rapports divers, il y a lieu de le considérer et 
de le traiter comme un être juridique pendant tout le temps né
cessaire à l'apurement et à la liquidation des intérêts qui ont 
ainsi été mis en jeu ;

Attendu que col usage est fondé sur les nécessités mêmes du 
négoce et le respect des droits des tiers; qu'alors que ceux-ci 
ont contracté sur la foi de l'unité de l'être avec lequel ils trai
taient, il serait inique de leur imposer de poursuivre leurs droits 
en les fractionnant entre ceux qui sont intervenus dans l'en
sem ble d'intérêts qui a fonctionné et de les soumettre ainsi aux 
inconvénients qui résultent de toutes les différences de situation 
inévitables en pareille hypothèse , notamment de celles qui dé
rivent du domicile et de la solvabilité; que cette iniquité serait 
surtout sensible dans le cas où le nombre des personnes inté
ressées dans cet ensem ble atteindrait, comme dans l’espèce, un 
chiffre qui rendrait les poursuites pratiquement irréalisables;

Attendu que de là sont venus ces usages de traiter comme être 
juridique la liquidation d'intérêts commerciaux ayant fonctionné 
comme ensem ble, qu'il s'agisse d'une société admise comme 
valable mais dissoute et par cela même anéantie pour l'avenir ex 
mine ou d une société déclarée nulle ex lune soit pour défaut do 
la pubhcjlé prescrite par la loi, soit même, comme dans l'espèce, 
pour absence d'un élém ent essentiel;

Attendu (pie ces usages pour ces diverses hypothèses sont 
attestés par des témoignages sérieux et concordants, et pour
raient, s’il le fallait, être corroborés par voie do parères (Del amarre 
et Lepoityin , Contrai de commission, 1, n° 369, et Société')',Attendu, quant à la règle qu’une société valable, dissoute par 
un mode normal quelconque, doit être pour sa liquidation traitée comme un être juridique, qu'elle est établie notamment :En France, par les autorités citées dans l’édition du Commen
taire des commentaires de Carré, t. I, p. 243, note 4; Troplong , 
nu 1004; Bëdarriue, nos 480 et suiv.; Dalloz, V° Société, n° 1014;

En Belgique ; Liège, 4 février 1842 (I’ asicr ., 216); Bruxelles, 
5 février 1845 (PasicR. , 1848, 263); Bruxelles, 12 février 4859 
(Pasicr ., 79); Gand, 26 novembre 1832 (Pasicr ., 53, 274); cass., 
11 avril 1851 (Pasicr . ,  398);

Attendu, ([liant à la règle qu'une société déclarée nulle pour 
défaut de la publicité prescrite par la loi doit égalem ent être 
traitée comme être juridique pour la liquidation des intérêts qui 
sont nés de son fonctionnement, qu'elle est attestée notamment 
par les autorités nombreuses citées à la Table de vingt-deux ans 
du Dalloz périodique, Y“ Société, nos 236 et su iv ., ainsi que par 
les arrêts de Paris, 26 janvier 1855 (Da l l o z , p é r ., 5 5 , 2, 195); 
cass. , 16 mars 1852 (l)ALLOZ , pér. , 52, 1, 71) ; c a ss ., 19 mars 
1862 (Da l l o z , pér., 6 2 , 1, 407); c a s s . , 24 août 1863; Dalloz , 
pér., 6 3 ,  1, 353); P aris, 26 janvier 1855 (Da l l o z , pér., 55 , 2, 
195). V. aussi Tropi.ong, ii° 249;

Attendu, quant à la règle qu’une société déclarée nulle pour 
absence d'un élément essentiel doit être traitée comme être juridique pour la liquidation des intérêts nés de son fonctionne
ment, que l'usage en résulte notamment des autorités suivantes :

En France : cass., 7 février 1865 (Dalloz , 65, 1, 289); Paris, 
28 juin 1867 (Telxet et Camberlin , nu 5909) ; cass. , 13 juillet 
1867 Teulet et Camberlin , nü 5984); Caen, 7 août 1864 (Dalloz , 
pér. , 4 5 , 2 ,  33) ; Orléans, 22 décembre 1860 et 21 ju illet 1859 
(Dalloz , pér., 61, 2, 30); Delangle, n° 539);

En Belgique ; Gand, 15 avril 1869 (Belg . Jld . , XXV11, 612); 
Bruxelles, 7 août 1845 (Pasicr ., 276); Bruxelles, 24 janvier 1855  
(Pasicr ., 1856, 403);

Attendu qu'à tort, pour l'application des usages commerciaux 
qui viennent d’être rappelés, on prétendrait établir une distinc
tion entre les sociétés anonymes et les autres sociétés commer
ciales ; qu’en effet ces usages sont fondés non pas sur la diver
sité de nature des sociétés, mais sur les nécessités du commerce 
et les difficultés inextricables d'un système contraire, qui se pré
sentent au même litre dans les associations anonymes que dans 
toutes les autres; (eomp. réquisitoire pour l’arrêt d’Orléans du 
22 décembre 1860; Dalloz, pér., 61 , 2, 30);

Attendu que plusieurs des décisions de jurisprudence,ci-des
sus citées s ’appliquent à des sociétés qui avaient été produites 
comme anonymes et manifestent ainsi l'extension à celte caté
gorie de sociétés de l’usage invoqué; (voir ci-dessus arrêt cass. 
de France, 1867; arrêt de Caen de 184 4 , les deux arrêts d’Or
léans, les arrêts de Bruxelles de 1869, de 1845 et de 1855);

Attendu qu'en vain on objecterait qu'il n'est pus permis d’ad
mettre l'existence d’un être juridique là où la loi ne l'a point 
créé; qu'il importe, en effet, d’une part, de considérer qu'il s'agit 
bien m oins d'admettre l’existence d'un pareil être que de traiter 
comme s’il existait les rapports divers et compliqués qu'on a fait

LA BELGIQUE
naître en agissant pour lui et en son nom ; que d’autre part il ne 
faut pas perdre de vue que l’art. 1873 du code civil a cette por
tée de donner force de loi aux usages du négoce et que dès lors, 
quand ceux-ci proclament l'existence d'une entité juridique, 
c’est comme si la loi elle-même avait parlé; (Delamarre et Le- 
poitvin , Contrat de commission, t. 1, n° 365);

Qu’il est à noter que la qualité d’être moral attribuée aux so
ciétés de commerce ordinaires n'a pas d’autre fondement légal 
que ces usages, aucun texte de loi précis ne disant qu’elle ap
partient aux commandites ou aux collectives; que si les usages 
ont pu conférer à celles-ci l'ex isten ce, il n'v a rien d'extraordi
naire à ce qu'ils aient pu avoir le même effet dans les cas c i-  
dessus indiqués;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que nonobstant 
toute nullité comme société, l'ensem ble d'intérêts connu sous le 
nom de Banque internationale de crédit agricole, doit être admi
nistré et liquidé comme être juridique ; que dès lors il a pu, par 
une mise en faillite, être soum is au régime de la liquidation ju
diciaire; que partant les demandeurs ont qualité;

En ce qui concerne la chose jugée :
Attendu que fallût-il admettre, contrairement à ce qui vient 

d’être dit, ([lie les usages du commerce rendus obligatoires et 
élevés à la force de lois en matière de sociétés par l’art. 1873  
du code civ il, n'imposeraient pas la nécessité de traiter comme 
être juridique l’établissem ent connu sous le nom de Banque in
ternationale de crédit agricole, cette qualité d’être juridique 
résulterait de l'autorité de la chose jugée;

Attendu en effet que par jugem ent du 8 juin 1870 le tribunal 
de ce siège a déclaré ouverte la faillite dudit établissement;

Attendu qu’il est de l'essence de tout jugem ent déclaratif de 
faillite d'affirmer trois choses sans lesquelles il n'aurait ni sens 
ni existence, à savoir :

1° Qu’il existe un être juridique réel ou fictif dont la faillite 
est prononcée;

2° Que cet être est commercial ;
3° Qu'il a cessé ses paiem ents; que ce point, conforme du 

reste à la nature même des choses, a été jugé tant par les arrêts 
de Bruxelles du 14 octobre 1870, en cause de la Banque de cré
dit foncier et international contre Langrand et autres, que par 
le jugem ent de ce siège, en date du 4 février 1871, en cause des 
demandeurs contre le sieur Heirmann, agent à Anvers;

Attendu que les lois, notamment Fart. 465 de la loi du 
18 avril 1851, ouvraient contre ce jugement certaines voies de 
recours; que faute par les intéressés de les avoir exercées dans 
les délais fixés, le jugement a acquis aujourd’hui et depuis long
temps un caractère irrévocable;

Attendu que l’autorité de la chose jugée qui en résulte porte, 
aux termes de l'article 1331 du code c iv i l , sur tout ce qui a fait 
l'objet du jugem ent, par suite et notamment sur l’existence 
comme être juridique de l'établissement mis en faillite, question 
parfaitement indépendante et distincte de celle de savoir si cet 
être constitue une société et quelle est la nature de celle société, 
point relativement auquel on peut dire que le jugement dont 
question n'a pas eu à statuer;

Attendu que ce serait à tort qu'on alléguerait que rien ne peut 
prévaloir contre la réalité des choses; que la Banque internatio
nale de crédit agricole n'a jamais existé; qu'en déclarant sa fail
lite, on a déclaré la faillite d’un néant et qu’aucune décision  
judiciaire, coulée en force de chose jugée ou non , ne peut faire 
que ce qui n'a jamais existé soit traité comme existant,

Attendu que l’établissem ent connu sous le nom de Banque 
internationale de crédit agricole n’était nullem ent un maint; 
que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne saurait être méconnu et 
il résulte au besoin avec évidence des circonstances de la cause, 
qu’il constituait un ensem ble d'intérêts, fonctionnant comme 
tel, contractant des conventions, faisant naître des obligations et 
des droits;

Attendu qu'il est si vrai que ce n’est pas là , soit en réalité, 
soit en droit, un néant ne pouvant servir de matière et de base à 
l'existence d'un être juridique, qu'il a été rappelé plus haut que 
pareil ensem ble ne peut dans certaines hypothèses, et en vertu 
d’usages commerciaux incontestables, en cas de liquidation 
d’une société régulière dissoute ou d’une société irrégulière an
nulée ex post, revêtir la qualité d'être juridique;

Attendu que s'il en est ainsi et même en admettant contre 
toute vraisemblance que le jugem ent déclaratif de faillite ait 
erronément attribué la qualité d'être juridique à l’ensem ble d'in
térêts que représentait la Banque internationale de crédit agri
cole, sa décision constituerait une sim ple erreur qui a pris le 
caractère de la vérité judiciaire par l’expiration des délais durant 
lesquels il était permis de l ’attaquer : resjiulicala pro veritate ha- 
betur; que celle décision ne se serait pas trompée en tant 
qu’elle aurait affirmé qu’il existait quelque chose, puisque nul ne 
peut contester qu’il existait un établissem ent commercial, un
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ensem ble d’intérêts, une communauté, mais en tant q u e lle  a 
donné à cette réalité la qualification à'être juridique;

Attendu qu’en cela le jugem ent déclaratif de faillite aurait agi, 
non pas comme s’il avait déclaré existante une personne qui ne 
serait point née, mais comme une décision qui attribuerait à tort 
la qualité de citoyen à un étranger;

Attendu que l’argumentation qui consisterait à dire que l'en
sem ble d’intérêts qui constituait la Banque internationale de 
crédit agricole n’est qu’un néant ne pouvant en aucune hypothèse 
servir de matière à la formation d’un être juridique, fait la cri
tique de la loi elle-m êm e, puisque dans tous les cas où celle-ci, 
par l'effet d’une pure fiction, concède l’existence morale ou juri
dique, elle  n’a d’autre base que des ensem bles d’intérêts ana
logues;

Au fond :
Attendu qu’il ne peut et ne saurait être sérieusement contesté 

que le sieur Camille Nolhomb a souscrit cinquante actions de la 
Banque internationale de crédit agricole, souscription h laquelle 
il était obligé, en sa qualité de directeur-secrétaire général de la
dite Banque internationlc de crédit agricole, aux termes des 
art. 67 et 70 des statuts sociaux et inaliénables pendant la durée 
de ses fonctions ;

Qu’il conste en effet des pièces versées aux débats et de la 
comptabilité sociale que le défendeur a souscrit, en 1865, cin
quante actions de la Banque internationale de crédit agricole; 
que le 25 octobre 1866 il a transféré dix desdiles actions à M. le 
comte d’Hane de Steenhuysc, qui en a soldé le montant; (voir livre Transferts, n° 36 , et registre Transferts, p. 1, n° 7.)

Que ledit transfert est m entionné, au surplus, au livre des 
actionnaires, n° 489 , à la date du 8 novembre 1866;

Que les quarante actions restantes sur les cinquante précé
demment souscrites et non payées ont été rétrocédées à la Banque 
internationale de crédit agricole le 13 juillet 1869 (voir Journal, 
folio 540);

Qu’il est constant en droit que les administrateurs gérants 
d’une banque commerciale ne peuvent valablement relever un 
actionnaire du montant de sa souscription et faire disparaître 
ainsi le gage des obligataires sociaux; que cette opération est 
radicalement nulle comme faite en fraude des droits des créan
ciers;

Que c’est en vain que le défendeur soutient que sa souscription 
était fictive; qu’elle avait été imaginée de concert avec le sieur 
Langraml-Dumonceau , administrateur délégué de la Banque in
ternationale de crédit agricole, pour éluder les dispositions des 
art. 67 et 70 des statuts sociaux;

Que ce concert frauduleux, loin de dégrever le défendeur de 
ses obligations, vient établir de plus près le fondement de l’ac
tion in ten tée , nul ne pouvant argumenter de son dol, surtout 
pour se créer des droits a l’encontre des dispositions contrac
tuelles du pacte social;

Que le même argument répond au soutènement du défendeur 
lorsqu'il allègue n'avoir jamais été propriétaire que d'actions lui 
ayant été remises complètement libérées; que la fraude ne sau
rait bénéficier à ses auteurs et préjudicier aux tiers;

Attendu que le défendeur ne peut enfin se prévaloir d’un pré
tendu transfert à la société même, transfert fictif et frauduleux 
au premier chef;

Par ces motifs, plaise au Tribunal, rejetant les fins de non- 
recevoir proposées par le défendeur, condamner ce dernier 
même par corps à payer aux demandeurs qualitate qua la somme 
de -10,000 francs, montant de sa souscription de quaionte actions 
de la Banque internationale de crédit agricole, avec condamna
tion aux frais et dépens. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant:
Jugement. — « Attendu qu'un jugement de ce siège, en date 

du 8 juin 4870, a déclaré ouverte la faillite de la société dite 
Banque internationale de crédit agricole, établie à Bruxelles;

« Attendu qu'aucune voie de recours autorisée par l’art. 465  
de la loi du 48 avril 4851 n’a été exercée contre ce jugem ent;

« Attendu que l’état de faillite ne peut être proclamé qu’à 
charge d’un être soit physique, soit moral (art. 437 de la loi pré
citée);

« Attendu que toute déclaration de faillite suppose l’existence 
de la cessation de paiement constatée dans le chef d'une per
sonne soit physique, soit morale qui exerce le commerce;

« Attendu que le jugem ent du 8 juin 1870 implique nécessai
rement l’existence d’un être juridique qualifié Banque interna
tionale de crédit agricole;

« Attendu que c’est de cet être juridique, dont l’existence est 
consacrée comme vérité légale, que les demandeurs ont été nom
més curateurs ;

« Attendu que sans devoir rechercher quelle est la nature et 
la nationalité de la société déclarée en état de faillite par un

jugem ent qui a acquis l’autorité de la chose jugée, c'est-à-dire si 
cette société est belge ou an g la ise , si e lle  est en nom collectif, 
en commandite ou anonym e, toujours est-il certain qu’elle a eu 
une existence de fait, qu’elle a fonctionné à Bruxelles où elle  
avait son principal établissem ent, le siège réel de ses affaires; 
qu’elle a donc constitué un être juridique ; que comme tel elle a 
contracté des obligations dont sont responsables vis-à-vis des 
tiers ceux qui ont concouru à la formation et à la gestion de la 
société ;

« Attendu qu’il n'est pas adm issible de supposer qu’une so 
ciété qui n’aurait pas d'existence légale, à raison d’un vice dans 
sa constitution, ne pourrait pas être déclarée en état de faillite, 
si elle revêt le caractère commercial et si elle est en état de ces
sation de paiement;

« Que les engagements contractés par un tel être collectif 
pourraient rester inexécutés; que cet être échapperait au recours 
des tiers qui ont traité avec lui, sous la foi de son existence pu
bliquement reconnue et qui sont lésés dans leurs droits ; s ’il en 
était ainsi la nullité de l’acte porterait atteinte aux droits des 
tiers;

« Attendu qu’ériger en principe qu’une société est nulle parce 
qu’elle est viciée dans sa formation et qu’une société qui a eu 
une existence de fait est incapable de contracter et n’est pas liée 
vis-à-vis des tiers du chef de ses engagem ents, ce serait accorder 
à cet être collectif une immunité que la loi refuse aux sociétés 
légalem ent établies; sem blable conséquence violerait >̂s règles 
de la logique et de l'équité, et les tiers qui ont traité avec la so
ciété sous la foi des engagements d’une constitution régulière 
auraient à supporter les conséquences d’une faute qui ne peut 
leur être imputée ;

« Attendu en outre qu'un actionnaire (c’est en cette qualité 
que le défendeur est assigné devant ce tribunal) n’est pas rece
vable à faire déclarer que la société en état de faillite est nulle, 
qu’elle n’a pas d’existence légale et ne peut se refuser d'exécuter 
des obligations auxquelles il est tenu envers la société ; qu’il ne 
peut pas davantage se prévaloir du fait à savoir que le montant 
du capital social n'a jamais été entièrement souscrit;

« Au fond :
« Attendu qu’il ne peut être contesté que le défendeur a dis

posé de quarante actions de la Banque internationale de crédit 
agricole; qu’en sa qualité de directeur secrétaire général de la 
société faillie, il a effectué le dépôt de ces actions et qu’il a été 
inscrit de ce chef sur le livre des actionnaires;

« Attendu que le défendeur reconnaît qu’il n'a jamais payé le 
prix de ces actions libérées, qu'il déclare qu’il n'était pas proprié
taire de ces actions et que c’est Langrand-Dumonceau, dont il 
était le mandataire, qui les a déposées en son nom ;

« Attendu que l'article 70 des statuts sociaux oblige le défen
deur à posséder quatre cents livres en actions de la compagnie, 
à les déposer à son entrée en fonctions et elles sont inaliénables 
pendant toute la durée de sa gestion ;

« Attendu qu'il est certain que le 13 juillet 1869, le sieur Lan
grand-Dumonceau a repris les actions déposées au nom du dé
fendeur; que par ce fait le défendeur s'est trouvé jusqu'au jour 
de la déclaration de la faillite de la société être directeur secré
taire général de la Banque internationale de crédit agricole, sans 
cependant posséder quatre cents livres en actions du la compa
gnie, lesdites actions inaliénables ;

« Attendu que les tiers ont un droit acquis, pendant la durée 
de la gestion du défendeur sur le montant des actions inaliénables 
qu'il devait posséder aux termes de l'art. 70 des statuts sociaux, 
dont il n’a jamais payé le prix et qu'il ne possédait même pas 
depuis le 13 juillet 1869 ;

« Attendu que le défendeur ne pouvait s'affranchir de l'obli
gation que lui imposait l'art. 66 des statuts, cet article ayant eu 
évidemment pour but de sauvegarder les intérêts des tiers, en 
exigeant que ceux qui acceptent la mission de gérer la société 
soient contraints d'avoir un intérêt sérieux et personnel dans la 
société (V. cour de Bruxelles, Bei.g . Jud ., XXV11, 8 8 5 );

« Attendu que la souscription d'actions dans une société com
merciale ne constitue pas un engagement qui a pour effet de 
rendre l’actionnaire passible de la contrainte par corps ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge-commissaire entendu 
en son rapport fait à l'audience, sans s'arrêter aux diverses fins 
de non-recevoir proposées par le défendeur, lesquelles manquent 
de base, le condamne à payer aux demandeurs la somme de
40,000 francs pour prix de quarante actions do la société faillie 
qu'il devait posséder du chef de ses fonctions de directeur secré
taire général de la Banque internationale de crédit agricole; 
condamne en outre le défendeur aux dép ens... » (Du 47 juin 
1874. —  Plaid. MMes Hanssens et Edmond Picard c .  W oeste .)

Alliance Typographique. —  M .-J. P o o t  et Ce, rue aux Choux, 57.
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Première chambre. — Présidence de M. Ue Monge, 1er prés.

MORT BOIS. —  COMTÉ DE NAMUR. —  ÉTENDUE. —  PREUVE. 
EXPERTISE.

Si, dans le pays de Liège, le mort bois comprenait tous arbres au
tres que chênes et hêtres, il n'en était pas de même dans le pays 
de Namur.Dans les bois domaniaux, ce droit ne s’appliquait pas aux frênes, pommiers, poiriers, ormes, ormeaux, etc.

Dans les bois particuliers, il variait d’étendue d’après les localités. 
Il y a lieu d’admettre la preuve de la possession, comme la meil

leure interprétation du titre.Semblable preuve n'exigeant pas des connaissances étrangères au 
juge, n’est pas susceptible d'être faite par expertise.

Le mort bois n'est pas exclusivement restreint au chauffage. (Ké- 
solu en première instance.)Les baliveaux d'essences comprises dans le mort bois sont réservés 
à la propriété. (Ibid.)

Le droit au bois sec s'applique aux arbres de peu d'élévation. (Ibid.) 
(la commune de MOZET c . DE SAUVAGE ET CONSORTS.)

M. Putzeys, substitut à Namur, a exposé dans les termes suivants les faits et les questions de droit discutés dans la 
cause en première instance :

« Armée d'une sentence du conseil provincial du roi à Namur, 
en date de 1671, la commune de Mozet s ’est fait reconnaître, sur 
les bois des représentants actuels de ses anciens seigneurs, le 
droit de pâturage et le droit au mol bois. Cette décision de votre 
tribunal lut — sur ces points —■ confirmée en appel, par arrêt 
du 24 juillet 1857.

Aujourd'hui, la commune de Mozet vous demande de lui adju
ger-— toujours en vertu de la même sentence —  le droit aux pe
tits bois secs, et de déterminer à quelles essences s’étend son 
droit de mol bois.

Je m'occuperai d'abord de ce dernier et je rechercherai ce que 
l’on entend par mol bois dans l'ancien comté de Namur.

Mol bois se dit —  sans doute improprement — pour mort bois, 
dans les environs de Namur, dans le Ilainaut et dans le Luxem
bourg. Dans cette dernière contrée, on dit aussi blanc bois.

Quant à mort bois lui-même, il parait être l’expression la plus 
ancienne et la traduction du nantis mortuum des anciennes 
chartes. Pourtant Ferrière , Dictionnaire de droit et de pratique, 
V° Bois, et quelques auteurs avec lui, admettent que le mort bois 
« est ainsi appelé par corruption de mau bois, ou mauvais bois, 
« qui n'a Irait ni graine. »

Quelle que soit' la valeur de cette étym ologie, toujours est-il 
qu'elle a le mérite de mettre en évidence le caractère le plus 
saillant et le plus général des essences sujettes au droit qui nous 
occupe : celui de ne porter ni fruit ni graine.

La première fois que le mort bois apparaît dans l'histoire, c'est 
dans les lois des Barbares qui envahirent la Gaule et y renversè
rent l'empire romain.

On lit dans la loi G om bette, rédigée vers le vie siècle : Si quis 
Burgundius aul Romanus sylvam nonhabeat, incidendi ligna ad 
usas suos de jaccntivis et sine fructu arboribus in cujustibel sylva 
habeat polestalem; neque ab illo eu jus sylva est, repellatur. La loi 
reconnaît à celui qui ne possède pas de forêt le droit de couper

dans celle d’autrui le bois dont il a besoin, à la seule condition  
de ne s'attaquer qu'aux arbres qu'elle désigne sous le nom de 
jacentivæ arbores, et sine fructu arbores (§ 28), c'est-à-dire le bois 
mort, ou plutôt gisant, et le bois sans fruit.

Les arbres portant fruit, elle les protège; la loi continue : S i 
quis vero arborent fructiferam  in aliéna sylva, non permittente 
domino, fortasse inciderit, per singulas arbores quas incidit, sin -  
gulos solidos domino sylvœ inférât. (Ibid.)

Et il ne s'agit pas d'une sim ple tolérance, mais d’un droit, car 
la loi frappe d’une amende le propriétaire qui s'oppose à l’exer
cice de ce droit : S i quis vero quemquam de jaccntivis et non 
fructiferis arboribus lignum  usibus suis necessarium prœsumere
fartasse non perm iserit........ inférât muleta; nomine solidos sex.
(Ibid.)

Des dispositions analogues se rencontrent dans les lois des 
autres peuples barbares. On en a conclu, dit Meaume, que chez 
ces peuples « les produits secondaires des forêts, quel qu'en 
fût le possesseur, étaient considérés comme faisant partie du 
domaine public. » (Dalloz, V° Forêts, n° 18.)

La raison de cette législation se comprend aisém ent, quand on 
songe que la Gaule était encore couverte de forêts en telle abon
dance 11tie les produits en déliassaient infiniment les besoins de 
la population: ces produits étaient donc sans valeur.

Pourtant, nous avons constaté l'existence d'uue réserve à l'égard 
des arbres portant fruit. Elle s'explique quand on parcourt les 
dispositions de la loi snlique. Dans le 2“ chapitre, la loi traite de 
furtis porcorum ; dans le 3", de fu rtis an im alium : dans le 4 e, de 
fu rlis  ovium ; dans le 3”, de fu rtis caprarum . Les tr oupeaux et 
surtout les troupeaux de porcs étaient la principale richesse de 
ces peuples. Ces troupeaux étaient conduits dans les forêts où les 
glands, les faînes et les graines ou fruits des essences forestières 
servaient à leur nourriture. De lii la distinction que faisait la loi 
entre les arbres portant fruit et les autres. Les premiers seuls 
avaient une valeur dans l’état économique de la société d’alors, 
et celte valeur résidait tout entière dans le fruit. Ceux dont le 
fruit était trop insignifiant pour donner aux troupeaux une nour
riture sérieuse, n’étaientd’aucunc utilité au propriétaire qui, dans 
l'usage et plus tard d'après la loi, les abandonnait à la commu
nauté.

A l'origine, le droit au mort bois nous apparaît donc comme 
un droit de jouissance en commun des produits secondaires des 
forêts. Sous ce rapport, il n’est pas sans analogie avec la vaine 
pâture, ou jouissance en commun des produits secondaires des 
terres cultivées. Mais il s’en distingue profondément en ce que la 
vaine pâture, telle qu'elle apparaît dans les plus anciens docu
ments historiques (Merlin, Quest. de droit, V° Vaine pâture, § I), 
est fondée sur une simple tolérance, et que le propriétaire est 
toujours libre de s'y soustraire, tandis que le mort bois est un 
droit dans toute la force du terme.

Avec le cours des siècles, la culture s ’étendit aux dépens des 
forêts défrichées, les besoins s'accrurent et se multiplièrent dans 
tous les rangs de la société, les villes prirent de l'importance, les 
voies de communication donnèrent une valeur au bois qui 
jusque-là n ’en avait pas eue, etl es seigneurs, propriétaires de 
toutes les grandes forêts, cherchèrent à y restreindre l'exercice 
des anciens droits d'usage. Sans doute aussi les excès des usa
gers rendaient-ils urgent que l'on prît des mesures pour prévenir 
la destruction des forêts.

Pour le mort bois notamment, on eut recours à un moyen 
bien simple : la distinction primitive entre les arbres portant 
fruit et les arbres ne portant pas fruit, fut remplacée par une 
énumération des essences abandonnées aux usagers. De restric
tion en restriction, les rois de France en vinrent a n'y plus com
prendre que huit essences, tout à fait inférieures : « De cœtero
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nemoribus morluis, videliret Gallice, sauz, marsauz, p ine, es- 
pinc, aune, genest, genièvre et ronches. » Tels sont les termes 
de l’ordonnance de* Louis X , le H ulin, de 1314 (Ducange, Glossar. med. et infim. latinat.,\° Boscus).

Dans les pays qui constituent aujourd'hui la Belgique, la ten
dance fut exactement la même. Nous en aurons tantôt la preuve 
pour le comté de Namur et les pays voisins.

Mais dans les coutumes, dans les auteurs, nous voyons persis
ter la distinction entre mort bois ou mol bois d’une part, et bois 
v if  ou dur bois de l'autre; et cette distinction continue d'être 
fondée sur le plus ou m oins d'utilité des fruits pour la nourri
ture du bétail.

Ducange s’exprime ainsi : « Practici nostri boscum vivum, 
seu bois v if , apucllnnl arbores et virgulta ncmorum fructifera : ob idqac mortuum boscum, mort bois, dicunt quod fructus non 
ferant. »

Bonvot, sur la coutume de Bourgogne, p. 539 :« Le commun 
droit d'usage est prendre boys mort et mort boys, tant pour 
chauffer (pie pour autres nécessitez, comme pour boucher héri
tage; et mort hoys est boys vif non portant fruict; et boys mort 
abattu et chou ou qui est debout et sec, qui ne peut servir qu'à 
bruller; le chaume, le tremble, le boule, répuiez mort boys, le 
saule, l'épine, le genièvre. »

Coutume de Nivervais (1) : « Mort bois est tenu et réputé bois non portant fruit. »
Coutume de Lorraine (2) : « Le mort bois est comme aunes, 

genets, épines et autres bois ne portant fruits, autrement dit 
bois blancs. »

Ferrif.re. loc.cit.: «II y a beaucoup de différence en bois mort et 
mort bois. I’ar bois mort, on entend le bois mort en cime ou ra
cine ou gisant; au lieu que mort bois est un bois qui, quoique 
vert et sur pied, est ainsi appelé par corruption pour mau bois, 
ou mauvais bois, qui n'a ni fruit ni graine. »

Dupin et Laboui.aye (3) : « Mort bois est tenu et réputé bois 
non portant fruits (à la différence de bois vif et portant fruits). »

Soiiet(4) : « Le mort bois qui est celui qui ne porte aucun fruit. »
Coutume de Luxembourg (5) : « Par le mort bois est entendu 

celui qui ne porte fruit. »
Tielemans (6) : « Mort bois, nom qu'on donne dans certains 

pays aux arbres qui ne portent pas de fruits. »
Parmi les définitions même m odernes, je n’en connais que 

deux qui ne tiennent pas compte de ce caractère essentiel du 
mort bois : celle de Merlin (7) et celle de Dali.oz (8). Le pre
m ier le définit : « certains arbres de peu de service, tels que les 
ronces, les genêts, les épines, etc. » Le second : « le droit qui 
porte sur les essences vives les m oins précieuses et les moins 
riches en valeur calorifique. » Ces définitions sont faites au 
point de vue du droit au mort bois tel qu’il a été restreint par 
les ordonnances des rois de France. Vraies peut-être pour la 
France, elles ne sont pas acceptables pour la Belgique, où la 
seule ordonnance française publiée en matière forestière est 
celle de -1669, qui ne contient pas de définition du mort bois.

Il faut donc admettre pour notre pays que, sauf dérogation 
form elle à l’usage et à la définition ancienne, le mort bois est 
celui qui ne porte pas de fruits sérieusem ent utilisables pour la 
nourriture des bestiaux. Or, comme je l’ai déjà dit, dans nos 
contrées les deux essences forestières qui fournissent cette nour
riture sont le chêne et le hêtre.

Avant de voir si le droit ancien a été modifié pour le comté de 
Namur, voyons ce qu’il était dans les pays voisins.

Dans le Luxembourg, nous l’avons déjà vu, l’art. 12 du ti
tre XVIII de la coutume déclare mort bois celui qui ne porte au
cun fruit.

Dans la I.orraine, la coutume (loc. rit.) définit le mort bois celui 
qui est comme aunes, genêts, épines et autres bois ne portant fruits.

Dans le pavs de Liège, voir l'édit du 24 décembre 1551 (Belg 
Jud., XVII, col. 686).'

Une ordonnance postérieure, celle du 25 juillet 1670, sem ble 
pourtant comprendre parmi les durs bois, outre le chêne et le 
hêtre, le platane et Forme. Mais il n'y a rien là qui doive sur
prendre : nous l'avons vu, la législation marchait de restriction 
en restriction.

Dans le Hainaut, le chêne seul était estim é dur bois. L'art. 5 
du chap. 133 de la coutume générale porte en effet : « Et par
dessus ce déclarez escheus, à*seavoir pour abat de chacun chêne 
en l'amende de six florins Carolus, item pour chacun arbre de 
blanc bois sur âge, en l'amende de 4 Carolus. »

(1) Chap. 7, art. 12.
(2) Art. 20 , lit. 15.
(3) Glossaire de l'ancien français, V» Mort bois.(4) Institutes de droit, liv. II, tit. 54, n °3 0 .
(5) Tit. XVIII, art. 12.

Dans le comté de Namur, les défendeurs ont invoqué l’art. 13  
d'un placard du 24 novembre 1559, qui range expressément au 
nombre des durs bois le chêne, le hêtre, le frêne. Forme, l’or
m eau, le pommier, le poirier et autres de sem blable nature. 
(Voir Belg. Jud., loc. c it ., co l. 684.)

Je remarque, en passant, que cette disposition, tout en ajou
tant de nouvelles essences à celles que l’usage général ancien 
comprenait parmi les durs bois, maintient cependant ce caractère 
essentiel du dur bois, de produire des fruits de pàchon, c'est-à- 
dire propres à la nourriture des porcs.

Une autre remarque, plus importante au point où nous som m es 
parvenus, c'est que cet article, comme du reste le placard tout 
entier, ne s'applique qu'aux bois de Sa Majesté; le préambule 
s'en explique form ellem ent, et l'art. 13 dit encore : « nosdits 
bois. » Les bois des particuliers étaient régis par un placard du 
11 juillet 1541, lequel ne contient aucune disposition analogue.

Nous voyons bien, dans une sentence du conseil provincial du 
roi rapportée parmi les placards, que, par une résolution du 
15 octobre 1576, ce conseil déclara applicable aux bois des par
ticuliers un certain nombre de dispositions d'un placard du 
l l'r janvier 1537 (9). Mais ce placard de 1537 ne figure pas dans 
le recueil imprimé, et je l'ai en vain cherché aux archives, où les 
registres de l’époque ne se trouvent pus.

Force est donc de s'en tenir au placard de 1541, en ce qui 
concerne les bois des particuliers, et, je le répète, ce placard ne 
contient aucune définition du mort bois.

S’il est difficile de méconnaître force de loi au placard de 1559, 
pour les bois du roi, il n'y a pourtant aucun motif de l’étendre 
aux bois des particuliers. Ce n'est pas, en effet, une définition 
catégorique, in terminis, de ce que l'usage considérait alors 
comme mort bois ; mais une sim ple déclaration du roi, à la fois 
propriétaire et législateur, qu’il ne souffrira plus à l'avenir dans 
scs forêts le droit au mol bois que dans les lim ites qu’il déter
m ine, un peu arbitrairement, d’après ce « que l'on estime, » c'est- 
à-dire d'après ce qu’il juge être l'usage.

Cette disposition ne pouvait être étendue aux bois des parti
culiers que pour le cas où l'usage eût réellement été tel qu'il 
plaisait au roi de le reconnaître. Or, nous avons la preuve que 
l'usage était fort différent.

Si, en effet, nous remontons vers les temps antérieurs, nous 
ne trouvons, pour le comté de Namur, aucune disposition légis
lative concernant les bois. Mais nous trouvons, en 1265, un do
cument d'une nature différente et d'une grande importance. C'est 
un registre qui, dès cette époque, servait de guide pour la per
ception des droits dans les forêts, et qui depuis a été la règle de 
la chambre des comptes établie à Namur d'abord, et plus tard à 
Bruxelles. Il repose parmi les papiers de cette cour, aux archives 
générales du royaume à Bruxelles, où il figure sous le n° 1001 ; 
il est connu sous le nom de papier velu. 11 comm ence ainsi ; 
« Ce sont les valeurs de toute la tiere de Namur et de la ticrc de 
Bovines en rentes, en preis, en cauwcs, en bos et toutes autres 
values, enquises par Godefroy, le recheveur de Hainau, Lan de 
l’incarnation mil CCLXV, entre I’askes et Pentecoustes. »

On y lit : « Et en toute la Marlaigno ont le mort bos cil de Na
mur, cil de Fol, cil de Parfomleville, cil de Lesves, cil de L ie- 
bines, cil de Floreffc, et tus li bans de Floroffe, li abbie de F lo- 
retfe et VII de leur cors ki sunt entor de Marlaigne, pour faire 
toute leur volonté!, fors dou vendre, s'est tous bos apielés mort 
bos, for li fans et li kaisnes. » Voilà bien le mort bois avec toute 
l'étendue que nous lui avons reconnue. El il ne sem ble pas dou
teux que cette définition doive être appliquée à la généralité du 
pays de Namur, car si la phrase est limitative quant aux locali
tés usagères, elle est purement énonciative et générale quant au 
sens de l'expression mort bois.

Si même il en pouvait être autrement, nous aurions toujours 
la constatation d’un usage dans six localités. Et, en le rappro
chant d'autres documents encore, nous arriverions à une pré
somption d'usage général :

Dans la charte de Biesme, dont une copie du XVIe siècle repose 
aux mêmes archives. (V. Belg. Jud., loc. cit., col. 686.)

Dans un record d’Auvelais, du XVe siècle , reposant aux ar
chives de l'Etat à Namur (10) : « Item peullent li maswir [d'Au- 
velais] aller en bois des seigneurs... copper et tailler clozins, 
peis et verges en toute manir de bois, exceptez f'aulx et chaînes... 
Item, quand Iv seigneurs ont vendu aucuns de leurs bois, ly 
marchands ne peut aller taillier aval le bos, parchy parlà où il 
luy sembleroit qu'il avoit plus de mort bois. »

(6) Rép. de droit administratif, V° Bois divers.
(7) Rép., V» Bois, § 111 .
(8) V» Forêts, n» 1399.
(9) Il v a  évidemment une erreur de date.
(10) Registre aux causes d'Auvelais de 1707 à 1714.
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Ainsi dans tous ces documents, et ce sont les seuls que d'assez 

longues recherches aient pu faire découvrir à M. l'archiviste Bor- 
gnet, dans tous ces documents, dis-je, nous trouvons l’expres
sion de mort bois partout opposée aux noms du chêne et du 
hêtre. Ils viennent donc confirmer le sens non douteux du reste 
du registre de 1265.

Tel était donc l’ancien usage dans le pays de Namur encore 
du temps de Philippe II, et non pas celui qu'il prétendit appliquer 
dans les bois par le placard de 1559. En effet, comme je l'ai dit, 
il n’existe dans l’intervalle aucun monument législatif qui l’ait 
modifié.

Mais pour être général, cet usage n’était pas exclusif d’autres 
usages plus restreints qui pouvaient exister dans d’autres locali
tés. Nous le voyons par la charte de Ham (11), datant du 10 sep
tembre 1532 : « Item, savons et vvardons que à mondit seigneur 
sollo it compéter et appartenir à cause de sadite seigneurie (ledit 
Ham plussieurs pièces de bois, en somme de trois cens bonniers 
ou solloient lesdits masuvers dudit Ham copper le morte bois qui 
est tous bos, excepte chesnes, (aulx, pomiers cl mcspliers. »

Pour faire maintenant aux habitants de la commune dem ande
resse l’application des principes qui découlent naturellem ent de 
ce qui précède, il faut reconnaître qu’il y a en leur faveur une 
présomption résultant d’un acte écrit (le registre de 1265); cette 
présomption est que leur droit au mol bois s'étendait à toutes les 
essen ces forestières, sauf au chêne et au hêtre; c’était l’usage 
général du pays de Namur auquel ils appartenaient. Mais la cou
tume locale de Mozet ayant pu différer de cette coutume géné
rale, il y a lieu de leur ordonner de faire la preuve à laquelle 
tendent leurs conclusions subsidiaires, mais en termes un peu 
différents et plus précis. C'est-à-dire qu’ils auront à prouver, non 
pas qu’ils n’ont jamais respecté que le chêne et le hêtre, mais 
que de tout temps ces deux essences ont toujours été seules ex
clues du mol bois.

L’enquête devra porter sur un autre fait encore : les défendeurs 
demandent qu’il so it dit pour droit que les usagers ne pourront 
se  servir du mort bois que pour leur chauffage. Or, pour m oi, 
cette restriction n’est pas de l’essence du droit d’usage, notam 
m ent dans le comté de Namur; mais comme oplima inlerpres consuetudo, il y a lieu d’admettre les demandeurs à établir, 
m êm e par témoins, que leur usage était plus ample que ce sim 
ple usage pour le chauffage, et qu'il s’étendait égalem ent à leurs 
autres nécessités.

M. Sghuermans, dans son réquisitoire qui a précédé un ju ge
m ent de votre tribunal en cause de la commune de Malonne 
(Belg. J ud., XVII, p. 678), sem ble admettre, sur l’autorité de Du- 
CANGE, loc. cil., que le droit au mort bois s'entend exclusivem ent 
de l’usage au bois de chauffage, et considérer même ce prétendu 
caractère du mort bois comme aussi spécifique que celui de ne 
porter fruits.

11 s’est, je crois, laissé induire en erreur par quelques au
teurs coutum iers, tels que Guy Coquille (12 ), Loisei, (13 ), 
Bannelier (14), Fréminville (15). M. Meaume (16) fait parfaite
m ent remarquer que c’est de la part de ces anciens ailleurs une 
interprétation abusive de l’art. 11 de la coutume de Nivernais, 
ainsi conçu : « Usage des bois régulièrement est tel que l’usager 
peut prendre bois mort et mort bois, en son espèce de bois, 
pour se chauffer et pour ses autres nécessitez, si ledit usage n’est 
am plié ou limité par titre ou possession suffisante ou contraire. »

Mais il y a plus : si ce texte de la coutume de Nivernais devait 
être généralisé, il ruinerait le système qui confond l’affouage et 
le mort bois, car il donne explicitem ent à l’usager le droit de se 
servir du mort bois pour son chauffage et pour ses au très nécessités.

Nous trouvons des dispositions identiques dans plus d’une 
charte de l’ancien comté de Namur.

Une charte de 1293 , reposant aux archives de l’Etat à Namur, 
porte que les bourgeois de cette ville auront « leur usage en 
mort bos pour lor fut (17), lor m aisonnage, lor closures (18), e s-  
carehons (19) de lor viegnes et pel et verge et loiens. »

Le papier velu, dont j’ai parlé plus haut, s’explique d’une fa
çon plus générale encore : « . . . .  pour faire toute leur volonté, 
fors d’en vendre. »

Le record d’Auvelais, que j ’ai égalem ent cité, dit que les 
manants ont le droit de « copper et tailler clozins (20), peis (21) 
et verges en toute manir de bois, exceptez faulx et chainnes, 
pour faire toutes leurs nécessitez sans vendre... »

(11) Faisant partie des archives de la fam ille de Beaufort et 
reposant aux archives de l’Etat à Namur.

(12) Coutume de Nivernais.
(13) Institutes coutumières.
(14) Coutume de Bourgogne, livre 2, t. 9 , § 1, n° 20.
( lo )  Pratique universelle des terriers, t. 3 , p. 307.
(16) Commentaire du code forestier, n° 464.

Le placard de Philippe II lui-m êm e de 1559, en son art. 15 , 
porte : « Item, pour ce que le mort bois a été seulem ent concédé 
par nos prédécesseurs pour la sustentation et fouaille des ma- 
nans et habitants (22)... »

Et l’on conçoit que généralem ent le droit de l’usager doive 
être plus am ple qu’un sim ple droit au chauffage, puisque origi
nairement les seuls produits réservés au propriétaire étaient les  
fruits propres à la nourriture des bestiaux, et que tout le surplus 
était à la disposition de l’usager.

Par un autre point de leurs conclusions, les défendeurs d e
mandent que votre jugem ent ne reconnaisse le mol bois aux 
usagers que moyennant délivrance. Votre jugem ent n’a rien à 
ordonner sur ce point, qui a été réglé par l'arrêt de la cour, le
quel « déclare que les habitants de Faulx ne peuvent prendre 
aucun arbre affecté à leur droit d’usage qu’après la délivrance 
faite par le propriétaire. >>

J’arrive maintenant à un autre droit d'usage que la sentence 
de 1671 reçonnaît aux habitants de Faulx ; celui aux petits bois secs.

Ce droit consiste à ramasser dans les forêts les petits mor
ceaux de bois mort gisant. Il peut s’exercer ou à la main ou à 
l ’aide d’instrum ent, ce qui est le cas exceptionnel. En ce qui 
concerne les habitants de Faulx, il a été versé au procès un ex
trait du registre aux causes de la cour de Faulx, par lequel on 
voit que, dans des plaids généraux tenus le 4 mars 1686, les 
manants ont reconnu n’avoir pas ce droit « d’entrer dans les bois 
du seigneur pour y ramasser les petits bois secs avec des courbets. »

Mais celte copie n’a aucun caractère d’authenticité. 11 y aura 
donc lieu d’ordonner à la commune d’établir l’étendue de son 
droit à cet égard.

L’étendue de ce droit a besoin d’être déterminée à un autre 
point de vue encore. La sentence de 1671 ne le proclame que 
sur les bois dans lesquels e lle  n’a pas reconnu le droit au mol 
bois. Il y a donc lieu de faire constater quelles étaient, à l'époque 
de la sentence, les propriétés du seigneur de Faulx couvertes de 
forêts ; et cette preuve incom be naturellem ent à la dem ande
resse, qui prétend y jouir d’un droit. »

Le Tribunal de Namur rendit la décision suivante :
J ugement. —  « Attendu que le litige pendant entre les par

ties porte sur les questions suivantes :
« 1° Quelle est l'étendue du droit au mol bois reconnu au pro

fit des habitants de Faulx?
« 2° Les sieurs de Sauvage et consorts peuvent-ils se réserver 

les essences tendres parvenues à l’étal de baliveaux ou de futaie?
« 3° Dans quelle partie de leurs bois doit s'exercer le droit 

aux petits bois secs dont se prévalent les habitants?
« 4° En quoi consiste ce droit? Echoit-il d’en tenir compte 

dans l’évaluation du dommage résultant des défrichements opérés?
« Attendu, sur la première question, qu’il ressort des docu

ments versés au procès que le statut Normand lequel réduisait 
le mol bois à neuf essences com m unes, limitativement ém uné- 
rées, n’a, a aucune époque, été suivi dans l’ancien pays et comté 
de Namur ;

« Qu'il suffit pour s’en convaincre de considérer que le mol 
bois n’a jamais été directement défini, mais seulem ent par 
l’exclusion des essences que les titres de concession où les éd its  
du souverain avaient proclamées dur bois;

« Que les documents les plus anciens montrent qu'à l'origine, 
le chêne et le hêtre avaient été seuls expressém ent soustraits à 
l'appréhension des usagers ;

« Q ue, dans la su ite , ainsi qu’il se voit par le placard du 
24 novembre 1559, émané du roi Philippe II, comte de Namur, 
le frêne, l’orme et l'ormeau, le pommier et le poirier, furent 
assim ilés au chêne et au hêtre et comme eux reconnus dur bois;

« Que d’une charte de Ham-sur-Sambre du 10 septembre 
1532, reposant aux archives de la famille de Beauffort, il ressort 
que le néflier (mcsplier) était de même soustrait à l’action des 
usagers;

« Que, plus tard, le gouvernement, sur l’avis conforme des 
officiers des bois, a édicté que l'esprit du statut local étendait la 
qualification « dur bois » au charme et au bouleau ainsi qu'en 
témoigne la lettre adressée au bailliage des bois sous la date du 
21 mars 1757, lettre dont les prescriptions ont été généralem ent 
observées et notamment dans les bois de Dhuy, de Champion et 
de Florift’oux;

(17) Feu.
(18) Clôtures.
(19) Eehalas.
(20) Clôture, bois de clôture?
(21) P ieux.
(22) Et l’art. 13 lui-m êm e : « pour leur nécessité et usance. »
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« Attendu que la valeur légale de ces docum ents ne peut être 

révoquée en doute; qu'ils ont eu pour but non de restreindre 
arbitrairement le droit des usagers, mais de le défin ir, alors 
que par suite d’abus, ou du développem ent de la valeur des 
produits forestiers, cela était devenu indispensable ; qu'à défaut 
de reproduction par les habitants de Faulx de leur ancien titre, 
c ’est à ces docum ents qu'il faut par suite s’en rapporter pour 
déterminer les essences sur lesquelles porte leur droit au mol 
bois; que ces documents ne sauraient être énervés par une pos
session qui y serait contraire, dès lors délictueuse ou de tolé
rance; que celle alléguée, d'ailleurs, n’est ni assez positive ni 
assez précise pour que la preuve en soit autorisée;

« Attendu, quant à la destination du mol bois, que suivant les 
indications du registre, dit papier velu (Archives de l'Etat, fol. 
2 5 9 ), les usagers de la Marlagne avaient le mol bois pour faire 
toutes leurs volontés, fors d'en vendre; que la mêm e proposition  
est énoncée en la lettre du comte Guy, de 1293, relative à ladite 
forêt, ainsi qu’en l’art. 15 du placard de 1 5 5 9 , lettre et placard 
dont les dispositions, toutefois plus précises, resserrent la per
ception du mol bois dans les limites des nécessités de la vie 
commune, et l'interdisent au profit des usiniers, brasseurs, bou
langers, en celte qualité; que ces divers documents joints à d'au
tres dans lesquels le mol bois est opposé au bois de cbarronage 
et de construction fixent ainsi sous le rapport de sa destination  
l'étendue du droit dont il s'agit en la cause;

« Attendu, sur la deuxième question, que la destination du 
mol bois telie qu’elle vient d'être définie, fait suffisamment res
sortir que les sujets d'essences molles parvenus aujourd'hui à 
l’état de baliveaux ou de futaie sont réservés à la propriété; qu'il 
n'apparaît pas d'ailleurs que la possibilité normale des bots au 
regard des usagers ait été réduite par la surcharge de baliveaux 
ou de futaie ;

« Sur la troisième question :
« Attendu que le droit aux petits bois secs a été reconnu aux 

manants de Faulx par sentence du conseil provincial de Namur, 
en date du 6 février 1671, dans tous les bois de la terre de Faulx, 
lors possédée par Hubert de (’.orswarcm, autres que ceux dit la 
Gramle-Ramzée et la Gros^e-Bayc ;

« Qu'à part le bois de la Taillette énoncé en la sentence du 
conseil, les autres bois dont il y est question n'ont été déter
m inés que par la possession qu’en avait le ci-devant seigneur du 
lieu , prénommé; que les défendeurs n'avant pas établi ni offert 
d’établir que depuis l'époque de la sentence, de nouveaux boise
ments ou des acquisitions de bois auraient eu lieu, il faut bien, en 
présence de ce titre, tenir pour constant que les bois de Faulx 
se confondent avec ceux que possèdent les défendeurs, déten
teurs actuels de ce domaine ;

« Attendu que le droit aux petits bois secs , ainsi que cela 
ressort des termes qui l’expriment, est m oins étendu que le droit 
au bois mort et ne porte que sur les sujets de peu d’élévation ; 
qu’il n’atteint dès lors pas les baliveaux et les futaies mêm e assez 
avariés pour ne pouvoir servir; qu’il ne s'exerce que sur des 
bois morts par caducité en cime et en racine, et susceptibles  
d’être enlevés à la main, sans le secours de courbels ou autres 
instruments tranchants , lesquels ont été strictem ent prohibés 
dans les bois dont il s’agit par la haute cour de Fatdx, aux plaids 
généraux du 4 mai 1686;

« Attendu qu’il résulte, en outre, suffisamment de ce qui pré
cède, que les experts antérieurement commis devront tenir compte 
de la perte de ce droit dans l’évaluation du dommage causé par 
les défrichements opérés, si tant est que ces défrichements aient 
eu lieu en des parties assujetties à ce droit, ce qu’ils reconnaîtront 
et rapporteront;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. P utzevs, substitut du pro
cureur du roi, entendu en ses conclusions en partie conformes, 
dit que le mol bois comprend toutes essences autres que le 
chêne, le hêtre, Tonne et l'ormeau, le charme et le bouleau, Ile 
pommier, le poirier et le néflier; dit que le mol bois appartient 
aux usagers à charge de l'affecter aux nécessités les plus ordi
naires sans pouvoir en disposer autrement; dit qu’il est affecté 
non-seulem ent au service des foyers, mais en outre à la forma
tion ou à la réparation des clôtures, à la conduite des arbres et des 
plantes dans les jardins et antres besoins de même genre; dit 
que ce droit ne peut s’exercer sur les sujets d’essence m olle par
venus aujourd'hui à l’état de baliveaux et de futaie ; dit que le 
droit aux petits bois secs grève tous les bois des défendeurs, 
dépendant du domaine de Faulx, autres que ceux de la Grande- 
Ramsée et de la Grosse-Bave; dit que ce droit porte exclusive
ment sur les bois de peu d'élévation, morts en cim e et racine cl 
dont l’enlèvem ent peut se faire à la main, sans instruments tran
chants, lesquels sont prohibés à cette fin ; ordonne aux experts 
de tenir compte de ce droit dans l’évaluation du dommage résul
tant des défrichements opérés ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; 
comm et, e tc ... » (Du 4 août 1869.)

Devant la Cour de Liège, où certains points de ce jugement restèrent seulement en discussion, M. E rnst, premier avocat général, s’exprima comme suit :
« Le litre de la comm une de Mozet, dont Faulx forme une dé

pendance, est une sentence du conseil provincial de Namur, 
du 6 février 1671 :

« Les manans et habitans de Faulx contre le gouverneur de 
B ouillon, pourMessire de Corswarem, baron de Longchamps, en 
qualité de seigneur moderne de Faulx.

« Messieurs condamnent ledit opposant à laisser pour lesdits 
impétrants en droit de pâturage et de mol bois dont est question, 
par toute la Grande-Ramsée, y compris la Grosse-Bave et en tout 
temps et saison ; .. .  Si le condam nent à laisser sem blablem ent 
pour lesdits impétrants dudit droit de pâturage dans les autres 
b o is ... et d'v recueillir aussi les petits bois sccqs en continuant 
par iceux impétrants le paiem ent annuel de demi stier et demi 
quart d’avoine envers ledit seigneur, pour chascunc beste et 
employant une journée et demie de corwée chacun, à faulcher et 
fener les foings audit lieu de Faulx. »

La seule question soum ise à la cour est de savoir ce qu’il faut 
entendre par mol bois.

Nous voyons employer plus souvent dans les docum ents les 
plus anciens le mot mort-bois.

On a prétendu que ce dernier terme avait une significa tion plus 
large que le terme mol bois em ployé dans le titre de 1671; qu’il 
comprenait tous les arbres ne portant pas fruits, soit fruits de 
paschon, c’est-à-dire pouvant servir à la nourriture du bétail, 
soit graine servant à la reproduction des mêmes essen ces, ce 
qui expliquerait l’expression mort-bois, comme indiquant des 
plantes mortes par nature, c'est-à-dire ne se reproduisant pas 
par sem ence; tandis que le mol bois serait l’opposé de bois dur 
pouvant servir à des usages industriels, aux ouvrages de con
struction ou d'outillage, ou à la confection du charbon.

Dans les documents produits, nous n'avons pas trouvé la justi
fication de cette distinction. Bien plus, nous trouvons les déno
minations indifféremment em ployées dans les actes de l’autorité 
invoqués par les intimés; la cour aura l’occasion de le  constater.

11 est donc plus rationnel d’adm ettre que ces termes ont la 
même portée, que les modifications du langage les ont seules 
différenciés, tous deux remontant à une étymologie commune, 
celle de mau bois ou mauvais bois (Ferrière, V° mort bois et 
bois mort.)

Le mort bois ou mol bois aurait donc été le bois qui n’éla itp as  
réservé pour des destinations spécialem ent utiles.

Et s’il en est ainsi, on conçoit facilem ent que l’appréciation 
de cette utilité, et par suite que l'application de la dénomination 
ait pu varier selon les tem ps, les lieux et les circonstances. C’est 
ainsi que s'explique la diversité des opinions.

Dans un travail inséré dans la Belgique Judiciaire, XVII, 
p. 6 7 9 , un des honorables magistrats qui me font l'honneur de 
m'écouter, nous signale ces divergences. Il nous apprend que 
Guy Coquille, Ragueau , Laurière et Ducange définissent le 
mort bois, le bois vert sur pied, non portant fruit, par opposition  
au bois vif et portant fruit.

Ducange développe celte distinction en ajoutantque le vif bois 
est le bois de construction, et le mort bois le bois à brûler. 11 
avoue toutefois qu'il est loin d'être facile de tracer les limites 
exactes de cette classification, basée sur une charte de 1189 de 
Maurice, évêque de Paris, à cause des usages différents en ces 
matières. Cependant il a vu certaines de ces chartes ranger dans 
la catégorie du mort bois, le charme et le coudrier, le trem ble, 
l’érable, le genêt, le saule, le bouleau, l’épine, le frêne, le til
leul, l’aulne, le sureau, le genévrier et les ronces, tandis que 
d’autres en excluaient le charme, le tremble et le frêne.

Au contraire, Meaume, Ferrière, Trévoux (V° Bois), et ensuite 
Merlin (Rép., V° Bois, § 3), et Dalloz (V° Forêts, n° 1399), appli
quent l’appellation mort bois, soit aux essences vives les moins 
précieuses et les moins riches en valeur calorifique, soit même 
aux produits inférieurs des forêts, tels que les ronces, les genêts, 
les épines, etc.

La divergence d’opinions qui se produit sur la signification  
grammaticale des mots mort bois et mol bois, doit nécessaire
m ent se rencontrer, lorsqu’il s'agit de spécifier les espèces ren
trant dans ces dénominations.

En France, la question a été réglée par l'édit de François 1er, 
reproduit en ce point dans l’ordonnance de 1669 et réduisant le 
mort bois aux neuf espèces spécifiées par la charte Normande 
et ainsi d ésign ées: « saulx, m orsaulx , épines, puisncs, seur, 
aunes, genêts, genièvres et ronces. »

La coutume de Luxembourg et le règlement pour le Grand- 
duché restreignent l’appellation mort bois au bois ne portant 
fruits, vulgairement nommé blanc bois (Sohet, II, 54, nos 1, 8, 
10, 12, 14, 30), par opposition au bois dur ou portant fruits,
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parmi lesquels sont cités, mais seulement ex c m p li causâ. outre 
le chêne et le hêtre, l’orme, le pommier et le cerisier.

Au pays de Liège, la signification du mot m ort bois était infi
nim ent moins limitée.

Un mandement du Prince évêque du 15 décembre 1551 com - 
m ine par ses art. 1 et 2 des amendes pour enlèvement de chênes, 
d’autres par son art. 3 pour enlèvem ent de hêtres, d'autres enfin 
par son art. 4 pour a u tres  arbres ou m ort bois.

Un second mandement de 1571 punit ceux qui seront trouvés 
dans les bois « coupant et apportant chcsncs, cheneaux, fawes 
et faweaux et m o rt bois. »

Un concordat du 30 octobre 1724 (Louvrex, II, p. 455), 
conclu pour la protection réciproque des forêts-frontières du 
duché de Limbourg et de la principauté de L iège, oppose au 
mort bois le chêne, tout en comminant aussi des peines pour les 
coupes et enlèvements du hêtre, de l’épine blanche et des arbres 
fruitiers.

U paraît donc certain qu'au pays de Liège, on considérait 
comme mort bois tout ce qui n'était pas chêne, ou tout au m oins 
tout ce qui n'était ni hêtre, ni chêne (cour de Liège, 15 février 
1843, 1er chambre.)

C’est ce que démontrent encore d’anciens documents dont il 
a été donné connaissance à la cour : le papier velu (Bei.g. Jud., 
XVII, col. 68 5 ), le record de Falisolle (Ibid., col. 686) et le 
record de l'échevinage de Mettet (Ibid.)

Ces divers documents ont déterminé le tribunal de Namur, 
suivant les conclusions du ministère public, à attribuer aux habi
tants de Malonne, qui faisaient partie de la principauté de Liège, 
le droit d'usage sur toutes les essences forestières autres que 
chênes et hêtres. Ces habitants réclamaient ce droit en vertu 
d'une sentence de 1473 (Ibid., col. 680.)

Dans notre espèce, comme dans celle de la commune de 
Malonne, le droit au mol bois n'est pas défini; il importe donc 
égalem ent de consulter les précédents et les usages pour fixer la 
valeur de cette expression, et si nous rappelons à l'attention de 
la cour des élém ents qui sont sans autorité sur le comté de 
Namur d'où dépendait Faulx, en même temps que d'autres actes 
relatifs à des localités faisant partie de ce com té, c'est qu’il 
s’agit de déterminer ici bien plus une expression usuelle qu'une 
expression juridique et qu'à ce point de vue la proximité des 
lieux peut être une présomption d'identité de langage: car, 
comme la cour le sait, la principauté de Liège prolongeait ses 
enclaves à travers le comté de Namur jusque dans le comté de 
Hainaul.

D'après le papier velu, le chêne et le hêtre n’avant jamais été 
ni pu être qualifiés mort bois, ne forment donc, pas dans le texte 
une exception à tous bos appelés m ors bos: mais ils sont m is en 
opposition à taors bos, et comme constituant seuls le v i f  bos.

D'après le record de Falisolle, le sens de mort bois paraît 
restreint; il ne comprend plus tou te m an ière île bois e x c ep té  fa u x  
et ch ên es ; les manants ont droit au mort bois, et en outre, à toute 
manière de bois, excepté faux et chênes ; mais la suite n'autorise 
pas celte exception restrictive : on y retrouve le mort bois 
opposé aux seuls chênes et faux, et comme l'équivalent de toutes 
manières de bois excepté chênes et faux. Le marchand a un droit 
exclusif sur ces essences seulement; le manant peut tailler 
tou tes a u tres  m a n ières  de bois et si le marchand s'avise de fo rb ir  
et n e llie r  une stokec de m ort bois, le manant le peut tailler sans 
lui faire tort.

D'après le record de Falisolle, pas de définition du mort bois; 
les manants peuvent tout couper, sauf le chêne et le hêtre ; mais 
les marchands ne peuvent couper de préférence, là où il y a plus 
de mort bois. Pourquoi ? Parce qu’ils auraient apparemment pu 
nuire au droit des manants, droit consistant par conséquent dans 
le mort bois.

Dans les coutumes de Biesmcs, le mort bois est bien expres
sément opposé à chênes et hêtres.

Enfin, si dans le record de Mettet, le terme de mort bois ne se 
rencontre pas, il est suppléé par l'exercice du droit : le droit 
s’exerce sur toutes les essences qui ne sont ni faux, ni chênes.

Ces documents ont été invoqués avec succès en faveur de la 
commune de Malonne. El, en effet, son titre est contemporain 
de ces documents, et par conséquent, il était rationnel d'enten
dre son droit au mort bois comme il était généralement entendu 
vers 1473.

La position des habitants de Fatilx n'est pas identique ; ils 
ne reproduisent pas le titre constitutif du droit qu'ils invoquent; 
la sentence de 1671 est leur seul titre, et cette sentence ne con
tient aucune relation à un titré ancien, de sorte qu’il est im pos
sib le  de fixer à leur droit une origine antérieure à cette sentence.

Il y a donc lieu de se demander si en 1671, l'étendue du mort 
bois était encore la même qu’aux siècles précédents.

A cette époque étaient intervenus des actes de l'autorité sou 
veraine, actes qui sont restés sans influence sur le procès de

Malonne, jugé d’après le droit liégeois, mais qui sont relatifs au 
comté de Namur.

Le placard du 4 février 1537 concerne les bois des particu
liers, comme ceux des communautés et de Sa Majesté, mais ne 
s’applique qu’aux coupes faites en délit.

Le placard du 24 novembre 1559, art. 13 (Belg. Jud., loc. c i l . ,  
col. 684), ne s ’applique qu’aux bois du domaine royal. Il règle 
pour ceux qui se prétendent privilégiés le droit de pâturage et 
de mort bois ou autres.

Il a pour but la conservation des bois, et par suite la conser
vation même des usages qui y sont établis.

Le m oyeu, c'est de favoriser la recroissancc en limitant les 
droits prétendus à certaines saisons et périodes d’exercice, et en 
excluant de la coupe usagère les d u rs bois, c'est-à-dire ceux qui 
portent fru its  de p â ch on , servent à la nourriture du bétail et se 
reproduisent par sem ences.

En résumé, il réprime les abus de jouissance ; l’acception du 
mot m ort bois devient la même que pour le Luxembourg.

Le nouveau règlement de 1630 « touchant les bois de Sa Ma
jesté » punit les faits d'abattage indû : 1° d’arbres grands ou 
petits: 2° de brûlions, étocs ou branches de chênes ou faux.

Ce règlement émane du conseil de Namur; il ne parle pas du 
mort bois. Il commine des peines contre les délinquants qui au
ront coupé de la raspe de chêne ou de hêtre; mais il ne se préoc
cupe pas des autres plantes réputées durs bois, suivant les pla
cards de 1559 et de 1600. En résulte-t-il que les placards soient 
modifiés sous ce rapport? Nous n’oserions l'affirmer. Il n'v a pas, 
en effet, de dérogation form elle; et de ce qu'il ait pu paraître 
nécessaire de renforcer les mesures protectrices des plantes les 
plus précieuses, il n’en résulte pas que les autres plantes aient 
été déclarées im plicitem ent res com m u n es. Or, il faudrait aller 
jusque-là si ou admettait cette induction; car le règlem ent ne 
s'occupe pas des droits d’usage, il n'a pas trait au droit au mol 
bois; il s’applique à tous contrevenants agissant sans titre ou 
sans possession.

Mais, comme on l'a fort bien fait remarquer, les placards de 
1559 et de 1600, comme le règlement de 1630, ne s’appliquent 
pas aux bois des particuliers; ils ne punissent que les dégâts 
comm is dans les forêts domaniales. Emanant du législateur, ils 
ont pu restreindre les usages forestiers; cela n'est pas douteux; 
mais aussi ces restrictions n’existent que pour autant que le lé
gislateur les a décrétées: or, ne les décrétant que pour le do
maine du souverain, il en laisse le domaine privé affranchi. Il 
en résulte que si les placards ont introduit un droit nouveau en 
élargissant la compréhension des vifs bois, ce droit nouveau doit 
être rigoureusement entendu et doit être limité au cas pour le
quel il dispose.

Donc ces placards n’ont pas eu pour résultat de borner l’usage 
du mort bois dans les propriétés particulières.

Le n’est pas à dire cependant que ces actes législatifs soient 
sans importance. S'il est permis d’invoquer la maxime : in  a n li-  
quis en u n tia liva  probant, c'est surtout lorsqu'il s'agit de docu
ments émanés du législateur. Or, le placard de 1559, envisagé 
dans son texte, n’est pas introductif d’une nouvelle classification  
des arbres en mort bois et vif bois : il se réfère sous ce rapport 
aux usages existants; il n'a pour but que d'abolir les abus : lo l- 
ia lu r  abusus, m aneat u sa s . Or, quel est l'abus d'après le placard? 
C'est l'abattage du vif bois sous prétexte de mort b o is, c'est la 
coupe des « jets de jeunes chênes, faux ou frênes, pom m iers, 
« poiriers et autres de semblable nature que l'on estim e dur 
« bois, » ce sont encore « les ormes, ormeaux et autres sembla- 
« blés qui peuvent porter fruits de pâchon... »

Les placards donc ne créent pas des espères do vif bois; ils 
les indiquent simplement en donnant à ce terme la signification  
qu'ils déclarent usuelle : ce sont ceux q u ’on  estim e tels.

On répondra que la définition du législateur n'est pas exacte, 
qu'elle est en opposition avec les v ieilles archives.

On pourra répliquer que les usages changent avec les lieux et 
le temps, et qu'il ne s'agit pas au procès do déterminer le sens 
ancien du mot m ort bois, mais le sens qu'avait ce mol en 1671, 
date du titre, et spécialem ent le sens qu’il avait à Faulx.

11 s’en faut d’ailleurs que l'appréciation de la valeur du terme 
m o rt bois fût unanime, même dans les temps anciens, au com té  
de Namur, témoin les chartes de Ham-sur-Sambre, renouvelées  
le 10 septembre 1532, qui s’expriment comme suit : « Item , sa
vons et wardons que, à mondit seigneur, solloit compéter en 
somme de 300 bonniers ou solloient lesdits masuyers dudit Ham 
copper le morte bois qui est tous bos, excepté ehesnes, fa u li, 
pomiers et m espliers. »

Voici bien une définition, définition contemporaine de la ré
daction des communes de Iîiesme, se référant à une époque plus 
reculée encore, et qui est loin d'être aussi restrictive quant à la 
limitation du vif bois. N'est-ee pas là la preuve qu’à cette époque 
déjà, cette limitation n’avait rien d’absolu, et que l’on n ’entendait
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par mort bois que le bois qu'il était permis aux manants d’em 
porter, suivant la nature des forêts et suivant l'étendue même 
des concessions faites aux usagers.

Si les appelants n’ont rien de sérieux à opposer aux inductions 
qu'autorisent les chartes de Ham-sur-Sambre, ils récusent l'au
torité du placard de 1559, en tant que ce placard aurait attribué 
au terme mort bois une valeur restrictive. A celte fin, ils pro
duisent deux documents postérieurs aux placards et dans lesquels 
ils prétendent puiser la preuve que le sens des termes a été abu
sivem ent lim ité par le placard de 1559.

Le premier est relatif à la communauté de Mozet, dont Faulx 
fait aujourd’hui partie; il date d'une époque intermédiaire aux 
placards de 1559 et 1600 et est ainsi intitulé ;

« Ordonnance pour la communauté de Mozet, renouvelée le 
2 4 e de juing 1571 :

« I. —  Premier chascun heritier et manant dudit Mozet aurat 
chacun en ladite communauté un corde de leigne, lesquels ils 
prendront hors les mains de deux tailleurs, qui seront à ce dé
putez par l'officier souverain du bailliage.......

« IV. — Item, que n u lz, de quelque qualité ou condition 
qu’il soit, ne s'avance à peine de ladite amende à appliquer comme 
d essu s, de abattre en ladicte communauté chesnes ou faulx 
nv faire abattre nv le destacquer ou mettre le feu dedens, sur la 
même peine.

« V. — Item, quand on vouldrat tailler lesdites leignes, seront 
esleux avec les tailleurs des heritiers pour regarder de prendre 
des vieulx chesnes ou faulx à la moindre fouille de ladicte com 
munauté.

« V I.— Item, que pour maisonner, pourront Iesdits mannans 
et heritiers avoir boys en ladicte communaulté ce qui leur sera 
trouvé être necessaire.

« VII. —  Item, des chavisses qui procéderont des chesnes ou 
faulx abattus pour maisonner, l'on les ferat aligner par Iesdits 
tailleurs au profit de tous Iesdits mannans, en diminuant leur 
cotte qu'ils n'abattent aullre boys.

« M il. —  1 lem, que nul ne s'avance, de quelque qualité ou 
condition qu’il soit, d'y mettre les mains que Iesdits tailleurs qui 
seront commis par ledit officier et que nulz aultre s'avanchc d’y 
toucher sur la ineisme peine. »

Ici le mot rnorl bois ne se retrouve plus; mais les usagers sont 
reconnus en droit de jouir de toute espèce de bois, de toute es
sence, sauf les chênes et hêtres en nature de futaie ; ils ont 
même les déchets de ces arbres et ces arbres eux-mêmes pour 
maison ner.

Ceci consacre le droit le plus entier à la superficie sous quel
ques légères restrictions : ce n'est plus le droit dont nous nous 
occupons et dont les baliveaux même de toutes les essences sont 
exclus, comme l’a décidé le jugem ent.

Mais, à raison d'une corde par habitant, c’est un droit de 
fouille limité et dont les hêtres et les chênes étaient exclus. Il 
s'agit ici d'un droit spécial, qui n’est pas borné à certaines es
sences, qui s’étend même sur les taillis de chêne et de hêtre, 
sans les distinguer d’autres essences. Mais ce droit est borné, et 
quant à sa destination, car il ne comprend que les leignes ou 
bois ii brûler, et quant à son étendue, car il ne s'exerce qu'à rai
son d une corde par habitant, à prendre dans des coupes orga
nisées. La haute futaie, chênes ou hêtres, est soustraite aux usa
gers, et encore les manants pouvaient se faire délivrer des arbres 
pour maisonner. Ici aucune distinction n'est établie entre le vif 
bois et le mort bois; le chêne et le faux font partie des leignes, 
comme les autres essences qui peuvent exister.

Aucun bois de futaie ne peut être appréhendé par les manants 
que pour maisonner. Sous ce rapport encore la défense est ab
so lu e; elle embrasse donc toutes les essences. Qu'en résulte-t-il 
nécessairem ent? C'est que si les ordonnances ne parlent que des 
hêtres et des chênes, c'est qu'il n’y avait pas d'autre futaie. Donc 
au point de vue du droit en lui-m êm e, qui n'est pas un droit au 
mort bois, comme au point de vue de son exercice, qui est res
treint et quant à la quantité et quant au mode, le titre invoqué 
est sans portée pour notre espèce.

Le second document est quasi-contemporain de la sentence de 
4671. C’est égalem ent une sentence du conseil provincial de Na- 
mur, et elle otlre ceci de remarquable' que si elle contient, 
comm e on le prétend, une définition du mort bois, cette défini
tion peut être invoquée dans l’espèce actuelle ; car il n’est guère 
possible d'admettre que le mêm e conseil aurait, dans deux sen
tences successives, attribué aux mêmes mots des sens différents.

Sentence du conseil provincial de Namur de 1650 : « Vue le
débat m ue.......entre les dames prevoste, doyenne, etc ., chapitre
de l ’église collégiale de Sainle-Begge à Andenne d’une part, les
mannans et habitons de Haillot et Monceaux d'autre part.......,
m essieurs ordonnent (outre un interlocutoire et des mesures

provisionnelles) ; Quant à leur chauffage, ils (les manants) ne 
pourront ensuite desdites chartes toucher aux chesnes ou faux,
ains se devront contenter du mort b o is , sv aucun y a t....... le
tout sous les peines comm iuées par les placards édictés de la 
part de Sa Majesté sur le fait du bois et autres arbitraires. »

Ceci laisse au moins douteuse la question de savoir si les bois 
en question contenaient d'autres essences forestières que le 
chêne et le hêtre.

Nous dirons plus : il était même douteux, pour les auteurs de 
la sentence, que les bois en question continssent du mort bois. 
Les habitants devront se contenter du mort bois « sy aucun y 
at. » Cela ne veut-il pas dire que le droit des habitants est extrê
mement limité ; si leurs besoins ne sont pas satisfaits, ils de
vront cependant se contenter du mort bois s’il y en a, et s’il n’y 
en a pas, c ’est que le bois ne contient que du chêne et du hêtre. 
N'est-il pas bien spécifié par là que le droit peut se réduire à 
rien, s'il n'v a que du chêne et du hêtre. Telle nous sem ble être 
la seule explication possible de la sentence. S’il y a autre chose  
que du hêtre et du chêne, s ’il y a d'autres essences et que ces 
essences rentrent dans la catégorie du mort bois, inutile d'ajou
ter : « sy aucun y at. » Il suffit de dire : « ains devront se con
tenter du mort bois. » La suite ne constitue plus qu’une redon
dance inutile. Or, cette appréciation doit être repoussée d'après 
les saines lois d'interprétation. La sentence ne pose qu'une h y
pothèse ; or, on ne saurait fonder l'existence d’un droit sur une 
hypothèse.

Les archives de Namur nous fournissent la preuve que ce n'est 
pas d'aujourd'hui que datent les difficultés relatives à la déter
mination du mort bois. La question a été examinée en 1757 ; 
mais elle  ne l’a été qu'administrativement et eu égard seulem ent 
à des droits d'usage exercés dans les forêts du domaine du prince. 
Ces contestations ont été naturellement vidées d’après les pla
cards, et elles l’ont été parvoie d'autorité. Bien qu’ils n'aient donc 
pas une valeur absolue, les élém ents de la discussion soulevée 
alors sont utiles à consulter, comme l'est le placard de 1559 
pour fixer le sens des mots m ol bois et m ort bois, que nous ver
rons ici indifféremment em ployés.

—  « 19 janvier 1757, dépêche du conseil des finances aux offi
ciers des bois et forêts domaniaux de la province de Namur (aux 
archives de l'Etat à Bruxelles, archives du conseil de Namur, 
n° 742).

« Nous vous faisons cette ensuiltc de résolutions de S. A. R. 
pour vous dire qu'en levant l’interdiction faite à ceux de la com
munauté de Meux de faire des coupes dans les bois dudit Meux 
appartenant à S. M., nous leur avons permis, comme nous le 
permettons par cette, de couper le m ol bois dans ladite forêt, 
vous ordonnant de veiller à ce que ces coupes se fassent en rè
gle , et de vous conformer exactement à cet égard à ce qui est 
prescrit par l’art. 13 de l’édit de 1559; nous vous déclarons au 
surplus que, voulant arrêter la continuation de l'abus qui s'est 
glissé sur le fait du mol bois, l’intention de Sadile A. R. est, en 
attendant la détermination que S. M. s'est toujours réservée de 
faire des espèces de plantes qui doivent être répultées dur et mol 
bois, que doresnavant la charmille et le bouleau seront et de
vront être réputés dur bois.

« (Signé) le baron de Lados. En marge : soit envoiée copie de 
cette disposition au conseiller procureur général de Namur pour 
son information.

— « Lettre adressée au bailliage des bois et dont les prescrip
tions ont été généralement observées, notamment dans les bois de 
Dhuy, Champion et Floriffoux , dit le jugem ent a quo  (extrait de 
la correspondance générale de Namur, registre de 1757, aux 
archives de Namur).

« Les surintendant directeur et trésoriers généraux, conseillers 
et commis des domaines et finances de S. M. l'impératrice-reine. 
Très chers seigneurs et spéciaux am is, par notre dépêche du 
19 janvier dernier, nous vous avons fait connaître l'intention de 
S. A. R. à l'égard du m ol bois, en déterminant que la charmille 
et le bouleau seront et devront être doresnavant réputés dur 
bois, et comme cette détermination doit avoir lieu généralement 
à l'égard de toutes les communautés qui ont le droit de mol bois 
dans la province de Namur, nous vous faisons cette pour vous 
ordonner au nom de S. M. d'en informer toutes ces communau
tés et de faire les dispositions en résultantes en veillant particu
lièrement à leur exécution. Atant, très chers seigneurs et spé
ciaux am is, Dieu vous ait en sa sainte garde. De Bruxelles, au 
conseil des finances de S. M., le 21 mars 1757. »

— « Extrait d'un registre de la correspondance du procureur gé
néral de Namur (mêmes archives). Au conseil des finances sur la 
requette présentée par les habitants de Marche-sur-Meuse, de 
Floriffoux et de Champion, supliants, pour que dans la jouissance 
du m ort bois soit comprise la charmille et le bouleau, et que le 
décret porté au contraire le 19 janvier dernier soit révoqué.

« Du 13 juillet 1757, m esseigneurs, par la requette que les



1053 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1054
habitants des v illages de Marche-sur-Mcusc, de Floriffoux et de 
Champion ont porté à V. S. 111. et qu’il leur a plû d'envoyer à 
mon avis par leurs lettres en date du 25 avril dernier, ils sup
plient pour la révocation du décret porté de la part de S. A. K. 
le 19 janvier de cette année, par lequel elle fut servie de décla
rer qu’entre autres plantes, la charmille et le bouleau seront et 
devront être réputés pour dur bois ; appuyant leur demande sur 
ce  qu'ils seroient en possession de comprendre ces deux espèces 
dans la jouissance qui leur compète du mol bois, dans quelques 
forêts de S. M., et que feu le lieutenant baillv Barbaix et le m aî
tre forestier actuel Misson auroient déclarés, par leur attestation 
du 25 août 1748, qu’elles parlicipoicnt effectivement de la na
ture du mol bois, ainsi que l’avoit précédemment déclaré le géo
mètre Poignard, le 7 août 1701 ; ces deux pièces jointes à leur 
requ-'tte sub nis 1 et 2.

« J’ai entendu, en conformité desdittes lettres, les officiers des 
bois qui, par leur rescription en date du 28 mav, disent que si 
les supliants sont dans la possession, comme ils le disent, de 
s’approprier la charmille et le bouleau, à titre de mol bois, c’est 
par abus, ainsi que les déclarations prédiltes ont aussi été don
n ées, et que ces circonstances n’empêchent par que ces abus se 
développent aujourd’hui, et la véritable nature et qualité de ces 
deux plantes se manifestant dans leur effet, S. M. les place dans 
la cathégorie qu’il leur convient, ensuite du pouvoir qu’elle s ’est 
toujours réservée dans ses placards, et de là ils concluent que les 
supliants doivent être éconduits de leur demande. Je le crois 
égalem ent, M esseigncurs, et quelques pièces que les supliants 
produisent, je ne sais sur quoi on fonderoit la différence qu’il y 
a entre ces communautés et celle de Meux qui a fait le premier 
objet du susdit décret du 19 janvier 1757 ; tout au contraire, s’il 
y avait quelque distinction à faire, il semble qu'elle devroit être 
favorable à ceux de Meux, non point par rapport à leur posses
sion, mais à cause des recontioissances annuelles dont ils sont 
chargés vers S. M. Mais comme ce décret n’a été porté qu’après 
un entier examen de tout ce qui pouvoit être pour et contre la 
détermination de ces deux espèces de mol bois, et qu’il a été dé
montré d’une manière incontestable, tant par le record des ferons 
que par la déclaration des principaux marchands de bois, que 
les charbons, procédant de la charmille et du bouleau, étoient 
égalem ent bons que ceux qui se font avec le chêne, le faux et le 
hêtre, il suivoit que comme ceux-ci sont comptés au nombre du dur bois, ceux-là doivent l’être également, puisque, nonobstant 
ce que les supliants tâchent d'insinuer, c'est par l’effet qu’il faut 
juger de ces sortes de choses.

« 11 est m êm e devenu pour ainsi dire d'une nécessité absolue 
que ces deux plantes soient réservées à former du charbon, de
puis que la tard é du bois est devenue plus grande, et que la 
forgerie qui ne trouve plus par cette raison de quoi se soutenir 
par les charbons du pays, comm ence à languir et à diminuer.

« Ainsi, pour peu qu'on se relâche du précité décret en faveur 
des supliants, toutes les autres communautés ne manqueront pas 
de suivre leur exem ple, et de demander qu'il soit égalem ent sup
prim é à leur égard ; et jusqu'à celle de Meux, qui a donné lieu au 
gouvernem ent de réfléchir sur l'abus qui se comm etloit dans 
l’extension des espèces de mol bois, viendra en représentation, et 
je ne sçais quel m otif rendroit leur demande moins oclroiable 
(pie celle des autres, c ’est-à-dire qu'un décret porté si sagement 
et qui tout à la fois est si avantageux à S. M. et au public, d e
viendra illusoire et ne laissera que l'idée de légèreté et d'un 
défaut de réflexion dans son émanation.

u Pour toutes ces considérations et celles que j'ai encore 
déduites de l'avis qui a précédé le décret, j'estim e que tout con
coure à se refuser aux fins de la roquette des supliants et à leur 
ordonner de se conformer ponctuellement audit décret que l'on 
a rendu général par la notification que l'on en a faite à toutes les 
communautés. Je me remets néanm oins au bon plaisir de Y. S. 111., 
et j’ai l'honneur d’être très-respectueusement, Messeigncurs, etc. »

Il nous serait assez difficile d'affirmer que dans les bois des 
particuliers, la détermination du mort bois dépend des circon
stances, comme aussi si c'est par suite d'abus que la charmille 
et le bouleau ont été enlevés par les usagers. Nous ne tranche
rons pas la controverse soulevée entre le lieutenant bailly Bar
bais, le maître forestier Misson et le géomètre Poignard d'une 
part, le procureur général de Narnur et les officiers des bois 
d'autre part. Nous n'examinerons pas si cet ancien magistrat n'a 
pas été dominé dans ses raisonnements par un zèle un peu vif 
pour la chose publique; nous ne nous appesantirons même pas 
sur le point de savoir s'il faut juger la nature du bois par les 
usages auxquels il sert, et si le vif bois ou le dur bois est exclu
sivem ent celui qui porte fruit ou bien celui qui est propre à 
charbonner. Nous avouerons sur tous ces points notre complète 
incom pétence, et nous confesserons humblement que tout ce que 
nous avons lu et médité est loin de nous avoir donné des idées 
bien nettes.

Que doit-il en résulter pour nous?
C’est qu'il reste du doute sur l’étendue du droit réclamé ; c'est 

que la preuve de ce droit, eu égard à son étendue, n’est pas faite.
Or à qui cette preuve incom bait-elle ?
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de se fixer 

sur la nature même du droit.
On est remonté aux origines.
Dans le principe, a-t-on dit, les bois étaient en quelque sorte 

rcs nullius, ou plutôt res communes; chacun en usait en propor
tion de ses besoins. Et, en effet, il a dû nécessairem ent en être 
ainsi, alors que la propriété ne s ’était pas définitivement établie, 
alors que ses produits, comme tous les produits spontanés du 
sol, ne peuplaient pas une terre soum ise à la possession d'une 
personne privée ou d'une personne morale.

Cette communauté a dû se prolonger aussi longtemps que l’on 
n'a pas pu tirer complètem ent parti de ces produits.

C’est ainsi que l'on comprend que la loi salique ne punissait 
que les auteurs d'enlèvem ent d'arbres marqués.

C’est ainsi encore que l’on explique la loi Gombette, en son 
§ 28 (Belg. Jud, loc. cil., col. 680), ainsi que celles des Bavarois 
et des Yisigoths (i'bid.).

Ainsi, d'après Meaeme, le propriétaire était censé abandonner 
aux colons les produits secondaires des forêts faisant partie du 
domaine public.

Merlin (Y. Bei.g, Jud ., loc. cil., col. 681 en note), donne une 
autre origine aux droits d'usage. Il les fonde sur les concessions 
faites par les seigneurs aux manants qu'ils attiraient par là sur 
leurs domaines.

Mais remarquons tout d'abord que les anciennes dispositions 
invoquées ne consacrent le droit des usagers que relativement 
aux arbres ne portant pas fruits et qu'il est impossible de l'éten
dre, d’après eux, à toutes les essences antres que le chêne et le 
hêtre.

Ensuite, quelle que soit l’opinion que l'on adopte sur la source 
des droits d’usage, qu'on la considère comme un droit sui generis 
ou comme une servitude, il est certain qu'il constitue un dé
membrement de la propriété, et qu'à ce titre il doit être inter
prété rigoureusement. 11 s'ensuit que celui qui l'invoque doit 
établir, non-seulem ent son existence, mais aussi son étendue, et 
que s’il n'établit pas son étendue, on est fondé à lui dire : in 
dubio quod minimum est sequitur. La propriété est certaine; tout 
ce qui n'en est pas form ellem ent distrait lui appartient; tout cc 
qui est douteux n'en est pas form ellem ent distrait et ne peut lui 
être enlevé.

Or, dans l’espèce, le droit au mol bois est reconnu aux habi
tants de Faulx; ils ne justifient pas de l'étendue de ce droit: il en 
résulte qu'ils ne peuvent revendiquer que ce (pie le propriétaire 
ne leur conteste pas, c'est-à-dire, comme le dit Meaume, les pro
duits inférieurs de la forêt. Selon nous, il y aurait lieu de sous
traire à leur appréhension, non-seulement les espèces réservées 
par le jugement, mais encore celles que le propriétaire spécifie 
dans ses conclusions.

A cela on fait une objection, c'est celle qui fut autrefois pré
sentée par les habitants de Meux; elle  consiste dans le paiement 
d'une redevance stipulée en faveur du propriétaire. Mais rien ne 
démontre que cette redevance était due en raison du mort bois. 
La contexture de la sentence, au contraire, indique que la rente 
« de dem i-stier et demi-quart d'avoine » était payée par tête de 
bétail allant au pâturage, et quant à la journée et demi de corvée 
que chaque habitant devait fournir, elle  sem ble être la compen
sation du droit aux petits bois secs. D’ailleurs, le peu d'impor
tance même du devoir imposé témoigne de la minime valeur du 
droit reconnu.

La lecture de la sentence nous suggère une autre observation. 
Il y est dit que le mort bois peut être pris en tous temps et 
saison. Or cette extrême latitude nous paraît être un indice de 
plus qu’il n'est pas possible d'exagérer la portée d’un droit qui, 
s’il était aussi large qu'on le prétend, ne pourrait s'exercer qu'au 
plus grand préjudice du bois.

L'appelante demande très-subsidiairement à être admise à 
prouver par tous moyens de droit et spécialement par témoins et 
par experts, que les habitants du Faulx ont joui et doivent jouir de 
toutes les essences, sauf le chêne et le hêtre.

Nous ne pensons pas que cette conclusion puisse être accueillie 
d'après la formule qui y est donnée par l'appelant. Il ne s'agit 
pas, dans l'espèce, de prouvei une possession ; il s'agit d'appré
cier la valeur d'un titre. La possession qui ne serait pas con
forme à cc titre n'aurait aucune signification. Sur la valeur de ce 
litre, les témoins ne pourraient rien nous apprendre; le fait 
manque d'ailleurs de précision : il ne détermine ni le mode ni 
l'époque, ni le titre de la jouissance.

Quant aux experts, ils ne peuvent être appelés à donner leur 
avis que sur des objets clairement énoncés (art. 302 du code de 
procédure). Or, on leur demanderait, d'après la conclusion pré
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citée, uniquement si les habitants de Kaulx doivent jouir de 
toutes les essences, sauf le chêne et le hêtre. C'est-à-dire que la 
justice leur abandonnerait le soin de décider la question qui vous 
est soum ise, non pas un objet clairem ent déterm iné, mais l'in
terprétation d’un titre. Ce serait des jurisconsultes qu'il faudrait 
transformer en experts, pour élucider un point que les juriscon
sultes de la cour ont m ission de .juger, et que des jurisconsultes 
ont complètement traité devant elle . La justice ne peut ordonner 
une expertise en sem blable circonstance.

La cour appréciera au surplus si l'enquête ne serait pas frus- 
tratoire. En effet, les intimés ont, au dernier mom ent, versé au 
procès une empiète tenue en 4701, à une époque par conséquent 
assez rapprochée de celle de la sentence. Or cette enquête (si elle 
est relative aux biens soum is au mort bois) est significative.

Cette enquête n'a pas directement trait au mol bois, elle  n'en 
parle mémo pas. Cependant elle a, dans l’hypothèse indiquée, 
une grande importance. Comment, en effet, la question de savoir 
s'il était permis d'aller au bois avec des taillants aurait-elle pu 
être soulevée, s'il avait été permis de couper en toutes saisons 
tous les bois que l'on veut qualifier de mol bois: comment les 
témoins auraient-ils pu expliquer la nécessité des courbets par 
la faculté de couper des liens et des genêts même verts, s’ils 
avaient été libres de couper toutes espèces de branchages, autres 
que chênes et faux? Le droit prétendu aurait justifié par lui-même 
la nécessité de se servir d'instruments tranchants, et toute dé
monstration ultérieure eût été inutile.

Cette empiète démontrerait encore que, comme nous l'avons 
pensé, les redevances ne devaient être fournies qu'en retour du 
droit au pâturage et du droit au bois sec.

En aucun cas, quelles que soient les essences sur lesquelles il 
s'exercera, le droild'usage ne peut être restreint au chauffage; les 
usagers peuvent s'en servir pour leurs usages, « fors d'en vendre 
et de le conduire hors des masures, » comme le disent les an
ciens documents.

Nous concluons donc à la confirmation du jugem ent à quo. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que lejugem ent a quo, attaqué seulem ent 

sur ces points, a décidé :
« 1° fjue le mol bois ex clu t, outre le chêne et le hêtre, le 

frêne, l'orme et l'ormeau, le charme e lle  bouleau, le pommier, le 
poirier et le néflier, et qu’il comprend toutes les autres essences;

« 2° Que le droit dont il s'agit ne peut s'exercer sur les sujets 
d'essence m olle parvenus aujourd'hui à l'état de baliveaux ou de 
futaie;

« 3° Le mol bois appartient aux usagers à charge le l'affecter 
aux nécessités les plus ordinaires, sans pouvoir en disposer 
autrement :

« 4° Qu'il est affecté, non-seulem ent au service des foyers, 
mais de plus à la formation ou il la réparation des clô tures, à la 
conduite des arbres et des plantes dans les jardins et autres 
besoins de ce genre ;

« Attendu que les appelants ne produisent pas leur litre pri
mordial, mais se bornent à invoquer une sentence du conseil 
provincial de Namur, rendue le 6 février 1671, et constatant, en 
faveur des manants de Kaulx, un droit au mol b o is, dans la 
Grnnde-linmséc et la Grosse-Bave, biens des intim és;

« Attendu qu'en l'absence de tout renseignement sur l'origine 
du droit en litige, il faut, pour en déterminer l'étendue, se réfé
rer, non aux institutions antiques, mais aux règles en vigueur à 
l'époque où la sentence a été rendue;

« Attendu néanm oins que ces règles ne résultent pas d’une 
manière certaine des documents du procès;

« Attendu, en effet, que d'une part, on ne peut invoquer par 
analogie le droit liégeois, puisque dans certaines localités namu- 
roises voisines du pays de Liège, le pommier et le néflier étaient 
comptés, à côté du chêne et du hêtre, parmi les essences excep
tées du mol ou mort bois;

« Que, d'autre part, dans le pays de Namur, nonobstant les 
définitions données d'autorité, pour les bois domaniaux, par le 
placard du 24 novembre 1559, certaines décisions du conseil 
provincial de Namur, rendues pour des bois de particuliers à une 
époque voisine de la sentence de 1671, sem blent avoir exclu le 
chêne et le hêtre seuls des droits d'usage exercés par les 
manants ;

« Attendu, dans cette situation, que la règle la plus sûre pour 
l'interprétation du droit en litige, consiste dans l’exécution que 
la sentence de 4671 a revue, par le motif que cette exécution  
témoigne de l'intention des parties et de l'entente de ce qui a 
été convenu entre elles;

« Attendu que la preuve offerte par la commune appelante, 
sauf à la préciser d'office, est d'autant plus adm issible qu’elle  
tend à établir, non l'existence du droit lui-même, mais l'étendue 
de ce droit, par l'exercice qui en a eu lieu ;

« Attendu que pour faire rejeter la preuve dont il s'agit, les  
intim és se prévalent vainement d'une enquête tenue en 1704 , 
devant le conseil provincial de Namur;

« Qu'en effet, il ne résulte nullem ent du docum ent produit 
que cette enquête soit relative aux bois de la Grande-Bamsée et 
de la Grosse-Baye, tandis qu'il est tout naturel de l'appliquer aux 
autres bois des intim és où la même sentence de 4671, reconnaît 
aux manants un droit au bois sec et au pâturage, m oyennant 
une redevance dont l'enquête de 1701 fait plusieurs fois mention;

« Que l'on voit m ême, aux plaids généraux de Faulx, le 
seigneur notifier aux manants « défense^ d'entrer dans ses bois 
« pour y ramasser les petits bois secs avec des courbets, et 
« injonction de suivre en tous points la sentence rendue au con
te seil provincial de Namur en  ce r e g a rd , » ce qui s'explique et 
lim ite la portée de l'enquête de 1701, tenue dans une cause dont 
la notification de 1686 paraît avoir été le premier acte, comm e 
cela résulterait d'annotations inscrites au verso de cette dernière;

« Attendu, néanm oins, qu'il n'v a pas lieu de comprendre 
l'expertise parmi les moyens de prouver les faits matériels a llé
gués, dont l'appréciation n'exige pas des connaissances étran
gères au juge ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Er n st , premier avocat 
général, en son avis, émendant, admet la commune appelante à 
prouver par tous moyens de droit, expertise exceptée, que les 
habitants de Kaulx (Mozet) ont, à litre de mol bois, joui depuis 
1671 et continué à jouir de toutes les essences, sauf le chêne et 
le hêtre, dans le bois dit la Gumle-Hamsée, y compris la Grosse- 
Bave, depuis le l.aid-Pas jusqu'à la Tailicite , au Mauvais Vivier, 
au Vivier Chresloffc et à la terre de Nooz : que l'usage du mol 
bois s'est étendu aux baliveaux et futaie; qu'il n'a pas été lim ité 
aux besoins du chauffage; preuve contraire réservée, e tc ... » (Du 
10 mai 1871. —  Plaid. MMes Camauer et Clocheiieux c. Ka b r i.)

O bservations. — Quant au quatrième point du sommaire, on peut consulter utilement les décisions interlocutoires suivantes (non recueillies) qui avaient statué d’une manière analogue dans l’affaire de Malonne à laquelle il a été fait allusion plusieurs fois.

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
Troisième chambre.

MORT BOIS. ---  COMTÉ 1>E NAMUR. ---  ÉTENDUE. —  PREUVE.
ENQUÊTES.

I l  y  a lieu  d ’adm ettre la p reu v e  p a r  tém oin s com m e la m eilleu re  
in terp réta tion  du titre  q u i con fère  a u x  habitants d ’un e co m m u n e  
le d roit au m ort bois.

(LA COMMUNE DE MALONNE C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Jugement. — « En ce qui touche le droit d’usage sur cer
taines essences de bois :

« Attendu quo l’administration des domaines reconnaît à la 
commune de Malonne le droit de mort bois ou mol bois, mais 
que les parties ne sont pas d'accord sur la portée et l'étendue de 
ce droit, que 1 administration susdite veut le restreindre aux 
essences : morsaulx, épines, pu i sues, seur, aulnes, genêts, 
genévriers et ronces, tandis que la commune demanderesse pré
tend l'étendre aux essences de charme et coudrier, offrant de 
prouver par témoins qu'elle a toujours ainsi exercé son droit ;

« Attendu que cette prétention de la demanderesse n'a rien 
d’exorbitant et d'insolite, qu elle a même une apparence de fon
dement en présence d'anciens usages locaux en cette m atière; 
que la preuve offerte est d'autant plus adm issible qu'elle tend à 
établir non pas l’existence d'un droit, mais l'extension qu'il com 
porte par l'exercice qui en a eu lieu ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer sur la portée 
du droit de la demanderesse au mol bois l'admet à prouver par 
tous moyens légaux qu’elle a toujours joui à ce titre dans le bois 
de la vequée des essences de charme et coudrier... » (Du 14 d é
cembre 1853. — Tribunal civil de Namur.)

Arrêt. —  « Considérant sur l’appel incident, que le point de 
savoir si le mol bois ou mort bois comprend le charme et le cou
drier, doit être apprécié d'après l'usage et l'état des lieux, que l'in
terprétation la plus sûre en cette ma'tière est l’exécution de l'acte, 
laquelle témoigne de l'intention des parties et de l'entente de ce 
qui a été convenu entre elles ; que c'est donc ave • raison que la 
commune de Malonne a été admise à faire preuve de la jouis
sance des habitants au sujet des essences dont il s'agit;

La Cour, pâr les motifs du jugem ent, e tc ... » (Du 28 avril 1857 .)
Brux. — Alliance Typograpliiquc. .M.-J. Puni et Ce, rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .

prem ière chambre. — Présidence de IM. Bosquet, conseiller.

CASSATION CIVILE. — ACQUIESCEMENT. —  PARTIES DISTINCTES. 
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE.— MANDAT DONNÉ.— COMPTE.

L'exécution 'donnée à un arrêt par l’une des parties ne rend pas 
une autre partie, défendant le même intérêt au litige, non recevable à se pourvoir en cassation, alors même que cette exécution 
rendrait désormais impossible à atteindre le but que poursuivait le demandeur devant le juge du fond.

La décision par laquelle le juge du fond détermine l'étendue de la 
mission donnée par le testateur à son exécuteur testamentaire, son obligation de rendre compte et la durée de son mandat, 
constitue une appréciation souveraine des actes interprétés.

(DE LALA1NG C. D'OVERSCHIE ET CONSORTS.)

De Lalaing s’est vainement pourvu en cassation contre 
l’arrêt que nous avons rapporté t. XXVIII, p. 883.

Ar r ê t . — « Sur l ’unique moyen de cassation , pris de la v io 
lation des art. 1134, 1338 (§ 2 et 3) et 1340 du code civil, de la 
fausse interprétation , de la fausse application et de la violation 
des art. 1026, 1031 (§ 4  et 5) et 1993 du code civil, de la fausse 
application et de la violation des art. 900 et 1175 du code civil, 
en ce que l’arrêt dénoncé, en déclarant recevable et fondée l’ac
tion en reddition de com pte intentée par le baron d’Ovcrscltie à 
l'exécuteur testamentaire de feu la comtesse De Lalaing, en 
abrégeant indûment la m ission de celui-ci, en lui ordonnant de 
la terminer dans un certain délai et de rendre un compte défi
nitif de sa gestion dans un délai ultérieur, a méconnu le sens 
juridique et la portée légale de divers actes et déclarations faits ■ 
à la requête ou à l’intervention du défendeur d’Overschie; 
violé l'effet de conventions et d’actes d'exécution volontaire 
emportant ratification ou renonciation; lesdits actes, déclara
tions, conventions, faits d’exécution ou de renonciation mis en 
rapport avec les dispositions de dernière volonté de la comtesse 
De Lalaing, relatives aux fonctions de son exécuteur testamen
taire, et substitué a insi, par un excès de pouvoir, la volonté du 
juge à la volonté m anifestée par la testatrice et expressément 
acceptée par ses héritiers et ses légataires :

« En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée au pour
voi, et londée sur ce que le comte De Lalaing ne saurait plus 
em pêcher la reddition de compte de l'exécuteur testamentaire de 
la com tesse douairière De Lalaing :

« Attendu (pie le dem andeur a déclaré s’opposer à lu reddi
tion de compte dudit exécuteur testamentaire pour obéir aux 
dernières dispositions de sa mère et afin de ne pas rétracter les 
actes d’exécution auxquels il avait concouru ;

« Attendu que l’arrêt attaqué le condamne à lever son opposi
tion et, par voie de con séq u en ce, à payer les dépens du procès;

« Qu’à ce double point de vu e , et pour se soustraire à cette 
condam nation, il a droit et intérêt à demander la cassation de 
l’arrêt dont il se plaint;

« Attendu qu’il n’est pas au pouvoir de l’exécuteur testamen
taire à qui compte est réclam é, de priver le demandeur de ce 
droit, soit en s'abstenant de se pourvoir en cassation, soit en

n’intervenant pas à la procédure devant la cour régulatrice, soit 
en exécutant la décision soum ise à la censure de cette cour;

« Que, partant, le pourvoi du comte de Lalaing est recevable;
« Au fond :
« Attendu que la cour d'appel d< B ruxelles, saisie de la 

demande en reddition de compte du baron d'Overschie, a 
décidé :

« 4° Qu’il avait le droit d’exiger ce compte;
« 2° Qu’il n’avait pas renoncé à ce d ro it,
« Attendu que l’arrêt attaqué, interprétant les dispositions de 

dernière volonté de feu la com tesse de Lalaing, déclare, quant 
au premier point, qu'indépendamment de ses fonctions d’exécu
teur testamentaire et de la saisine lui conférée, Charles Hahn avait 
reçu de la de cujus un mandat spécial; qu'elle n'avait pas attri
bué à la saisine une durée excédant celle d’un an et d’un jour, 
établie par la loi; que si la testatrice avait prorogé le mandat de 
Charles Hahn au-delà des lim ites ordinaires et reporté l’obliga
tion de rendre le compte définitif après l’expiration de la pre
mière année, e lle  n’avait pas fixé le terme do cette prorogation; 
qu'à la date du 7 août 1867, toutes les parties étaient convenues 
qu’au 43 de ce m ois, la saisine de l’exécuteur testamentaire ces
sait, si l'exercice n’en était prolongé d’un commun accord; que 
cette prolongation conventionnelle avait pris fin le 4er novem 
bre 4867;

« Attendu, quant au deuxième point, que le même arrêt, inter
prétant les actes et appréciant les faits dont on aurait argumenté 
contre le baron d'Overschie, constate qu’aucun d'eux n’implique 
de la part do cette partie la renonciation à son droit de demander 
compte à Charles Hahn ;

« Attendu que ces interprétations, appréciation et constata
tion en fait, ne froissant, sous aucun rapport, le sens juridique 
ni la portée légale des actes invoqués en cause, sont dès lors 
souveraines;

« Attendu que la cour de Bruxelles n’a considéré comme non 
écrites aucune disposition des testaments litigieux, et qtt’en so 
fondant sur les élém ents de faits prémcnlionnés , elle  a pu, sans 
commettre un excès de pouvoir et sans contrevenir aux textes 
cités au pourvoi, ordonner que les fonctions d’exécuteur testa
mentaire, accordées à Charles Hahn et dont la durée était indé
term inée, prendront fin deux mois après la signification de l’arrêt 
attaqué du 30 décembre 4867, que ledit exécuteur testamentaire 
rendra le compte général et définitif de sa gestion dans les deux 
mois suivants, et que le comte de Lalaing lèvera l’opposition faite 
par lui à cette reddition de compte ;

« Par res motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Hynderick en 
son rapport et sur les conclusions de M. Croquette, premier 
avocat général, rejette le pouvoi... » (Du 6 juillet 4874. — PL 
MM" De Becker et Vandenkerckhove c. Beernaert et Splingard.)

COUR D’ A P P E L  DE G A N D .
neuvième chambre. — présidence de M. n e  Bonck.

APPEL INCIDENT. ---- APPEL ü ’ iNTlMÉ A INTIMÉ. ----  RECEVABI
LITÉ. —  BIENS DE MINEURS. —  VENTE. —  TUTEUR. —  SU
BROGÉ TUTEUR. — NOTAIRE.----PRIXDISSIPÉ.— ACQUÉREUR.
RESPONSABILITÉ.

Tout apjiel incident d'intimé contre intimé n’est pas non recevable. 
Spécialement, esl recevable l’appel incident d’intimé à intimé, qui n'est interjeté contre un garant que pour le cas où l'appel prin-
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ripai serait déclaré fondé, si avant cet appel principal, cet appel 
contre le garant eût été non recevable à défaut d’intérêt.

■ ài dans un jugement autorisant la vente de biens de mineurs, il a 
été ordonné que la part du prix revenant aux mineurs serait 
ou hypothéquée sur les biens ou déposée 'a la caisse des consignations ou placée en inscriptions sur le grand livre, et que les 
acquéreurs ayant payé au notaire, et celui-ci ayant remis les 
deniers sans intervention du subrogé tuteur, au tuteur qui est 
devenu insolvable et les a dissipés : qui de l'adjudicataire, du 
notaire ou du subrogé tuteur sera responsable vis-à-vis des mineurs de. la perte de ces deniers?

Le jugement qui, en autorisant une vente de biens de mineurs, ordonne l'emploi, selon les modes qu’il trace, des deniers à en 
provenir, n’impose par lui-même aucune obligation, quant à 
cet emploi, aux adjudicataires qui ne sont pas tenus de l’exécu
tion de ce jugement, ni responsables de la dissipation du prix par le tuteur.

Ils ont d’ailleurs droit à la mainlevée de l'inscription prise d’office au profit des mineurs, par cela seul qu’ils ont versé le prix aux 
mains du notaire qui l'a remis au tuteur.

Mais le notaire désigné par le tribunal pour procéder à la vente 
de biens de mineurs, est responsable, vis-à-vis des mineurs, de 
l’omission des mesures tracées au jugement pour la conserva
tion du prix, alors surtout qu’ayant reçu ce prix.qui devait être 
consigné ou employé en obligations nominatives, il l’a remis au tuteur qui l'a dissipé et est devenu insolvable.

U en est surtout ainsi si le cahier des charges soumis au tribunal porte d'ailleurs que le paiement se fera en l’élude du notaire 
instrumentant, contre quittance du vendeur ou de ses fondés de 
pouvoirs.Le subrogé tuteur qui, en négligeant de faire consigner le prix des 
biens de mineurs ou de le faire appliquer à l'achat d’obligations 
sur l'Etat, a été cause que ce prix, remis au tuteur, n’a plus pu 
être récupéré à charge de celui-ci devenu insolvable, commet 
une faute lourde et est responsable du dommage qui en est 
résulté pour les mineurs.

Il appartient au juge qui déclare plusieurs personnes responsables 
d’un dommage causé, en raison de fautes par elles commises, 
de répartir inégalement la responsabilité, en raison de ce 
qu'elles ne sont pas en faute au même degré.

Ainsi décidé du notaire et du subrogé tuteur responsables vis-à-vis des mineurs, de la dissipation par le tuteur, du prix de leurs 
immeubles, et tous deux en faute.

( v e u v e  e g g e r m o k t , h é r i t i e r s  EGGERMONTET MINEURS DE BROËTA C(, 
CONSTANT DE BROËTA, LA VILLE DE GAND, RAES ET CH, LEBÈGUE.)

La veuve et les héritiers du notaire Eggermont ont interjeté appel contre toutes les parties, et les mineurs De Broëta ou leurs représentants ont appelé contre le subrogé tuteur De Broëta et contre les adjudicataires, du jugement du tribunal civil de Gand du 11 août 1869, que nous avons rapporté plus haut, p. 986. Ensuite, les acquéreurs Ch. Lebègue et Pierre Raes ont formé appel incident contre les appelants Eggermont et contre l’intimé Constant De Broëta (le subrogé tuteur.)
A l’audience du 21 décembre 1870, M. l’avocat général 

D umont a donné son avis en ces termes :
« Par jugement en date du 23 octobre 1863, le tribunal de 

première instance d’Anvers, statuant sur la requête d’Augustine- 
Jeanne-Thérèsc-Caroline De Broëta et de sa sœur Reine-Louise- 
Jeannc-Sidonie, autorisa la vente de certains im m eubles indivis 
entre ces deux requérantes et leurs frères et sœurs mineurs. 11 
o:donna (pie la vente de ces im m eubles, situes dans le ressort du 
tribunal séant il Gand, aurait lieu par le ministère du notaire 
Eggermont, de résidence en cette v ille , et que la part du prix 
revenant aux mineurs serait ou conservée par les acquéreurs 
jusqu'à la majorité des vendeurs avec privilège sur les biens ven
dus, ou déposée à la caisse des consignations, ou bien placée en 
inscriptions nominatives sur le grand livre de la dette publique, 
de Belgique. Il fut procédé à la vente le 19 novembre sur un 
cahier des charges dressé par le notaire et qui stipulait, il l’art. 10, 
que les acheteurs devraient payer leur prix d'achat en ddans les 
quatorze jours a partir de l'adjudication définitive, en l ’étude du 
notaire instrumentant et sur la quittance des vendeurs ou de 
leurs fondés de pouvoir. La ville de Gand fut déclarée adjudica
taire du lot n° 1, pour 7 ,100  francs, M. l'avocat Lebègue de 
Gand, des lots 2 à 8, pour 17 ,200  fr. et M. Raes de Meirelbeke, 
des lots 9 à 12, pour 4 ,9 2 5  francs. Le procès-verbal déclare que 
les trois acquéreurs ont payé séance tenante et l’acte d’adjudica
tion porte que les vendeurs leur en délivrent quittance. Le m on
tant de ces divers paiements est resté entre les mains du notaire

du consentement de toutes les parties, et cet officier ministériel 
l’a expédié quelques jours après au tuteur qui l’a dissipé et qui 
est mort insolvable.

C’est dans ces circonstances que, par exploit du 8 février 1868, 
les mineurs De Broëta ont dem andé que leur subrogé tuteur, les  
héritiers du notaire Eggermont et les acquéreurs des imm eubles 
vendus fussent condamnés conjointem ent et solidairement à 
leur payer la part qui leur revenait dans le prix des im m eubles, 
savoir : chacun des acquéreurs pour les lots lui adjugés et le  
subrogé tuteur et les représentants du notaire pour tous les 
im m eubles vendus. Tous les assignés conclurent à ce que cette 
demande fût déclarée non recevable et non fondée ; les acqué
reurs Raes et Lebègue dem andèrent, en outre, subsidiairement 
que les héritiers du notaire Eggermont et le subrogé tuteur 
Constant De Broëta fussent condam nés à les garantir, et enfin ce 
dernier demanda garantie contre le notaire. Le tribunal n’admit 
la demande principale que contre les héritiers du notaire; il la 
déclara non fondée contre les acquéreurs et le subrogé tuteur; 
il n'eût donc pas à porter jugem ent sur les demandes subsidiaires 
en garantie formées par quelques-uns des défendeurs; et statuant 
sur une demande reconventionnelle des acquéreurs, il ordonna 
que les inscriptions prises d'office sur les lots qui leur avaient 
été adjugés seraient rayées par le conservateur des hypothèques.

Les héritiers Eggermont ont interjeté appel de ce jugement et 
intim é devant la cour toutes les parties qui avaient été au procès 
devant le tribunal de première instance. Toutes ces parties 
reproduisent aujourd'hui devant vous les conclusions et soutène
m ents qu’elles avaient produits devant le premier juge et que 
nous allons successivem ent examiner, et l’une d'elles, le su
brogé tuteur, Constant De Broëta, oppose de plus à quelques-uns 
de scs adversaires une fin de non-recevoir contre l'appel, dont 
nous aurons aussi à apprécier le fondement.

Et d’abord les appelants héritiers Eggermont prétendent que 
l’action intentée contre eux par les mineurs Do Broëta, deman
deurs originaires, et l'action réoursoire ou en garantie du 
subrogé tuteur et des acquéreurs, Lebègue et Raes, n'est pas 
recevable. Ils disent que de la formule même de l'exploit intro
ductif d'instance, il résulte que l’action des demandeurs origi
naires ne pouvait naître que de l'échec de leur demande contre 
les acquéreurs, que c’est une action en réparation du dommage 
que lesdits mineurs auraient éprouvé par le fait ou par la faute 
du notaire, et que ce dommage, consistant dans la perte de la 
créance qu'ils prétendent avoir contre les acquéreurs et le su
brogé tuteur, n'était pas né au m om ent où l’action était intentée 
et ne sera causé que quand lesdits demandeurs et le subrogé 
tuteur seront définitivement déclarés non responsables de la dis
sipation du prix pour le tuteur. Ils disent que le recours des 
acquéreurs et du subrogé-tuteur contre eux est également non 
recevable parce qu’il est prématuré et que lesdits acquéreurs et 
subrogé tuteur n'auront droit à être garantis par Eggermont, 
qu'après qu'il aura été décidé qu'ils sont vis-à-vis des mineurs 
tenus de réparer le dommage causé par le fait du tuteur.

Ges fins de non-recevoir ne sont pas fondées. Le dommage 
dont les mineurs De Broëta demandent la réparation au notaire 
par l'action principale existe dès aujourd'hui : il consiste, d’après 
i'enscm ble des énonciations de leur exploit, en ce que la part 
qui leur revenait dans le prix des immeubles vendus le 19 no
vembre 1863, ne se trouve, ni entre les mains des vendeurs qui 
auraient pu le garder par devant eux d’après la première dispo
sition du jugement d'Anvers autorisant la vente, ni dans la caisse 
des consignations où il aurait pu être versé d'après la deuxième 
disposition de ce jugem ent, et en ce qu'ils ne peuvent pas non 
plus en trouver l'équivalent dans une inscription nominative sur 
le grand livre de la dette publique de Belgique, comme il fut 
arrivé si l’on avait suivi le troisièm e mode de placement indiqué 
par le tribunal d'Anvers. Ils disent que ce dom m age, qui est 
né et actuel et qui n’est pas du tout un futur contingent comme 
l'ont prétendu les appelants, résulte de la non-exécution du 
jugement du tribunal d'Anvers; ils prétendent que ce jugement 
aurait dû être exécuté à la d iligence du n ota ire, du subrogé 
tuteur et des vendeurs, et ils en infèrent qu’ils ont contre toutes 
ces parties une action principale et solidaire en réparation du 
dommage que le défaut d'exécution leur a causé. En d’autres 
termes, le dommage dont les mineurs demandent la réparation 
consiste en ce qu'ils ont été privés des garanties stipulées pour 
eux dans les dispositions du tribunal d’Anvers, et ce dommage 
a existé dès le moment où les garanties auraient pu être données, 
c'est-à-dire dès que la vente a été consommée. Tant que le juge
ment d'Anvers aurait pu être exécuté selon sa teneur, c'est-à-dire 
tant que le prix n’avait pas été dissipé, les m ineurs ou leurs 
représentants pouvaient dem ander que l'une des mesures pres
crites par ce tribunal fût exécutée; du jour où cette exécution 
est devenue impossible par la dissipation des deniers qui leur 
revenaient, leur droit aux garanties que leur promettait ce juge
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m ent d'Anvers a été remplacé par un droit à des dom m ages-inté
rêts contre ceux qui auraient dû l’exécuter, et c'est le dernier 
droit qu'ils exercent aujourd’hui par l'action qui vous est soum ise 
et qui est à la fois dirigée contre les acquéreurs, le notaire et le 
subrogé tuteur, qui d’après les mineurs étaient tenus ensem ble 
et solidairement à leur procurer l'exécution du jugem ent du tri
bunal d'Anvers, et qui sont aujourd'hui tenus ensem ble et so li
dairem ent à réparer le dommage qui résulte de ce que cette 
exécution n’est plus possible. On n'est donc pas fondé à dire que 
les demandeurs originaires n’ont pas d’action contre le notaire 
Eggermont ou ses héritiers, et que le dommage qu'ils veulent 
faire réparer ne leur a pas encore été causé.

Quant à l’action en recours ou en garantie que le subrogé 
tuteur et les acquéreurs dirigent contre les représentants du 
n ota ire, elle est égalem ent recevable. Ce n'est pas comme le 
prétend la partie Eggermont de leur échec dans la défense qu’ils 
opposent à la demande originaire que naîtra leur droit contre le 
notaire, ce droit était né au jour où l’action a été intentée. 11 
résultait de ce que le notaire, méconnaissant les obligations qu’il 
avait vis-à-vis d'eux comme mandataire ou negoliorum gestor, 
n ’avait pas gardé par devers lui les deniers qui avaient été remis 
entre ses mains et les avait imprudemment remis au tuteur. 
Pour eux le dommage consiste dans l'obligation de tenir indemne 
les mineurs qui les ont actionnés. 11 ne naîtra pas du jour où inter
viendra la décision judiciaire qui reconnaîtra cette obligation et 
où ils seront condam nés définitivement à la remplir; mais il a 
pris naissance avec cette obligation même, lis souffrent préjudice 
parce qu’ils sont ob ligés, et ce préjudice a comm encé du jour où 
ils ont été obligés. Or, leur obligation a pris naissance au 
m om ent où, par l'imprudence du notaire, le capital m obilier dont 
ils doivent réparer la perle a été dissipé par le tuteur à qui le 
notaire l’avait remis.

Avant d’aborder la discussion du fond du procès, il nous reste 
à examiner une fin de non-recevoir, que le subrogé tuteur, 
Constant De Broëta, oppose à l’appel incident que les acquéreurs, 
intim és comme lui sur l’appel des mineurs, ont interjeté contre 
lui. 11 dit qu'il est de règle que d’intimé à intimé l’appel in ci
dent n'est pas recevable. C'est là une règle que nous ne croyons 
pas fondée, et si e lle  a été admise par un grand nombre d’arrêts, 
nous ferons remarquer qu’elle a été repoussée par les auteurs 
les plus recom m andables, entre autres par P ig e a u  , 1. 11, 
part. IV, t. 1er, ch. Ier, sect. 3 , n° 4 ;  par Me r l i n , Questions de 
droit, V ° Appel incident, n° 16 ; P o n c e t , t. 1er, p. 507 ; Ch a u v e a u  
sur C a r r é , n °  1573.

Et d’abord cette prétendue règle générale n’est formulée dans 
aucune loi. II y a p lus, le texte de l’art. 443 donne à l'intimé le 
droit d'interjeter appel incident sans aucune lim itation, et l’on 
en peut conclure qu’il peut s'exercer contre toutes les parties en 
cause. De plus on chercherait vainem ent pour quel m otif l’auteur 
de notre législation aurait défendu l’appel incident d’intimé à 
intim é. D’un autre côté, on comprend que si le législateur a 
voulu donner à l'administration de la justice une plus grande 
célérité et la rendre m oins trayeuse, il a dû permettre à celui 
qui est appelé devant une juridiction quelconque, de soumettre à 
cette juridiction toutes les demandes ayant rapport à celles qu'on 
forme contre lui et formuler les demandes connexes à la 
dem ande principale dans la forme la plus sim ple, et spéciale
m ent quand elles s ’adressent à des personnes qui sont déjà en 
cause sans exploit d’assignation, c’est ce qu'il a fait pour les pro
cès qui se débattent devant les tribunaux civils de première 
instance, en inscrivant à l’art. 337 du code de procédure civile 
que les demandes incidentes sont formées par un sim ple acte 
contenant les moyens et conclusions des parties ; et on peut dire 
que la règle formulée dans cet article est générale. La doctrine 
décide qu'elle s'applique aux juridictions devant lesquelles le 
m inistère des avoués n’est pas em ployé, c'est-à-dire les juges de 
paix et les tribunaux de commerce où les demandes incidentes 
sont formées à l'audience, et il résulte d’un texte légal, à savoir 
de l’art. 470 du code de procédure civile, que la disposition de 
l'art. 337 qui la formule s ’applique aux procès soumis aux cours 
d'appel. Or, en appel, la forme à employer par une partie déjà en 
cause comme intim ée, pour saisir le juge de l’appel principal 
d ’une demande connexe à celle qui fait l’objet de cet appel, c'est 
l ’appel incident. On peut donc dire que toutes les parties intim ées 
sur l’appel peuvent interjeter appel incident contre les autres 
plaideurs en cause, formuler contre eux toutes les demandes 
connexes à l'objet de l’appel principal, c'est-à-dire toutes celles 
qui peuvent conduire à atténuer, pour l'intimé qui les formule, 
les effets éventuels de l’appel qu’on dirige contre lui. Or, dans 
notre espèce, les appels incidents formés par les intimés les uns 
contre les autres constituent évidemment de leur part des de
mandes connexes à l'objet de l’appel principal. Ce sont en effet 
des demandes en garantie, par conséquent des demandes dont 
l’octroi aurait, non-seulem ent pour effet d’atténuer, mais encore

de faire disparaître à l’égard de ceux qui les formulent, les effets 
de l’admission de l’appel principal.

Nous croyons qu’il résulte de ces considérations, qu'il n'y a 
pas plus lieu d'admettre la fin de non-recevoir opposée par le 
subrogé tuteur à quelques uns des appels formulés dans la cause, 
que la fin de non-recevoir opposée par la partie Eggermont aux 
actions formées contre lui par les demandeurs originaires et par 
les autres intim és, acquéreurs et subrogé tuteur.

Examinons maintenant le fond du procès, c’est-à-dire la ques
tion de savoir si les mineurs De Broëla, au nom de qui on a 
vendu des im meubles dont ils étaient copropriétaires par indivis 
et qui ne peuvent récupérer la part du prix qui leur revient con
tre leur tuteur ou ses représentants, parce qu’il est mort insolva
ble, peuvent recourir contre leur subrogé tuteur, contre ceux qui 
ont acheté les im m eubles et contre le notaire qui a procédé à la 
vente et qui a remis leur part du prix à leur tuteur, pour être in
dem nisés de la perte que la dissipation de cette part leur a fait 
subir.

11 résulterait de l’ensem ble des soutènem ents formulés sur ce 
point par les parties défenderesses en première instance, que les 
mineurs n'ont aujourd’hui le droit de recours contre aucune des 
parties en cause; qu'ils n’ont jamais eu d’autres garanties de 
leurs droits sur le prix de la vente de leurs imm eubles que la 
solvabilité de leur tuteur, solvabilité qui n ’a peut-être jamais 
existé et qui, dans tous les cas, s ’est aujourd’hui évanouie. Cette 
proposition nous paraît absolument inadm issible. Elle tendrait à 
faire une lettre morte de toutes les dispositions prises par le 
tribunal d’Anvers pour sauvegarder les intérêts des mineurs et à 
méconnaître complètement la décision de ce tribunal, à qui seul 
il appartenait, d'après le texte formel de la loi du 12 juin 1816, 
de régler les conditions de la vente des biens dont il s'agit au 
procès. Le jugem ent d'Anvers qui autorise la vente est dans l’en
sem ble de ses dispositions une œuvre de défiance contre le tu
teur. Il indique m inutieusem ent ce qu’il faut faire de la part du 
prix revenant aux mineurs , il indique divers modes de placement 
de ce prix. Il permet qu'il reste confié aux acquéreurs jusqu’à la 
majorité des vendeurs, estimant que le privilège que ces derniers 
conserveront sur les imm eubles vendus sera une garantie suffi
sante de leurs droits et de leurs intérêts ; il permet de le d é
poser à la caisse des consignations ou de le placer en inscrip
tions nominatives de la dette nationale; mais il ne permet pas 
au tuteur d’en faire em ploi, même en donnant sûreté, bien que 
celte disposition soit assez souvent insérée dans les jugements 
autorisant des ventes de biens de mineurs. 11 résulte de là que 
c’était contrevenir à l’esprit aussi bien qu’à la lettre du jugement 
du tribunal d'Anvers et par conséquent aux conditions de la vente 
que de rcmcltreau tuteur, même pour le temps le plus court, la part 
des mineurs dans le produit de cette vente. C'était s’exposer à 
un danger que le tribunal avait eu avant tout le soin d'éviter et 
c ’était faire des deniers un emploi autre que ceux qui avaient été 
expressément prévus et autorisés par le tribunal.

On dit que si le tribunal d’Anvers ordonne que la part du prix 
revenant aux mineurs sera employée d’après l'un des modes qu’il 
indique, il n’impose à personne nominativement l'obligation de 
faire cet em ploi; que dès lors il se rapporte virtuellem ent au 
droit comm un, d'après lequel il appartient au tuteur seul de re
cevoir les capitaux exigibles des mineurs et d ’en faire emploi. 
Nous croyons que l’on peut répondre à cette objection que si le 
tuteur était seul chargé de faire des deniers provenant de la 
vente un des emplois indiqués par le jugem ent qui autorise cette 
vente, si le tribunal avait ainsi abandonné à sa diligence et à sa 
bonne foi l’exécution des mesures jugées nécessaires pour sau
vegarder les intérêts du mineur, il aurait porté une disposition  
dérisoire et inutile. C'est contre le tuteur qu’il importe de pren
dre des précautions, pour que le prix qui représente la part des 
mineurs dans la propriété aliénée reste dans le patrimoine des- 
dits mineurs. Car c'est lui qui a l’administration des biens du 
mineur et qui reçoit ses revenus et le remboursement de ses ca
pitaux; c'est lui en un mot qui a le maniement de tous les de
niers pupillaires et qui peut les dilapider ou les perdre. Il résulte 
de là que si le tribunal confie à ce tuteur seul le soin de réaliser 
les mesures de précaution qu'il prescrit pour empêcher que 
le prix remboursé au mineur soit dissipé, c’est exactement 
comme s’il n’en prescrivait pas; le tuteur pourra s'abstenir de 
les exécuter, et alors le mineur n'aura pas d'autre garantie pour 
la conservation des deniers provenant de la vente que la bonne 
foi de son tutenr, sa solvabilité et les hypothèques qu'il aura pu 
donner à l’entrée de sa gestion, de telle sorte que toutes les ga
ranties spéciales que le tribunal aura jugées nécessaires pour 
assurer la conservation du capital représentant les immeubles 
feront défaut. En un mot, celui contre lequel la garantie spéciale 
doit être prise sera seul chargé de la prendre. Ne suffit-il pas d’é 
noncer cette conséquence de l’admission simultanée des conclu



1063 1064LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
sions de tous les défendeurs en première instance pour démon
trer que cette admission est im possible?

Si, pour déterminer la portée du jugem ent du tribunal d'An
vers, on applique la règle que pour l’interprétation d’une loi, d’un 
jugem ent ou d’un acte, il faut toujours donner au document à 
interpréter le sens avec lequel ses dispositions peuvent avoir 
quelque effet plutôt que le sens avec lequel elles n’en peuvent 
produire aucun (code civil, art. -11S7), on arrivera à des conclu
sions diamétralement opposées à ce lles que nous venons de com
battre et on reconnaîtra que l’obligation de faire des deniers 
provenant de la vente des im m eubles pupillaires l’un des em 
plois prescrits par le tribunal d’Anvers pèse non-seulem ent sur 
le  tuteur, mais encore sur le notaire, sur le subrogé tuteur et 
sur les acquéreurs; et si l’on examine la nature du rôle qui leur 
est attribué par la loi ou des obligations qu’ils ont assum ées dans 
le contrat, cette proposition sera complètem ent confirmée.

L’obligation de faire de la part du prix revenant aux mineurs l ’em
ploi prescrit par le jugement qui permet la vente pèse sur le notaire, 
car il est le mandataire du tribunal, et d’après les termes dans les
quels le jugement lui confère son mandat, il nous paraît im possi
ble de décider que ce mandat se borne à l’obligation de constater 
l'adjudication des lots et qu'il ne comprend pas celle de procurer 
au mineur l'avantage qui doit résulter pour lui de l'accom plisse
m ent des autres formalités prescrites par le tribunal et qui ont 
pour but d'assurer au mineur la conservation du prix de ses im 
m eubles, e'est-ii-dire qu’il comprend l'obligation de veiller à ce 
que ces formalités soient accom plies et celle de les accomplir 
lui-m êm e au besoin. Le jugem ent porte dans une première dis
position que la vente est autorisée et que de la part du prix reve
nant aux mineurs il sera fait tel ou tel usage. Dans une disposi
tion subséquente, il ajoute que la vente aura lieu par le ministère 
du notaire Eggermont. Nous croyons que dans cette seconde 
disposition, comme dans la première, le tribunal parle à la fois 
de l’adjudication des lots et de l’emploi du prix et qu’il confie au 
notaire lit soin de procéder à l'une et à l’autre de ces deux opé
rations, conformément aux prescriptions générales de la loi et 
aux prcsciptions particulières du jugement. Ces deux opérations 
qui ont pour but de convertir les immeubles du mineur en un 
capital mobilier placé avec des garanties telles que la conversion 
n’aura pas compromis les intérêts du mineur, constituent, comme 
l’a dit le premier juge, un ensem ble indivisible. Si le notaire 
n’avait eu qu'à constater l'adjudication des lots, le législateur 
n'aurait eu aucun motif pour réserver au tribunal, comme il l’a 
fait, le droit de désigner ce notaire. Il eût pu, par application 
des règles du droit commun, abandonner au tuteur, représentant 
légal des mineurs pour qui se fait la vente, le choix de l'officier 
ministériel chargé de la constater; mais c’est précisém ent parce 
que la constatation de la vente doit être suivie de l’intervention  
du notaire dans les actes à faire pour la conservation du prix et 
que dans l’ensem ble de ces actes le notaire devra éventuellem ent 
empêcher que les intentions du tribunal soient m éconnues par 
le tuteur, que ce n'est pus ce tuteur qui désigne le notaire. 
D’ailleurs, comme le porte encore le jugement à quo, il est d’u
sage général que l’emploi des deniers revenant à des mineurs et 
provenant de l’aliénation de leurs imm eubles se fasse par le no
taire qui a procédé à la vente. On stipule ordinairement que le 
paiement se fera en l’étude de cet officier m inistériel, les deniers 
y restent déposés jusqu'à ce que, par ses soins et à l'intervention 
de tous les intéressés, ils aient été placés conformément au 
prescrit du jugem ent et du cahier des charges. C'est ce que l’on 
a voulu qu'il fût fait dans notre espèce. Le cahier des charges 
porte que le paiement se fera en l’étude du notaire. C’est dans 
cette étude qu’il a été fait, et la part revenant aux mineurs y est 
restée déposée. Seulem ent, le dépositaire ne l'a pas gardée et 
n’en a pas fait l’usage ordonné par le tribunal d’Anvers. Il l’a 
envoyée au tuteur, qui en a disposé pour ses propres besoins et 
dont les héritiers sont insolvables.

On objecte que ce n'est pas le notaire qui a reçu le prix des 
im m eubles; que l’acte de vente, acte authentique, constate ju s
qu'à inscription de faux que ce prix a été payé comptant aux 
vendeurs, qui en ont délivré quittance; que ce paiement a été 
fait conformément au cahier des charges; qu’il a donc été bien 
et légalement fait; que le notaire ne devait ni ne pouvait l’em pê
cher, et l'on conclut que si le notaire ne reçoit pas le prix, il ne 
peut pas être chargé de le placer.

Celte conclusion ne nous paraît pas rigoureuse. Et d’abord on peut 
dire qu’il n'est pas du tout nécessaire que chacune des personnes 
chargées solidairement de procurer ou de garantir à un tiers tel 
ou tel emploi d’une chose ou d'une somme déterminée soit 
détentrice de cette chose ou de cette somme ; il se peut que la 
garde en soit confiée à l’une d'entre elles; dans notre espèce, il 
se peut que le tribunal, investi du pouvoir de régler les condi
tions de la vente, ait voulu que si le prix était payé par les ac
quéreurs, au lieu d'être retenu par eux jusqu’à la majorité des

m ineurs, il le serait sur la quittance de ceux qui ont requis la 
vente, c'est-à-dire des représentants légaux des m ineurs, mais 
qu’il ait voulu en m êm e temps que le  notaire, en l’étude de qui 
les fonds devaient être apportés pour le paiement, en restât dé
positaire jusqu’à ce qu’il en fût fait emploi, conformément à la 
deuxième ou à la troisième disposition du jugem ent qui autori
sait la vente. La recette des fonds par le tuteur et leur dépôt 
immédiat entre les m ains du notaire chez qui le paiement a lieu 
ne sont pas deux faits incom patibles. La désignation de l’étude 
du notaire comme lieu de paiem ent, qui est de style et qui ne 
s’est pas faite, comme le disent les appelants, parce que les ven
deurs habitaient Anvers, a eu lieu , croyons-nous, en prévision 
de ce dépôt immédiat. On peut donc dire que ceux qui ont ar
rêté les conditions de la vente ont pensé que le notaire qui la 
constaterait resterait, d’après l'usage ordinaire, dépositaire de la 
part du prix revenant aux m in eu rs, s ’il n'était pas possible 
d’en faire immédiatement l’emploi déterminé par le jugement 
d’autorisation, et que ledit notaire serait mieux à m êm e d'inter
venir dans ce placement que tous ceux qui étaient obligés so li
dairement avec lui à le procurer aux mineurs.

Il est donc, certain que l’obligation de faire em ploi de la part 
du prix revenant aux mineurs pesait sur le notaire qui a procédé 
à la vente et que les représentants de ce notaire doivent aujour
d’hui indemniser les mineurs de ce que cet em ploi n’a pas eu 
lieu. Examinons maintenant si la même obligation pèse aussi 
sur le subrogé tuteur, s ’il est reponsable solidairem ent avec le 
notaire de l'inexécution et des formalités que prescrit, pour le 
placement du prix, le jugem ent qui autorise la vente.

Nous croyons qu’il faut résoudre affirmativement cette ques
tion. Et d’abord le subrogé tuteur est, comme le tuteur et le no
taire, le mandataire du tribunal pour procéder à l’ensem ble des 
opérations qui conduiront à la conversion des im m eubles en un 
capital mobilier placé avec certaines garanties spécialem ent dé
term inées. Le notaire doit constater la vente; le tuteur et le su
brogé tuteur, représentants légaux du mineur, rem plissent le 
rôle de vendeurs, reçoivent le prix et donnent quittance, et tous 
trois sont solidairement tenus de faire le placement indiqué par 
le tribunal. D’un autre côté, la disposition du jugem ent qui 
donne au subrogé tuteur cette m ission de recevoir le prix des 
imm eubles aliénés et de pourvoir au placement du prix d’après 
un des modes indiqués par le tribunal, n’est que l’application 
d’une règle générale en matière d’administration tutélaire, à sa
voir de la règle que le subrogé tuteur doit assister le tuteur 
chaque fois que celui-ci reçoit le remboursement d'un capital 
non exigible et veiller à ce que la somme remboursée soit versée 
dans une caisse publique.

L'art. 61 de la loi du 16 décem bre 1851, qui formule cette 
règle, fait partie d'un ensem ble de dispositions législatives qui 
ont pour but de déterminer quelles sont les précautions à pren
dre contre le tuteur pour sauvegarder la fortune du pupille. 
Dans les dispositions classées sous la rubrique : « Des garanties 
à fournir par les tuteurs dans l’intérêt des mineurs et des inter
dits, » le législateur s'occupe d’abord des m esures à prendre à 
l’entrée de chaque tutelle. Le conseil de famille doit, disent les 
art. 49 et suivants, décider, d’après l'importance des intérêts qui 
seront confiés au tuteur et les éventualités de sa responsabilité, 
s'il devra ou non fournir une hypothèque, et, dans le cas de 
l’affirmative, pour quelle som m e et sur quels im m eubles elle 
sera prise. Si le tuteur ne possède pas d’immeubles ou s’ils sont 
insuffisants, le conseil de fam ille, après avoir déterminé quelle 
partie des revenus pupillaires devra être capitalisée, pourra or
donner qu’en attendant leur em ploi, ces revenus seront versés à 
la caisse des consignations (art. 5S). On remarquera que parmi 
les éventualités de la gestion du tuteur, que l’on peut et que l’on 
doit prévoir à l’entrée de la tutelle et en vue desquelles on peut 
calculer l'importance des sûretés à fournir par le tuteur, se pré
sente le remboursement des capitaux exigibles, et pour ce m otif 
il n’est pas exigé pour ce remboursement de sûretés spéciales. 
Les dangers que peut faire courir au mineur la faculté qu’a le 
tuteur de recevoir ces capitaux sont couverts par les sûretés qu’il 
donne pour les actes de sa gestion en général. Mais la loi règle 
ensuite le cas où il se présente des éventualités qui n’ont pas pu 
être prévues lors de l’entrée en fonctions du tuteur, c’est-à-dire du 
remboursement d'un capital non exigible ou d’une créance qui ne 
devait échoir qu'après la majorité du pupille, et e lle  ordonne pour 
ce cas, dans l’art. 61 , que les som m es remboursées soient versées 
dans une caisse publique. Or, la conversion des imm eubles en 
argent et spécialem ent leur vente forcée pour sortir d’indivision et 
suivie du paiement du prix comprend le remboursement d’un ca
pital non exigible à l’entrée en fonctions du tuteur et constitue 
une de ces éventualités qui n ’ont pas pu être prévues à l’époque où 
on a fixé d’une manière générale les sûretés qu'il devait fournir, 
une de ces éventualités pour lesquelles le législateur entend qu’il 
soit pris des mesures de sûreté spéciales. D’un autre côté, les
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m esures ordonnées par le  tribunal d'Anvers sont précisém ent i 
celles que détermine l’art. 61. En effet, le tribunal, après avoir 
prévu le cas où les acquéreurs garderaient leur prix et où par 
conséquent il n’y aurait pas remboursement du capital, statue 
que pour l’hypotlièse où la part revenant aux mineurs leur serait 
payée, cette part serait ou déposée à la caisse des consignations, 
o u  employée en rentes nominatives sur l'Etat belge. Or, ces deux 
modes de placement constituent un placement dans une caisse 
publique et remplacent la créance que les mineurs auraient con
tre le tuteur s’il gardait l'argent, par une créance contre l'Etat 
que le législateur regarde comme le plus solvable de tous les 
débiteurs.

On a dit que la disposition de l'art. 61 est portée dans le but 
d’empêeber toute connivence frauduleuse entre le tuteur et les 
débiteurs du pupille dont la dette ne serait exigible qu'après la 
majorité et qu’il ne s'applique que dans le cas où cette conni
vence est à craindre. Cela est de toute évidence, mais il saute 
aux yeux que cette connivence est aussi à craindre entre un tu
teur et celui qui possède des imm eubles indivisém ent avec le 
pupille, qu'entre un tuteur et un débiteur dont la dette ne pour
rait pas être exigée pendant la minorité. A l'origine de la tutelle, 
rien ne pouvait faire croire que le pupille ne garderait pas sa 
propriété immobilière pendant toute sa minorité et que par con
séquent le capital qu’elle constitue serait à l’abri de tout danger, 
ne pourrait pas se perdre, parce que l’administrateur de la for
tune du mineur n’en pourrait pas disposer. Mais si le tuteur 
s’entend avec le copropriétaire majeur des imm eubles et amène 
celui-ci à en provoquer la licitation, la sécurité qui résultait 
pour le mineur de ce que cette partie de sa fortune était im m o
bilière vient à disparaître, le tuteur devient, s'il n'est pas pris 
des mesures spéciales, le maître de disposer comme il l’entend 
de cette partie du patrimoine pupillaire et les garanties que le 
mineur avait avant que son copropriétaire eût présenté requête 
pour vendre les biens, disparaissent.

La réalisation de toutes les mesures que nous venons d’énu
mérer est spécialem ent confiée, par les différents textes qui les 
prescrivent, à la diligence du subrogé tuteur. Ainsi l'art. 52 
porte que c'est lui, sous sa responsabilité personnelle, qui doit 
veiller à ce que l’inscription sur les biens du tuteur, pour l ’en
sem ble de sa gestion, soit prise valablement ou qu'il doit la 
prendre lui-même. Ainsi encore l’art. 55 porte que c'est à sa 
diligence que l'excédant des revenus du mineur sur ses dépenses 
doit être versé à la caisse des dépôts et consignations, quand le 
conseil de fam ille a ordonné cette mesure; enfin, d’après l'art. 61, 
c’est encore lui qui est spécialem ent chargé de veiller à ce que 
les capitaux non exigibles qui rentrent pendant la minorité soient 
versés dans une caisse publique. 11 résulte de cette dernière dis
position qu'en admettant, comme le font d’ailleurs la doctrine 
et la jurisprudence, que le subrogé tuteur n'est pas d'une ma
nière générale responsable de la mauvaise gestion de la tutelle 
et qu’il n'en répond que lorsqu'un texte spécial lui impose l'ac
complissem ent de tel ou tel devoir, pour la sauvegarde des inté
rêts pupillaires, On trouve pour notre espèce ce texte spécial dans 
la disposition de l'art. 61 de la loi hypothécaire.

Les représentants des mineurs prétendent encore que l'obli
gation de veiller à ce qu’il soit fait emploi de la part du prix 
revenant aux mineurs conformément au jugement qui autorise 
la vente des biens pèse aussi sur ceux qui les ont acquis, et nous 
croyons que leur soutènement sur ce point est fondé comme 
sur tous les autres. En effet, l'emploi des deniers provenant de 
la vente, de l’une des manières déterminées par le jugem ent qui 
l'autorise, est une des conditions stipulées dans l’intérêt du 
m ineur par le contrat qui les a rendus acquéreurs. C’est une 
condition essentielle de ce contrat, car le tribunal, qui est le 
protecteur légal des mineurs et qui seul pouvait autoriser la 
vente aux termes de la loi, ne l’a fait qu’en déterminant expres
sém ent et impérativement l'emploi qui devait être fait du prix. 
Si cet emploi du prix est une des conditions de la vente, il en 
résulte que les vendeurs ont droit d’exiger qu’elle soit accomplie 
par ceux qui ont contracté avec eux, par ceux qui ont offert un 
prix et qui ont été déclarés adjudicataires des biens; et si, dans 
les cas ordinaires, il est de règle que les acquéreurs sont com 
plètem ent libérés par le paiement du prix et n’ont pas à s ’en 
quérir de son em ploi, c’est là une règle ,à laquelle il est permis 
de déroger par des stipulations particulières. Or les stipulations 
existent dans notre espèce. Elles sont formulées dans le jugem ent 
du tribunal d’Anvers, qui fait partie essentielle du titre des ac
quéreurs, puisque ce tribunal, usant des pouvoirs que la loi lui 
donne, a subordonné l’autorisation de vendre à la condition que 
le  prix serait em ployé d’une manière déterminée et a ainsi vir
tuellem ent imposé à ceux qui contractaient avec les m ineurs, 
l'obligation de procurer à ceux-ci la conservation du prix, en 
prenant les précautions indiquées par le jugement. (Voir Ma r t o u , 
n° 1193, t. 111, p. 252 et suiv.)

C'est en vain que l'on objecterait que ni le jugem ent qui auto
rise la vente, ni le cahier des charges, ne parle de l'intervention  
des acheteurs dans le placement du prix; nous répondrons ù 
cette objection que le jugem ent, en arrêtant les conditions de la 
vente, a prévu un cas où les acheteurs seraient chargés de la con
servation du prix cl en seraient même seuls chargés. C’est celui 
où ils garderaient ce prix par devers eux jusqu’à la majorité des 
vendeurs. 11 est certain que dans ce cas, l'acquéreur est directe
ment et exclusivem ent chargé de procurer au vendeur la conser
vation du prix. Il n'est donc pas exact de dire que d’après la 
nature de cette obligation de conserver au mineur le capital qui 
représente ses im m eubles aliénés, elle  ne peut incomber qu’au 
tuteur chargé de gérer son patrimoine, et il résulte im plicitem ent 
de celte disposition que le tribunal d’Anvers a voulu accorder au 
m ineur, en lieu et place de son im m euble, une action qui pourra 
atteindre l’acquéreur tant qu’il n’aura pas accompli ou fait ac
complir les formalités qui ont été jugées nécessaires pour assurer 
complètem ent la conservation du prix de la vente.

Nous ajouterons que si ce que nous venons de dire du ju ge
m ent du tribunal d’Anvers ne s'applique pas au cahier des 
charges, si ce cahier des charges, qui ne prévoit que deux modes 
d’em p lo i, à savoir le dépôt à la caisse des consignations et 
l’achat de rentes nom inales belges, qui peuvent tous deux être 
mis à exécution par les représentants des vendeurs seuls et sans 
intervention des acquéreurs, il faut remarquer que ce cahier des 
charges ne peut être considéré comme déterminant seul les con
ditions de la vente. 11 ne peut ni détruire ni modifier celles qui 
sont fixées par le jugem ent qui autorise la vente, et pour en dé
terminer le sens, il faut le combiner avec ce jugem ent. Les par
ties ont allégué, les unes qu'il avait été approuvé par le tribunal 
d’Anvers, les autres qu’il n’avait pas été soumis à ce tribunal et 
qu'il avait été rédigé après l'octroi de la permission de vendre. 
Cela importe peu. Si le cahier des charges a été dressé avant 
l'obtention de l'autorisation de vendre et soum is au tribunal 
d'Anvers, et s’il a été rédigé, comme le disent quelques-uns des 
intim és, sans qu'aucune de ses expressions manifeste l'intention  
de faire intervenir les acquéreurs dans les actes qui auront pour 
but de conserver le prix aux m ineurs, le tribunal, en réglant 
l'emploi de ce prix d’une autre m anière, en modifiant sur ce 
point le cahier des charges, l’a annulé. Au contraire, si le ju ge
m ent d’homologation est intervenu avant que le cahier des 
charges ait été dressé, si ce cahier des charges n'a pas été ap
prouvé par le tribunal, il n'a de force et de valeur que dans celles  
de ses dispositions qui sont conformes au jugem ent et il n'a pu 
modifier les conditions formulées dans ce jugem ent, ni dans 
leurs termes précis, ni dans leur portée et leur esprit. C'est donc 
en définitive le jugem ent d'autorisation seul qui doit être pris en 
considération pour fixer les conditions de la vente. Ce jugem ent 
a été lu aux assistants avant l'adjudication, le procès-verbal du 
notaire le constate, il est en définitive la règle suprême des con
ditions de la vente des im meubles pupillaires et il n'a pu être 
m odifié, ni par le notaire, ni par ceux qui ont requis cet officier 
m inistériel de procéder à l'adjudication. Or si, comme nous 
croyons l'avoir démontré tout à l’heure, il résulte de certaines 
dispositions de ce jugem ent qu'il a prévu la responsabilité des 
acquéreurs, on ne peut échapper à la nécessité de les condamner 
à tenir les mineurs indemnes du tort que leur a causé la dissipa
tion du prix de vente.

Le jugem ent à quo porte que si le tribunal d’Anvers, en auto
risant la vente, avait exigé des conditions différentes de celles  
qui étaient formulées dans le cahier des charges qui lui était 
présenté en aggravant les obligations des acquéreurs, le juge de 
paix aurait fait m entionner les modifications dans le cahier des 
charges ; mais cette observation n’aurait évidemment quelque 
fondement que s’il y avait entre le cahier des charges et le ju ge
ment une opposition apparente, certaine, incontestable. Or il 
n'en est pas du tout ainsi dans l’espèce. Si le cahier des charges 
ne rappelle expressém ent dans aucune de ses dispositions l’ob li: 
galion des acquéreurs d’intervenir dans l'emploi du prix, il ne 
dit pas non plus qu’elle ne leur incom be pas. 11 n’y a pas co n 
tradiction formelle entre ce document et le jugem ent d'autorisa
tion. La différence entre ce cahier des charges et le jugem ent 
pouvait s’expliquer, aux yeux du juge de paix, par le choix que 
les vendeurs auraient fait entre les différents modes de paiement 
du prix permis par le jugem ent. Il portait que ce prix serait, ou 
gardé par les acquéreurs avec privilège sur le bien vendu, ou 
payé dans les quatorze jours pour être consigné ou em ployé en 
achat de rentes nominatives. Les vendeurs, qui ont le choix, 
excluent le premier mode de paiement, les deux autres restent 
permis avec le caractère et la portée que le jugem ent d'autorisa
tion leur donne. En rédigeant ainsi le cahier des charges, les 
vendeurs ne modifiaient donc pas expressément le jugem ent. Le 
juge de paix a pu admettre, comme nous l’admettons, que ce 
cahier des charges et le jugement se conciliaient entre eux et



qu'il n'y avait pas lieu de prendre les mesures prévues à l'art. 5 
de l’arrêté royal du 12 septembre 1822 ; il savait que le jugem ent 
d'autorisation serait lu en mêm e temps que le cahier des charges 
à ceux qui assisteraient à la vente et qtfe, par conséquent, ils 
pourraient apprécier la portée des obligations qu’ils assumaient 
en se rendant acquéreurs.

On a dit encore que si l'on interprète, comme nous venons de 
le faire, les jugem ents qui autorisent la vente des im m eubles de 
m ineurs sous certaines conditions, si on im pose aux acquéreurs 
l’obligation de réaliser ces conditions, si on rend ainsi ém inem 
ment dangereuse l’acquisition des im m eubles pupilla ires, si on 
im pose à ceux qui les achètent une responsabilité qu'ils n'ont 
pas à subir quand ils achètent à des citoyens capables, on d é
précie considérablem ent les propriétés de ceux qui sont soumis 
à la tutelle. Cela est incontestable. Mais il ne l’est pas m oins que 
les tribunaux qui accordent les autorisations dont il s'agit ici ont 
pu et dû préférer soumettre les mineurs à l'inconvénient et au 
préjudice dont on parle et qui consiste à perdre une partie de 
leurs im m eubles, plutôt que de les exposer à perdre ce prix entier 
dans le cas où le tuteur qui l’aurait reçu le dissiperait et serait 
ou deviendrait insolvable.

Il résulte de cette solution que l’inscription prise d’office par 
le  conservateur des hypothèques à Gand sur les biens vendus l ’a 
été dûment et valablement. Ce fonctionnaire a interprété comme 
nous le faisons nous-mêmes les clauses et conditions de la vente. 
Il a pensé que les acquéreurs ne seraient libérés de toutes leurs 
obligations que lorsqu'il serait constaté que la part du prix reve
nant aux mineurs aurait reçu la destination prescrite par le juge
m ent qui autorise la vente et que jusque-là il fallait conserver 
aux m ineurs, par une inscription régulière, le privilège que leur 
assurait la loi hypothécaire. Il y a donc lieu de réformer la dis
position du jugem ent a quo qui ordonne la radiation d’office de 
cette inscription.

Pour résumer les points que nous avons exam inés jusqu’ici 
relativement au fond du procès, nous dirons que l’obligation de 
procurer au mineur l’emploi de sa part du prix, conformément 
aux prescriptions du jugement du tribunal d’Anvers et du cahier 
des charges com binés, incombe à la fois et solidairem ent au no
taire, au subrogé tuteur et aux acquéreurs.

Ceci posé, examinons si les conclusions subsidiaires du su
brogé tuteur et des acquéreurs Raes et Lebègue contre les héri
tiers Kggcrmont doivent être adm ises. Par ces co n clu sion s, le 
subrogé tuteur et les sieurs Raes et Lebègue demandent que la 
partie Eggermont les tienne indem nes de toutes les condamna
tions qui pourraient être prononcées contre eux et par consé
quent soit condamnée à réparer seule le dommage que les mineurs 
ont éprouvé par la perte de leur part dans le prix des imm eubles 
vendus.

Ces conclusions subsidiaires nous paraissent fondées. Comme 
nous l’avons dit tout à l’heu re, le paiement a été fait aux ven
deurs, représentés par leur tuteur et leur subrogé tuteur et toutes 
les parties présentes à l'acte et le notaire avaient ensem ble 
l'obligation de faire de la part du prix revenant aux mineurs 
l'emploi indiqué par le jugem ent qui autorisait la vente. D’un 
commun accord elles ont laissé ce prix entre les mains de 
l'un d'entre eux, à savoir du notaire, en le chargeant de n’en 
faire emploi que suivant les prescriptions du tribunal d'Anvers. 
Elles se sont aussi conformées à un usage généralem ent suivi et 
qui paraît être dans l’esprit de la loi. Le notaire a accepté ce 
mandat de ses coobligés et au lieu de l’exécuter il a rendu im 
possible, aussi bien pour lui-même que pour eux, l’accom plisse
m ent des devoirs imposés par le tribunal d’Anvers. 11 a donc 
contrevenu à ses obligations de mandataire et il doit à ses m an
dants la réparation du dommage que cette contravention leur a 
causé, c’est-à-dire qu’il doit les tenir indemnes des conséquences 
qu’entraîne pour eux l'inaccom plissem ent des obligations qu’ils 
l’avaient chargé de remplir en leur lieu et place. Le mandataire, 
en effet, surtout le mandataire salarié, répond non-seulem ent du 
dol et de la faute lourde qui lui est assim ilée, mais même de la 
faute légère. Or, le notaire chargé de la vente et du placement 
du prix reçoit un salaire pour ces opérations et la remise des 
fonds à un tuteur insolvable constitue une faute lourde.

Dira-t-on que dans notre espèce le mandat donné au notaire 
relativement à l'emploi des fonds pour ses coobligés n’est pas 
établi, qu’il n’est pas écrit dans l'acte du 23 novembre 1863 que 
les fonds lui sont confiés pour en faire l’usage déterm iné par le 
jugem ent. Nous répondrons qu’il est admis par la doctrine et la 
jurisprudence que la dation et l’acceptation du mandat peuvent 
résulter des circonstances et que dans notre espèce les circons
tances sont telles qu’il faut le regarder comme établi. En effet, 
nous avons déjà fait remarquer qu’il est d'un usage constant que 
lorsque des ventes de biens de mineurs se font d’après les for
m alités des lois de 1816, le notaire se charge de faire des fonds
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l'emploi déterminé par le jugem ent qui autorise la vente. On 
peut et on doit donc présumer que chaque fois que le notaire, 
après avoir passé un acte de cette e sp èce , accepte le dépôt de la 
part du prix revenant aux m ineurs, il accepte en même temps le 
mandat de la placer. D’ailleurs si l’on admettait que le mandat 
ne peut pas résulter des circonstances qu'il doit avoir été donné 
expressém ent soit par écrit, soit verbalement, et que dans notre 
espèce il n’est pas m êm e dit que les acquéreurs et le subrogé 
tuteur ont form ellem ent chargé le notaire de faire pour eux et 
pour lui-même l’emploi du prix, on devrait reconnaître que le 
notaire est au m oins obligé envers le subrogé tuteur et les ac
quéreurs comme dépositaire des fonds du mineur jusqu’à ce 
qu’il soit fait usage de ces fonds et qu’à quelque titre qu’ils les  
ait eus en sa possession il ne pouvait les remettre au tuteur sans 
contrevenir aux lois du contrat dans lequel il s’était engagé en 
les acceptant et sans assum er l’obligation de réparer tout le 
dommage que cette contravention pouvait entraîner.

Nous croyons que de l’ensem ble des considérations que nous 
avons exposées il résulte que l’action intentée au notaire par 
les demandeurs originaires et les conclusions subsidiaires for
m ulées contre lui par deux des acquéreurs et par le subrogé 
tuteur sont recevables; que de m êm e l’appel interjeté par les 
m êm es demandeurs originaires, aujourd'hui intim és, et par deux 
des acquéreurs contre le subrogé tuteur est aussi recevable; 
qu’au fond il y a lieu d’adjuger aux demandeurs originaires 
intimés au principal les conclusions qu’ils prennent contre toutes 
les parties et de déclarer que le notaire, le subrogé tuteur et les 
acquéreurs sont solidairem ent tenus de réparer le dommage qui 
est résulté pour les mineurs du non-accom plissem ent des con
ditions imposées à la vente par le jugement qui l’a autorisée ; 
que par suite il n’y a pas lieu d’ordonner d'office la radiation des 
inscriptions prises sur leurs biens pour garantir l’exécution des 
obligations résultant pour eux de l’acte du 19 novembre 1863; 
et quant aux conclusions subsidiaires des intimés Raes et Le
bègue et du subrogé tuteur Constant De Broëta, il y a lieu de les 
adjuger également en condamnant le notaire à garantir lesdits 
acquéreurs et subrogé tuteur contre les conséquences de l’action  
intentée contre eux. Enfin nous estim ons qu’il y a lieu de donner 
acte à la ville de Gand des réserves qu’elle a formulées pour la 
poursuite ultérieure de ses droits contre les héritiers Egger
mont. »

Après un long délibéré, la Cour a prononcé, le 12 avril 1871, son arrêt en ces termes :
Ar r ê t . —  « Attendu qu’il conste d’un procès-verbal authen

tique du 19 novembre 1863, rédigé par feu le notaire Egger
mont, que cet officier m inistériel, agissant en vertu d’une auto
risation de vendre octroyée le 23 octobre, à la requête des 
intéressés majeurs ci-après dénommés par le tribunal de pre
mière instance d'Anvers et d’une commission spéciale lui donnée 
par le même jugem ent, a, publiquem ent et définitivement, mis 
en vente, à Gand, de la manière prescrite par le § 4 et final de 
l’art. 2 de la loi du 12 juin 1816, des biens appartenant par in 
divis aux enfants majeurs et aux enfants mineurs d'Auguste-An
toine-Ferdinand-Joseph De Broëta et de son épouse Jeanne-Thé
rèse-Caroline Seghers, décédés; que ces immeubles ont été 
adjugés, le 19 novembre, savoir : le 1er lot, à la ville de Gand, 
pour le prix principal de 7 ,100  fr.; les lots nos 2 à 8, à Charles 
Lebègue, pour le prix principal de 17 ,200  fr.. et les deux der
niers lots 9 et 10, à Pierre Raes, pour le prix principal de 
4 ,9 2 5  fr.; qu’enfin chacun des trois adjudicataires a payé, comp
tant, le prix de son acquisition ;

« Attendu que le tribunal d’Anvers, après inspection du ca
hier des charges et conditions auxquelles il devait être procédé à 
la vente requise, avait, par le jugem ent précité, ordonné « que 
« la part du prix de vente revenant aux mineurs serait, ou hy- 
« pothéquée sur les biens à liciter, ou déposée à la caisse des 
« consignations, ou placée en inscriptions nominatives sur le 
« grand livre de la dette publique de Belgique » et qu’il est 
constant qu’aucun emploi quelconque n’a été effectué ;

« Attendu que, lors de la transcription par lui faite le 2 dé
cembre 1863, du procès-verbal de l’adjudication définitive, le 
conservateur des hypothèques a inscrit d'office, sur son registre, 
conformément à l’art. 35 de la loi du 16 décembre 1851, la 
créance résultant prétendument, au profit des mineurs, de l'acte 
translatif de la propriété, et ce en vue de leur conserver, comme 
il est dit à l’art. 30 , le privilège octroyé par l’art. 27 de la même 
loi au vendeur sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;

« Attendu que le tuteur de ces m ineurs, Corneille-Jean Se
ghers, nanti de la part du prix de vente qui leur revenait, l’a 
dissipée, qu'il est mort insolvable et que, pour ce motif, José- 
phine-Léonie-Françoise-Jeanne De Broëta, seule mineure survi
vante, devenue majeure, agissant tant en nom propre que comme
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héritière de ses deux frères m ineurs décédés, et Reine-Louise- 
Jeanne-Sidonie De Broëta et son époux François Rubbens, celle- 
ci agissant égalem ent en nom propre et en qualité d’héritière de 
ses frères mineurs décédés, ont ajourné, devant le tribunal de 
première instance de Gand : 1° la veuve et les héritiers de feu 
le  notaire Eggermont; 2° Constant De Broëta, subrogé tuteur des 
m ineurs à l’époque de la vente ; 3° les adjudicataires ci-dessus 
désignés des biens vendus, aux fins de s'y entendre condamner, 
conjointement et solidairem ent, à payer aux demandeurs, sa
voir : la veuve et les héritiers Eggermont, ainsi que le subrogé 
tuteur, tonte la part des m ineurs, soit les 3/5 dans le prix total 
de la vente, et, chacun des acquéreurs, les 3/5 du prix de son 
adjudication respective, soit la ville  de Gand, 4 ,2 6 0  fr. ; Charles 
L ebègue, 10,320 fr.; et Pierre Raes, 2 ,955  fr.;

« Attendu que les adjudicataires Lebègue et Raes ont éven
tuellem ent conclu, contre la veuve et les héritiers Eggermont et 
contre le ci-devant subrogé tuteur Constant De Broëta, 5 ce qu’ils 
fussent, conjointem ent et solidairement, condamnés à les garan
tir contre les suites de l'action intentée ù leur charge; que pa
reille conclusion a été prise par Constant De Broëta contre la 
veuve et les héritiers Eggermont: que tous les acquéreurs, y 
compris la ville de Gand, ont reconventionnellem ent demandé 
la radiation, aux frais des mineurs De Broëta ou de 'leurs héri
tiers, des inscriptions prises d'office, sur les biens vendus; et 
que, le 1 1 août 1869 , le premier juge, n'accueillant que la de
mande de ces derniers contre la veuve et les héritiers Egger
m ont, ainsi que la conclusion reconventionnclle des adjudica
ta ires, et rejetant toutes les autres, a déclaré la veuve et les 
représentants du notaire seuls responsables du préjudice éprouvé 
par les mineurs, préjudice à libeller par état, et ordonné la ra
diation des inscriptions d'office aux frais de ceux-ci ou de leurs 
héritiers, sauf recours contre qui de droit;

« Attendu qu’appel a été interjeté de ce jugem ent tant par la 
veuve et les héritiers Eggermont contre toutes les parties en 
cause, que par les mineurs De Broëta ou leurs représentants, 
contre les adjudicataires et contre le ci-devant subrogé tuteur; 
que les appelants Eggermont, parties de Me Hebbelynck, ont re
produit devant la cour leur fin de non-recevoir tant contre la 
dem ande principale que contre les demandes en garantie diri
gées contre eux ; que, de plus, les acquéreurs Charles Lebègue, 
partie de Mc Surmont, et Pierre Raes, partie de M° Colens, ont 
formé appel incident contre les appelants Eggermont et contre 
l'intim é Constant De Broëta, partie de Me Fierons, pour le cas 
éventuel où il serait fait droit sur l'appel formé contre eux par 
les mineurs De Broëta ou leurs représentants, parties de M° De
nayere; que Constant De Broëta a opposé aux appels formés 
contre lui, tant par les parties de >le Denayere que par les adju
dicataires Lebègue et Raes, une fin de non-recevoir fondée sur 
ce que l'appel incident e s t ,  en principe, impossible d'intimé û 
intim é; que la ville  de Gand, en demandant la confirmation du 
jugem ent à qito, s’est bornée ù faire des réserves quant à son 
droit éventuel de garantie contre les appelants Eggermont et 
contre l'intimé Constant De Broëta; qu'ainsi, indépendamment 
des deux fins de non-recevoir susénoncées, la question soumise 
à l’appréciation de la cour est ce lle  de savoir qui doit répondre 
des conséquences devenues préjudiciables pour les mineurs De 
Broëta, du défaut d'emploi de la part de ceux-ci dans le prix de 
l'adjudication du 19 novembre 1863;

« Sur les fins de non-recevoir :
« Attendu que la demande principale, telle qu'elle a été dirigée 

contre les appelants Eggermont, est basée, d'une part, sur un 
intérêt réel et actuel, se  résumant dans le préjudice certain que 
leur a causé l’inaccom plissem enl des mesures de précaution 
prescrites, dans l'intérêt des incapables, par le jugem ent du tri
bunal d’Anvers du 23 octobre 1863, inaccomplissement suivi des 
faits incontestés de l'infidélité du tuteur et du décès de celui-ci 
en état d’insolvabilité, et, d’autre part, sur ce qu'au dire des 
parties représentées par Mc Denayere, en acceptant la com m is
sion lui conférée par ce jugem ent, feu le notaire Eggermont 
avait assumé l’obligation, tout au m oins, de veiller activement ù 
la réalisation desdites m esures, et, partant avait engagé éven
tuellem ent sa responsabilité personnelle en cas de non-exécu
tion ;

« Attendu que les conclusions en garantie des adjudicataires 
Lebègue et Raes sont basées sur ce même fait, qui, au fond, est 
précisém ent la question du procès, que conventionnellem ent ou, 
autrem ent, feu le notaire Eggermont avait assumé l’obligation de 
satisfaire aux prescriptions du jugement du tribunal d’Anvers 
relatives à l’emploi des fonds revenant aux m ineurs, et que ces 
conclusions sont actuellem ent produites dans le but parfaitement 
lég itim e, d’éviter de devoir, le cas échéant, former de nouvelles 
actions recursoires après la solution définitive du procès dirigé 
par les parties de M1’ Denayere contre les adjudicataires;

« Attendu que les parties de Me Denayere ont interjeté appel 
du jugement du H  août 1869, contre le ci-derant subrogé tuteur, 
Constant De Broëta, dans les délais et suivant les formes pres
crites par les art. 443 , § 1 et 456 du code de procédure civ ile, 
que, par suite, ce recours ne peut être qualifié de sim ple appel 
incident;

« Attendu que les intim és Lebègue cl Raes sont actuellem ent 
sans griefs contre le jugem ent à quo; que leurs intérêts ne sont 
sim plem ent m enacés que depuis le jour où les parties Me Denaere 
ont interjeté, contre eux, appel principal de cette décision ; que, 
partant, l'intérêt et le droit pour eux d'interjeter, à leur tour, 
appel du jugem ent du H  août 1869, pour le cas éventuel oit 
l’action des parties de M6 Denayere contre les adjudicataires 
venant à être reconnue fondée par hr cour, il y aurait lieu d'exa
miner le mérite du recours en garantie de ceux-ci contre l’in
timé Constant De Broëta, ne sont nés qu'après la signification 
de l’appel principal des parties de Me Denayere, appel que celles-ci 
pouvaient différer jusqu'au dernier jour utile, d’où il suit que, 
quelque restrictivement que l’on croie devoir interpréter les 
termes généraux et absolus du paragraphe final de l’art. 443 du 
c o d e d e  procédure civ ile, il est certain que l'applicabilité de ce 
paragraphe, au cas actuel, ne peut être contestée ;

« Attendu qu'il résulte d e c e s  considérations que les fins de 
non-recevoir opposées par les appelants Eggermont et par l'in
timé Constant De Broëta, ne sont pas adm issibles ;

« Au fond :
« Attendu qu'en ordonnant qu’il soit fait em ploi, suivant l’un 

des modes indiqués, de la part revenant aux mineurs dans le prix 
de l'adjudication, le jugem ent du 23 octobre 1863, n'a pas ajouté 
une clause au cahier des charges; qu'au contraire, il résulte de 
la teneur même du dispositif que ce n’est qu'après avoir autorisé 
la vente, sans autre réserve q u e re lle  d'y procéder, en observant 
les formalités prescrites par la loi du 12 juin 1816, que le tribu
nal d’Anvers s'est préoccupé de garantir, par une m esure spéciale, 
la conservation des capitaux qui devaient échoir aux m ineurs;

« Attendu que la vente était demandée par les majeurs pour 
sortir d 'indivision , qu'il a été implicitement reconnu que les 
im m eubles n’étaient pas commodément partageables en nature, 
que le tribunal devait donc ordonner la licitation, et que, par 
suite, en l'absence d’un texte plus formel, il est im possible de 
voir, dans le jugem ent qu'il a rendu, l'intention de créer, en 
dehors du droit comm un, dans la prescription de mesures par
ticulières pour la conservation des fonds des mineurs, une ob li
gation quelconque à charge des acquéreurs;

« Attendu que, bien loin de devoir, pour pénétrer le sens de 
cette disposition, recourir à une interprétation aussi exorbitante, 
celle-ci s'explique naturellement en ce sens que le tribunal n’a 
voulu que se substituer au conseil de famille pour régler (con
formément au principe inscrit à l’art. 55 de la loi du 16 décem 
bre 1851, plus spécialem ent introduit en vue de conserver aux 
mineurs et aux interdits les capitaux exigibles qui leur advien- 
nent durant l'exercice de la tutelle) l'emploi à faire de la portion 
du prix de vente attribuée aux intéressés mineurs ;

« Attendu que, pour combattre cette dernière interprétation, 
l'on objecte en vain que le jugem ent du 23 octobre n'a pas 
désigné la personne à qui il entendait confier le soin, sinon de 
réaliser l’emploi ainsi ordonné, du m oins de veiller à ce que la 
mesure reçut une exécution, puisqu’un présence des dispositions 
com binées des art. 450 , 455 du code civil, 55 de la loi du 
16 décembre 1851, et 2, § 4 de la loi du 12 juin 1816, qui dons 
naient la solution de la question, il était inutile que le tribunal 
s’énonçât expressém ent à ce sujet;

« Attendu, en effet, que s'il incombe au tuteur, en vertu des 
pouvoirs d’administration qu’il tient du code civil, d'employer de 
ia manière prescrite, soit par le conseil de fam ille, soit par la 
justice, les capitaux exigibles advenus à son pupille, il est certain 
que c'est, en principe, ù la d iligence du subrogé-tuteur spéciale
m ent que cet em ploi doit être effectué (an . 55 de la loi du 16 dé
cembre 1851), lorsque la prescription qui l'ordonne émane de 
la justice et que celle-ci a été provoquée par une demande d'au
torisation de vendre des imm eubles indivis entre majeurs et 
m ineurs, vente à toutes les opérations de laquelle le subrogé 
tuteur a dû, tout comme le tuteur, sous peine de nullité être pré
sent;

« Attendu que ces diligences consistent, en règle générale, à 
intervenir activement et, au besoin, à s’adresser à la justice pour 
contraindre le tuteur à employer les fonds des mineurs comme 
il a été ordonné ;

« Attendu que, dans l’espèce, les sommes dues par les adju
dicataires ont été payées comptant, que le subrogé tuteur a été 
présenta ces divers paiements et que, pas plus alors que posté
rieurem ent, il ne s’est jamais préoccupé de veiller à ce que la 
portion du prix revenant aux mineurs reçut l’emploi déterm iné;
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que cette négligence à remplir les obligations qui lui étaient im 
posées ne s’est pas arrêtée devant l’insolvabilité toujours crois
sante du tuteur, qui ainsi a pu aisément dissiper les deniers des 
mineurs ;

« Attendu que cette imprudente indifférence de la part du 
subrogé tuteur à l'endroit d’intéréts à la protection desquels il 
avait spécialem ent reçu la m ission de veiller, est une faute lourde (culpa lata) qui engage sa responsabilité personnelle;

« Attendu, d’autre part, qu'en nommant le notaire Eggermont 
pour procéder à la licitation, le tribunal lui a donné le mandat 
de contribuer, de son côté, dans une certaine mesure à assurer 
l’accom plissem ent des prescriptions édictées en vue de conserver 
aux mineurs leur part dans le prix de l’adjudication ;

« Attendu que le principe de ce mandat est inscrit à l’art. 10 
du cabier des charges, où il est dit : « Que les acquéreurs doi
ts vent payer le prix dans les quatorze jours après l’adjudication 
« définitive, en l'étude du notaire instrumentant, contre quittance 
« des vendeurs ou de leurs fondés de pouvoirs » et qu'il est im 
possible de le méconnaître si, au lieu d'isoler cette clause en se 
bornant, comme le fait la partie Hehbelvnck, à la considérer 
comme purement de style dans tous les cahiers des charges de 
vente publique, sans exception, on la rapproche de la partie 
finale du dispositif du jugem ent, qui règle le mode d’emploi des 
capitaux à revenir aux m ineurs, puisqu'il appert alors que le tri
bunal d’Anvers a voulu, dans l’espèce, conserver cette pratique 
constante en vertu de laquelle en sem blable occurrence le notaire, 
parce qu'il devient dépositaire des som m es payées par les acqué
reurs, est le mieux à m êm e, en ce qui concerne les fonds des 
m ineurs, de seconder le subrogé tuteur dans sa m ission de sur
veillance, sinon en réalisant lui-m êm e pour le tuteur et d’accord 
avec lui l’emploi prescrit de ces deniers, du m oins en facilitant 
l'intervention efficace du subrogé tuteur pour que cet emploi soit 
effectué par le tuteur ;

« Attendu que l’énonciation formulée dans le procès-verbal 
d’adjudication du 19 novembre 1863 : que chacun des acqué
reurs a payé comptant le prix de son acquisition, entre les mains 
des vendeurs, ne contredit pas cette interprétation du mandat 
confié au notaire Eggermont, puisque, outre que celte mention 
ne peut être envisagée que comme la constatation du paiement 
fait dans les termes de l'art. 10 du cahier des charges, avant tout 
la loi des parties, il est à remarquer que si le notaire avait permis 
qu'il y fût dérogé, quant à ce point, il ne serait pas fondé, au 
m oins en ce qui concerne les deniers des mineurs dont il devait 
devenir dépositaire dans le but indiqué ci-dessus, à se prévaloir 
de la dérogation pour se soustraire à la responsabilité que le 
tribunal a entendu lui imposer;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il est constant que pareille déroga
tion n’a pas eu lieu, que la partie du prix revenant aux mineurs 
a été versée en l'étude du notaire commis et y est restée en 
dépôt, et que ce n'est (pie les 27 novembre et S décembre 1863 
que cet officier m inistériel, sans en avoir donné le moindre avis 
préalable au subrogé tuteur et sans même prendre postérieure
m ent la précaution de l'en informer, a successivem ent expédié 
tous les fonds des mineurs à leur tuteur, à Anvers;

« Attendu donc que ledit notaire n'a pas m oins m éconnu les 
obligations qui dérivaient de son mandat; que son défaut de 
sollicitude à ce sujet a même été la cause originaire du dommage 
éprouvé par les mineurs et, en tous cas, facilité la dissipation  
par le tuteur infidèle, de la majeure partie du capital échu aux 
mineurs en vertu de l’adjudication du 19 novem bre; qu’au sur
plus, le mandat du notaire était salarié et que, par suite, il doit 
répondre de toute faute (art. 1992 du code civil) ;

« Attendu, toutefois, que cette responsabilité plus rigoureuse 
ne fait pas disparaître celle du subrogé tuteur telle qu’elle est 
définie ci-dessus, puisque ses diligences pour la conservation  
des deniers des mineurs devaient concourir avec celles du no
taire et qu’au surplus, après que le tuteur avait été nanti des 
fonds par ce dernier, le subrogé tuteur pouvait encore utilement 
et avait le devoir d'intervenir, pour en prévenir la dissipation au 
m oins partielle, d’où il suit qu'en fait, il y a seulem ent lieu de 
fixer, en tenant compte de ces diverses considérations, la propor
tion dans laquelle la réparation du préjudice souffert par les 
mineurs doit être partagée entre le subrogé tuteur, partie de 
BIe Ficrens, et la veuve et les héritiers du notaire Eggermont, 
partie de M* Hebbelynck ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, qui n’y sont point 
contraires, la Cour, joignant en tant que de besoin les causes, 
o u ï  M. le  premier avocat général D u m o n t  en ses conclusions 
conform es, sauf en ce qui concerne les adjudicataires à la licita
tion du 19 novembre 1863, parties de MMes Surmont cl Colens, 
rejette toutes les exceptions et fins de non-recevoir proposées et, 
statuant au fond, confirme le jugement à quo du 11 août 1869, 
en ce qu'il a :

« 1° Déclaré en principe, la veuve et les représentants du 
noiaire Eggermont tenus euvers les parties de 11e Denayere, du 
dommage résulté pour elles de la dissipation de la part advenue 
aux mineurs de Broëta, du prix de la vente;

« 2° Déclaré non fondées les dem andes principales dirigées par 
les parties deMe Denayere contre les adjudicataires à la licitation 
du 19 novemçre 1863, parties de MM" Surmont et Colens, et 
condamné Iesdites parties Denayere aux dépens tant de ces ac
tions principales que des actions récursoires auxquelles celles-ci 
ont donné lieu ;

« 3" Ordonné la .radiation par le conservateur, sur la produc
tion d'une expédition de la décision  rendue à cette fin, des 
inscriptions prises d’office, le 2 décembre 1863, sur les biens 
adjugés aux sieurs Charles Lebègue et Pierre Raes, et à la ville 
de Garni, au bureau des hypothèques de Gand, vol. 398 , nos 56, 
57, et 58; réforme ledit jugem ent en ce qu’il a déclaré la veuve 
et les représentants du notaire Eggermont seuls tenus de tout le 
dommage et le subrogé tuleur. Constant De Rroëta notamment, 
non passible d’une obligation quelconque de ce chef; émendant 
sur ce point, dit pour droit que ladite veuve et lesdits représen
tants Eggermont, parties de Mc Hebbelynck, sont tenus d'indem
niser les parties de Me Denayere jusqu’à concurrence des quatre 
cinquièm es seulement du préjudice qui leur a été causé, ainsi 
qu’il est dit ci-dessus, et que le ci-devant subrogé tuteur, partie 
Fierons, est tenu de réparer ce m êm e préjudice jusqu’à concur
rence do un cinquième restant et, avant de statuer définitivement 
sur le quantum des dom m ages-intérêts dus dans cette propor
tion, ordonne aux parties de Me Denayere de les libeller par état, 
retient, à cette fin, la cause et condam ne les parties Hebbelynck 
et Fierens aux dépens d'appel faits jusqu'ores et afférents aux 
contestations mues entre elles et la partie Denayere, les dépens 
de première instance étant réservés; rejette enfin, pour le sur
plus, toutes autres demandes et conclusions, et condam ne les 
parties Denayere aux dépens occasionnés par leur appel prin
cipal contre les parties de MM" Surmont et Colens, ainsi qu’à 
ceux des appels incidents provoqués par ce recours... » (Du 
12 avril 1 8 7 1 .— Plaid. MM" D’E i .h o u n g n e , G i l q u i n , G r o v e r m a n , 
M e t d e p e n n i n g e n , L e b e g g e .)

O b ser v a t io n s . — Quant à  la question relative à  l’appel incident, voir C a r r é , Lois de la procédure civile (édition 
C h a u v ea u ), n° 1573 ; et supplément de C ha u v ea u  (1867), 
n° 1573.

A ( ; t e s  o f f i c i e l s .
Go u r  d e  c a s s a t io n . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 3 août 

1871, la démission de M. De Fernelmont, de ses fonctions de 
président de chambre à la cour de cassation, est acceptée.

M. De Fernelmont est admis à Déméritai et autorisé à conser
ver le titre honorifique de ses fonctions.

J u s t ic e  de p a ix . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m in a t io n . Par arrêté 
royal du 6 août 1871, M. Fris (V.), avocat à Malines, est nommé 
juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton de cette 
ville , en remplacement de M. Fris (J.), décédé.

N o t a r i a t . —  Dé m is s i o n . Par arrêté royal du 6 août 1871, la 
démission de M. Fléchet de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Verviers, est acceptée.

N o t a r ia t . —  D é m is s i o n . Par arrêté royal du 7 août 1871, la 
dém ission de M. Van de Perre, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Tamise, est acceptée.

N o t a r ia t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 11 août 1871, 
M. Fléchet, candidat notaire à Verviers, est nommé notaire à la 
résidence de cette v ille , en remplacement de son père démis
sionnaire.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 11 août 1871, M. Macs, candidat huissier à 
Audenarde, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance de cette ville , en rem placem ent de M. Denhaene, 
décédé.

N o t a r ia t . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal d u  11 août 1871, 
M. Van de Perre, candidat notaire à Tamise, est nom m é notaire 
à cette résidence, en remplacement de son père, démissionnaire.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  i n s t a n c e . —  J u g e . —  N o m in a t io n . Par 
arrêté royal du 13 août 1871, M. Haus, procureur du roi près le 
tribunal de première instance d’Audenarde, est nom m é juge au 
tribunal de première instance séant à Gand, en remplacement 
de M. Vander Bruggen, dém issionnaire.
Brux. — Alliance T ypographique, AI. J .  I ’ o o t  et Cc, rue aux Choux, 57
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COUR D E C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .
Première chambre. — Présidence de M. Bosquet» conseiller.

CASSATION CIVILE. ----MOYEN. -----  DÉFAUT D’ INTÉRÊT. ----  BRE
VET D’ INVENTION. —  PERFECTIONNEMENT. ----  QUALIFICA
TION INEXACTE. —  TAXE. —  PAIEMENT. —  NULLITÉ. 
DÉCHÉANCE.

Un brevet de perfectionnement pris pour des additions à un pro
cédé antérieurement breveté peut, tout en n’étant pas valable 
comme tel, valoir comme brevet d'invention, s’il résulte de la 
description accompagnant la demande qu'il s'agit d’un objet 
indépendant de l’invention antérieure.

Le non-paiement de la taxe à verser au trésor par le breveté n ’en- 
traine pas la nullité du brevet.

Est non recevable le moyen de cassation dirigé contre un motif du 
jugement ou d’autres motifs inattaqués justifiant le dispo
sitif.

(LAMBERT PATTYN, D’HONT ET COMPAGNIE C. LEFEBURE.)

La cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour de Gand en date du 13 avril 1870, que nous avons publié, t. XXVIII, p. 1305 :
Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la vio

lation des art. 1 , 2 , 3 ,  15, 17, 19 de la loi du 24 niai 1854 et 3 de 
l’arrêté royal de la mêm e date; de la fausse application des 
art. 24 , litt. B, et 25 de ladite loi; d’un excès de pouvoir et de la 
violation des articles 92 de la Constitution et 1319 du code civil, 
pour avoir proclamé la validité des deux brevets des 26 août 
1858 et 31 décembre 1860, l’un comme brevet d’invention, 
l ’autre comme brevet de perfectionnement :

« Considérant que le pourvoi fonde ce moyen sur deux motifs : 
en premier lieu, sur ce que le brevet de 1858, demandé et déli
vré pour additions à un procédé de rouissage des matières tex
tiles breveté en 1857, ne peut valoir comme brevet d’invention  
s'appliquant à une machine à broyer, à défaut d’énonciation  
dans la demande et par suite dans l’arrêté ministériel qui octroie 
le  brevet d'un titre renfermant la désignation sommaire et pré
cise de l’objet de l’invention; en second lieu, 5 défaut de verse
m ent antérieur au dépôt de In demande, de la première annuité 
d e là  taxe établie sur les brevets d’invention ;

« Considérant que l’art. 17 de la loi du 24 mai 1854 exige, de 
la part de celui qui veut prendre un brevet, le dépôt de la des
cription claire et complète et du dessin exact de l’objet de l’in
vention ; que, d’après l'art. 20 , cette description doit être pu
b liée , à la diligence de l’administration , dans un recueil spécial 
destiné à mettre les tiers à mêm e de prendre connaissance de 
l’objet breveté ;

« Considérant que l’art. 24 de la même loi, qui énumère lim i
tativement les causes d’annulation des brevets, porte notamment 
que la nullité sera déclarée lorsque le breveté, dans la descrip
tion jointe à la demande, aura avec intention om is défaire m en
tion d’une partie de son secret ou l'aura indiqué d’une manière 
inexacte ;

« Considérant que l’arrêté royal du 24 mai 1854, pris pour 
l ’exécution de la lo i, a déterminé la forme de la demande d’un ‘

brevet et veut, art. 3 , qu’elle énonce un litre renfermant la 
désignation sommaire et précise de l’objet de l’invention ;

« Considérant que cette disposition trouve sa sanction dans 
l’art. 12 du même arrêté et dans l'art. 19 de la loi et n'est pas 
prescrite à peine de nullité;

« Considérant que de l’arrêt attaqué, il conste que c’est par 
erreur que les brevets de 1858 et 1860 ont été qualifiés comm e 
ils le sont et que leur objet est nettement déterminé par la 
description claire et com plète jointe à la demande ;

« Considérant que les faits étant ainsi constatés, l’irrégularité 
du titre du brevet, telle qu’elle est établie par l'arrêt attaqué, ne 
rentre pas dans les causes de nullité fixées par la loi ;

« Considérant, en ce qui concerne le défaut de paiement de 
ia première annuité de la taxe, exigé par l’art. 17 de la lo i, 
que cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité; 
qu'elle n'est pas de l’essence du brevet et ne l’em pêche pas 
d’exister, lorsqu'il a été délivré ; que d’ailleurs la taxe est un 
impôt qui n’intéresse que le trésor et dont la perception est 
assurée par les art. 17 et 19 de la loi;

« Considérant que de ce qui précède, il résulte que le  pre
mier moyen est sans fondem ent;

« Sur le second m oyen, tiré de la violation des art. 26 , 24 , 
littera C, 20 de la loi du 24 mai 1854 et de l’art. 16 de l’arrêté 
royal du même jour ; tout au m oins de la violation des art. 1, 3 , 
25 de la même loi, pour avoir proclamé la validité du brevet du 
15 novembre 1866, même dans l'hypothèse de la non-existence  
des brevets antérieurs :

« Considérant que le dispositif de l'arrêt attaqué est motivé 
complètem ent par la déclaration de la validité des brevets de 
1858 et 1860 et que ce n ’est que surabondamment que l'arrêt 
s’occupe du brevet de 1866 ;

« Considérant qu'il suit de là que le moyen n’est pas recevable 
à défaut d'intérêt ;

« Pas ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Co r b i s i e r  en 
son rapport et sur les conclusions de H. C l o q u e t t e , premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (bu 20 juillet 1871. —  PI. 
MMes D e  B e c k e r  c . B e e r n a e u t  et D ’H o n t .)

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
prem ière chambre. — présidence de M. Tielemans, 1er prés.

MARIAGE. —  PAYS ÉTRANGER. —  PUBLICATION. —  SIMULATION. 
NULLITÉ.

Le mariage contracté par des belges à l’étranger est valable quoiqu'il 
n'ait été précédé d’aucune publication en Belgique, si l’absence 
de publicité n'a pas eu pour but d’éluder les prohibitions de la 
loi belge ou de prévenir les obstacles auxquels l’annonce du mariage eut pu donner lieu.

On ne peut considérer comme simulé un mariage contracté après 
un contrat de mariage et une reconnaissance d’enfant naturel suivi d'une possession d’état conforme au titre.

(SCHEPPERS C. LAURENT.)

Les époux Scheppers, belges, se sont mariés en Angleterre sans publications préalables en Belgique, et après avoir fait en Belgique un contrat de mariage et reconnu par acte authentique un enfant né de leurs relations antérieures.
La dame Scheppers ayant formé l’année suivante une
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demande en séparation de biens, son mari lui opposa la 
nullité du mariage basé sur l’absence de publications en Belgique et sur la simulation d’où résultait, selon lui, le 
défaut de consentement.Le tribunal de Bruxelles a rejeté cette exception par jugement en date du 7 avril 1871, ainsi conçu :

Jugement. —  «  Attendu qu’à la demande de séparation de 
biens que la dame Franlz Sclieppcrs a formée contre son mari, 
celui-ci oppose une fin de non-recevoir fondée sur la nullité du 
mariage que les parties ont contracté à Londres le 26 mai 4868;

« Attendu que le défendeur fait résulter cette nullité :
« 1° De l'absence de publication préalable en Belgique;
« 2° I)u défaut de consentem ent des parties qui n’auraient 

jamais entendu procéder à un acte sérieux et de nature à pro
duire des effets juridiques ;

« Sur le premier moyen de nullité :
« Attendu que suivant l’art. 170 du code civil, le mariage con

tracté entre belges en pays étranger est valable s'il a été célébré 
dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été pré
cédé des publications prescrites, et que le belge n’ait point con
trevenu aux dispositions contenues dans le eliap. Ier du titre du 
mariage ;

« Attendu qu’on ne peut induire du texte de cet article que le 
défaut de publications entraîne nécessairem ent la nullité du 
mariage, puisqu'il faudrait en bonne logique déclarer égalem ent 
nul tout mariage contracté au m épris des dispositions du chap. Ier, 
et que, parmi ces dernières, il s’en trouve qui n'ont qu'un 
caractère sim plem ent prohibitif, soit que la cérémonie nuptiale 
ait lieu en Belgique, soit qu’elle ait lieu à l'étranger;

« Attendu que s'il est vrai que, dans le cas d’un mariage en 
pays étranger, les publications constituent le seul élém ent de 
publicité légale en Belgique, l'on doit néanm oins reconnaître que 
cette circonstance ne suffit pas, à elle  seule, pour autoriser les 
magistrats à suppléer une nullité que la loi ne prononce pas en 
termes exprès ;

« Attendu, en effet, que les raisons d'ordre public qui m ilitent 
en faveur du maintien des mariages s'appliquent avec la même 
force aux mariages célébrés à l'étranger et à ceux qui sont con
tractés en Belgique : d'où la conséquence que les uns et les autres 
sont soumis à la règle d’après laquelle la nullité n'en peut être 
prononcée qu'en vertu d'un texte formel inscrit au cliap. IV sur 
les demandes en nullité du mariage;

« Attendu que ce cliap. IV ne mentionne pas le défaut des publi
cations prescrites par l'art. 170 au nombre des causes de nul
lité;

« Attendu que les publications n'ont pour but que de faciliter 
la divulgation des empêchements en portant le projet de mariage 
à la connaissance île ceux qui seraient en droit d'y former oppo
sition; que, dès lors, l'on ne concevrait pas quel intérêt pourrait 
commander l'annulation, pour le seul défaut de cette formalité, 
d'une union réunissant d ’ailleurs toutes les conditions essentielles 
à sa validité ;

« Attendu que ces principes doivent recevoir leur application, 
à moins que les époux n'aient eu pour dessein, en se rendant à 
l'étranger, d'éluder les prohibitions de la loi belge et de p réve
nir les obstacles auxquels l'annonce publique de leur mariage 
aurait pu donner lieu ;

« Attendu, dans l’espèce, queMaric Laurent et l’rantz Sclieppcrs, 
majeurs tous deux et ne dépendant que d'eux m êm es, n'avaient 
à craindre d'opposition sérieuse de la part de personne et pou
vaient s'unir, en Belgique ou ailleurs, sans blesser en rien les 
lois de leur pays ;

« Attendu qu’c la célébration du mariage litigieux en pays 
étranger s'explique que des raisons de convenance et par le 
désir des contractants d'éviter toute cause de retard ;

« Attendu que ces derniers avaient vécu ensem ble pendant 
plusieurs an n ées, et que l'on conçoit qu'ils aient cherché à 
mettre un terme à l'irrégularité de cette situation d'une façon 
aussi discrète que possible ;

« Attendu, d'un autre coté, que les formes brèves et som 
maires de la loi anglaise, offraient au défendeur, qui avait hâte 
de retourner aux États Unis où de graves intérêts réclamaient 
sa présence, l'avantage d’abréger les lenteurs inséparables en 
Belgique de la nécessité de faire des publications et de réunir 
les pièces qui doivent être remises à l'officier de l’état civ il;

« Attendu que dans ces circonstances, il échet de tenir le 
mariage pour valable, quoique la prescription de l’art. 170, en 
ce qui concerne les publications, n’ait pas été observée ;

« Sur le second moyen de n u llité:
« Attendu que la conduite des deux parties démontre de la 

manière la plus certaine qu'il s'agissait, lors du mariage contracté

en Angleterre, non d’un vain simulacre dont il serait im possible  
de comprendre l’utilité, mais d'une union valable et produisant 
tous ses effets civ ils;

« Attendu que leur comm une intention à cet égard résulte  
notamment de l’acte authentique, en date du 19 mai 1868, 
enregistré, par lequel e lles ont arrêté leurs conventions matri
m oniales devant üle Vanderlinden, notaire à Bruxelles, et de la 
reconnaissance d'enfant naturel, par acte égalem ent enregistré, 
qu’elles ont faite le mêm e jour devant le même fonctionnaire 
public, dans l’intention évidente d'assurer à cet enfant le béné
fice de la légitimation;

« Attendu qu'à partir de la célébration, la dem anderesse n’a 
pas cessé de porter le nom de son mari et d’avoir la possession  
d'épouse légitim e; que le défendeur lui-m êm e l’a traitée comme 
telle jusqu’au jour où il s’est cru permis de m éconnaître, sous 
un prétexte frivole, ses engagements les plus sacrés;

« Attendu que c’est en vain que le défendeur invoque à l’ap
pui de ce moyen de nullité le défaut de transcription de l'acte de 
mariage sur les registres de l'état civil belge;

« Attendu que cette formalité n'exerce aucune influence sur 
la validité du mariage en lui-même, et que la dem anderesse a pu 
négliger de l'accomplir par oubli ou par ignorance de la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Cr e t s , substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conform es, sans s'arrêter 
aux faits dont le défendeur offre la preuve et qui sont en partie 
controuvés et en partie dénués de pertinence, déclare le défen
deur non fondé dans son exception de nullité de mariage con
tracté à Londres entre parties ki 26 mai 1868 ; dit pour droit que 
ledit mariage est valable, ordonne aux parties de plaider au fond, 
fixe à cette fin l'audience du 19 m ni ; condamne le défendeur aux 
dépens de l'incident... » (Du 7 avril 1871.)

Appel.
« Par arrêt du 19 ju illet 1871, la Cour, sur les conclusions 

conformes de M. De Le Court, premier avocat général a con
firmé en adoptant les motifs du premier ju g e ... » (PL MMes Hou- 
tekiet c . Graux.)

Observations. — La jurisprudence belge est aujourd’hui fixée sur le caractère facultatif de la nullité qui frappe le mariage conclu à l’étranger, sans observation de l’article 170 du code civil, V. conf., Laurent, Principes du 
droit civil, t. III, p. 44 et suiv.

■ r — -------------

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Près, de M. n e  prclle de la mleppe, cons.

SÉPARATION DE CORPS.----RÉCONCILIATION.----- COHABITATION.
TORTS RÉCIPROQUES. ----  INJURES. ----  GRAVITÉ.

Le fait de la femme demanderesse en séparation d'être venue, de
puis les griefs servant de base à sa demande, voir plusieurs fois 
son mari habitant une autre ville, de s’y être montrée dans le 
monde avec lui et d'avoir partagé avec lui ce domicile conjugal, emporte réeoncilialion.

Le refus de la femme de suivre son mari dans la ville qu'il habite 
enlève toute gravité au refus de celui-ci de venir la voir et de 
lui remettre les ressources pécuniaires nécessaires à son existence séparée.

Ce même refus excuse chez le mari certaines violences de langage 
qui, dans d'autres circonstances, pourraient constituer des in
jures.

(benoit c . w a n tzel .)

A r r ê t . — « Attendu que de l'ensem ble de l'enquête directe, il 
résulte que l'appelant a toujours manifesté le désir de voir sa 
femme mettre fin à sa vie de séparation en venant habiter Anvers; 
que ce désir exprimé est confirmé par la recherche faite en com
mun d'une habitation; que la non réalisation de ce désir est le 
fait de l’intimée qui, même après avoir agréé une habitation vi
sitée, a, de retour à Bruxelles, changé d’avis et renoncé par suite 
au projet convenu ;

« Attendu qu'il est constant que l'intimée a fait, postérieure
ment aux faits de la requête, de nombreux voyages à Anvers, 
qu’elle y voyait son mari, s'y montrait en public avec lui et 
qu'elle y a même plusieurs fois et pendant plusieurs jours con
sécutifs partagé le dom icile conjugal ; que l'appelant avait pour 
elle tous les égards possibles et de véritables prévenances ; qu’il la 
conduisit à des conférences, à des concerts; que notamment elle a 
assisté à l'exécution d’une œuvre nouvelle de son mari; que tous
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ces faits, joints à la circonstance avouée par l’intimée même 
dans ses lettres qu’elle désirait la conciliation, sont de nature à 
ne laisser aucun doute sur les sentim ents de l'intim ée et sur son 
intention manifestée postérieurement à la demande en sépara
tio n , d’oublier le passé et de pardonner les faits allégués dans 
la requête ;

« Attendu que la contraire enquête n’a nullem ent contredit ce 
résultat de l’enquête directe;

« Attendu que l’allégation que l’intimée aurait été mal reçue à 
Anvers ne repose que sur de prétendues confidences de celle-ci b 
son retour et alors qu’elle était rentrée dans le milieu où elle  
habitait habituellem ent ; que le renouvellement de ces visites, 
prolongées parfois jusqu'à une cohabitation commune de plu
sieurs jours, lui ôte toute vraisemblance;

« Attendu qu’en supposant que l’appelant ait pu quelquefois 
n ’être point pour sa femme aussi convenable que possible, qu’il se 
soit laissé même entraîner à une humeur grossière et à quelques 
propos irrités, cela s’expliquerait naturellement par la résistance 
de celle-ci à venir s'établir à Anvers et par ses demandes fré
quentes d'argent pour alim enter son existence anormale, ce qui 
enlèverait à ces torts toute leur gravité;

« Attendu que rien ne justifie les bruits répandus sur les 
mœurs irrégulières de l’appelant; que ces bruits si bien expli
qués par un témoin qui les attribue à la jalousie provoquée par 
la position artistique de l’appelant, ont d’ailleurs été dém entis 
par une enquête faite par les soins de l'autorité locale; que tous 
les témoins de l'enquête directe affirment au surplus la conduite 
régulière de l’appelant ;

« Attendu que s’il a laissé sa femme sans ressources et a cessé 
de lui' faire visite à B ruxelles, aucun reproche ne peut lui être 
adressé de ce chef; que jusqu’au 5 janvier 1870, date de l ’ordon
nance qui assignait à l’intimée une résidence séparée, le devoir 
de celle-ci était de suivre son mari qui était dans son d ro it, en 
ne couvrant point de sa présence et de ses ressources la position  
irrégulière de sa femme;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
De Le Court et de son a v is , met au néant le jugem ent dont ap
pel ; dit qu’il y a eu réconciliation entre les époux depuis les 
faits qui servent de base à la demande; déboute l’intimée de son 
action en séparation de corp s... » (Du 10 ju illet 1871. —  Plaid. 
M.11es Orts et Simon c. Duvivier et Duvigneaud.)

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Gérard.

APPEL CIVIL.----  DEMANDE NOUVELLE. ----  INTÉRÊT.----MANDAT.
PRESCRIPTION CIVILE.

On ne peut pour la première fois en appel soutenir la non-receva
bilité d'une demande non contenue dans l'exploit d’ajournement, 
mais présentée et discutée an fond, dans les conclusions d'au
dience devant le prem ier juge.

Le mandai continué après une reddition de compte entre mandant 
et mandataire est censé continuer aux mêmes conditions. 

•Lorsqu'un mandataire s’est obligé à tenir compte annuellement à 
son mandant de l'intérêt des sommes restant entre ses mains, la 
prescription quinquennale de ces intérêts ne court pas avant que 
le compte de gestion ait été rendu et approuvé.

(ville c. deüattv.)
Le notaire Ville avait administré les biens des auteurs Dcbatty et n’avait plus rendu des comptes depuis 1838. Assigné en reddition de comptes, il soutint ne pas devoir d’intérêts sur les excédants annuels de recette, en l’absence de mise en demeure, et opposa subsidiairement la prescription de l’art. 2277 du code civil.
Arrêt. —  « Attendu que Debattv a, devant le premier juge 

et par conclusion d’audience, réclamé les intérêts échus avant 
l ’ajournement, d e là  somme de fr. 1 ,2 4 8 -2 5 , formant le reliquat 
du compte au 30 novembre 1838;

« Qu’en première instance, Ville a contesté au fond, sans exci- 
per de ce que l’ajournement ne contient aucune demande relati
vement à ces intérêts ;

« Que dès lors l’exception soulevée de ce chef pour la première 
fois en degré d’appel par Ville est tardive et inopérante;

« Attendu qu’il conste des documents versés au procès :
« Que Ville étant notaire a, moyennant salaire, administré les 

-biens des auteurs de l’intim é Debattv;
« Que dans le compte de sa gestion arrêté au 30 novembre

1838, il a renseigné les intérêts capitalisés du reliquat de ses  
recettes et de ses débours ainsi que les intérêts capitalisés du 
reliquat de ses recettes au 30 novembre 1836 et au 30 novem 
bre 1837;

« Que, depuis le 30 novembre 1838, il a con linué’la gestion  
des mêmes biens sans arrêté de compte depuis cette dernière 
date;

« Attendu que le règlem ent du compte arrêté au 30. novem 
bre 1 8 3 8 , démontre l’existence d’une convention obligeant le 
mandataire à bonifier à ses mandants les intérêts capitalisés an
nuellem ent du reliquat de ses recettes, dont il a à rendre 
compte au 30 novembre de chaque année;

« Qu'ainsi, d’après l’intention commune des parties, cette con
vention, à défaut de modification aux conditions du mandat, s’ap
plique indistinctem ent au compte arrêté au 30 novembre 1838  
et aux comptes à rendre depuis cette date en exécution du mêm e 
mandat;

« Attendu que Ville se prévaut en vain de l’art. 1996 du code 
civil, la m ise en demeure prescrite par cet article n'étant point 
requise pour faire courir les intérêts dus en vertu d’une conven
tion ;

« Attendu que Ville oppose sans droit la prescription de cinq 
ans à la demande des intérêts capitalisés;

« Que ces intérêts formant des capitaux au fur et à m esure de 
leur exigibilité ne se  prescrivent que par trente ans ;

« Attendu que l’intimé n’a point jusqu’ores justifié sa demande 
en paiement d’une somme de 1 ,152  francs;

« Mais attendu qu’il soutient que cette somme forme le pri.y 
d'une vente d’arbres que l’appelant en sa qualité de notaire aurait 
effectuée à la requête et pour le compte de ses auteurs à la date du 
du 23 février 1 8 5 8 , vente dont ledit appelant aurait touché le 
prix;

« Attendu que le fait allégué par l’intimé est pertinent et con 
cluant; qu'il constitue un acte d’exécution d’un mandat dont 
l’appelant aurait été chargé; que partant il y a lieu d'admettre 
ledit intim é à en établir la preuve par toutes voies de droit et mêm e 
par tém oins ;

« Par ces m otifs, la Cour, statuant sur l’appel principal, 
déboutant Ville de ses exceptions, met son appel au néant; et 
avant de faire droit sur l ’appel incident, admet Debalty à prou
ver par toutes voies de droit, même par témoins : que dans la 
vente d’arbres faite par le notaire Ville le 23 février 4858, il se 
trouvait pour 4 ,152  francs d’arbres appartenant aux auteurs de 
l’intimé Debattv; admet la partie adverse à la preuve contraire; 
commet M. le juge de paix du canton de Genappe à l'effet de 
tenir les enquêtes; pour ces devoirs de preuve accom plis, être 
par la Cour statué comme il appartiendra... » (Du 26 ju illet 
1871. —  Plaid. MMM Orts  et De Leener c . Allard-I’ai.lon .)

Observations. — Sur la seconde question, V. conf. , Bruxelles, 14 mars 1833 (Belg. Jud., XIII, p. 1 et sui
vantes.)

Sur la question de prescription, V. conf. , cassation belge, 2 janvier 1833 (Belg. Juin, X, 161.)
---- — -  -------

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M nanwet.

COMMUNAUTÉ. —  FEMME COMMUNE. —  CONTRIBUTION AUX 
DETTES. ----  ÉMOLUMENT. ----  DROIT DES CRÉANCIERS.

L'art. 1483 du code c iv il n ’enlève pas au créancier d'une commu
nauté conjugale le droit de se procurer la reconnaissance en 
justice de sa créance contre l ’épouse commune en biens.

Le privilège de cet article, ne peut être invoque utilement p a r elle 
qu'en cas d'exécution du jugement, pour la soustraire, en ce cas, 
à tout recours au dclêi des forces de son émolument. ( l re et 
2e espèces.)

Est compris dans son émolument le p r ix  des meubles achetés par 
elle dans la vente publique du m obilier de la communauté, 
qu’elle prétend conserver par devers elle et dont elle est comp
table envers la communauté. (2e espèce.)

La communauté est censée exister fictivement après sa dissolution, 
comme toute société dissoute, pour les besoins de sa liquidation. 
(2e espèce.)

Prem ière espèce.

(veuve ronneels- iiombrouck c . danoly.)

. Arrêt. — « Attendu que la demande de l’infimé tendait à



1079 1080LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
faire condamner la partie appelante à la moitié d'une créance lui 
due par la communauté Bonneels-Hombrouek: que c’est donc en 
sa qualité de femme comm une et ayant accepté la communauté 
que celle-ci était assignée;

« Attendu que c’est en celte qualité que le jugem ent à quo l’a 
condamnée au paiement de la somme réclam ée, ne faisant en 
cela qu’entériner la reconnaissance form elle qu’elle avait faite 
de la dette ;

« Attendu qu’en donnant ainsi un titre au demandeur dans les  
lim ites non contestées du contrat judiciaire, le premier juge n ’a 
pu infliger grief à l’appelante ;

« Attendu que celle-ci, pour obtenir la m ise à néant du juge
m ent à quo, invoque vainem ent l’art. 4483 du code civ il; que' le 
privilège consacré par cet article ne peut avoir pour effet de ravir 
au créancier d’une communauté conjugale le droit de se procurer 
la reconnaissance de sa créance par un jugem ent contre l’épouse 
comm une; qu’il a pour but unique de protéger celle-ci dans ses 
biens personnels et de réduire sa contribution aux dettes à son 
ém olum ent dans la communauté; que ce n’est donc qu’en terme 
d’exécution et pour le cas où cette exécution tendrait à sortir des 
forces de la communauté que l’exception de l’art. 1483 pourrait 
être utilem ent invoquée; que jusqu’ores et dans les lim ites de la 
demande et du jugem ent à quo, l’invocation de cette exception est 
prématurée et qu’il n’y a pas lieu de s'y arrêter;

« Par ces m otifs, la Cour, réservant à la partie appelante tous 
ses droits à faire valoir en temps et lieu quant à l’exception 
de l’art. 4483 du code civ il, déclare la partie appelante sans 
grief; met l’appel à néant; la condamne aux dép ens... » (Du Ï5juin 1868.)

Deuxième espèce,
(de w andel c . stevens.)

Arrêt. —  « Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande 
et consistant à prétendre que l’intimé Stevens aurait dû attendre 
la liquidation définitive de la communauté pour intenter son ac
tion :

« Attendu que l’art. 4483 du code civil n’a fait qu’établir, en 
faveur de la femme com m une, certaine mesure de protection 
contre la puissance presque illim itée du mari sur les biens com
m uns, et lui donner pouvoir, en faisant inventaire, de se sous
traire ù tout recours au delà de son ém olum ent dans la commu
nauté ;

« Mais, attendu que cette faculté de restreindre le recours des 
créanciers à son égard n’efface pas l’effet principal de son accep
tation de la communauté; qu elle la laisse obligée à la moitié des 
dettes communes et exposée aux poursuites, même sur ses biens 
personnels, mais dans les lim ites du profit q u e lle  a retiré de 
l ’avoir commun ;

« Qu’il en résulte que tout créancier de la communauté peut 
faire reconnaître en justice sa créance contre les deux époux;

« Que la liquidation non encore apurée n'est point un obstacle 
à ce qu’il se procure le titre exécutoire qui constate ses droits, 
sauf, dans l’exécution, à respecter la position de faveur que s’est 
donnée l’épouse, en vertu de l’art. 4483 du code civil;

« Que, par conséquent, l’action de Stevens, en tant que pour
suivant la reconnaissance judiciaire de ses droits contre l’appe
lante, n’était point prématurée et est recevable ;« Au fond :

« Attendu que l’appelante, pour établir le non-fondement de 
la demande, se base d’abord sur la date de divers postes du 

-compte, qui est postérieure à l’inventaire;
« Attendu que le mari est le chef légal de la communauté; 

que durant l’instance en séparation, il continue de droit son ad
ministration ; que, mêm e après l’arrêt de séparation, le mari 
n’est pas dépouillé de son pouvoir, la communauté étant censée 
exister fictivement, comme toute société dissoute, pour les be
soins de sa liquidation; d'où il suit que la date seule des obliga
tions contractées par des aliénations faites, fussent-elles posté
rieures soit à l’inventaire, soit plutôt à l’ordonnance rendue en 
vertu de l'art. 238 du code civ il, ne suffit point pour en entraîner 
l’inefficacité à l’égard de la fem m e;

« Attendu que l’art. 274 confirme ces principes, en subor
donnant la nullité de ces obligations ou aliénations à la fraude 
dont elles seraient entachées;

« Attendu que c ’est dans cet ordre d’idées que l’appelante 
pose subsidiairement, dans ses conclusions du 9 novembre et 
dans celles du 28 décembre dernier, une série de faits qu’elle  
demande à établir par toutes voies de d ro it... ;

«  Quant aux dommages-intérêts demandés pour l ’inexécution  
du jugem ent à  quo :

« Attendu que l’intim é Stevens justifie sa demande par la cir

constance que l’appelante aurait en mains un émolument prove
nant de la communauté et suffisant pour satisfaire à ces pour
suites ;

« Attendu qu’il est constant en fait que l’appelante détient une  
somme de fr. 2 ,572-40 , provenant de la vente publique des meu
bles ;

« Attendu qu’elle  est comptable de cette somme envers la 
communauté; qu’en prétendant la conserver devers e lle , e lle  
s’en charge fictivement en recette comme représentant tout ou 
partie de son ém olum ent; que par suite e lle  est passible de ce  
chef de l’action de tout créancier et de l’exécution de tout juge
ment obtenu contre elle  du chef de la communauté ; que le juge
m ent à quo restant debout, c’est à bon droit que Stevens en a 
poursuivi l’exécution dans les lim ites de l’émolument qu’il con
state aux mains de l’appelante;

« Par ces motifs, la Cour, rejetant la fin de non-recevoir oppo
sée à la demande et la preuve des faits articulés par l'appelante, 
la déclare non fondée en cet appel... » (Du 48 janvier 4874. 
Cour de Bruxelles . — 4re Ch. —  Prés, de M. Tielemans, 4er prés. 
Plaid. MM“  .Neissen et Beernaert.).

-------- ~ —r> — » <r m —--------

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
Première cham bre.— Présidence de M. n e  Monge, l ar prés.

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  PRÉPARATOIRE. —  APPEL.

Un jugement ordonnant une expertise sur une question contestée
de propriété est interlocutoire et non simplement préparatoire.

(la société charbonnière d ’adhooz c . jehotte .)

Ar r ê t . —  « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu qu’en l’exploit d’assignation du 44 mai 4870, les 

demandeurs, ici intim és, se déclarent propriétaires du terrain du 
Jonckay, sur lequel ils soutiennent que la partie appelante a 
déposé des schistes ;

« Que cette déclaration de propriété est répétée dans l’articula
tion des faits pour la preuve desquels l’experiise a été ordonnée 
par le premier juge ;

« Attendu que la défenderesse, ici appelante, par notification 
du 24 juin 4870, a form ellem ent déclaré méconnaître les faits 
articulés et a sommé les intim és de produire leurs titres de pro
priété ;

« Attendu que l’expertise ordonnée constitue dès lors un pré
jugé infligeant grief à l’appelant, et donne au jugement attaqué 
le caractère de jugem ent interlocutoire, quelles que soient les 
réserves des droits des parties formulées par le premier juge ;

« Attendu, par suite, que l’appel dudit jugement est receva
ble, aux termes de l’art. 454 du code de procédure civile;

« Au fond :
« Attendu qu’en présence du doute complet qui existe sur les 

points de fait, objets du litige, c’est à bon droit que le tribunal, 
pour éclairer sa religion, a ordonné une expertise comme mesure 
d’instruction préalable à l’examen du fond ;

« Attendu que l’art. 302 du code de procédure civile laisse, 
sous ce rapport, une grande latitude au juge, et qu’il suffit, pour 
qu'une expertise puisse être ordonnée, que la partie qui la 
demande en précise l’objet, qu’elle ait intérêt à la vérification 
de cet objet, et enfin que celui-ci soit pertinent et relevant à la 
cause;

« Attendu que ces conditions se trouvent réunies dans l’affaire 
actuelle;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Faider , 
substitut du procureur général, déclare l’appel recevable, mais 
non fondé, confirme le jugem ent à quo, et condamne la société 
appelante aux dépens, en donnant acte au besoin à cette d er
nière de ce q u e lle  dénie que les dépôts de schiste dont s’agit 
reposent sur une partie quelconque du terrain que les intimés 
qualifient d’île de Jonckay et prétendent leur appartenir... » (Du 
5 mars 4871. —  Plaid. MM“  Cassian Lhoest c . Cornesse.)

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
Troisième chambre. — Présidence de M. De Marteau.

venteJ sur échantillon. — demandes principales et re
conventionnelles. --- PREUVE.

Dans les ventes sur échantillon, le vendeur qui agit en paiement 
du prix  doit prouver qu’il a exécuté le marché et par consé
quent que la marchandise livrée est conforme à l'échantillon.
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En l’absence de cette preuve, sa demande doit être déclarée non 

fondée.
D’autre part, l’acheteur qui reconventionnellement réclame l’exé

cution du marché et des dommages-intérêts doit prouver le fon
dement de sa demande, c’est-à-dire la non conformité des mar
chandises livrées avec l’échantillon.

A défaut de cette justification, il doit également échouer dans sa 
demande.

(WESTER C. HENRY.)

Nous croyons utile d ’ajouter à l’exposé fait par l’arrôt 
que la demande reconventionnelle tendait à l’exécution du 
marché et à la condamnation du vendeur à des dom m ages- 
intérêts.

Ar r ê t . —  «  Attendu qu'à la fin de septembre ou au com m en
cement d’octobre dernier, Henry a vendu à W ester, sur échan
tillon , 90 sacs de froment ghirka ou petit roux d’Amérique, 
livrables en gare à Foucher, au prix de fr. 25-75 le sac de 
100 kilogrammes ;

« Que si, à leur arrivée, ces grains ont été refusés comme 
étant d’une qualité excessivem ent mauvaise et comme impropres 
à la fabrication des farines, ce refus non accepté a été, trois 
jours après, confirmé par la correspondance, l’acheteur préten
dant « que les grains étaient comme pourris et que l'échantillon  
ne sentait pas; »

« Que le vendeur, sur le prétexte que l’acheteur connaissait 
lors de la vente la défectuosité des grains vendus, n’a pris au
cune mesure soit pour préserver ces grains d’avaries ultérieures, 
soit pour faire constater leur conformité avec l’échantillon ; qu’il 
s’est borné à assigner l’acquéreur par exploit du 21 novem bre, en 
paiem ent du prix stipulé et de la valeur des sacs ou de leur lo 
cation ;

« Attendu que dans les  ventes sur échantillon, le  vendeur qui 
agit en paiement du prix doit prouver qu’il a exécuté le marché 
et par conséquent que la marchandise livrée est conforme à l’é 
chantillon ; que l’échantillon doit seul être pris en considération  
pour établir que la chose livrée est bien la chose vendue et qu’il 
importe peu que celle-ci soit ou non de qualité loyale ou mar
chande, si, telle qu’elle  est, e lle  a fait l’objet du contrat;

« Que si le vendeur s'est dessaisi de l’échantillon sans prendre 
aucune mesure pour en faire constater plus tard l’identité, et a 
ainsi suivi la foi de son acheteur, la nature des obligations qui 
lu i incombent comme demandeur ne peut être modifiée de ce 
chef; que, dans l’espèce, l’intim é, vendeur et demandeur origi
naire, n’a, ni en première instance ni en appel, offert de prouver 
que l’échantillon par lui remis à l’acheteur révèle les défectuosi
tés reconnues à la marchandise livrée, et a pu permettre à ce 
dernier de constater, lors du contrat, que le grain vendu exha
lait une odeur de moisi et m êm e, au dire de certains tém oins, de 
pourriture; que la demande de paiement du prix n’est donc pas 
justifiée ;

« En ce qui concerne la demande reconventionnelle :
« Attendu que si l’intimé n’a pas prouvé que la marchandise 

livrée était conforme à l’échantillon et que le prix en était dû, 
on ne peut pas nécessairem ent en conclure que la demande re
conventionnelle doive être considérée comme justifiée ; qu’il 
reste incertain si l’échantillon ne révélait pas lors de la vente 
les  vices de la chose vendue et si par suite la marchandise livrée 
n ’aurait pas dû être acceptée ;

« Que l’attitude d’un acquéreur qui ne se borne pas à résister 
à une demande de paiement, mais qui, après avoir refusé de 
prendre livraison de la marchandise lui livrée, demande une 
exécution nouvelle*du contrat, ne peut être complètem ent pas
sive; que, demandeur dans sa prétention, certains devoirs de 
preuve lui incom bent ;

« Que, dans l’espèce, l’appelant n’a rien fait pour établir en 
temps opportun que l’échantillon lui remis n’annonçait pas les 
défectuosités contestées lors de l’arrivée des grains livrés, défec
tuosités contre lesquelles le bas prix stipulé aurait dû le mettre 
en garde ; qu’il so llicite, il est vrai, une expertise pour établir la 
non conformité de ces grains avec l'échantillon, mais que les 
choses ne sont plus entières et que, dans les circonstances révé
lées par les débats, cette expertise serait évidem m ent inopérante; 
que dans l’incertitude sur le point de savoir si le vendeur a été 
réellem ent en faute, la prétention de l'appelant, qui ne s’est 
d ’ailleurs produite qu’après une hausse considérable des grains, 
n e peut être reconnue fondée ;

« Attendu.......(sans intérêt);
« Par ces m otifs, la Cour, sans avoir égard à la fin de n o n -  

recevoir proposée, confirme le  jugem ent du 8 décembre 4870  
(jugement interlocutoire); m et à néant celui du 2  février 4874 ;

dit les parties respectivem ent mal fondées dans leurs préten
tions; compense les dépens de première instance, e tc ... » (Du 
47 juin 4874. — Plaid. MM“  Lemaître (du barreau de Namur) et 
Eberh art .)

COUR D’ A P P E L  D E G A N D .
Première chambre. —  présidence de H . Lelièvre, 1er prés.

SAISIE IMMOBILIÈRE. — JUGEMENT PAR DÉFAUT.— OPPOSITION.

Un jugement par défaut, statuant sur ta validité d’une saisie im
mobilière, n’est pas susceptible d'opposition.

Le législateur a entendu interdire cette voie de recours à la partie
saisie aussi bien qu'aux créanciers.

(veuve vander hofstadt-van bunnen c . van BUYLAERE.)

Le Tribunal de Bruges avait décidé ces questions dans les termes suivants :
Jugement. —  « Attendu que le jugem ent, en date du 9 no

vembre dernier, prononçant la validité de la saisie im m obilière 
pratiquée contre la dem anderesse sur opposition, en vertu d’une 
autre décision de ce tribunal du 31 janvier précédent, a été  
rendu par défaut faute de conclure et qu’aucun moyen de nullité  
n’a été présenté contre la procédure qui l’a précédé;

« Attendu que la loi du 45 août 4854 a eu pour but d’intro
duire, en matière de saisie im m obilière, une procédure sim p le, 
rapide et peu dispendieuse;

« Qu’à cet effet quelques-unes de ses dispositions tendent à 
restreindre autant que possib le les cas de recours contre le  juge
ment qui statue sur la validité de la saisie ;

Q ue, sp écia lem ent, les art. 36 et 69 ont en vue d’interdire 
d'une manière absolue la voie de l'opposition contre les juge
ments rendus par défaut;

« Que cela ressort de la disposition de ces articles, com binée  
avec celles des articles 32 , § 3, 66 , 37 , 70 et 71 de la m êm e loi, 
ainsi que des rapports et des discussions qui ont précédé l’adop
tion de celle-ci ;

« Qu’en effet, s’il est exigé que les m oyens de nullité soient 
proposés, à peine de déchéance, avant la clôture des débats et  
que l'appel soit interjeté dans la huitaine de la signification du 
jugem ent à avoué et non pas à partir du jour où l’opposition ne 
serait plus recevable, c’est que le législateur a entendu interdire 
et empêcher l’opposition ;

« Attendu que cette interdiction est générale et s'applique à 
la partie saisie aussi bien qu’aux créanciers, puisque les disposi
tions invoquées n’établissent aucune distinction entre ces deux 
catégories de défaillants; que suivant l’art. 36 , le jugem ent ne 
doit pas même être signifié au saisi et que la mesure adoptée par 
la loi, en vue d’activer la marche de la procédure, est plus r i
goureuse envers les créanciers sim plem ent som m és, conformé
ment à l’art. 33, qu’à l’égard de la partie saisie, que des forma
lités m ultiples ont mis à même de veiller à sa défense;

« Attendu que la dem anderesse ne saurait, dès lors, être 
recevable en son opposition et que partant il n’échet point de 
statuer sur les moyens du fond q u e lle  prétend faire valoir, de 
même que sur la validité des offres qu elle  a faites dans le cours 
de l’instance en opposition et incidem m ent à celle-ci ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Van Maldeghem, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, déclare l’opposition  
non recevable et condamne la dem anderesse aux dép ens... » (Du 
49 décembre 4870. —  Plaid. MMes Van Caneghem et Van Buy- 
lae re .)

Ce jugement a été confirmé par arrêt par défaut de la cour d’appel de Gand, du 21 avril 1871.
Observation. —  V. cass. belge, 26 février 1863 (Belg. Jud., XXI, p. 353).

COUR D’ A P P E L  DE G A N D .
Deuxième chambre. — présidence de M. De Douch.

SERVITUDE. —  PASSAGE. —  MODE D EXERCICE. ---  ÉTENDUE.
PREUVE TESTIMONIALE. ---  INADMISSIBILITÉ.

Le mode d’exercice et l’étendue d’une servitude de passage dont



l’existence n’est pas contestée ne peuvent être établis par la
preuve testimoniale.

(daeye c . b e r t .)

Ar r ê t . —  « En ce qui louche i'appel du jugement interlocu
toire du 23 mars 4866, appel fondé sur ce que c ’est à tort que le 
premier juge a autorisé l’intimé à prouver par témoins que lui et 
se s  auteurs avaient exercé, depuis plus de trente ans, le passage 
tant à pied qu’avec cheval et voiture :

« Attendu qu’il ne s'agit pas de l’acquisition d’un droit de 
passage (pii, dans l’espèce, est établi par titre et formellement 
reconnu par les parties, mais bien du mode de le pratiquer, sur 
lequel on ne se trouve pas d’accord ; que l’appelant ne reconnaît 
à l’intimé qu’un droit de passage à pied, tandis que l’intimé pré
tend l’exercer tant à pied qu’avec cheval et voiture;

« Attendu que toute la question se borne à savoir si le juge 
peut admettre la preuve testim oniale aux fins d’établir le mode 
d’exercice d’une servitude de passage dont l’existence est re
connue ;

« Attendu qu’une solution affirmative n’est pas douteuse; 
qu’en eiïèl, d'après la doctrine et la jurisprudence, si le fond du 
droit n'est pas contesté, c’est-à-dire si la constitution de la servi
tude est admise et qu’il ne s’agisse plus que d'en constater le 
mode d’exercice et l'étendue, les faits de possession et d’usage 
peuvent être établis par la preuve testim oniale; que c’est donc à 
bon droit que le premier juge a ordonné de prouver par témoins 
les faits consignés dans son jugem ent à quo, afin de parvenir à 
régler le mode d'exercice du droit de passage, objet de la con
testation entre parties;

« En ce qui concerne l’appel du jugem ent du 5 août 1866 :
« Attendu que l'intimé a fourni la preuve qui lui était im po

sée ; adoptant à cet égard les considérations du premier juge;
« Par ces motifs, la Cour met les appellations au néant; con

firme en conséquence les deux jugem ents dont appel et condamne 
l’appelant aux dép en s... » (Du 8 mars 1871. — Plaid. MM”  Van 
Ghendt et P. De Baed ts .)

- ------------------------------------------- -------- ------------ ----------------------------------- -----------------------------------------------
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COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
chambre correctionnele. —  l*resld. de M. n e  l.e Vlogne, cons.

HUISSIER. —  VENTE PUHUQUE DE MEUBLES. —  INTÉRÊT. 
ACHATS. ---- VENTE PUBLIQUE. ----  ADMINISTRATION. ----  SUR
VEILLANCE. ----  POURSUITES DISCIPLINAIRES. ----  OBJET.
AMENDES POUR FAITS DE DISCIPLINE. ---- EMPRISONNEMENT
SUBSIDIAIRE.

L'art. 243 du code pénal est applicable à l’huissier qui, soit sous 
son nom, soit pur personne interposée, achète dans une rente publique de meubles faite par son ministère.

Les expressions de cet article, actes, adjudications, entreprises ou 
régies sont générales et n'autorisent aucune distinction entre l’intérêt privé et l'intérêt public.

L’édit de février 1771, relatif aux jurés-priseurs, a été réguliè
rement publié en Belgique cl y a force obligatoire. (Résolu im 
plicitem ent.)

L'huissier qui procède à une vente mobilière a te droit exclusif d'exposition, de rente ou adjudication, de recette des deniers et 
d’en dresser procès-verbal.

Lorsqu'il ne pose pas personnellement ces actes, il faut au moins 
qu'ils soient posés par des aides soumis il son autorité et agissant en sa présence et sous son impulsion.

La poursuite en vertu de l'art. 38 du décret du 14 juin  1813 est 
purement disciplinaire et nullement exclusive de l'application de l'art. 243 du code pénal.

Les amendes prononcées, en matière disciplinaire, par les tribunaux civils ne sont pas de véritables peines.
En conséquence, il n'y a pas lieu, en ce qui les concerne, à l'emprisonnement subsidiaire.
L’art. 243 précité n’est pas applicable à l'huissier qui vend, sous 

son nom ou sous le tiom de tiers, des objets lui appartenant.
L’huissier qui exploite une salle de ventes n’est pas, par ce fait,

réputé prendre intérêt dans les ventes auxquelles il procède en
sa qualité d'officier ministériel.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MAHIEU ET DELAIT.)

Nous avons rapporté ci-dessus, p. 335, la partie juridique du jugement correctionnel rendu dans cette affaire.
Appel a été interjeté par le ministère public et par le prévenu Mahieu.
Ar r ê t . —  «  Sur la prévention relative aux jum elles :
« Attendu qu’il n’est pas établi que le prévenu Mahieu aurait 

eu l’intention de s'approprier les jum elles qui se sont trouvées en 
sa possession ;

« Sur la prévention relative aux ventes et achats :
k Attendu qu'il résulte de l’instruction :
« Que le prévenu Mahieu a procédé, en sa qualité d’huissier, 

à l’établissem ent de ventes de l'Hôtel des Minimes, à Bruxelles, 
dont il était, avec le deuxième prévenu, le véritable directeur, 
aux ventes publiques de meubles comprises sous le litt. A de ce 
chef de prévention, à la prétendue requête de Louis Carotte et 
de Cornélie Iîaleux ;

« Que la plupart des objets compris dans ces ventes apparte
naient à des tiers, les autres aux prévenus associés pour l’exploi
tation de l'établissem ent, ou à l'un d'eux;

« Que ledit Mahieu agissant, soit directement en son véritable 
nom , soit sous le nom de M‘lle Mahieu, soit pour le compte de 
Delait et Mahieu, soit sous le nom de Baleux, soit pour compte 
de l’établissem ent de l’Hôtel des Minimes, soit sous le nom de 
Madame et de Straet, soit enfin sans indication de nom , a acheté 
tant pour lui personnellem ent que de compte à demi avec le 
second prévenu, dans des ventes publiques de m eubles faites par 
son m inistère, les objets repris sous le litt. B de ce chef de pré
vention, sous les dates y indiquées, à l’exception des acquisi
tions suivantes, à l'égard desquelles la prévention n’est pas suffi
samment établie :

« 1° Sous le n° 1°, litt. A, les achats des 12 mai et 2 juin  
1869;

« 2° Sous le même n° 1°, litt. II, l’achat du 25 janvier 1869;
« 3° Sous le n° 4 , litt. B, les achats des 16 avril et 5 mai 

1869;
« Attendu qu’en achetant ainsi, le prévenu Mahieu a commis 

l'infraction prévue par l'art. 245 du code pénal, applicable à tout 
officier public qui a pris ou reçu quelqu’intérét dans les actes, 
adjudications, entreprises ou régies, dont il avait, au temps de 
l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance;

« Attendu que les expressions actes, adjudications, entreprises ou régies, embrassent dans leur généralité, comme l’a décidé le 
premier juge, dont la cour adopte les motifs sur ce point, tous 
les actes soumis à la surveillance des fonctionnaires ou officiers 
publics, sans distinction entre les actes concernant des intérêts 
privés et ceux où des intérêts publics sont engagés;

« Attendu qu’un huissier est un officier publie et que lorsqu'il 
procède à une vente publique d'objets mobiliers, il a, au moins 
en partie, l’administration ou la surveillance de cette vente;

« Attendu, en effet, que s ’il est vrai qu’en cas de vente volon
taire, le propriétaire vendeur peut se charger, par lui-m êm e ou 
par un mandataire autre que l'huissier, de ce qui se rattache aux 
préliminaires de la vente, parce que la loi n’a, sous ce rapport, 
attribué à l'huissier aucune compétence exclusive, il en est au
trement en ce qui concerne l'exposition et la vente proprement 
dite;

« Attendu que le décret du 14 juin 1813, portant règlement 
sur l'organisation et le service des huissiers, dispose par son 
art. 37 que ces officiers publics continueront, sous la réserve 
qu’il m entionne, de procéder aux ventes publiques de m eubles 
et effets m obiliers, en se conformant aux lois et règlements qui y sont relatifs ;

« Attendu que l’art. 5 de l’édit de février 1771 a fait l'objet 
d'une publication spéciale ordonnée par l'arrêté du directoire 
exécutif du 27 nivôse an Y et qu'aux termes de cet article, com 
biné avec les dispositions des lois des 21-26 juillet 1790 et 
17 septembre 1793, qui ont subrogé dans les attributions des 
jurés-priseurs, les notaires, greffiers et huissiers, ceux-ci ont le
droit exclusif d’exposition et vente de tous les biens meubles.......en quelque sorte et manière que ce puisse être, et sans aucune excep
tion, recevront les deniers provenant desdites ventes, quand même le parties y appelleraient d’autres huissiers;

« Attendu que ce droit exclusif est également consacré par les 
arrêts du ci-devant conseil d'Etat, des 21 août 1773 et 13 no
vembre 1778, dont la publication a été ordonnée par le même 
décret et que les termes du second de ces arrêts sont plus expli
cites encore, en ce qu’ils font défenses à toutes personnes salis
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caractère, même aux proprietaires, heritiers ou autres, de faire 
personnellement l'exposition, vente ou adjudication à l'encan 
d'aucuns biens meubles, à eux appartenant ou à d’autres;

« Que ce dernier arrêt im pose en outre à l'officier public 
l'obligation de dresser procès-verbal de la vente, dans la forme 
qu’il détermine ;

« Attendu qu’il résulte de ces dispositions que l’huissier 
chargé de procéder à une vente est, comme tel, investi du droit 
exclusif de remplir, soit par lui-m êm e, soit par des aides soum is 
à son autorité et agissant en sa présence et sous son im pulsion, 
les devoirs que comportent l’exposition, la vente, l'adjudication 
et la recette des deniers provenant de la vente ;

« Qu’il s’en suit que l'huissier a seul qualité pour diriger la 
criée, qui est un des élém ents de l’exposition, pour recueillir les 
enchères et veiller h ce qu'il ne soit porté aucune atteinte auÿ 
droits des enchérisseurs l'un vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis des 
vendeurs dont il est, en leur absence, le mandataire forcé;

« Qu’il lui incombe aussi, en dressant le procès-verbal des 
opérations de la vente, de veiller à ce que ses énonciations soient 
conformes à la réalité des faits;

« Attendu. que le m onopole des ventes, consacré par l’édit 
précité de 1771, remonte à l’édit de février 4556, qui avait eu 
pour but de faire cesser les fraudes, intelligences et pratiques, abus 
et autres malversations qui se faisaient et se sont souvent faites 
dans les prisées et ventes de meubles et partages d’iccux: que ce 
but ne pourrait être atteint si l'officier public procédant à la 
vente n'avait égalem ent pour mission de veiller à ce que l'on ne 
s'écarte en aucun point des prescriptions légales; qu’il est tenu, 
dans tous les cas, de surveiller l'exécution de la loi du 22 plu
viôse an VII, applicable à toutes les ventes publiques mobilières 
et de prévenir les infractions, tant à la loi du 20 mai 4846 rela
tive à la vente publique de m archandises neuves, qu'aux autres 
dispositions légales spéciales à certaines ventes ;

« Attendu que l'officier public auquel la loi a conféré ces 
diverses attributions a incontestablem ent le mandat légal d’ad
ministrer ou de surveiller la vente à laquelle il procède;

« Attendu, au surplus, que s'il importait de rechercher quelle 
a été, à cet égard, la pensée des intéressés, on constaterait qu’ils 
ont plutôt cherché à étendre qu'à restreindre le mandat légal de 
l ’huissier;

« Attendu, en effet, qu’une clause expresse du cahier des 
charges des ventes, reproduite en tête des procès-verbaux, con
stitue l’huissier instrumentant juge souverain de toutes les con
testations qui pourront naître et qu’en ce qui concerne les nom 
breuses ventes dans lesquelles la Compagnie de la Senne était 
intéressée, un ingénieur de celte compagnie a expressém ent dé
claré qu'en considération de la qualité d'officier ministériel de 
l’agent chargé de procéder à ces ventes, celui-ci devenait en quelqtie sorte maître de l’affaire et libre de la conduire à son gré, 
au mieux des intérêts de la compagnie;

« Attendu que vainement on objecte que l'application de l'ar
ticle 245 du code pénal est exclue par l'art. 38 du décret du 
44 juin 4 843, qui comminc la suspension pendant trois mois et 
une amende de 400 francs, et, en cas de récidive, la destitution, 
à charge de l'huissier qui directement ou indirectement se rend 
adjudicataire d’objets mobiliers qu'il a m ission de vendre;

« Attendu que cet article dispose expressément que cette peine 
est applicable sans préjudice de plus fortes peines, dans les cas 
prévus par le code pénal ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il est de règle que l'action d iscip li
naire et l’action répressive proprement dite sont indépendantes 
et que l'cxcrcice de l'une n’est pas un obstacle à l'exercice de 
l'autre;

« Attendu que le caractère disciplinaire de la peine établie 
par le décret de 4843 résulte, tant de la juridiction appelée à en 
connaître aux termes de son art. 73 , que de la nature même de 
cette peine, aucune disposition légale ne permettant aux tribu
naux correctionnels de suspendre ou de destituer un huissier;

« Que s'il est vrai que l’amende doit concourir avec la suspen
sion, cette amende, prononcée par la juridiction civile à titre de 
mesure disciplinaire pour manquement à un devoir de profes
sion, est si peu une peine dans le sens propre du mot, qu'il a été 
reconnu par cette cour que ces am endes, en quelque sorte c i
v iles, ne sont pas soum ises à la règle de l’em prisonnem ent sub
sidiaire ;

« Attendu que les parties intéressées dans une vente sont : le 
vendeur et l’acheteur; qu'ainsi, le prévenu a pris intérêt dans 
l’opération, lorsqu'il s’est constitué acheteur dans les termes du 
litt. B de la prévention ;

« Attendu, en ce qui concerne la prévention litt. A, relative 
aux ventes, que le premier juge a écarté l’application de l’art. 245  
précité, en sc fondant sur ce que l’administration ou la surveil

lance de la chose d'autrui, qui est un des élém ents essen tie ls  de 
l'infraction, fait défaut dans lesdites ventes ;

« Attendu que si ce m otif est applicable aux ventes qui n’au
raient compris que des objets appartenant au prévenu Mahieu, il 
en est autrement relativement à ce qui était commun aux deux 
prévenus et à ce qui appartenait à des tiers ;

« Attendu, sous ce dernier rapport, qu'il n’apparaît pas que le 
prévenu Mahieu ait, en  vendant, pris dans ces ventes un intérêt 
autre que celui qu'ont tous les officiers publics dans les ventes 
faites par leur m inistère ;

« Que l'intérêt qu'avait ce prévenu dans l’exploitation de la 
salle de ventes des Minimes étant entièrem ent distinct, il importe 
peu que les ventes dont s'agit aient eu lieu dans un local dont il 
avait la libre disposition ou partout ailleurs;

« Sur les autres chefs de prévention ;
« Adoptant les motifs du premier juge :
« Par ces motifs, la Cour, vu les art. 245, 85 , 60 , 46 , 47 du 

code pénal, 494 du code d'instruction crim inelle, 3 et 4 de la loi 
du 27 juillet 4871 ; et eu égard aux circonstances atténuantes 
résultant des bons antécédents du prévenu Mahieu, statuant sur 
l'appel du m inistère public et sur l'appel du prévenu Mahieu, met 
le jugem ent dont appel au néant, en tant qu’il a condamné cc 
prévenu du chef de l'achat du 25 janvier 4869, repris sous le 
n° 4°, litt. H de la prévention et qu'il l’a renvoyé des poursuites 
du chef : 4° Des achats des 47, 48 et 49 décembre 4868, compris 
sous le n° 4°, litt. F : 2° de l’achat du 5 avril 4869, compris sous 
le même n° 4°, litt. 1 ; 3° de l'achat du 42 juillet 1870, repris 
sous le n° 3° de la prévention ; émondant, décharge le prévenu 
Mahieu de la condamnation prononcée du chef de l'achat précité 
du 25 janvier 4869 ; le condamne à deux jours d'emprisonnement 
pour chacune des cinq infractions qu'il a comm ises en faisant 
les achats préindiqués des 47, 48 et 49 décembre 4868, 5 avril 
1869 et 12 juillet 4870; confirme pour le surplus le jugem ent 
attaqué, y compris la partie relative aux dépens; condamne Ma
hieu à la moitié des dépens d'appel... » (Du 5 août 4 87 1 .— Plaid. 
MMes D e m o t  et Be e r n a e r t .)

L’huissier Mahieu s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Observations. I. — Il n’existe, pensons-nous, aucun pré

cédent judiciaire sur cette question. Deux auteurs seule
ment, à notre connaissance, parlent de l’huissier à l’occa
sion de l’art. 175 du code pénal de 1810 ; Carnot (Code 
pénal, art. 175, n° 3) en subordonne l’application à la con
dition que l’huissier ait agi en vertu d’une ordonnance de 
justice; DEFFAi'xet U s u e l , Encyclopédie des huissiers, t. IV, 
nos 226 et suiv., sont d ’avis que l’huissier qui se rend 
adjudicataire dans une vente mobilière faite par son m i
nistère n’est passible que de l’art. 38 du décret du 14 juin 
1813.

Mais la question relative à l’applicabilité de l’art. 175 précité a été agitée à l’égard d’une autre classe d’oflicicrs publics, des notaires. Trois systèmes sont en présence : 
C h a u v e a u  et H élie (Droit pénal, n° 1826) dont l’opinion est reproduite sans discussion par M orin (Rép., V° Forfai
ture, n° 34) et par Dalloz (Rép., V° Forfaiture, n° 94) enseignent que l’art. 175 n’est pas applicable au notaire, celui-ci n’ayant aucune administration ni surveillance et sa mission se bornant à constater qu’un acte ou opération a eu lieu devant lui dans telle forme.

La généralité des auteurs distinguent le cas où le notaire prête son ministère ù la réquisition des parties de celui où il est commis par justice; ils restreignent à ce dernier cas seulement l’application de l’article. V. Dalloz, 
\° Forfaiture, n05 82 et suiv.; R olland de Villargues, Rép., V° Notariat, n°‘ 425 et suiv. ; Merlin, Questions de droit, V° Notaire, § Tl; F avaiu» de Langlade, Rép., V° Notaire, sect. VII, n° 12.

Le troisième système applique sans distinction l’article 175 au notaire qui, soit directement, soit par personne interposée, prend intérêt dans les actes de son ministère. Voir les motifs du pourvoi contre l’arrêt de Metz, 18 février 1817 (Dalloz, Rép., V° Forfaiture, p. 27, note T°, et Carnot, art. 175, n° 4) et Blanche, Etudes 
pratiques sur le code pénal, t. III, n° 395.

Les cours de France ont statué sur la question par arrêts de Metz, 14 octobre 1816 et cass. rejet, 28 décembre 1816 
(Pasicr. f r . ,  et D a l l o z , Rép., V° Chose jugée, nu 486);
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Metz, 18 février 1817 et cass. rejet, 18 avril 1817 (Dalloz, V° Forfaiture, n° 94); Colmar, 10 février 1835 (Pasic. f r . à sa date) et Rennes, 10 janvier 1837 (Dalloz, eodem). Les deux premiers et le cinquième de ces arrêts ont appliqué l’art. 175 à des notaires commis par justice pour des ventes immobilières; le troisième arrêt l’a exclu, dans le cas d’un notaire acheteur d’une créance, par personne interposée, parce que l’interposition était connue des parties qui, présentes à l’acte, y surveillaient elles-mêmes leurs intérêts ; le pourvoi a été rejeté à raison des circonstances particulières de l’espèce. Le dernier arrêt cité est aussi un arrêt d’espèce, la surveillance de la vente des biens communaux étant déférée aux officiers municipaux, par l’article 16 de la loi du 18 juillet 1837 (Dalloz, Rép., V° Commune, p. 273).

II. Conf. :Bruxelles,30novembrel867 (B f.l g . Jun..XXV, 1593); cass. belge, 13 janvier 1868 ( I b id . ,  XXVI, 175).
III. Conf. : cass. belge, 2 mai 1839; ib., 5 novembre 1851 (Bklg. Jun., X, 1633); Dinant, 12 novembre 1859 (Ibid.,XVIII, 187).Voir sur l’institution des jurés priscurs, leurs attributions et leur remplacement, D a l l o z , Rép., V° Commissaires 

priseurs, nos 1 à 6, et V° Vente publique de meubles, nos 2 et suiv.
IV. V. Voir, sur les attributions des huissiers procédant aux ventes, Bruxelles, 22 février 1814; cass. belge, 

22 juin 1867 (Bklg. Jun., XXV, 833); Dalloz, V° Vente 
publique de meubles, nos 72 et suiv., 84, 92, 93.

VI. La jurisprudence est constante sur ce point, qu’en règle générale la poursuite répressive et la poursuite disciplinaire sont indépendantes l'une de l’autre.
VII. VIII. Voir, avec le réquisitoire de M. l’avocat général C o b b l s ie r , Bruxelles, 13 août 1860 ( B e l g . J ud.,XIX, 131).

T R I B U N A L  C O R R E C T IO N N E L  DE B R U X E L L E S .
Présidence de II- KhnoptT, juge.

P A R T IE  C IV IL E. ----- F IN  DE N O N -R E C EV O IR .
Le garde champêtre qui a été l’objet d’actes de rébellion et de vio

lences et qui en a dressé procès-verbal, est recevable Use consti
tuer partie civile dans la poursuite dirigée contre les auteurs de 
ces faits.

(l e  MINISTÈRE PUDLIC ET X. G V. ET CONSORTS.)

Y. et consorts sont prévenus d’avoir résisté avec violence au garde champêtre X., agissant pour l’exécution des lois, de lui avoir porté des coups et d’avoir endommagé sa propriété mobilière. A l’audience, X. déclare se constituer partie civile. Les prévenus, par conclusions, offrent de réparer le dommage occasionné à la propriété mobilière de X. et, moyennant ce, demandent que son action soit déclarée non recevable, par le motif que le ministère public représente le garde champêtre pour les autres chefs de prévention.
Ju g e m e n t . — « Attendu qu'aux termes des art. 63 et 67 du 

code d'instruction crim inelle, toute personne prétendument lésée 
par une infraction peut se constituer partie civile en tout état de 
cause ;

« Attendu que le rédacteur du procès-verbal est, dans l'espèce, 
en même temps la victime des violences ou voies de fait et du 
dommage m obilier, objets de la prévention ; qu'à ce dernier 
titre, il est recevable à se porter partie c iv ile ;

« Attendu que le montant des domm ages-intérêts auxquels la 
partie civile pourrait éventuellem ent avoir droit, ne pourra être 
apprécié que par l'instruction; que l'offre des prévenus est dès 
lors inopérante;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De  Br o u w e r , substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, déclare les prévenus 
mal fondés dans la fin de non-recevoir proposée, reçoit X. partie 
civile au procès; condamne les prévenus solidairement aux dé
pens de l’incid ent... » (Du 21 ju illet 1871.)

TÉMOIN. —  REPROCHE. —  FRÈRE CONSANGUIN DE L’UN DES 
PRÉVENUS.

Est reprochable le frère consanguin de l'un des prévenus, même 
lorsqu'il est appelé par un coprévenu pour déposer sur un fait 
relatif à ce dernier, alors surtout que la question peut influer 
sur la prévention commune à tous.

(le MINISTÈRE PUBLIC ET X. C. Y. ET CONSORTS.)
Ju g e m e n t .— « Attendu que l’art. 15 du code d'instruction cri

m inelle est général dans ses termes:
« Attendu que le témoin N. est frère consanguin de l’un des 

prévenus ;
« Attendu que tous les prévenus sont poursuivis du chef de 

coups au garde champêtre;
« Attendu qu'il n’est pas légalem ent possible de lim iter la 

déposition d'un témoin en spécifiant la question à lui poser, par 
le m otif que toute personne appelée à témoigner en justice est 
soum ise à l'obligation de répondre selon la vérité aux interpella
tions de toutes les parties en cause;

« Qu'en admettant même qu’un tém oin, reprochable à cause 
de sa parenté avec l'un des prévenus, puisse être entendu sur 
un point spécial relatif à un coprévenu, la question proposée 
dans l'espère par le prévenu X. est de nature à exercer une 
influence sur l’appréciation des faits reprochés à tous les pré
venus ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en ses 
conclusions conform es, dit que le témoin N. ne sera pas entendu, 
condamne le prévenu X. aux dépens de l’incid ent... » (Du 
21 ju illet 1871. —- Plaid. MM“  O. De  Me r e n  c . E. Da n s a e r t .)

"V-A. P I É T É S .
SOCIÉTÉ DES ARTS ET SCIENCES

D’UTRECHT.

CONCOURS DE 1871.
Les questions proposées par la société, pour le concours de 1871, sont les suivantes :

jurisprudence et sciences politiques.
—  Recherches sur les relations sociales et politiques entre 

les habitants des Provinccs-Unies et ceux de la Belgique durant 
la Trêve de douze ans (1609-1621).

—  La contrainte par corps doit-elle être abolie en matière 
civile, commerciale ou pénale?

Si elle doit l'être, que faut-il y substituer?
Dans le cas contraire, de quelle manière doit-elle être réglée 

par la loi?
La société désire q u e , dans la réponse à cette question, on 

prenne aussi en considération la législation d’autres pays, qu'on 
indique les changements que cette législation a subis dans les  
dernières années à l’égard de la contrainte par corp s, ainsi que 
les résultats de ces modifications, observées jusqu’à ce jour.

Le prix qui sera décerné à la réponse jugée satisfaisante con
sistera en une médaille d'or de la valeur de 300 florins de Hol
lande (620 francs) ou de la même valeur en argent. Les réponses doivent être écrites en français, en hollandais, en allemand (en 
lettres italiques), en anglais ou en latin et être adressées, franches 
de port, avant le 30 novembre 1872, au secrétaire de la société, M. N.-F. V an  iNo o t e n , conseiller à la cour provinciale à Utrecht. 
Les mémoires doivent être accompagnés d'un billet cacheté, renfer
mant le nom et l’adresse de l’auteur. Les mémoires couronnés seront publiés dans les Mémoires de la société.

S ’adresser pour de plus amples informations au secrétaire.

Actes officiels.
T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Jug e  d 'in s t r u c t io n .—  Dé s i

g n a t io n . Par arrêté royal du 16 août 1871, M. Le Jeune, juge au 
tribunal de première instance séant à Anvers, est désigné pour 
remplir, pendant un terme de trois années, les fonctions de juge 
d’instruction près ce tribunal.

N o t a r ia t . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 18 août 1871, la 
dém ission de M. Vandersmissen de ses fonctions de notaire à la 
résidence de llasselt, est acceptée.

■ - o w Alliance Typographique. — 51.-J. I ’ o o t  ei Ce, rue aux Choux, 37.
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p r ix  d ’a b o n n e m e n t  :

Bruxelles. 2 2  francs. G A Z E T T E  DES T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S .
Province. 25
Allemagne. 
Hollande. 
France. 35

J 30 JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d'abonnements 

doivent être adressées 
à IM. P ayent, avocat, 
rue de l'Equateur, 5 ,  

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

D R O I T  C I V I L .

DE LA PROPRIÉTÉ DES TITRES AU PORTEUR.
Nous avons publié l’an dernier, t. XXVIII, p. 817, 

une intéressante monographie de M. S c h e y v e n , aujour
d’hui juge d’instruction au tribunal de Bruxelles, concer
nant les questions délicates que soulève l’imperfection 
de la législation au cas de perle de titres au porteur.

Le gouvernement français vient de soumettre à  l’As
semblée nationale un projet de loi sur les titres au por
teur, destiné à  combler une lacune dont les événements 
politiques récents ont démontré les dangers pratiques.

Ce p r o j e t ,  p r é s e n t é  l e  27 j u i l l e t  1871, a  é t é ,  a p r è s  
d é c l a r a t i o n  d ’u r g e n c e ,  r e n v o y é  à  l ’e x a m e n  d ’u n e  c o m m i s 
sion q u e  p r é s i d e  M. W o l o w s k i .

Voici ce projet et l’exposé des motifs qui le précède.
I

1 .  — Notre fortune mobilière est pour dix milliards environ représentée par des valeurs au porteur. Ces valeurs sont transmissibles sans formalités, sans retard et sans frais, mais leur possession est précaire et fragile.Déjà bien des fois les tribunaux ont dû statuer sur les conséquences juridiques des accidents qui atteignent cette nature de titres. Dans le silence de la loi, les tribunaux ont fait ce qu’ils ont pu, réglant, en vertu des principes généraux du droit appliqués par analogie, les rapports du capitaliste dépossédé soit avec la compagnie qui a émis les titres disparus, soit avec le tiers porteur actuel de ces mêmes titres, soit enfin avec l’intermédiaire qui les avait négociés au tiers porteur.
2. — En 1868, une commission nommée par le ministre de la justice se livra pendant plusieurs mois à l’étude approfondie des problèmes divers que soulève la matière des titres au porteur. Les conclusions de la commission furent doubles : elle demanda qu’une série de textes consacrât les solutions principales qu’après controverse la jurisprudence avait adoptées; elle demanda de plus qu'on fît passer dans notre législation financière un système présenté par un jeune maître de la Faculté de droit de Paris, M.-J. L é v e il l é , qui ne tendait à rien moins qu’à introduire la publicité dans le commerce des titres au porteur.
3. — Les événements douloureux auxquels nous avons assisté depuis un an rendent à cette question si difficile et si complexe une opportunité singulière. La guerre étrangère a déchaîné sur nos départements l’invasion et le pillage, la guerre civile nous a valu dans Paris la violation des domiciles et l’incendie. Il est urgent que le législateur intervienne, et qu’en réglant la circulation des litres de

crédit, il apporte enfin à cet élément si important de la fortune française une sécurité qui lui a jusqu’à ce jour presque absolument manqué.
4. — L’hypothèse qu’il s’agit d’étudier se pose dans les termes suivants : un capitaliste est dépouillé d’un ou de plusieurs titres au porteur; il est dépouillé par un accident quelconque, un vol, une escroquerie, un abus de confiance, une perte, un incendie. Comment la loi peut- elle le secourir?
Notre capitaliste court deux dangers différents :
1° La compagnie qui a émis les titres peut les payer aux mains de celui qui les a volés ou qui les a trouvés dans la rue. Le capitaliste écarte ce premier danger en signifiant au plus tôt à la compagnie une opposition à paiement ;2° Le capitaliste dépossédé peut se heurter à un tiers porteur, qui a reçu de bonne foi les titres, soit du voleur, soit de l’inventeur, et qui, pour peu qu’il ait acheté la valeur en bourse, paralysera par l’exception de l’art. 2280 du code civil la revendication de l’ancien propriétaire. D’après le projet de loi, le capitaliste écarte ce second danger qui le menace en signifiant au plus vite au syndicat des agents de change de Paris une opposition à négo

ciation. Cette opposition est aussitôt publiée.
II

HE L ’OPPOSITION A PAIEMENT.

b. — Pour empêcher la compagnie qui a émis le titre d’en payer les revenus ou d’en rembourser le capital au voleur ou à l’inventeur qui le présenterait, le capitaliste dépossédé signifie par voie d’huissier une opposition à la compagnie. C’est la pratique actuelle. Le projet ne pouvait que la confirmer. Seulement le projet détaille les indications que l’opposition devra, autant que possible, contenir. Les mentions exigées ont leur raison d’être : il faut indirectement entraver les oppositions lancées à la légère, et le propriétaire prétendu d’un titre au porteur serait quelque peu suspect, qui ne pourrait dire d’où il tenait le titre qui lui a été volé, ni quand il a touché les derniers coupons. Ces déclarations précises, formulées par écrit, resteront; elles permettront, en cas de procès, de contrôler après coup la sincérité de l’opposant et de discuter plus facilement la légitimité de sa plainte.
6. — L’opposition faite, il s’agissait d’en déterminer les conséquences légales. Il est certain que la compagnie s’exposerait en payant quoi que ce fût aux mains d’un tiers porteur du titre qui ne serait pas l’opposant lui-même.Mais l’opposant, quel bénéfice positif tirera-t-il de son acte d’huissier? Pourra-t-il, dès le lendemain de la signification, encaisser les coupons d’intérêts et de dividendes, au fur et à mesure de leur échéance? Pourra-t-il encaisser le capital du titre, si le capital du titre devient exigible par un tirage au sort ou par l’échéance d’un terme fixe de remboursement? Pourra-t-il réclamer de la compagnie un duplicata, remplaçant exactement la pièce originaire qui lui avait été remise et qu’il a égarée? La loi doit procéder ici avec une extrême prudence. L’opposition n’est par
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elle-même qu’une prétention; un effronté peut en effet adresser à la compagnie une injonction sans fondement. Il est possible que le titre, désigné comme perdu ou volé, se trouve dès maintenant aux mains d’un tiers porteur, qui en était, à l’exclusion de l’opposant, ou qui en est devenu, depuis la dépossession de l’opposant, légitime propriétaire (code civil, art. 2279). Or, la compagnie doit à sa signature; elle doit au détenteur de son papibr; elle ne peut dès lors être contrainte de payer une première fois à l’opposant, sur le vu seul de l’acte d’huissier, quand elle serait contrainte de payer une seconde fois au tiers porteur, sur la justification ultérieure de sa propriété. La compagnie donc répond très-justement à l’opposant : « Je ne vous verserai pas un centime tant que le droit d’un tiers-porteur possible ne sera pas tout d’abord éteint par prescription; je ne vous paierai qu’à la condition d’être définitivement libérée vis-à-vis d’un tiers porteur, qui peut exister quelque part, bien qu’il me soit inconnu et bien qu’il ne m’ait pas encore donné signe de vie. »La jurisprudence la plus récente autorise la compagnie à tenir ce langage, après tout très-correct. En conséquence, l’opposant ne touchera les coupons échus que lorsqu’ils seront vieux de cinq ans ; il ne touchera le capital que lorsqu’il sera remboursable depuis trente ans. Ainsi, le père de famille qui perd un paquet de valeurs au porteur en 1870, encaissera, en 1875, les intérêts ou dividendes de 1870; puis, en 1876, les intérêts ou dividendes de 1871, et ainsi de suite; il encaissera le capital, s’il devenait remboursable en 1895, trente ans après, c’est-à-dire en 1925 seulement. Si donc ce père de famille comptait sur son portefeuille pour acquitter ses dettes, pour doter ses filles, il aura largement le temps de faire faillite et ses filles de vieillir.Le projet de loi modifie cet état de choses. Sans diminuer les garanties de la compagnie, il améliore d’une façon sensible la situation du capitaliste dépossédé. Les délais de prescription sont abrégés (1). Trois ans après leur échéance successive, les coupons sont prescrits par la compagnie contre le tiers porteur. Dès lors, les coupons deviennent payables à l’opposant. Cinq ans après son exigibilité, le capital du titre est prescrit parla compagnie contre le tiers porteur possible, et dès lors le capital devient payable à l'opposant. Cette abréviation des délais de prescription ne saurait être critiquée. Nous vivons plus vite que nos pères. Les titres au porteur sont le plus souvent des titres commerciaux; or, les prescriptions commerciales sont courtes : ainsi, les dettes résultant de lettres de change s’éteignent par trois ans art. 189 du code de commerce) ; ainsi, les responsabilités d’actionnaires sont annales (loi de 1867). Enfin, dans les mœurs financières, l’usage s’est introduit des échéances, non plus annales, mais semestrielles, pour le paiement des coupons; aussi, un tiers porteur qui laisserait passer trois ans sans réclamer les intérêts ou dividendes échus ne commettrait pas trois omissions seulement, mais six omissions consécutives, ce qui est grave; son inaction prolongée à ce point explique que le législateur dise à la compagnie : « Après trois ans, après cinq ans de retard, ne vous inquiétez plus du tiers porteur; de deux choses l'une en effet : ou il n’y a pas de tiers porteur du titre qui vous a été dénoncé, ou, s’il en existe un, il mérite de perdre le droit qu’il a trop de fois négligé d’exercer.

7. — Le projet de loi favorise plus encore dans l’art. 8 le capitaliste dépossédé. Si dix ans se sont écoulés sans qu’aucun tiers porteur se soit présenté, comme l’existence d’un tiers porteur est devenue presque une impossibilité, puisque vingt échéances semestrielles ont sonné l’une après l’autre sans que le titre originaire ait été produit, l’opposant pourra réclamer de la Compagnie la délivrance d’un duplicata semblable au titre originaire désormais caduc. L’opposant, en usant pendant dix ans du titre, a vraiment acquis par prescription le droit du tiers porteur,
(4 )  L e  p r o je t  m e t  d a n s  u n e  s e c t io n  à p a r t  l e s  r è g l e s  s u r  l ’a b r é 

v ia t io n  d e s  p r e s c r ip t io n s ,  p a r c e  q u e  c e s  r è g l e s  n e  s ’a p p l iq u e n t

si tant est qu’il y eût un tiers porteur. Mais l’usucapion ne court que si l’opposition est publiée, conformément à l’article 6 de la loi. Cette décision s’inspire du code civil, qui ne transforme en possession les prescriptions acquisitives que lorsque les possessions sont publiques au regard de celui quelles peuvent léser. (Arg. de 2265 C. C. et 2228.)
Voilà par quels principes, les uns anciens, les autres nouveaux, le gouvernement propose de régler dans l’avenir les rapports du capitaliste dépossédé avec les compagnies émissionnaires des titres.

III
DE LOPPOSITION A NÉGOCIATION.

8. — Les rapports du capitaliste dépossédé avec le tiers porteur actuel des titres ou avec l’agent de change, négociateur de ces mômes titres, sont la principale difficulté du sujet.Les tribunaux décident que le tiers porteur peut invoquer l’art. 2280 contre la revendication de l’ancien propriétaire. Si donc le tiers porteur a acheté, à la Bourse, les titres perdus ou volés, il ne les restitue au demandeur que contre remboursement de son prix d’acquisition. Dans le cas contraire, il est évincé sans indemnité, alors que rien pourtant ne lui avait révélé au début le vice qui affectait les valeurs.La situation faite jusqu’à ce jour aux agents de change est plus fâcheuse encore. Des agents de change ont été déclarés responsables de négociations qu’ils avaient faites, bien qu’ils n’eussent ôté individuellement touchés par aucune opposition régulière, et par cela seul qu’ils n’avaient pas suffisamment contrôlé le domicile ou la solvabilité des présentateurs de titres. Il faut reconnaître que, sur ce point, la jurisprudence française n’a, du reste, que des solutions hésitantes et quelque peu arbitraires.Il importe cependant que des articles nets et invariables président au mouvement si considérable, au commerce si délicat des titres au porteur.
9. — Selon le projet que nous vous soumettons, le capitaliste qui veut prévenir la négociation des titres au porteur volés ou perdus dénonce par acte d’huissier au syndicat des agents de change de Paris l’opposition qu’il a déjà notifiée à la compagnie émissionnaire des titres. Ainsi, toutes les oppositions relatives aux valeurs françaises aboutiraient au parquet de la Bourse de Paris. On comprend que le syndic ainsi interpellé s’abstienne de négocier plus tard les numéros qui lui ont été signalés. Mais comment les autres agents de change de Paris, comment les agents de change de province, comment les banquiers ordinaires, comment les simples particuliers, sauront-ils que les titres, portant tel numéro, ne circulent plus qu’aux risques et périls des preneurs et des intermé

diaires?Un seul acte d’huissier peut-il avoir cette vertu d’avertir d’un coup tout le monde que telle valeur au porteur est momentanément indisponible? Nous proposons de résoudre cette difficulté de la manière suivante :Chaque opposition doit être, par les soins du syndic des agents de change de Paris, publiée dans un bulletin quotidien, toujours tenu au courant et qui donne chaque jour la liste exacte et complète des numéros égarés. Centralisation des oppositions, publicité au moyen d’un journal sans cesse remanié, tout le système est là.La publicité résultant d’un bulletin quotidien serait pratique et efficace. Elle serait facile à mettre en mouvement, puisqu’elle se produirait au moyen d’un rouage unique. Elle ne serait pas locale, mais très-générale dans sa portée, puisque le bulletin irait, comme un journal ordinaire, à tous les coins de la France; elle ne serait pas intermittente, puisqu’elle serait chaque jour renouvelée et deviendrait par là permanente ; elle serait d’une vérification aisée, car elle n’imposerait pas de recherche rétrospective ; elle de-
p a s  s e u le m e n t  a u x  t i tr e s  v o l é s  o u  p e r d u s ,  m a is  s 'a p p l iq u e n t  à 
to u s  l e s  t i tr e s  a u  p o r te u r  s a n s  d i s t i n c t i o n .
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viendrait populaire, car elle serait presque gratuitement consultée par le premier venu et sans déplacement ; elle ne serait pas onéreuse pour les opposants, un réglement d’administration publique déterminerait la rétribution modérée qu’il leur faudrait payer; elle n’engagerait pas le ouvernement; enfin, elle ne nécessiterait pas la création ’un corps de fonctionnaires, elle s’effectuerait au profit, mais sous la responsabilité, du syndicat des agents de change de Paris.Grâce à cette organisation simple, puissante, rapide, les titres égarés sont, en vingt-quatre heures, partout mis à l’index. Le voleur qui les offrirait à quelqu’un se livrerait lui-même; il n’osera plus les offrir, s’imaginant que tous ont lu le bulletin qui les révèle. Les titres volés ne peuvent plus s’écouler, l’industrie des voleurs de titres s’arrêtera comme toute industrie qui n’a plus de débouchés.Sans doute le projet de loi arrive à ce résultat remarquable que les revendications de titres volés ou perdus seront presque toujours fructueuses. Mais la revendication des titres se conçoit mieux que la revendication des meubles ordinaires. Les revendications de meubles ordinaires réussissent rarement,, parce que, pour des chevaux, pour des pendules, les questions d’identité sont souvent difficiles à trancher ; beaucoup de chevaux, beaucoup de pendules re ressemblent. Mais un titre au porteur s’individualise, il a un numéro, ce numéro est tout un signalement.La circulation des titres au porteur sera-t-elle entravée par une réforme aussi radicale? Non. La publicité qu’institue le projet de loi est combinée de telle sorte qu’elle ne porte que sur les titres viciés par la perte ou le vol. Le commerce des titres restés purs n’est en rien gêné. Les particuliers, aru contraire, les banquiers, les agents de change, se diront, avec une certitude entière : « Sont libres et peuvent être achetés, peuvent être reçus en garantie d’avances faites, peuvent être négociés, tous les titres qui ne sont pas frappés d’une opposition inscrite au bulletin d’aujourd’hui. »Ainsi sera respecté pour l’immense majorité des valeurs le secret des transmissions ; la loi ne met obstacle qu’à la vente des titres gangrenés; la publicité ne met au jour que ceux-ci ; et le projet de loi, on définitive, produit ce double effet que non-seulement il n’inquiète pas, mais qu’il assure et moralise le commerce des titres au porteur (2).Le gouvernement le présente avec confiance à l’Assemblée. Le projet ne répond pas seulement à des besoins actuels et pressants; il donne satisfaction à des intérêts permanents, car il garantit la sécurité de notre marché financier. Cette question préoccupe partout en Europe les hommes d’affaires et les hommes de droit ; et il ne saurait être mauvais que la France, cruellement éprouvée sur les champs de bataille, reprenne au plus tôt dans le domaine de la législation l’initiative des idées.

PR O JE T  DE LOI.
Le président du conseil, chef du pouvoir exécutif de la République française, propose à l’Assemblée nationale le projet de loi suivant, qui lui sera présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion :
SECTION I. — DE LA PRESCRIPTION DES TITRES AU POR

TEUR.
— IL — DES TITRES AU PORTEUR PERDUS OU VOLÉS.

SECTION I.
D e  la  p r e s c r ip t io n  d es  ti tr e s  a u  p o r t e u r .

Art. 1.
L’action en paiement des intérêts et dividendes afférents
(2 )  D a n s  l 'h y p o th è s e  d ’u n  l i t r e  d é tr u it ,  i l  s e m b l e  q u e  l 'o p p o 

s a n t  n e  d e v r a  p a s  r e c o u r ir  à la  p r o c é d u r e  d e  l ’a r t . 6 ,  c ’e s t - à -d ir e  
à  la  p u b l ic a t io n  d e  l ’o p p o s i t i o n .  L ’o p p o s a n t  fer a  p o u r ta n t  b ie n  
d ’u s e r  d e  la  p u b l i c i t é ,  c a r  la  p r e u v e  d e  la d e s t r u c t io n  d ’u n  p a p ie r

aux titres au porteur, émis par des sociétés et autres établissements ayant leur siège principal en France, se prescrit par trois ans.
L’action en remboursement du capital des mêmes titres se prescrit par cinq ans à compter du jour où ce capital est devenu exigible par suite du tirage au sort ou autrement^
Ces prescriptions courent contre les mineurs, les interdits, les femmes mariées, même sous le régime dotal, sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris.
Les prescriptions commencées avant la promulgation de la présente loi, et pour lesquelles il aurait fallu plus de trois ou cinq ans, seront accomplies par ce laps de temps.

SECTION II.
D e s  t i tr e s  a u  p o r te u r  p e r d u s , v o lés  ou  d é tru its .

Art. 2.
Le propriétaire de titres au porteur, qui en est dépossédé par quelque événement que ce soit, peut se faire res- tiituer contre cette perte dans la mesure et sous les conditions déterminées dans la présente loi.

Art. 3.
Le propriétaire dépossédé fera notifier par huissier k l’établissement qui a émis les titres un acte indiquant autant que possible :
1° Le nombre, la nature, la valeur nominale et le numéro des titres ;2° L’époque et le lieu où il est devenu propriétaire, ainsi que le mode de son acquisition;3° L’époque et le lieu où il a reçu les derniers intérêts ou dividendes;4° Toutes les circonstances qui ont accompagné sa dépossession ;5° Enfin une élection de domicile dans la commune où est établi le siège de l’établissement qui a émis les titres.
Cette notification vaudra opposition au paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes dus ou à échoir.

Art. 4.
Si l’opposition n’est contredite par aucun tiers porteur, elle confère de plein droit et sans autre procédure à l’opposant les trois avantages suivants :
1° L’opposant peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, des intérêts, dividendes et du capital non encore prescrits conformément à l’art. 1er.
Il peut toutefois, en donnant caution ou en fournissant un nantissement suffisant, obtenir le paiement immédiat des intérêts, dividendes et capital exigibles, mais non encore prescrits. La caution sera libérée et le nantissement restitué, quand la prescription sera acquise à l’établissement débiteur contre le tiers porteur éventuel.
2° L’opposant a le droit de recevoir, après les délais de prescription, les intérêts ou dividendes et, s’il y a lieu, le capital des titres indiqués dans la notification.
Les paiements faits à l’opposant après les délais de prescription libèrent définitivement l’établissement débiteur envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement.
Le tiers porteur au préjudice duquel lesdits paiements auraient été faits conserve seulement une action personnelle contre l’opposant qui aurait formé son opposition de mauvaise foi et sans cause.

Art. 3.
Avant l’expiration des délais de prescription, s’il se présente un tiers porteur des titres frappés d’opposition,

e s t  r a r e m e n t  m a t h é m a t iq u e ;  m ê m e  a u  c a s  d ’i n c e n d i e  d ’u n e  
m a i s o n ,  l e  l i t r e  n 'a - t - i l  p a s  p u  ê tr e  s a u v é  p a r  u n  v o le u r  q u i  l e  
n é g o c ie r a ?  La p u b l ic a t io n  e s t  d o n c  u t i l e ,  p u is q u e  s e u l e  e l l e  e s t  
u n e  g a r a n t ie  d é c i s i v e  c o n t r e  la  s u r v e n a n c e  d ’u n  t ie r s -p o r te u r .



l’établissement débiteur doit provisoirement retenir ces titres, contre un récépissé remis au tiers porteur; il doit de plus avertir l’opposant de l’incident; les effets de l’opposition restent alors suspendus jusqu’à ce que la justice ait prononcé entre l’opposant et le tiers porteur.
Art. 6.

L’opposant qui voudrait prévenir la négociation des titres dont il a été dépossédé pourra dénoncer par exploit d’huissier au syndicat des agents de change de Paris l’opposition signifiée à l’établissement débiteur. L’exploit contiendra réquisition de faire publier les numéros des titres.
Cette publication sera faite dans les vingt-quatre heures, par les soins et sous la responsabilité du syndicat des agents de change de Paris, dans un bulletin quotidien, établi dans les formes et sous les conditions déterminées par un règlement d’administration publique.
Le même règlement fixera le coût de la rétribution annuelle due par l’opposant pour frais de publicité. Cette rétribution annuelle sera payée d’avance à la caisse du syndicat, faute de quoi la dénonciation de l’opposition ne sera pas reçue, ou la publication ne sera pas continuée à llexpi- ration de l’année pour laquelle la rétribution aura été payée. L’insertion cessera quand les délais de prescription seront écoulés.

Art. 7.
Toute négociation postérieure au jour où le bulletin est parvenu ou aurait pu parvenir dans le lieu où elle a été faite, sera sans effet vis-à-vis de l’opposant, sauf le recours du tiers porteur contre son vendeur et contre l’agent de change par l'intermédiaire duquel la négociation aura eu lieu.
Le tiers porteur pourra même, au cas prévu par le présent article, contester l’opposition faite irrégulièrement ou sans droit.
Les agents de change ne seront responsables des négociations faites par leur entremise qu’autant que les oppositions leur auront été signifiées personnellement ou qu’elles auront ôté publiées dans le bulletin par les soins du syndicat.

Art. 8.
L’opposant pourra, lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis la première publication sans que personne se soit présenté pour recevoir les intérêts ou dividendes, exiger de l’établissement débiteur qu’il lui soit remis un titre semblable et subrogé au premier, mais portant avec la date de son émission spéciale un numéro à la suite des émissions déjà faites par l’établissement.
Le temps pendant lequel l’établissement n’aurait pas payé de dividendes ou d’intérêts, ne sera pas compté dans le délai ci-dessus.Dans le cas du présent article, le titre primitif sera frappé de déchéance, et le tiers porteur qui le représentera après la remise du nouveau titre à l’opposant n’aura qu’une action personnelle contre celui-ci, dans le cas où l’opposition aurait été faite de mauvaise foi.
L’opposant qui réclamera de l’établissement un duplicata paiera les frais qu’il occasionnera; il devra de plus garantir que la publication de l’opposition, s’appliquant au titre primitif frappé de déchéance, sera entretenue pendant dix années encore.

D isp os ition  p a r t ic u l iè r e .

Art. 9.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux titres au porteur émis par les départements, les communes et les établissements publics ; mais elles ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France, ni aux rentes et autres titres au porteur émis par l’Etat, lesquels continueront à être régis par les lois, décrets et règlements en 

■ vigueur.Toutefois les cautionnements exigés par l’administration
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des finances pour la délivrance des diplicatas de titres perdus, volés ou détruits, seront restitués, si, dans les trente ans qui auront suivi, il n’a été formé aucune demande de la part des tiers porteurs, soit pour les arrérages, soit pour le capital. Le trésor sera définitivement libéré envers le porteur des titres primitifs, sauf l’action personnelle de celui-ci contre la personne qui aura obtenu le duplicata.

L e  p r é s id e n t  du  con seil,

C h e f  d u  p o u v o ir  e x é c u t i f  d e la  r ép u b liq u e  fr a n ç a is e ,  
Signé : A. THIERS.

L e  g a rd e  d es s c ea u x ,

M in is tr e  d e la ju s t i c e ,

Signé : J. DUFAURE.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .

Prem ière chambre. — Prés, de M. De Prelle de la Nleppe, cons.
EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’üTILITÉ PURLIQUE. —  PLUS-

VALUE. ---- CONVENANCE. ---- VALEUR VÉNALE. —  VENTES.
VALEUR LOCATIVE. — • CAPITALISATION. ---- MOINS-VALUE.
LOCATAIRE.—  PROPRIÉTAIRE.—  EMPRISE.—  FIN DE BAIL. 
IMPÔTS. ---- PROMESSE DE VENTE.

Il n'y a pas lieu de tenir compte, pour fixer la valeur d’un bien 
exproprié, de l’intérêt particulier que pouvait avoir l’expro
priant à se rendre acquereur de l’emprise.

Le juge en matière d’expropriation peut prendre comme point de 
comparaison des ventes d'immeubles voisins survenues depuis 
l’expertise.

Il n’y a pas lieu de capitaliser la valeur locative d’une maison 
à raison de 5  p. c., en vue de déterminer ainsi la valeur vénale. 

La moins-value de l’immeuble exproprié résultant de ce qu’il est 
loué au-dessous de sa valeur locative, doit être attribuée au loca
taire à titre de privation de jouissance.

Mais la valeur des emprises faites par le locataire et devant à fin 
de bail appartenir au propriétaire, doit être bonifiée par l’ex
propriant à ce dernier, comme compensation de la moins-value 
de sa propriété résultant de l’existence d’un bail consenti à un prix inférieur à la valeur locative véritable.

Lorsque des glaces ont été placées par le locataire dans un bien 
exproprié, avec la clause qu’à fin de bail le propriétaire aura la 
faculté de retenir ces glaces à dire d'experts, l’expropriant peut 
user de cette faculté, mais non le propriétaire exproprié.

Dans ce cas, la valeur des glaces retenues par l'expropriant doit être déduite de la valeur vénale de l’immeuble évalué datis l’état 
oit il se trouvait au moment de l’expropriation.

Il n'y a pas lieu à  indemnité, au profil du locataire à raison d'une 
promesse de vente à un prix déterminé que le propriétaire lui aurait faite, pour le cas oit il se déciderait à vendre pendant la 
durée du bail.Il n ’y a pas lieu de rembourser à l'exproprié les douzièmes non 
encore échus des impôts grevant le bien empris, alors même que l’exproprié justifierait les avoir payés d’avance à l'Etat.

(L ÉTAT BELGE c .  MEUVVENHUYS ET ALLARD.)

L’Etat expropriait, pour agrandir le ministère de la guerre à Bruxelles, un immeuble contigu appartenant à Nieuwcnhuys et occupé par Allard à titre de locataire. De là, les contestations que met en relief le jugement suivant, rendu par le tribunal de Bruxelles, le 6 avril 1870 :
J u g e m e n t . — A .« E n  c e  q u i c o n c e r n e  l e  d é f e n d e u r  p r i n c i p a l ,  

N ie u w e n l iu y s  :
«  A tte n d u  q u e  l e s  e x p e r t s  é v a lu e n t  à  1 a r e  8 6  c e n t ia r e s  8  m i l -  

l i a r e s  la  c o n t e n a n c e  d e  l ' im m e u b le  e x p r o p r ié  e t  e s t im e n t  à  la  
s o m m e  d e  8 1 ,0 S 0  f r a n c s  l ’in d e m n i t é  p r in c ip a le  à a l lo u e r  a u  d é 
f e n d e u r  p o u r  p r iv a t io n  d e  c e  b ie n  ;

«  A tte n d u  q u e  l e u r  e s t im a t io n  e s t  c r i t iq u é e  à  u n  d o u b le  p o in t  
d e  v u e  :
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«  1 °  D’a b o r d  p a r c e  q u ’i l s  a u r a ie n t  à to r t  n é g l i g é  d e  te n ir  

c o m p t e  d e  la p lu s - v a lu e  r é s u l ta n t  d e  c e  q u e  l ’E ta t  b e lg e  a v a it  u n  
in t é r ê t  to u t  p a r t ic u l ie r  à s e  r e n d r e  a c q u é r e u r  d e  c e  b ie n ;

«  2 °  E n s u it e  p a r c e  q u ' i l s  a u r a ie n t  a d m is  à to r t  c o m m e  p o in t  
d e  c o m p a r a iso n  d e s  r é s u l t a t s  d e  v e n t e s  p u b l iq u e s  c o n c e r n a n t  d e s  
i m m e u b le s  d e  n a tu r e  e t  d e  s i tu a t io n  e s s e n t i e l l e m e n t  d i f f é r e n t e s  
d e  c e l l e s  d u  b ie n  e x p r o p r ié  ;

«  Q u a n t à l’é l é m e n t  d e  p lu s - v a lu e  s ig n a lé  p a r  le  d é f e n d e u r  :
«  A tte n d u  q u e ,  s i  p a r  le  fa it  d e  la  r é u n io n  d u  b ie n  e x p r o p r ié  

a v e c  l 'h ô lc l  d u  m in i s t è r e  d e  la  g u e r r e ,  l e s  t e r r a in s  d é p e n d a n t  d e  
c e l u i - c i  a c q u e r r o n t  u n e  p l u s - v a l u e ,  c e t t e  c ir c o n s t a n c e  n e  p e u t  
ê tr e  d e  n a tu r e  à in f lu e r  s u r  le  m o n ta n t  d e  l ’in d e m n i t é ,  p u i s 
q u 'e l l e  ser a  la c o n s é q u e n c e  u n iq u e  d e  l 'e x p r o p r ia t io n  e l le - m ê m e ;

« A tte n d u  q u ’il  e s t  in e x a c t  d e  p r é te n d r e  q u e  la  p r o p r ié té  d u  
d é f e n d e u r  c o n t ie n d r a i t  e n  e l l e  u n  é l é m e n t  d e  p lu s - v a lu e  s p é c ia l ,  
p a r  la  r a is o n  q u e  l ’E ta t  b e l g e ,  d a n s  l e  b u t  d ’a c c r o ît r e  la  v a le u r  
d e  l ’h ô t e l  du m in i s t è r e  d e  la  g u e r r e , a u r a it  to u t  in té r ê t  à a c q u é r ir  
la  m a is o n  r u e  R o y a le ,  n °  5 ,  m ê m e  à u n  p r ix  s u p é r ie u r  à su  v a 
l e u r  r é e l l e  p o u r  d 'a u t r e s ,  e t  s e r a it  a in s i  u n  a c h e te u r  f o r c é ;

«  A tt e n d u , e n  e f f e t ,  q u e  p o u r  a d m e ttr e  q u e  l'E ta t s o it  c o n t r a in t  
d ’a c q u é r ir  c e  b ie n  a u - d e s s u s  d e  sa  v a le u r  v é n a le ,  il fa u d r a it  s u p 
p o s e r  q u e  l e s  s p é c u la t e u r s  a i e n t ,  s a n s  in te n t io n  d 'a c q u é r ir , p o u s s é  
l e s  e n c h è r e s  a u  d e là  d e  c e t t e  v a le u r  ;

«  Q u e si s e m b la b le  s u p p o s it io n  é ta it  a d m is s ib le ,  e n c o r e  n e  
f a u d r a i t - i l  p a s  t e n ir  c o m p te  d a n s  la  f ix a t io n  d e  l ' in d e m n it é  
d ’u n e  p lu s -v a lu e  p u r e m e n t  a lé a t o ir e  r é s u lta n t  d ’u n e  s p é c u la t io n  
o u  d ’u n  j e u  ;

«  A tte n d u  q u ’il  e s t  d ’a u ta n t  m o in s  a d m is s ib le  q u e  s e m b la b le  
s p é c u la t io n  p û t  s e  p r o d u ir e  d a n s  l ’e s p è c e ,  q u ’il  e s t  c e r ta in  q u e  
l ’E ta t ,  a p r è s  a v o ir  la i s s é  p a s s e r  la v e n t e ,  p o u r r a it ,  e n  c a s  d e  n é 
c e s s i t é ,  p ar  la s u i t e  fa ir e  u s a g e  d e  l 'e x p r o p r ia t io n  p o u r  c a u s e  
d 'u t i l i t é  p u b liq u e  e t  d é p o s s é d e r  l e s  s p é c u la t e u r s  e n  d é jo u a n t  le u r s  
p r o j e ts  d e  lu c r e  ;

«  Q u’i l  r é s u lte  d e  c e  q u i p r é c è d e  q u e  l e s  e x p e r t s  o n t  à b o n  
d r o i t  r e fu s é  d e  t e n ir  c o m p t e  d e  l ’é l é m e n t  d e  p lu s - v a lu e  d o n t  il  
e s t  q u e s t io n  ;

«  Q u a n t a u x  v e n t e s  p u b l iq u e s  p r is e s  p o u r  p o in t s  d e  c o m p a 
r a is o n  :

«  A tte n d u  q u e  l e s  v e n t e s  p u b l iq u e s  s i g n a lé e s  p a r  l e s  e x p e r t s  
à  l 'a p p u i  d e  le u r  é v a lu a t io n  c o n c e r n e n t  : u n  h ô te l  s i t u é  p la c e  
R o y a le ,  n °  2 ,  u n  h ô t e l  s i t u é  p la c e  R o y a le ,  n °  5 ,  u n  h ô t e l  s i tu é  
r u e  R o y a le ,  n ° 6 ;  l ’h ô t e l  d e  la  B a n q u e  n a t io n a le ,  r u e  R o y a le ,  
u n  h ô t e l  s i tu é  à l ' a n g le  d e  la r u e  d e  la  L o i e t  d e  la  r u e  D u c a le  ;

«  A tte n d u  q u e  la  d a t e  d e  la  v e n t e  p u b l iq u e  c o n c e r n a n t  l ’h ô te l  
s i t u é  p la c e  R o y a le , n °  5 ,  e t  l e  n o m  d u  n o ta ir e  q u i y  a  p r o c é d é  n e  
s o n t  p a s  in d iq u é s  p a r  l e s  e x p e r t s  ; q u ’il  s e m b le  q u e  c e t t e  v e n t e  
a i t  é t é  s ig n a lé e  p ar  e r r e u r ,  p u is q u e  d a n s  u n e  a u tr e  c a u s e ,  l e  fa it  
d e  s o n  a l ié n a t io n  a  é t é  d é n ié  s a n s  c o n t e s t a t io n  d e  la  p a r t  d e  
l ’e x p r o p r ia n t  ;

«  A tte n d u  (p ie  l’h ô t e l  s i t u é  r u e  R o y a le ,  n °  6 ,  e s t  fr a p p é  d ’u n e  
s e r v i t u d e  allius non tollendi, q u i e n  d é p r é c ie  n o t a b le m e n t  la  
v a l e u r ,  q u e  so n  é ta t  d e  d é g r a d a t io n  a u  m o m e n t  d e  la  v e n t e  n é 
c e s s i t a i t  d e  g r a n d s  fr a is  d e  r é p a r a t io n s ;

«  Q u e  c e s  c i r c o n s t a n c e s  e x p l iq u e n t  le  p r ix  r e la t iv e m e n t  p e u  
é l e v é  a t t e in t  p ar  c e t  im m e u b le  e n  v e n t e  p u b l iq u e  ;

«  A tte n d u  q u e  la  d iv i s io n  d e s  lo ts  p r a t iq u é e  lo r s  d e  la  v e n t e  
d e  l ’a n c ie n  h ô te l  d e  la  B a n q u e  n a t io n a le  n e  p e r m e t  p a s  d 'a p p r é 
c i e r  e x a c t e m e n t  la v a le u r  q u i  a  é t é  a t t r ib u é e  à  la p a r t ie  a y a n t  
f a ç a d e  v e r s  la  r u e  R o y a le  ; q u e ,  d e  p lu s ,  l e s  d é g r a d a t io n s  q u ’a v a it  
s u b i  c e t  h ô te l  r e n d a ie n t  u n e  d é m o li t io n  p a r t ie l le  n é c e s s a ir e  e t  e n  
d im in u a ie n t  n o t a b le m e n t  la v a le u r ;

«  A tte n d u  q u ’e n  t e n a n t  c o m p t e ,  c o m m e  l e s  e x p e r t s  l ’o n t  f a i t ,  
d e s  d i f f é r e n t e s  c i r c o n s t a n c e s  q u i  p o u v a ie n t  a c c r o î t r e  o u  r e s t r e in 
d r e  la  v a le u r  r e la t iv e  d e s  im m e u b le s  c o m p a r é s ,  il e s t  c e r t e s  
r a t io n n e l  d 'a d m e ttr e  c o m m e  b a s e s  d e  c o m p a r a is o n  l e s  h ô t e ls  
s i t u é s  p la c e  R o y a le , n °  2 ,  e t  à l ’a n g le  d e s  r u e s  D u c a le  e t  d e  la  
L o i ; m a is  q u e  d e p u is  l ’e x p e r t i s e  d e  l ’im m e u b le  l i t ig i e u x ,  il  s ’e s t  
p r o d u it  u n e  n o u v e l le  v e n t e  p u b l iq u e  d ’u n  h ô t e l ,  s i t u é  e n  f a c e  d e  
la  p r o p r ié t é  d u  d é f e n d e u r ,  q u i  p e u t  lu i  ê tr e  c o m p a r é  s o u s  t o u s  
l e s  r a p p o r ts  e t  d o n t  i l  f a u t  é g a le m e n t  te n ir  c o m p te  ;

«  A tte n d u  q u e  l e s  l o t s  n üS 1 ,  2  e t  3  d e  l ’h ô te l  d e  R e n e s s e ,  
c o n t e n a n t  e n s e m b le  8 0 3  m è t r e s  c a r r é s ,  o n t  é té  v e n d u s  m o y e n 
n a n t  u n e  s o m m e  d e  3 8 8 , 5 1 2  f r a n c s ,  à r a is o n  d e  4 8 3  f r a n c s  le  
m è t r e  c a r r é  b â t i ,  q u e  l ’i iô t e l  N ie u w e n h u y s ,  d ’u n e  c o n t e n a n c e  
d e  1 8 6 . 0 8  m è tr e s , v a u d r a i t ,  d ’a p r è s  c e t t e  b a s e ,  fr . 8 9 , 8 7 6 - 6 4 ;

«  A tte n d u  q u e  l ’h ô t e l  d e  R e n e s s e  c o n t ie n t  u n e  s u r fa c e  n o n  
b â t ie  d e  2 1 5 . 5 0  m è t r e s  c a r r é s ,  t a n d is  q u e  la c o u r  d e  l ’im m e u b le  
l i t i g i e u x  (m e s u r é e  d ’a p r è s  le  p la n )  n e  c o n t ie n t  q u ’e n v ir o n  3 2  m è 
t r e s  4 5  d é c i m è t r e s ;  q u e  d è s  lo r s ,  t o u t e  p r o p o r t io n  g a r d é e , l ’im 
m e u b le  l i t ig ie u x  a u n e  é t e n d u e  d e  1 7  m è t r e s  4 8  d é c im è t r e s  b â t i s  
e n  p lu s  q u e  l 'h ô te l  d e  R e n e s s e  ; q u ’e n  c a lc u la n t  à  r a is o n  d e  400 f r a n c s  le  m è tr e  la  v a le u r  d e  la  b â t i s s e  é l e v é e  s u r  c e t t e  é t e n 

d u e ,  il  fa u d r a it  d o n c  a jo u te r  à la  s o m m e  d e  fr . 8 9 , 8 7 6 - 6 4 ,  c e l l e  
d e  6 ,9 9 2  f r a n c s ,  p o u r  t r o u v e r  la  v a le u r  v é n a le  d u  b ie n  à e x p r o 
p r ie r  ;

«  Q u e  c e s  c a l c u ls  d o n n e r a ie n t  à la  p r o p r ié té  d o n t  i l  e s t  q u e s 
t io n  u n e  v a le u r  d e  fr . 9 6 , 8 6 8 - 6 4 ;

«  A tte n d u  q u e  l ’im m e u b le  l i t ig i e u x  e s t ,  p a r  sa  s i t u a t io n ,  c o m 
p a r a b le  s u r t o u t  a v e c  le  lo t  n °  1 d e  l’h ô te l  d e  R e n e s s e ,  d ’u n e  
c o n t e n a n c e  d e  2  a r e s  5 7  c e n t ia r e s ,  v e n d u  à 1 1 2 , 5 1 2  f r a n c s ,  s o i t  
à r a is o n  d e  4 3 5  f r a n c s  le  m è tr e  c a r r é , a y a n t  u n e  s u r f a c e  n o n  
b â t ie  d e  9 9  m è t r e s  c a r r é s  ;

«  A tte n d u  q u e ,  c o m p a r é  a v e c  l e  lo t  n °  1 e t  d ’a p r è s  l e s  c a lc u ls  
a n a lo g u e s ,  l ’im m e u b le  l i t ig i e u x  a u r a it  u n e  v a le u r  d e  fr . 9 6 , 6 5 6 - 8 0 ;

«  A tte n d u  q u ’il  y  a l i e u  d ’a d m e ttr e  c o m m e  v a le u r  lo c a t iv e  d e  
l ’im m e u b le  l i t i g i e u x ,  la  s o m m e  à la q u e l le  l e s  e x p e r t s ,  a p r è s  a v o ir  
r e c u e i l l i s  t o u s  l e s  r e n s e ig n e m e n t s  u t i l e s ,  o n t  e s t im é  le  lo y e r  
a n n u e l ,  c 'e s t -à - d ir e  la  s o m m e  d e  5 ,3 0 0  f r a n c s  ;

«  A tte n d u  q u e  s i  l ’o n  t ie n t  c o m p te  d e s  r é p a r a t io n s  i n c o m b a n t  
a u  p r o p r ié ta ir e  d a n s  l’h y p o t h è s e  o ù  le  lo y e r  s e r a it  d e  5 ,3 0 0  f r a n c s ,  
d e s  im p ô ts  e t  c o n t r ib u t io n s  q u i g r è v e n t  le  b i e n ,  il fa u t  r e c o n 
n a îtr e  q u e  l ’o n  n e  p o u r r a it  r e c h e r c h e r  la  v a le u r  v é n a le  d e  l ’im 
m e u b le  p a r  u n e  c a p i t a l i s a t io n  à  r a iso n  d e  5  p . c . : q u e  l e s  p r o 
p r ié t é s  d e  l ’e s p è c e  s o n t  e n  g é n é r a l  p r o d u c t iv e s  d 'u n  r e v e n u  b r u t  
d e  6  p . c . ;  q u e  d è s  lo r s ,  l 'a l lo c a t io n  d u n e  s o m m e  d e f r .  8 8 , 3 3 0 - 3 3  
p e r m e t tr a it  a u  d é fe n d e u r  d e  s e  p r o c u r e r  u n  im m e u b le  d e  m ê m e  
v a le u r  e t  p r o d u c t i f  d u  m ê m e  r e v e n u ;

« A tt e n d u , a u  s u r p lu s ,  q u ’il e s t  i n c o n t e s t a b le  q u e  l 'h o t e l  d i t  
d e  R e n e s s e ,  b â t i à l ’a n g le  d e  la  r u e  R o y a le  e t  d e  la  r u e  d u  T r e u -  
r e n b e r g ,  a u n e  v a le u r  r e la t iv e m e n t  p lu s  g r a n d e  q u e  l ' im m e u b le  
l i t i g i e u x ,  p a r  sa  s i tu a t io n  d ’a b o r d , e t  e n s u i t e  p a r c e  q u ’il e s t  p lu s  
fa v o r a b le m e n t  d i s p o s é  p o u r  l 'e x e r c ic e  d ’un  c o m m e r c e  d e  lu x e  
a n a lo g u e  à c e u x  q u i ,  d e p u is  q u e lq u e s  a n n é e s ,  s e  s o n t  t r a n s p o r té s  
d a n s  c e  q u a r t ie r  d e  la  v i l l e  ;

«  A tte n d u  q u ’e n  t e n a n t  c o m p te  d e  to u t e s  le s  c i r c o n s t a n c e s  
p r é r a p p e l é e s ,  o n  p e u t  é q u i t a b le m e n t  f ix e r  à la  s o m m e  d e
9 0 . 0 0 0  f r a n c s  la  v a le u r  v é n a le  d e  l ' im m e u b le  l i t ig i e u x  ;

«  M a is , a t t e n d u  q u e  p a r  a c t e  a u t h e n t iq u e  p a s s é  d e v a n t  Me M or- 
r e n ,  n o ta ir e  à B r u x e l le s  le  1 er m a r s  1 8 6 2 ,  e n r e g i s t r é ,  c e t  im m e u 
b le  a  é t é  l o u é  p o u r  u n  t e r m e  d e  d o u z e  a n s ,  au  p r ix  a n n u e l  d e
4 . 0 0 0  f r a n c s  ;

«  A tte n d u  q u e  le  d é f e n d e u r  s ’e s t  d o n c  im p o s é  u n e  r é d u c t io n  
a n n u e l le  d e  1 ,3 0 0  fr a n c s  ju sq u 'à  la d a te  d u  1 er j u i l l e t  1 8 7 4 ;  q u e  
c e t t e  r é d u c t io n  c a p i t a l i s é e  e t  e s c o m p t é e  a u  m o m e n t  a c t u e l  r e p r é 
s e n t e  u n  c a p i t a l  d e  4 , 9 5 0  f r a n c s  ;

«  A tte n d u  q u e  l 'e x p r o p r ia n t  ser a  te n u  d ' in d e m n is e r  l ’i n t e r v e 
n a n t  à c o n c u r r e n c e  d e  la  d i f f é r e n c e  e n tr e  le  lo y e r  p a y é  p a r  lu i  
e t  la  v a le u r  lo c a t iv e  d u  b ie n  ;

«  Q u e d è s  lo r s  il  y  a  l i e u  d e  t e n ir  c o m p te  d e  c e  q u e ,  p e n d a n t  
p lu s  d o  q u a tr e  a n s  e n c o r e ,  l e  d é f e n d e u r  a u r a it  é té  p r iv é  d e  la  
p l u s - v a l u e  lo c a t iv e  r e c o n n u e  p a r  le s  e x p e r t s ,  d e  te n ir  c o m p te  
a u s s i  d e  la  d é p r é c ia t io n  q u i e n  r é s u l te  p o u r  l ' im m e u b le ,  e t  q u e  
p a r  s u it e  il y  a l i e u  d e  r é d u ir e ,  e n  c e  q u i c o n c e r n e  l ’in d e m n i t é  
à a l lo u e r  a u  d é f e n d e u r ,  d e  4 , 9 5 0  f r a n c s  la  v a le u r  v é n a le  d u  b ie n  
l i t ig i e u x  ;

«  A tte n d u  q u 'e n  c o n s é q u e n c e  l ' in d e m n i t é  à  a l lo u e r  e n  p r in 
c ip a l  à l ’e x p r o p r ié  d o i t  ê tr e  f ix é e  à la  s o m m e  d e  8 5 , 0 5 0  fr . :

«  B . E n  c e  q u i c o n c e r n e  l ’in te r v e n a n t  A lla r d :
«  1 .  Q u a n t  à  la  p e r t e  d e  j o u i s s a n c e  ;
«  A tte n d u  q u 'i l  a é té  r e c o n n u  p lu s  h a u t  q u e  la v a le u r  lo c a t iv e  

d e  la  m a is o n  o c c u p é e  p a r  l ' in te r v e n a n t  d é p a s s e  d e  1 ,3 0 0  f r a n c s  
l e  lo y e r  p a y é  p a r  lu i ; q u e ,  p a r  le  fa it d e  l ’e x p r o p r ia t io n , i l  s e r a  
p r iv é  d e  c e  b é n é f ic e  a u q u e l il  a v a it  d r o it  ju s q u 'a u  1 er j u i l l e t  1 8 7 4 ;  
q u ’il y  a d o n c  l ie u  d e  lu i  a l lo u e r  d e  c e  c h e f  u n e  in d e m n i t é  d e  
4 , 9 5 0  f r a n c s ;

a  2 °  Q u a n t a u x  im p e n s e s  f a it e s  p a r  l ’in te r v e n a n t  d a n s  la  m a i 
s o n  e x p r o p r ié e  :

«  A tte n d u  q u e  p a r t ie s  s o n t  d ’a c c o r d  e t  q u ’il y  a l i e u  s u r  c e  
p o in t  d ’e n t é r in e r  le  r a p p o r t  d e s  e x p e r t s  e t  d ’a l lo u e r  à  l ' in t e r v e 
n a n t  u n e  s o m m e  d e  1 ,8 4 0  f r a n c s ;

«  3 °  Q u a n t a  l ’a b a n d o n  d e s  o b j e t s  m o b i l ie r s :
«  A tte n d u  q u e  p a r t ie s  s o n t  d ’a c c o r d , e t  q u ’il  y  a  l i e u  d 'a l lo u e r  

d e  c e  c h e f  à  l ' in t e r v e n a n t  la  s o m m e  d e  4 5 0  f r a n c s , à l a q u e l le  l e s  
e x p e r t s  é v a lu e n t  l ’in d e m n i t é ;

«  4 °  Q u a n t  à  la  d é p r é c ia t io n  d ’o b je t s  m o b i l ie r s  :
«  A tte n d u  q u e  l e s  e x p e r t s  a l lo u e n t  d e  c e  c h e f  u n e  s o m m e  d e  

7 5  f r a n c s  à l ' in t e r v e n a n t  e t  q u e  l e s  p a r t ie s  s o n t  d 'a c c o r d  p o u r  
r e c o n n a ît r e  q u e  c e t t e  in d e m n i t é  e s t  j u s t e  e t  s u f f is a n te  ;

«  5 °  Q u a n t  a u  d o u b le  lo y e r :
«  A tte n d u  q u e  l e  d e m a n d e u r  n e  m é c o n n a î t  p a s  q u e  l ’in d e m 

n i t é  s o i t  d u e  e n  p r in c ip e ,  e t  q u ’il  o ffr e  d e  c e  c h e f  u n e  s o m m e  d e  
1 3 2 5  f r a n c s  ;

«  A tte n d u  q u e  l ’in te r v e n a n t  s o u t ie n t  à  to r t  q u e  l ' im m e u b le



a u r a it  u n e  v a le u r  lo c a t iv e  d e  6 , 0 0 0  f r a n c s ,  e t  q u e  p a r  s u i t e  l ' in 
d e m n it é  d e v a i t  ê tr e  p o r té e  à  1 ,5 0 0  f r a n c s ;

«  A t t e n d u , e n  e f f e t ,  q u 'i l  a  é t é  r e c o n n u  p lu s  h a u t  q u e  c e t t e  
v a le u r  lo c a t iv e  n ’é ta it  q u e  d e  5 , 3 0 0  f r a n c s  l ’a n ,  q u e  d è s  lo r s  le s  
e x p e r t s  o n t  fa it  u n e  j u s t e  a p p r é c ia t io n  d u  p r é j u d ic e  s u b i  p a r  l ’i n 
t e r v e n a n t  e n  lu i  a l lo u a n t  d u  c h e f  d e  d o u b le  l o y e r ,  la  s o m m e  d e  
1 ,3 2 5  f r a n c s ;

«  6 °  Q u a n t  a u x  fr a is  d e  d é m é n a g e m e n t  a n n o n c é s . . .
«  A tte n d u  q u e  l ’in te r v e n a n t  r e c o n n a ît  q u ’e n  1 8 6 2 ,  l o r s q u ’i l  a  

p r is  p o s s e s s io n  d e  la  d e m e u r e  q u ’i l  o c c u p e  a c t u e l l e m e n t ,  u n e  
s o m m e  d e  fr . 1 ,2 3 9 - 6 8  a  su ffi p o u r  p o u r v o ir  a u x  fr a is  d e  d é m é 
n a g e m e n t ,  d ’a n n o n c e s ,  d e  r é p a r a t io n  e t  d ’a p p r o p r ia t io n  d e  s o n  
m o b i l ie r  ; q u ’il e s t  d o n c  c e r t a in  q u ’il p o u r r a  p o u r v o ir  a u j o u r 
d 'h u i a u  d é p la c e m e n t  d u  m ê m e  m o b i l ie r  e t  a u x  fr a is  q u i e n  d é r i 
v e n t  a u  m o y e n  d e  la  s o m m e  d e  2 , 0 0 0  f r a n c s  q u e  lu i  a l lo u e n t  le s  
e x p e r t s  e t  q u ’il tro u v er a  é g a le m e n t  d a n s  c e t t e  s o m m e  u n e  r é p a 
r a t io n  s u f f is a n te  d u  p r é j u d ic e  q u e  le  tr a n s p o r t  p o u r r a it  c a u s e r  à 
s e s  b i e n s ;

« Attendu que dès lors, il y a lieu d’entériner sur ce point le 
rapport des experts ;

«  7 °  Q u a n t a  la p e r te  d u  d r o it  q u e  l ’in te r v e n a n t  a v a it  d ’a c h e 
te r  la m a is o n  l i t i g i e u s e  a u  p r ix  d e  8 0 , 0 0 0  f r a n c s , s i  p e n d a n t  la  
d u r é e  d u  b a il le  d é f e n d e u r  s e  fû t  d é c id é  à  la v e n d r e :

« Attendu que ce droit était subordonné à la condition que le 
défendeur manifesterait sa volonté de vendre l’immeuble expro
prié; que cette condition ne s’est pas réalisée, et qu'il est proba
ble qu’en présence de la plus-value du bien dont s'agit, son pro
priétaire n’aurait pas, au cours du bail, manifesté cette volonté;

« Attendu par suite que le préjudice dont se plaint l’interve
nant n’est aucunement établi ;

« Attendu au surplus que le droit dont se prévaut l’interve
nant ne résulte que d'une promesse de vente unilatérale, qu'il ne 
constitue, ni un droit réel, ni un droit lui conféré en qualité de 
locataire; que dès lors il se trouve dans la situation d’un créan
cier qui verrait une expropriation rendre impossible l’avènement 
d’une condition à laquelle son droit était subordonné;

«  Q u’il n ’y  a d o n c  p a s  l i e u  d ’a l lo u e r  à l ’in te r v e n a n t  u n e  in d e m 
n i t é  d e  c e  c h e f ;

«  8 °  Q u a n t a u x  fr a is  d e  l ’a c t e  d e  b a i l  :
«  A tte n d u  q u e  p a r t ie s  s o n t  d ’a c c o r d  s u r  le  d r o i t  à  l ' in d e m n it é  

e t  s u r  le  c h if fr e  d e  la s o m m e  à a l lo u e r  d e  c e  c h e f ;
«  Q u’il  y  a  d o n c  l ie u  s u r  c e  p o in t  d ’e n t é r in e r  le  r a p p o r t  d e s  

e x p e r t s  ;
«  9 °  Q u a n t a u  r e m b o u r s e m e n t  d e s  c o n t r ib u t io n s  e t  d e s  p r im e s  

d ’a s s u r a n c e s  :
«  A tte n d u  q u ’il  y  a l i e u  d e  c o n d a m n e r  l e  d e m a n d e u r  à r e m 

b o u r s e r  à l ’in te r v e n a n t  l e s  d ix  d o u z iè m e s  d e s  im p ô t s ,  c o n t r ib u 
t io n s  e t  p r im e s  d ’a s s u r a n c e s  q u e  c e lu i - c i  j u s t i f ie r a it  a v o ir  p a y é s  
p o u r  l ’a n n é e  c o u r a n te  ;

«  A tte n d u  q u e  l ’in te r v e n a n t  s o u t ie n t  à to r t  a v o ir  d r o it  a u  r e m 
b o u r s e m e n t  in té g r a l  d e s  s o m m e s  q u ’il  a u r a it  p a y é e s  d e  c e  c h e f ,  
p u is q u ’un  e f f e t ,  s ’il é ta it  c o n t r a in t  d e  p a y e r  l e s  m ê m e s  s o m m e s  
p o u r  l ’a n n é e  c o u r a n te  d a n s  sa  n o u v e l l e  d e m e u r e ,  il  a u r a it  à c o n 
c u r r e n c e  d e  d e u x  d o u z iè m e s ,  u n  r e c o u r s ,  s o i t  c o n t r e  le  p r o p r ié 
t a ir e ,  s o i t  c o n t r e  le  p r é c é d e n t  l o c a t a ir e ;

« Attendu que par suite les experts ont fait une juste appré
ciation du préjudice éprouvé par l’intervenant;

«  1 0 °  Q u a n t a u  r e m b o u r s e m e n t  d e s  g l a c e s  p la c é e s  p a r  l ’i n 
t e r v e n a n t  d a n s  l e s  c h â s s i s  d e l à  fa ç a d e  d e  la  m a is o n  q u ’il  o c c u p e  :

«  A tte n d u  q u e  l ' in t e r v e n a n t  a  fa it  à  s e s  fr a is  p la c e r  d e s  g la c e s  
d a n s  le  c h â s s i s  d e s  f e n ê t r e s  d e  la  m a is o n  q u ' i l  o c c u p e  a u  l i e u  d e s  
c a r r e a u x  d e  v i t r e s  q u i s ’y  t r o u v a ie n t ;  q u e  c e  tr a v a il  lu i  a  c o û t é  
u n e  s o m m e  d e  fr . 8 3 7 - 9 5  ;

«  A tte n d u  q u e  p a r  c o n v e n t io n  v e r b a le  i l  a  é t é  s t ip u lé  e n t r e  lu i  
e t  le  d é f e n d e u r  p r in c ip a l  q u ’a la  f in  d u  b a i l ,  i l  s e r a i t  t e n u  d e  
r é t a b l ir  à  s e s  fr a is  l ’é ta t  d e  c h o s e s  p r im i t i f ,  s i  l e  b a i l l e u r  n e  
p r é fé r a it  g a r d e r  le s  g la c e s  à d ir e  d ’e x p e r t s  ;

«  A tte n d u  q u e  le  b a i l  p r e n a n t  f in  p a r  l ’e x p r o p r ia t io n ,  le  
d e m a n d e u r  s u b s t i tu é  a u x  d r o it s  d u  b a i l l e u r  a  la  f a c u l t é  o u  d e  
r e t e n ir  l e s  g l a c e s  à  d ir e  d ’e x p e r t s  o u  d e  c o n t r a in d r e  l ’in te r v e n a n t  
à  l e s  e n l e v e r ;

«  A tte n d u  q u e  l e s  e x p e r t s  D c m a n , D e  K e y s e r  e t  K in d t  o n t  
é v a lu é  la  m a is o n  d o n t  s ’a g i t  d a n s  s o n  é ta t  a c t u e l  e t  s a n s  d é d u ir e  
d e  s o n  p r ix  c e lu i  d e s  g la c e s  e n  q u e s t io n  ; q u e  l e  j u g e m e n t  s ta tu e  
d a n s  c e t t e  m ê m e  h y p o t h è s e  ; q u ’i l  s ’e n  s u i t  q u e  l ’E ta t p a ie r a  a u  
d é f e n d e u r  p r in c ip a l  le  p r ix  d e  c e s  g l a c e s  e t  q u ’o n  n e  p ou rra it, l e  
c o n t r a in d r e  à  l e  p a y e r  u n e  s e c o n d e  fo is  à  l ’in te r v e n a n t  ;

«  A tte n d u  p a r  s u i t e ,  q u e ,  s i  l'E ta t u s e  d e  la  f a c u l t é  q u 'i l  a  d e  
r e t e n ir  l e s  g l a c e s ,  l e  d é f e n d e u r  q u i e n  a u r a  r e ç u  l e  p r ix  d a n s  
l ’in d e m n i t é  a l lo u é e  p o u r  p r iv a t io n  d e  s o n  i m m e u b le ,  d e v r a  r e m 
b o u r s e r ,  à  d ir e  d ’e x p e r t s ,  à  l ’in te r v e n a n t  la  v a le u r  d e  c e s  g la c e s ;

«  A tte n d u  q u e  s i  a u  c o n t r a ir e ,  l 'E ta t  e x ig e  le  r é t a b l i s s e m e n t
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d e s  l ie u x  d a n s  le u r  é ta t  p r im it i f ,  i l  se r a  e n  d r o i t  d e  d é d u ir e  d e  
l ’in d e m n it é  à p a y e r  a u  d é f e n d e u r  p r in c ip a l  la  s o m m e  q u e  le s  
e x p e r t s  j u g e r a ie n t  r e p r é s e n te r  la  v a le u r  d e s d i t e s  g l a c e s  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l e  T r ib u n a l ,  o u ï  e n  s o n  r a p p o r t  M. Bidart, 
j u g e - c o m m is s a ir e  e t  e n  s e s  c o n c l u s i o n s  M. Vander P lassche, j u g e  
s u p p lé a n t  f a is a n t  f o n c t io n s  d e  m i n i s t è r e  p u b l i c ,  f ix e  c o m m e  s u it  
l e s  in d e m n it é s  à  a l lo u e r  : A . A u  d é fe n d e u r  p r in c ip a l  N ie u w e n -  
h u y s  : 1 °  v a le u r  v é n a le  d e  l ’im m e u b l e  s i tu é  r u e  R o y a le ,  n °  5 ,  c o t é  
a u  c a d a s tr e  d e  la  7 e s e c t i o n ,  s o u s  le  n ” 1 0 7 ,  8 5 , 0 5 0  f r a n c s ;  
2 °  1 0  p . c .  à  t i tr e  d e  fr a is  d e  l ’e m p l o i ,  8 ,5 0 5  f r a n c s ;  3 °  1 ,  
2 5  p . c .  d e l à  v a le u r  v é n a le ,  à t i tr e  d ’in té r ê t  d ’a t t e n t e ,  fr . 1 ,0 6 3 - 1 2 :
B. A  l ' in t e r v e n a n t  A lla r d  : 1 °  P o u r  p e r le  d e  j o u i s s a n c e ,  4 , 9 5 0  f r .;  
2 °  p o u r  im p e n s e s  f a it e s  d a n s  la  m a is o n  e x p r o p r ié e ,  1 ,8 4 0  fr a n c s ;  
3 °  p o u r  a b a n d o n  d ’o b j e t s  m o b i l i e r s ,  4 5 0  ; 4° p o u r  d é p r é c ia t io n  
d 'o b j e t s  m o b i l ie r s ,  7 5  f r a n c s ;  5 °  p o u r  d o u b le  lo y e r ,  1 ,3 2 5  fr . ; 
6 °  p o u r  fr a is  d e  d é m é n a g e m e n t ,  a n n o n c e s ,  e t c . ,  2 , 0 0 0  f r a n c s ;  
7 °  p o u r  fr a is  d e  l ’a c t e  d e  b a i l ,  7 2  f r a n c s ;  c o n d a m n e  l'E ta t b e lg e  
à r e m b o u r s e r  à l ’in te r v e n a n t  l e s  d ix  d o u z iè m e s  d e s  im p ô t s ,  c o n 
t r ib u t io n s  e t  p r im e s  d ’a s s u r a n c e  q u e  c e  d e r n ie r  j u s t i f ie r a it  a v o ir  
p a y é s  p o u r  l’a n n é e  c o u r a n te  e t  r e la t i f s  à  l ’im m e u b le  e x p r o p r ié ;  d it  
q u e  m o y e n n a n t  le  p a ie m e n t  o u  la  c o n s ig n a t io n  d e  c e s  s o m m e s ,  
l e  d e m a n d e u r  s e r a  e n v o y é  e n  p o s s e s s i o n  d e  l ' im m e u b le  l i t ig ie u x ;  
d it  a u s s i  q u e  le  d e m a n d e u r  a u r a  la  fa c u lté  d e  c o n s e r v e r ,  s a n s  
d e v o ir  p a y e r  d ’in d e m n i t é  s p é c i a l e ,  l e s  g la c e s  d o n t  l’in te r v e n a n t  à 
fa it  g a r n ir  le s  f e n ê t r e s  d e  la f a ç a d e  d e  la d ite  m r i s o n ,  e t  q u e  d a n s  
c e t t e  h y p o t h è s e  le  d é f e n d e u r  N ie u w e n lm y s  ser a  t e n u  d e  r e m b o u r 
s e r  à l ’in te r v e n a n t  A lla r d  la  v a le u r  d e s d i t e s  g l a c e s  à  d ir e  d ’e x 
p e r t s ;  q u e  l’E ta t d e m a n d e u r  p o u r r a ,  s ’i l  le  p r é f è r e ,  e x ig e r  q u e  
l ’in te r v e n a n t  e n lè v e  l e s d i t e s  g l a c e s  e t  r é t a b li s s e  l e s  l i e u x  d a n s  
le u r  é ta t  p r im it i f ,  e t  q u e  d a n s  c e t t e  h y p o th è s e  il s e r a  e n  d r o it  d e  
d é d u ir e  d e  la s o m m e  d e  8 5 , 0 5 0  f r a n c s  à p a y e r  a u  d é f e n d e u r  la  
s o m m e  à la q u e l le  la  v a le u r  d e  c e s  g la c e s  s e r a i t  e s t im é e  p a r  
e x p e r t s ;  o r d o n n e  e n  c a s  d e  d é s a c c o r d  e n tr e  p a r t ie s  s u r f i t  v a le u r  
d e s d i t e s  g l a c e s ,  q u e  le  b ie n  l i t i g i e u x  se r a  v i s i t é  p a r  tr o is  e x p e r t s  
l e s q u e l s ,  s e r m e n t  p r é a la b le m e n t  p r ê té  e n tr e  l e s  m a in s  d e  M. le  
p r é s id e n t  d e  c e t t e  c h a m b r e ,  s e  r e n d r o n t  su r  l e s  l i e u x  e t  d o n n e 
r o n t  le u r  a v is  s u r  la  v a le u r  d e s  g la c e s  d o n t  i l  v i e n t  d ’ê tr e  q u e s 
t io n  ; e t  à  d é fa u t  p a r  l e s  p a r t ie s  d e  s ’e n te n d r e  s u r  le  c h o ix  d e s d i t s  
e x p e r t s ,  c o m m e t ,  e t c . . .  »  (D u  6  a v r i l  1 0 7 0 .)

Sur l’appel de l’Etat belge, la cour de Bruxelles a statué en ces termes :
Arrêt. —  «  A tte n d u  q u ’e n  e s t im a n t  à 90,000 f r a n c s  la v a le u r  

v é u a le  d e  la  m a is o n  e x p r o p r ié e ,  l e  p r e m ie r  j u g e  a  fa it  u n e  j u s t e  
a p p r é c ia t io n  d e s  r e n s e ig n e m e n t s  f o u r n is  p a r  l ’e x p e r t i s e  j o in t s  
a u x  n o u v e a u x  é lé m e n t s  a p p o r té s  a u  d é b a t  p a r  la  v e n t e  p lu s  r é 
c e n t e  d e  l ’h ô t e l  d i t  d e  R e n c s s e ;

«  A tte n d u  q u e  s i ,  c o m m e  le  s o u t ie n t  N ie u w e n lm y s ,  sa  m a is o n  
v a u d r a it  p lu s  d e  9 6 , 0 0 0  f r a n c s ,  p r o p o r t io n n e l le m e n t  au  p r ix  d e  
l ' im m e u b le  d e  R e n e s s e ,  la  d if f é r e n c e  d e  v a le u r  s e  j u s t i f ie  p a r  la  
s i tu a t io n  c o m m e r c ia le  é v id e m m e n t  m e i l l e u r e  d e  l ’h ô le l  d e  R e 
n e s s e ,  à  l ’a n g le  d e  la r u e  R o y a le  e t  d e  c e l l e  d u  T r e u r e n b e r g , le  
l o n g  d e s q u e l l e s  i l  p r é s e n t e  u n  d é v e lo p p e m e n t  d e  fa ç a d e  c o n s id é 
r a b le  ;

«  A tte n d u  q u e  c e t t e  d i f f é r e n c e  s e r a it  d ’a i l l e u r s  p lu s  g r a n d e  s ’i l  
n e  f a l la i t  c o n s id é r e r  l ’im m e u b le  s e r v a n t  d e  c o m p a r a is o n  c o m m e  
a y a n t  a t t e in t  u n  p r ix  d e  c o n v e n a n c e  p o u r  la  p a r t ie  v e n d u e  à 
l 'a m ia b le  à la  S o c ié t é  d e s  b a s s i n s  h o u i l l e r s ,  e t  s i  c e t  im m e u b le  
s ’é ta it  tr o u v é  d a n s  le s  m ê m e s  c o n d i t io n s  d ’e n t r e t ie n  q u e  la  m a is o n  
e x p r o p r ié e  ;

«  A tte n d u  q u e  l ’a v is  d e s  d e u x  e x p e r t s  q u i ,  à  la  r e q u ê te  d u  p r o 
p r ié ta ir e  e t  s a n s  c o n t r a d ic t io n ,  o n t  c h a c u n  s é p a r é m e n t  é v a lu é  
l ’im m e u b le  l i t ig i e u x  à  la  s o m m e  d e  1 0 0 , 0 0 0  f r a n c s ,  p e u t  ê tr e  
d ’a u ta n t  m o in s  a c c u e i l l i  q u e  l e s  b a s e s  e t  le s  m o t i f s  d e  le u r  e s t i 
m a t io n  n e  s o n t  p a s  m ê m e  r e p r o d u it s  a u  p r o c è s ;

«  A tte n d u  q u e  la  m o in s - v a lu e  r é s u l ta n t  d u  b a i l  à  p r ix  r é d u it ,  
d o n t  j o u i s s a i t  l e  lo c a ta ir e  in t e r v e n a n t ,  a  é té  à b o n  d r o i t  a t t r ib u é e  
à c e lu i - c i  à  t i tr e  d e  p r iv a t io n  d e  j o u i s s a n c e  e t  q u e  l e s  p a r t ie s  
a d m e t t e n t  q u ’i l  y  a l i e u  à d é d u ir e  la  s o m m e  d e  4 , 9 5 0  f r a n c s ,  
r e p r é s e n ta n t  c e t t e  d é p r é c ia t io n  d e  la  v a le u r  v é n a le  f ix é e  c i - d e s s u s ;

«  A tt e n d u  q u ’il  a  é t é ,  e n  o u t r e ,  a l lo u é  à  l ’in te r v e n a n t ,  e n  
r a is o n  d e s  im p e n s e s  f a i t e s  p a r  lu i  a u  b ie n  l o u é ,  u n e  in d e m n it é  
s p é c ia le  c a l c u lé e ,  p o u r  le  t e m p s  r e s ta n t  à c o u r ir ,  à  1 ,8 4 0  fr a n c s;

«  Q u e  c e p e n d a n t  c e s  im p e n s e s  d e v a ie n t  ê t r e  a c q u is e s  a u  p r o 
p r ié ta ir e  à  l ’e x p ir a t io n  d u  b a i l ,  s a n s  q u ’il e n  fû t  d û  in d e m n i t é  
a u  lo c a t a ir e ,  q u i e n  é ta i t  r e m b o u r s é  u n iq u e m e n t  p a r  la  r é d u c t io n  
a n n u e l le  s u r  la  v a le u r  lo c a t iv e  r é e l l e  d e  l ’im m e u b l e  ;

«  A tte n d u  q u e  l ’E ta t n e  c r i t iq u e  p a s  c e t t e  i n d e m n i t é ;  q u ’e n  
e f f e t ,  l e s  e x p e r t s  n 'o n t  p a s  e u  é g a r d ,  p o u r  la d u r é e  e n t iè r e  d u  
b a i l ,  à  la  p lu s - v a lu e  q u ’a v a ie n t  p r o c u r é  à  l ’im m e u b l e  l e s  tra v a u x  
d 'a m é lio r a t io n  e f f e c t u é s  p a r  l ’in t e r v e n a n t ;« Attendu qu’il conste de leur rapport que, considérant les
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améliorations comme ne devant appartenir au propriétaire qu’à 
la fin de la location, ils ne les ont comprises dans l'estimation 
de la valeur vénale que pour ce qui pouvait être regardé comme 
acquis à l'époque de l'expropriation et que le premier juge, tout 
en augmentant le chiffre de l'indemnité principale fixée par les 
experts, n’a pas écarté cette considération qu’ils avaient admise;

« Attendu que, payé d'une part de scs impenses à titre de pri
vation de jouissance, l’intervenant toucherait d’autre part une 
nouvelle indemnité du m êm e chef, si les 1 ,840 francs lui étaient 
conservés et (pie cette somme est avec raison réclamée par l’ex
proprié comme compensation à la moins-value résultant de 
l’existence du bail consenti à un prix inférieur à la valeur loca
tive véritable;

« Attendu que cette indem nité, venant s’ajouter à ht valeur 
vénale de l'immeuble, doit faire augmenter dans la même pro
portion les frais de remploi et les intérêts d’attente;

« Attendu que l’intervenant a fait garnir de glaces les châssis 
des fenêtres de la façade et une porte dans la maison louée ;

« Qu’il était convenu que le propriétaire aurait la faculté de 
faire remettre, à l’expiration du bail, les lieux dans leur état pri
m itif ou de reprendre lui-même les glaces à dire d’experts ;

« Attendu que l’expropriant, s’il retient les glaces, cause à 
l’intervenant un préjudice qui est une conséquence directe de 
l’expropriation et que c’est lui qui en doit l’indemnité ;

« Attendu que le préjudice, en présence de la convention re
connue entre toutes les parties, équivaut à la valeur qui sera 
attribuée aux glaces par les experts désignés;

« Attendu néanm oins que l’immeuble a été estim é dans son 
état actuel, en y comprenant la plus-value résultant du placement 
de ces glaces ;

« Que l’Etat, par conséquent, soit qu'il en exige l’enlève
m ent, soit qu’il entende les conserver moyennant indem nité au 
locataire, est en droit de déduire de la valeur vénale du bien 
exproprié, non la valeur des glaces, mais la plus-value qui en 
est résulté, et qu’ainsi les frais de remploi et les intérêts d’at
tente devront être aussi proportionnellement dim inués ;

« Par ces motifs et adoptant au surplus ceux du premier juge 
qui n’y sont pas contraires, la Cour, entendu M. Bosch, substitut 
du procureur, général en son avis conforme, met le jugem ent 
dont est appel au néant, en tant : 1° qu’il a alloué à l'intervenant 
l’indemnité spéciale de 1 ,840  francs du chef d'impenses faites à 
l’immeuble litigieux; 2° qu’il a obligé l’intimé Nieuwcnhuys à 
rembourser à l’intervenant la valeur des glaces, au cas où l’Etat 
expropriant déclarerait vouloir les conserver, et qu’il a autorisé 
l’Etat à déduire de la valeur vénale, la valeur à dire d’experts 
de ces mêmes glaces; émondant quant à ces points : 1° dit que 
l’indemnité de 1 ,840 francs revient au propriétaire exproprié, 
laquelle somme représentant une partie de la valeur vén.de de 
son immeuble sera augmentée de 11 1/4 p c. pour frais de rem
ploi et intérêts d’attente; 2“ que l’Etat, s ’il conserve les glaces, 
sera tenu de payer à l’intervenant la valeur à fixer par les experts, 
mais qu’il est en droit de déduire en tous cas de la valeur vénale 
du bien exproprié, la plus-value procurée par le placement d es
dites glaces et de déduire égalem ent des frais de remploi et inté
rêts d'attente 11 1/4 p. c. sur le chiffre de cette plus-value; 
ordonne en conséquence que par Mil., etc ., lesquels experts 
sons la foi du serment par eux déjà prêté, auront à compléter 
leur rapport en indiquant leur avis motivé sur la valeur intrin
sèque des glaces dont il s ’agit et sur la plus-value qu’elles pro
curent à la maison expropriée... » (Du 19 juin 1871. —  Plaid. 
MM“  L e  J e u n e  c . B e e r n a e r t  et A l f r e d  A l l a r d . )

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Première chambre. — Près, de H . De Prelle de la Nteppe. cous.

VOIRIE. ---- EMPIÈTEMENT. ---- CONSTRUCTION. ----  DÉMOLITION.
CHOSE JUGÉE.— ACTION PUBLIQUE.— OMISSION DE STATUER. 
ACTION CIVILE.

Lu jugement rendu par la justice répressive sur une poursuite en 
matière de voirie qui, tout en condamnant le délinquant, omet 
de prononcer la démolition d'une construction élevée en contra
vention aux lois et règlements, dans le cas où la démolition était obligatoire, ne fait pas obstacle à ce que, sur l’action civile 
de l'autorité à laquelle la voie appartient, cette démolition soit 
ordonnée par le tribunal civil.

(gain c . l ’état belge.)
L’arrôt suivant fait connaître les faits de la cause : 
Arrêt. — « Attendu que, par décision du collège des bourg

m estre et échevins de la commune de Quaregnon, en date du 
25 mars 1864, approuvée le 7 avril suivant par la députation 
permanente du conseil provincial du Hainaut, l’appelant Paul 
Gain a été autorisé à construire une maison le long de la route 
de Mons à Valenciennes, dans la traverse de Quaregnon ;

« Attendu qu’enire autres conditions imposées par ladite auto
risation, il était fait défense à l'appelant d’établir aucune marche 
d'escalier, faisant sur la façade une saillie de plus de cinq centi
mètres ;

« Attendu qu'un procès-verbal dressé le 22 juin 1867 p a r le  
cantonnier Daubry et affirmé le lendemaiu devant le bourgmestre 
de Quaregnon, constate que l'appelant avait fait placer une 
marche d’escalier formant sur la façade de la maison une saillie 
de 55 centim ètres, ce qui constitue, dit le rédacteur du procès- 
verbal, une contravention à l’art. 1er de l'arrêté royal du 29 fé
vrier 1836;

« Attendu que l'appelant a été traduit devant le tribunal de 
sim ple police du canton de Boussu, du chef de la contravention 
constatée par le procès-verbal précité;

« Attendu que l’art. 10 de la loi du 1er février 1844, rendu 
applicable, aux termes de fart. 14, aux contraventions prévues 
par l'arrêté royal du 29 février 1836, porte que, outre la pénalité, 
le tribunal prononcera, s ’il y a lieu, la réparation de la contraven
tion, en condamnant les contrevenants à rétablir les lieux dans 
leur état priimitif, par la dém olition, la destruction ou l’enlève
ment des ouvrages illégalem ent exécutés;

« Attendu que, par jugem ent en date du 14 décembre 1867, 
le tribunal de sim ple police a condamné l'appelant à une amende 
de fr. 21-16 , mais a omis de statuer sur la réparation de la con
travention, bien que le procès-verbal du 26 juin 1867, dont le 
jugem ent constate qu’il a été donné lecture à l’audience du 7 sep
tembre 1867, contienne une conclusion formelle relativement à 
l’enlèvem ent de la marche d'escalier dont il s ’agit;

« Attendu que l’appelant prétend qu’en omettant de statner 
sur la réparation de la contravention, le juge a im plicitem ent 
décidé qu’il n’y avait pas lieu de l'accorder, et que de ce chef sa 
décision est souveraine;

« Qu’en effet, des discussions législatives auxquelles la loi de 
1844 a donné lieu, il résulte clairement que le juge est investi 
du pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou de ne point ordonner 
la réparation de la contravention; qu’il s ’en suit qu’aucun appel 
n’ayant été interjeté de ce jugem ent, celui-ci a acquis l’autorité 
de la chose jugée;

« Attendu que la contravention im putée à l'appelant consistait 
dans le fait d’avoir fait placer sur la façade de la maison qu'il 
a construite le long de la route de Mons à Valenciennes, une 
marche d'escalier faisant sur cette route une saillie de 55 centi
mètres ;

« Attendu que l'établissement de cette marche d'escalier con
stitue incontestablem ent un empêchement permanent sur la voie 
publique, dont le juge, saisi de la contestation, était obligé de 
prononcer la réparation en condamnant le contrevenant à réta
blir les lieux dans leur état primitif, par la démolition ou l'enlè
vement de l'ouvrage illégalem ent exécuté ;

« Attendu que les discussions législatives que l'appelant in
voque prouvent à la vérité que lorsqu'il s'agit de constructions 
faites par un propriétaire sur son propre terrain, contrairement 
aux arrêtés d'alignement, le juge est investi du pouvoir discré
tionnaire d’ordonner ou de ne pas ordonner la dém olition; mais 
ces mêm es discussions législatives établissent égalem ent que, 
quand il s'agit de constructions qui empiètent sur la voie pu
blique, la réparation de la contravention est de rigueur, et pour 
le prouver, il suffit de rapporter les paroles prononcées par 
M. R a ik em  à la Chambre des représentants, qui résument lu dis
cussion : « Dans la section centrale, on aboutit à cette conclusion  
que lorsqu’on bâtira sur la voie publique, il y aura toujours lieu  
à démolir, mais lorsqu’on bâtira sur sur terrain, pour concilier 
les deux systèm es, la section centrale a cru devoir laisser au 
juge à décider s'il v avait lieu à dém olition .«(Moniteur du 15 août 
1842);

« Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte que 
c’est à tort que l’appelant invoque l’autorité de la chose jugée 
pour écarter la demande de l'intimé ; qu'en effet, le jugem ent du 
14 septembre 1867 n’a pas statué sur la réparation, ni im plicite
m ent, ni explicitem ent;

« Que la contexture de ce jugem ent, dans lequel les art. 10 
et 14 de la loi du 1er février 1844 ne sont point v isés, prouve 
môme que le juge a perdu de vue l'obligation de statuer sur la 
réparation de la contravention ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général De Le 
Court entendu en son avis, met l’appel au néant... » (Du 19 juin
1871. —  Plaid. MMes Laisné, du barreau de Mons, c. Le Jeune.)

■ — ------
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COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .

Troisième cbambre. — présidence de 91. eérard.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. —  SOUSCRIPTIONS FICTIVES. —  OBLI
GATION.—  NULLITÉ. —  CAUSE. —  CAUTIONNEMENT. —  MAN
DAT.— FAUTE.—  DOMMAGE. — COMPTE COURANT. —  LIVRES. 
BILANS. —  SURSIS.—  COMMISSAIRES. — ADMINISTRATEURS. 
SOCIÉTÉ ANONYME.

La mention d'une dette commerciale dans les livres et bilans du 
débiteur, fait preuve de l'existence de la créance, mais n’enlève pas le droit d ’en discuter la validité.

L’aveu d’une obligation par les administrateurs d’une société 
anonyme n’enlève pas à la société le droit de soutenir que l’obligation n’a pas d’existence juridique.

La passation en compte courant d'une obligation sans cause ou sur cause illicite n ’en couvre pas la nullité.
Le fait de souscrire fictivement une partie du capital dans une 

société anonyme en vue d'arriver à obtenir de cette façon la cote à la bourse ou des souscriptions sérieuses du public, constitue 
un acte illicite qui ne peut être une cause valable d’obligation entre ceux qui ont participé à celte fraude.

Le mandataire n’est pas obligé de remettre au mandant les sommes 
dont il lui a faussement annoncé la perception pour son compte, 
alors que cette perception n'avait pas encore eu lieu et ne s’est 
point accomplie depuis.

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. 
Le mandataire qui a commis une faute n'est tenu envers le mandant qu’à la réparation du préjudice que la faute a causé à ce 

dernier.
(BRITISH SUGAR REFINING COMPANÏ C. LA BANQUE DE CRÉDIT 

COMMERCIAL ET VERCKEN ET CONSORTS.)

Le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Anvers le 21 janvier 1869, expose complètement les faits de 
la cause :

Jugement. — « Attendu que la mention de la créance de la 
demanderesse au bilan qu’elle a déposé au greffé de ce siège à 
l ’appui de -sa demande de sursis ne peut, non plus que ses recon
naissances antérieures, être invoquée contre elle  autrement que 
comme une preuve de l’existence de ladite créance et ne saurait 
lui enlever le droit d’en discuter la validité;

« (Jue, d'ailleurs, l'aveu d'une obligation ne peut lier que les 
personnes ayant la libre disposition des droits sur lesquels il 
porte: qu’ainsi les déclarations ém anées de sim ples administra
teurs ne sauraient rendre efficace à l’égard de la société défen
deresse des obligations qui n’auraient pas d’existence juridique 
ou qui seraient entachées de nullité radicale ;

«Attendu qu’il résulte des faits du procès, que le sieurD eVellyn  
s ’étant, au nom de la société dem anderesse, mis en rapport avec 
le  sieur Léon Verrken, administrateur directeur de la Banque de 
crédit commercial, aux fins d’émettre en Belgique des actions 
de la demanderesse et pour mettre la demanderesse à même 
d ’obtenir la cote de ses actions à Londres, Vereken, sur les con
seils de De Vellvn, transmit à la direction de la demanderesse à 
Londres des listes de souscription purement fictives en affirmant 
faussem ent que les souscripteurs avaient fait un versement de 
trois livres sur leurs actions;

« Attendu que c’est dans cette affirmation du sieur Vereken 
que la demanderesse prétend trouver la base de sa réclamation ;

« Attendu que l’attitude prise par le sieur Vereken v is-à -v is  
de la demanderesse est celle d’un sim ple mandataire chargé 
d’accueillir des souscriptions d’actions et faisant raison à son 
mandant, aux termes de l'art. 1993 du code civ il, de ce qu’il 
avait reçu en vertu de sa procuration ;

« Attendu qu’en principe général, les obligations ayant pour 
objet une restition ou un remboursement, ne prennent naissance 
que par la remise de la chose aux m ains de la personne qui s ’en 
gage à la restituer et ne trouvent donc leur cause que dans le 
fait de cette remise ; que ce principe a été expressém ent reconnu 
par le législateur, lorsque, conservant la distinction faite par le 
droit romain entre les obligations réelles et les obligations con
sen su elles, il a statué aux art. 1875, 1892, 1915 et 2071 du code 
civ il, que les contrats de prétù usage, de prêt de consomm ation, 
de dépôt et de nantissement ne se forment que par la remise de 
la chose prêtée, déposée ou donnée en gage ;

« Attendu que l'obligation du mandataire de faire raison à son 
mandant des sommes qu’il a reçues ne peut donc non plus 
exister qu’en suite de la réception desdilus sommes et que l’en
gagem ent qu’il prendrait de restituer à son mandant des sommes

qu’en réalité il n’aurait pas reçues, devrait être considérée 
comme étant dépourvue de cause et, partant, comme absolument 
inefficace ;

« Attendu que sans doute, il peut appartenir au mandataire 
de faire crédit, quant à lui, au tiers de qui il est chargé de rece
voir des paiements, de considérer quant à son mandant lesdits 
paiements comme effectés et de s'engager immédiatement à lui 
en faire la remise; mais que rien de sem blable ne se rencontre 
dans l’espèce; qu’il n’y a point eu de la part de Vereken sim ple 
intention d’accorder des facilités de paiement aux souscripteurs 
dont il transmettrait les noms à la demanderesse, mais qu’il est 
constant que lesdites souscriptions n’ont jamais été sérieuses, 
et que la société défenderesse ne devait jamais rien recevoir des 
souscripteurs ;

« Attendu que l’affirmation fausse de Vereken ne peut donc 
valoir comme cause d’une obligation dans le chef de la Banque 
de crédit commercial, de faire raison à la demanderesse des 
versem ents prétendûment opérés par les souscripteurs de ces 
actions; que, d’autre part, la nature de ces obligations, con
tractées par Vereken, étant nettement déterminée par les termes 
de son affirmation, la fausseté de cette affirmation ne peut avoir 
pour effet de faire dégénérer son obligation en un engagement 
direct de la défenderesse, en une souscription au nom personnel 
de celle-ci des actions dont Vereken annonce le placement ;

« Attendu que l’on ne peut davantage soutenir qu’en vertu de 
l’affirmation de Vereken, la défenderesse serait engagée envers la 
défenderesse, en quelque sorte à titre de cautionnement, comme 
s’étant mise au lieu et place des souscripteurs; que d’abord le 
cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable 
(code civil, art. 2012), et qu’au surplus le système plaidé parla  
demanderesse no tendrait à rien moins qu’à rendre toute personne 
responsable de la vérité de toutes scs allégations et spécialem ent 
à rendre tout mandataire personnellem ent garant de toutes les 
affaires dont il aurait annoncé la conclusion à son mandant;

« Attendu que la responsabilité du mandataire est lim itée par 
l’art. 4992 du code civil, aux conséquences des fautes qu'il com
met dans sa gestion, et que, suivant les principes généraux des 
art. 1149 et 1382 du code civil, la responsabilité de l’auteur 
d’une faute n’entraîne pour lui que l’obligation de réparer le 
dommage qu’il a causé ;

« Attendu q u e , s ’il fallait admettre que l’affirmation de 
Vereken ait pu laisser quelque temps la demanderesse dans l'idée 
qu’un certain nombre de ses actions étaient placées alors qu’il 
n’en était rien, toujours est-il que cette erreur de sa part ne lui 
a fait éprouver aucune perte et ne l’a privée d’aucun bénéfice; 
que, par conséquent, en considérant même l’affirmation de 
Vereken comme une faute par lui comm ise dans l’exécution du 
mandat que la défenderesse lui avait confié, faute dont la défen
deresse, au nom de laquelle Vereken avait agi, dût répondre, 
encore cette dernière ne pourrait être tenue d’aucune réparation 
pécuniaire envers la demanderesse du chef de celle responsabi
lité ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans qu'il soit besoin de statuer 
sur les autres moyens proposés par la défenderesse, déclare la 
demanderesse non fondée en son action ... » (Du 21 janvier 1869.)

Sur appel de la société anglaise, la Cour a confirmé.
A r r ê t .  —  « Attendu qu’il consle à la dernière évidence de 

l’ensem ble des documents du procès, que les souscriptions préten- 
duement recueillies par Vereken à la sollicitation de De Vellyn, 
directeur-gérant de la société appelante, étaient purement fictives 
et n’ont été imaginées qu’en vue d’exploiter la crédulité publique 
et de procurer aux auteurs et complices de ces manœuvres des 
bénéfices illicites;

« Qu'il s’en suit que l’obligation dont la société appelante 
réclame le paiement n ’ayant pour cause qu’une inavouable spécu
lation , n’a jamais eu d’existence juridique et est radicalement 
nulle; que partant elle n'a pu faire l’objet, ni d'une novation, ni 
d’un cautionnement ;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, oui M. l’avo
cat général V e r d u s s e n  en son avis sur la question de compé
tence éventuellem ent soum ise à la cour, recevant l’intervention 
du sieur Vereken et disposant sur le tout, met l’appel au néant ; 
condamne la société appelante aux dépens, tant envers la société 
intim ée qu'envers ledit Vereken intervenant; dit n’v avoir à 
statuer sur l’action en garantie intentée par la société intimée 
contre les sieurs de Haulleville et Muller; met en c ouséqucncc ces 
derniers hors de cause, les dépens occasionnés par leur interven
tion à charge de ladite société ... » (Du 22 mai 1871. — Plaid. 
MM*5 O r t s  c . L. L e c l e r c q ,  O l i n ,  H a n s s e n s  et W o e s t e . )
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’ A P P E L  O E  B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de II. Gérard.

CHOSE JUGÉE. —  COPROPRIÉTÉ. —  ASSOCIATION. —  MINES.
CONCESSION. —  L IC IT A T IO N .----COMPTE. ------  PROVISION.
ASSOCIÉ. — • DIVIDENDES.   INTÉRÊTS. •—  GESTION.

Le jugement qui reconnaît au représentant d’un ancien conces
sionnaire de mines la propriété du quart dans une veine concédée et dans ses extensions, n'implique pas nécessairement, la 
reconnaissance d'un droit réel de communiste plutôt que d'un 
droit mobilier d'associé, alors surtout qu'aucune décision sur 
ce point spécial n’était sollicitée par les parties plaidantes.

Le fait d’obtenir à plusieurs une concession de mines el de l'ex
ploiter en commun constitue les cdinlércssés en société.

Il en était, déjà ainsi en Belgique, cl spécialement en Ilainaul, sous 
le droit ancien.

Les sociétés charbonnières sont par leur nature perpétuelles comme 
la concession qu’elles ont pour but d’exploiter.

L’associé qui a administré à son profil exclusif l’avoir social doit 
compte de sa gestion au coassocié dont il avait méconnu à tort 
le droit social.

L’associé donl la qualité vient à être reconnue a droit aux intérêts 
des dividendes distribués et auxquels il n’a pas participé. 

L’associé qui a administré seul ne peut continuer son administra
tion sans l'intervention de celui dont la qualité de coassocié 
vient à être reconnue.

(LA SOCIÉTÉ DE LA ROCHELLE ET CHARN'OIS C. DELBOS.)

La famille Delbos avait acheté, en 1838, les droits des représentants de l’un des concessionnaires de la veine Courtil-lc-Chicn, à qui elle avait été remise à bail par l’abbé de Lobbes, seigneur de Jumet, en 1750.
Les représentants des autres coïntéressés avaient continué depuis assez longtemps l’exploitation de cette veine à l’exclusion des vendeurs des Delbos. Puis ils avaient apporté leur bail de 1750 en société pour former celle dite 

de la Rochelle et Chamois, qui, à son tour et comme bénéficiaire du congé de 1750, obtint, par arrêté royal du 20 août 1849, une extension importante de concession.
La famille Delbos réclama son quart dans la veine primitive et dans les extensions.
Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 25 juillet 1860, adjugea la première partie de cette demande et rejeta la prétention des Delbos k réclamer une part quelconque dans les extensions concédées en 1849. V . B e l g . J u d . ,  

XX, p. 885 et 1153.
Cet arrêt fut cassé et la cause renvoyée devant la cour d’appel de Liège qui, par arrêt du 2 août 1865, accueillit complètement la réclamation des Delbos. V. B e l g . J u d . ,  

XXIV, p. 353.
La société de la Rochelle assigna les Delbos devant le tribunal de Charleroi pour voir ordonner la licitation du

charbonnage dont ils étaient reconnus, d’après elle, copropriétaires pour un quart.Les Delbos demandèrent reconventionnellement au contraire à être reconnus coassociés pour un quart dans la société et à ce qui leur fût en conséquence rendu compte de la gestion dont ils avaient été exclus, ainsi que des fruits et dividendes partagés sans leur participation.La société soutenait que des décisions intervenues entre parties résultait la chose jugée sur le caractère réel du droit reconnu aux défendeurs.
J ugem ent. — « Attendu que le jugement du tribunal de Cliar- 

lcroi, en date du 22 mars 1853, confirmé par arrêt de la cour de 
Bruxelles du 25 ju illet 1860, déclare pour droit :

« Qu’en vertu du titre de 1750 seul, la veuve Delbos, auteur 
des détendeurs, est propriétaire du quart dans la veine Courtil- 
le-Cliien ;

« Q ue, par arrêt de la cour d'appel de L iège, chambres 
réunies, en date du 2 août 1865, les défendeurs ont été reconnus 
propriétaires pour un quart des veines concédées à titre d'exten
sion par l'arrêté royal du 20 août 1849;

« Attendu que par ces dispositions les jugements et arrêts pré
cités n'ont rien décidé quant à la question de savoir si les droits 
litigieux sont mobiliers ou im m obiliers, c'est-u-dire si ce sont 
des droits d'associés ou de communistes ;

« Qu'aucune décision d'ailleurs n’était alors sollicitée sur ce 
point par les parties en cause ;

« Attendu qu'on ne peut tirer aucun argument, pour prétendre 
qu'il y a chose jugée à cet égard, des expressions suivantes con
tenues dans ces actes judiciaires : « propriétaires du quart de la 
ve in e ... propriétaires pour un quart des veines concédées à titre 
d'extension ..., » lesquelles expressions exigent, dans la matière 
spéciale des mines, certains éclaircissem ents pour en connaître 
la portée précise; qu'isolées comme dans l’espèce, alors que le 
caractère mobilier ou immobilier de l’objet litigieux n'a été ni 
avoué, ni soumis à aucune discussion dans la procédure, elles  
n'ont pas d'autre valeur que la reconnaissance pure et sim ple, 
sur le chef des défendeurs, d'un droit sans en déterminer la na
ture; que les termes : « copropriétaires d'une concession, » en 
l'absence d'autres élém ents pour un faire une application spé
ciale, n'excluent pas, comme le prétend la dem anderesse, l’idée 
d’une association ;

« Qu’ils ne signifient pas plus un « communiste » qu’un « as
socié ; »

« Qu’ils indiqueront le plus souvent, au contraire, un « as
socié , » parce que le fait seul d’uue exploitation en commun 
constitue les communistes un société, et que c’est là la situation  
la plus ordinaire des concessions des m ines de charbon de terre;

« Attendu, au surplus, qu’il ressort à toute évidence des con
sidérations reprises dans les motifs des arrêts , qui sans cela  
seraient in inteilig ib lcs, qu’il n'a pas été attribué à la veuve Del
bos ou à ses représentants, comme l'allègue la dem anderesse, 
une part immobilière dans les veine el extension litigieuses ; 
qu’on rencontre, en ell'et, dans l’arrêt de la cour de Bruxelles, 
lorsqu’il examine la possibilité d’une exploitation commune de 
différentes concessions par couches, ce qui suit : « que la venti
lation à faire pour asseoir les droits de la veuve Delbos ne pro
duira qu'une division pour ainsi dire im m atérielle, respectant les 
nécessités d'un bon aménagement, semblable liquidation laissera 
la m ine entière soumise à une exploitation unique et donnera, 
pour toute faculté, celle de recueillir dans les bénéfices une part 
correspondante à l'importance de la copropriété du Courtil-le- 
Chien ; »



1 1 0 7 1 1 0 8LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
« Qu’il est clair que la veuve Delbos, aux termes de ces mo

tifs, est censée rester en société avec ses adversaires pour la 
jouissance de la part qui est reconnue lui appartenir dans la 
veine litigieuse ;

« Que les motifs de l'arrct de la cour d’appel de Liège sont 
plus catégoriques encore, puisqu’ils reconnaissent de la manière 
la plus positive l’existence de la société commencée en 1750;

« Attendu que, s’il n'y a pas chose jugée sur la question ac
tuellem ent soumise au tribunal, il y  a lieu de rechercher si les 
droits primitivement im m obiliers des concessionnaires de la 
m ine ont été transformés en droits mobiliers par suite du mode 
de jouissance adopté par les intéressés;

« Attendu qu’il n’est pas contesté au procès que ces conces
sionnaires ont, pour l’exploitation de la veine Courlil-le-Chien, 
formé entre eux, par l’acte de 1750, une association ; que sem 
blable société étant de sa nature perpétuelle, en ce sens qu’elle 
ne finit que par l’épuisement de la m ine, et les parties en cause 
ne se prévalant pas aujourd’hui d’autres droits que ceux des an
ciens concessionnaires, il s ’en suit que l’acte précité, s ’il n’a été 
m odifié, a conservé toute sa valeur;

« Attendu que la demanderesse ne produit au litige aucun 
document qui établirait la dissolution de ladite société; qu’il 
n’est même rapporté la preuve d’aucun fait d’où il résulterait 
clairement, de la part des associés, la manifestation commune 
d'y mettre fin ;

« Qu’on ne peut évidemment attribuer cet effet ni au silence 
gardé par la famille Museaux, relativement à la concession liti
gieuse, dans les partages et testaments de ses m em bres; ni aux 
actes d'acquisition de la veuve IJelbos des 29 avril 1837 et 24 dé
cembre 1841 ; ni aux différentes instances judiciaires qui, loin 
de modifier la nature des droits découlant de l’acte de 1750, ont 
eu pour but unique, de la part des défendeurs, d’en réclamer la 
reconnaissance; que s’il a été opposé par ceux-ci, dans le cours 
de ces procédures, des moyens tirés des principes sur la pro
priété de la m ine, ce n’était pas à l’appui de leur réclamation 
comme droit immobilier, mais pour combattre les prétentions 
de leurs adversaires, qui se disaient propriétaires de la conces
sion, tandis que les défendeurs ne sollicitaient que pour une 
quotité leur admission dans le charbonnage;

« Qu’on ne voit en outre nulle part, dans l’arrêt de la cour de 
cassation, qu’en statuant sur le sort des extensions relativement 
à la concession primitive, il aurait rejeté l'idée d’une association 
entre les intéressés dans cette concession ;

« Attendu, d’un autre côté, que les circonstances que la so
ciété de 1750 aurait abandonné pendant quelque temps l’exploi
tation de cette concession, —  que quelques associés l'auraient 
exploitée à l’exclusion de leurs coassociés, —  que la veine Courlil- 
le-CInen aurait, à certaines époques, échappé aux recherches des 
exploitants, — que les Martin et consorts auraient déclaré apporter 
à la demanderesse la propriété entière de la concession , que 
toutes ces circonstances sont évidemment inopérantes pour 
anéantir, vis-à-vis des défendeurs, le contrat de 1750;

« Attendu qu’il résulte donc à suffisance de droit, des consi
dérations qui précèdent, que l’acte du 7 juin 1750, commun 
entre parties, a conservé sa valeur, non-seulem ent comme con
trat de bail ou titre de concession, mais encore comme contrat 
de société, et qu’il n’v a pas lieu, en conséquence, d’ordonner la 
licitation de la m ine, qui reste la propriété du corps moral, la 
société;

« Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que la demanderesse ayant administré à son profit 

exclusif et sans la participation des défendeurs l’avoir social, 
elle  doit rendre compte à ces derniers de sa gestion dans les 
formes prescrites par les art. 527 et suivants du code de procé
dure civile ;

« Attendu qu’il y a lieu de réserver à statuer sur la demande 
de provision jusqu’à la reddition dudit compte ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse mal 
fondée dans sa demande de licitation ; et statuant sur la de
mande rcconventionnelle des défendeurs, condamne la deman
deresse à rendre, dans les .trois mois de la signification du pré
sent jugement, compte, dans les formes légales, de tous les fruits 
et revenus dudit charbonnage qu’elle a perçus depuis les exploits 
introductifs d'instance des 16 et 19 novembre 1846, déduction 
faite des dépenses justifiées; et à défaut de rendre ce compte 
dans le délai ci-dessus imparti, condamne dès à présent la so
ciété demanderesse à payer aux défendeurs la somme de
100 ,000 fr., pour leur tenir lieu de reliquat dudit compte; com
met M. le juge Aü lit  pour recevoir ce compte; dit que la société 
demanderesse doit les intérêts de toutes les sommes qui seront 
reconnues être dues aux défendeurs à titre de dividendes à dater 
du jour des répartitions effectuées ; dit que la société demande
resse n’a pas le droit de continuer la direction et l'administration

dudit charbonnage, sans la participation des défendeurs; lui 
fait défense de continuer cette administration sans leur interven
tion; réserve à statuer sur la demande de provision des défen
deurs jusqu'après la reddition du compte prémentionné; donne 
acte aux défendeurs de la réserve de tous leurs droits à des dom
mages-intérêts du chef de m auvaise gestion et administration, 
demande de séquestre et de critique du compte à rendre par la 
dem anderesse... » (Du 10 août 1867.)

Appel par la société.
A r r ê t . —  « La Cour, déterm inée par les m otifs du premier 

juge, met l’appel à néant... » (Du 1er août 1871. —  PI. MMes De- 
q u e s n e  c. O r t s .)

O b s e r v a t io n s . — On consultera avec fruit, sur plusieurs des questions charbonnières que tranche l’arrêt, les conclusions remarquables de M. le procureur général R a ik e m , lors de l’arrêt rendu dans cette cause par la cour de Liège. Nous les avons publiées in  e x t e n s o , t. XXIV, p. 354-373.V. aussi l’arrêt ae la cour de Gand, du 15 avril 1869, sur le caractère spécial des sociétés de mines (B e l g . Jud., XXVII, 611) et Bruxelles, 6 août 1868 ( I b i d . ,  XXVII, 437).
------------------------------------------- 1»  —

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Première chambre. — Prés, de H . n e  prelle de la Nleppe, cons.

e x p r o p r ia t io n  p o u r  c a u se  d ’u t il it é  PUBLIQUE. —  EXCÉ
DANTS DE TERRAIN. ---- SURCROIT DE MAIN-ü’OEUVRE.----DÉ
PRÉCIATION. ----ÉVENTUALITÉ.

Si la configuration irrégulière des excédants d'une prairie expropriée doit avoir pour conséquence un surcroît de main-d’œuvre 
lorsqu'ils seront convertis en terre labourable, il y a lieu à 
indemnité, bien que cette transformation soit une éventualité, si 
la dépréciation est actuelle et certaine.

(LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER DE HAINAUT ET FLANDRES 

C. WATTECANT.)

Il avait été exproprié une partie d’un pré de 2 hectares 14 ares appartenant à Achille Waltecant et consorts.
Le rapport des experts portait ce qui suit :
« L’emprise (de 26 ares 25 centiares) aura pour effet de lais

ser, à droite de la voie ferrée, 1 hectare 22 ares 78 centiares, 
et à gauche de ladite voie, 64 ares 97 centiares.

a La courbe que fait le chemin de fer sur la propriété des 
expropriés n’augmente pas les frais de main-d’œuvre aussi long
temps que ce bien restera en prairie, mais elle aura l’inconvé
nient, si une partie des excédants était convertie en terre 
labourable, ce qui pourrait arriver, d’augmenter les frais de cul
ture, à cause de la configuration irrégulière de ces excédants. 
Nous allouons, en conséquence, une indemnité de 350 francs. »

Cette indemnité fut allouée par le tribunal civil de Tournai.Dans son jugement, rendu le 18 janvier 1869, l’allocation de cette indemnité était motivée en ces termes ;
« . ..  Attendu qu’il conste des faits et des circonstances de la 

cause que les défendeurs devront'convertir en terre labourable 
l’excédant de gauche de leur propriété; qu’il faut dès lors admet
tre comme légitime l’indem nité reprise sub litt. C. »

Appel.
La société appelante soutint que la transformation de la prairie en terre labourable n’était qu’une pure éventualité et qu’aucune indemnité n’est due pour un préjudice éventuel. (D e l m a r m o l , t. II, nos 364 et 373.)
Ar r ê t . — « . ..  Quant à l’indem nité de 350 francs, pour 

augmentation de frais du culture :
« Attendu que le surcroît de frais de main-d’œuvre qui résul

tera de la configuration irrégulière des excédants, lorsqu'ils 
seront convertis'en terre labourable, est une suite directe de 
l’expropriation et qu’il a pour conséquence immédiate un amoin
drissement de la valeur vénale de ces parcelles ;

« Que, cette dépréciation constituant un dommage actuel et 
certain, il importe peu que la transformation du pré en terre 
arable ne soit qu'une éventualité ;

« Attendu qu'il y a lieu d’admettre que l'indem nité due de ce
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chef a été équitablem ent fixée par les experts h la somme de [ 
350 francs ;

« Sur l’appel incident
« Par ces m otifs, la Cour, entendu M. S u io n s , premier avocat 

général, et de son avis, met l'appel principal au n éant... » (Du 
28  novembre 1870. — Plaid. MMes U o u s s e l  f i l s  et A. Iîa r a .)
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COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
première cbambre. — présidence de H. De Monge, U'r près.

TRAVAUX PUBLICS. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  POUVOIR 
JUDICIAIRE.—  COMPÉTENCE.

Le pouvoir judiciaire eut competent pour statuer sur des dom
mages - intérêts dus par suite de la confection de travaux publies.

(l ’é t a t  b e l g e  c . l a  c o m m u n e  d e  j e m e p p e .)

Dans une action intentée par la commune de Jemeppe à l’Etat belge et consorts, au sujet des travaux du chemin de fer de Namur b Liège, où l’Etat avait conclu à ce que la demande fût déclarée non recevable et mal fondée, le tribunal de Liège désigna le 20 mars 1852 des experts avec mission de vérifier si les plans approuvés avaient été suivis.
En appel, où l’Etat demandait la confirmation du jugement, la commune concluait b la suppression des travaux exécutés sur un chemin vicinal pour la construction du chemin de fer de Namur b Liège et au rétablissement des lieux dans leur état primitif.
Elle demandait subsidiairement qu’il fût dit que la commune était en droit d’exiger des mesures pour suppléer aux moyens de communication qui existaient précédemment.Enfin, elle demandait que les experts b nommer évalueraient le préjudice essuyé par l’appelante par les changements effectués jusqu’au jour de la demande.La commune fondait son appel sur ce :
1° Que les chemins vicinaux sont la propriété des communes;2° Que les communes pas plus que les particuliers ne peuvent être privés de leurs propriétés pour cause d’utilité publique qu’après l’accomplissement des formalités et le paiement de l’indemnité.
A r r ê t . — « Attendu que la société intim ée, concessionnaire 

du chemin (le Namur b Liège, ne peut se prétendre affranchie de 
toute obligation envers les com m unes, par cela seul qu’elle  
aurait satisfait à ses engagements envers l’Etat en faisant exécuter 
les plans tels qu’ils ont été dressés pour la construction de la 
voie ferrée et des rampes de raccordement avec les chem ins vici
naux ;

« Attendu, en effet, que les droits des communes qui seraient 
lésées par des travaux faits sur ces chem ins, sont entièrement 
distincts de ceux de l’Etat et ne peuvent recevoir d’atteinte par les 
stipulations d’un cahier des charges, dans lequel elles n’ont été 
ni parties ni représentées; qu’au surplus dans le procès actuel, 
le cahier des charges, loin de stipuler contre la comm une, a 
sauvegardé ses droits en imposant aux concessionnaires l’obliga
tion d’exécuter des travaux, de manière à maintenir constam
ment sur les diverses communications la facilité, la sécurité de 
la circulation ;

« Attendu qu’il n’est pas m éconnu dans l’espèce que l’emprise 
exercée sur le chemin vicinal dit la Large ruelle tombe sous l’ap
plication du plan indicatif, légalem ent approuvé, des travaux de 
la voie ferrée ;

« Attendu que cette circonstance rend la commune de Jemeppe 
sans intérêt à demander la suppression des ouvrages exécutés 
en conformité de ce plan et par suite aussi à exiger, en l’état de 
la cause, l’accom plissem ent préalable des formalités d’une expro
priation régulière, si tant est que ces formalités soient applica
bles à des parcelles de chem ins vicinaux incorporés dans des tra
vaux de grande voirie qui ne leur enlèvent pas leur destination  
publique;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que tout en recon
naissant à la commune de Jemeppe la propriété du chemin vici
nal dit la Large ruelle, comme étant assis sur le sol comm unal, il 
n'y a pas lieu à lui adjuger sa conclusion principale;

« Attendu qu’elle reste toutefois entière dans le droit de 
demander la réparation du préjudice qu’elle essuierait par les  
travaux de la compagnie intim ée, dans le cas où elle serait 
privée des facilités de communication dont elle  jouissait anté
rieurement ;

« Attendu que pour vérifier si ce préjudice existe et apprécier 
le genre de réparation qui devrait, le cas échéant, être accordé à 
la commune de Jemeppe, il convient d’ordonner que l’expertise 
prescrite par les premiers juges em brasse, avec les modifications 
ci-après indiquées, les points faisant l’objet de la conclusion sub
sidiaire prise au nom de la commune appelante;

« Par ces motifs, ouï M. le premier avocat général B e i .t j e n s , 
la Cour, sans avoir égard à la conclusion principale de la com 
mune appelante, ém endant, ordonne qu’outre les points de 
l’expertise prescrite par les premiers juges, les experts par eux 
nommés détermineront de quelle manière le chemin vicinal 
dont il s'agit devrait être raccordé avec le viaduc établi par la 
société intimée au moindre dommage possible pour la circula
tion, quels seraient les travaux à faire à cet effet et la dépense 
qu’ils entraîneraient dans le cas où les experts jugeraient insuffi
sants ceux qui ont été faits; ordonne en outre qu’ils estimeront, le 
cas échéant, le préjudice que la commune de Jemeppe aurait 
éprouvé par suite de l’état actuel du raccordement et celui qu'elle 
éprouverait ù l’avenir si aucun changement n'y était apporté; 
confirme pour le surplus... » (Du 8 mai 1861.)

Après expertise, l’affaire fut ramenée devant le tribunal de Liège :
J u g e m e n t . •— « Attendu que par exploit du 27 juin 1851, la 

demanderesse a fait assigner les défendeurs devant ce tribunal, 
aux fins de s’entendre condamner à supprimer les travaux par 
eux exécutés sur la Large ruelle en procédant :ï la construction  
du chemin de fer de Liège à Namur, à rétablir les lieux dans 
leur premier état, subsidiairement voir nommer des experts qui 
auront pour m ission de déterminer de quelle manière le chemin  
vicinal devrait être raccordé au viaduc au moindre dommage 
possible pour la circulation, dans tous les cas s'entendre con
damner aux dommages-intérêts soufferts et à souffrir;

a Attendu que les défendeurs, sans décliner formellement la 
compétence du tribunal, ont conclu à ce que la demande fût 
déclarée non recevable et mal fondée; que par son jugem ent du 
10 mars 1852, le tribunal, sans rien préjuger, mais en repoussant 
néanmoins la prétention élevée par la commune de faire sup
primer même les travaux qui auraient été exécutés conformément 
au cahier des charges, nomma des experts auxquels il donna 
m ission de vérifier si les défendeurs s’étaient expressément con
formés aux plans approuvés le 14 octobre 1848, et comment les 
travaux de raccordement du chemin de la Large ruelle avec le 
viaduc ont été exécutés ; que la commune a interjeté appel de ce 
jugem ent et que les défendeurs ont conclu à sa confirmation pure 
et sim ple ; que la cour, par un arrêt du 8 mai 1861, déclara que 
la société concessionnaire du chemin do fer de Namur à Liège ne 
pouvait se prétendre affranchie envers la commune, par cela seul 
qu'elle aurait satisfait à ses engagements envers l’Etat en faisant 
exécuter les plans tels qu’ils ont été dressés pour la construc
tion de la voie ferrée et des rampes de raccordement avec les 
chem ins vicinaux; que la commune restait néanmoins entière 
dans le droit de demander la réparation du préjudice qu’elle 
essuierait par les travaux de la compagnie intimée, dans le cas 
où elle serait privée des facilités de communications dont elle  
jouissait antérieurement; qu'en conséquence, émendant sur ce 
point le jugem ent a quo, e lle  ordonne qu’outre les points de 
l’expertise prescrite par les premiers juges, les experts par eux  
nommés détermineraient de quelle manière le chemin vicinal 
dont il s’agit devrait être raccordé avec le viaduc établi par la 
société défenderesse au moindre dommage possible pour la c ir
culation; quels seraient les travaux à faire ù cet effet et la 
dépense qu’ils entraîneraient dans le cas où les experts jugeraient 
insuffisants ceux qui ont été faits, lui ordonnant en outre 
d'estimer, le cas échéant, le préjudice que la commune de 
Jemeppe aurait éprouvé par suite de l’état actuel du raccorde
ment et celui q u e lle  éprouverait à l’avenir si aucun changement 
n’y était apporté; qu’en exécution de cet arrêt, une expertise fut 
ordonnée et que les experts ont indiqué et évalué les travaux 
qui devaient être faits pour rétablir les facilités de communica
tions dont la demanderesse jouissait; que la conclusion des 
experts a été que la dépense totale pour les travaux à effectuer 
s’élève à fr. 4 ,404-50  et qu’ils sont d’avis que l’amélioration 
de la voie dans les conditions prém entionnées serait une juste 
compensation des dommages éprouvés par la commune de 
Jemeppe, par suite des modifications apportées à la voirie de la 
Large ruelle, résultant de la constrution du chemin de fer de 
Namur à Liège ; qu’à la suite de cette expertise, la demanderesse

JUDICIAIRE.
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réclam e -10,000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice 
qui lui a été causé et lui sera causé dans l’avenir, par suite des 
entraves apportées à ses communications vicinales au lieu dit 
Large ruelle par la construction du chemin de fer de Liège ù 
Flém allc; que les défendeurs concluent à ce que le pouvoir 
judiciaire se déclare incompétent à raison de la matière pour 
ordonner l’exécution des travaux indiqués par les experts, et par 
suite déclare la commune de Jemeppe non recevable ni fondée 
dans son action ;

« Dans cet état de faits, il s’agit d’examiner le mérite de ces 
diverses conclusions;

« Attendu que c’est aujourd’hui seulem ent et pour la première 
fois que l’exception d’incom pétence est proposée ;

« Qu'en consentant à procéder devant le juge saisi de la con
testation, les défendeurs ont virtuellem ent reconnu sa compé
tence; que les premiers juges ayant nommé des experts chargés 
de vérifier si les défendeurs se sont conformés aux plans et com
ment les travaux ont été exécutés par les défendeurs, ceux-ci, 
loin de contester la compétence du tribunal ou de la cour, ont 
au contraire conclu à la confirmation du jugem ent;

« Attendu que la cour a déclaré dans ses motifs que la com
mune restait entière dans le droit de demander la réparation du 
préjudice qu’elle éprouverait pur les travaux de la compagnie 
in tim ée; qu’elle a élargi dans son dispositif la m ission des 
experts en les chargeant de déterminer de quelle manière le 
chemin vicinal dont s'agit devait être raccordé avec le viaduc 
établi par la société intimée au moindre dommage possible pour 
la circulation, quels seraient les travaux h faire à cet effet, la 
dépense qu’ils entraîneraient; d’estim er, le cas échéant, le pré
judice que la commune aurait éprouvé et celui qu'elle éprouve
rait à l’avenir si aucun changement n'y était apporté; qu'elle a 
par conséquent porté une sentence définitive en déclarant que si 
un dommage avait été causé à la demanderesse par les travaux 
des défendeurs, réparation lui était due, et en chargeant les 
experts du soin de vérifier si en fait un dommage avait été causé, 
et quels seraient dans ce cas les moyens de le réparer :

« Que l’on ne peut prétendre que l'autorité judiciaire soit 
incompétente pour examiner et juger une question de dommages- 
intérêts pour préjudice causé par l’exécution de travaux publics;

« Que l'arrêt du 2 mai n’avant fait l’objet d’aucun pourvoi en 
cassation, le bénéfice de cet arrêt est acquis à la demanderesse, 
et qu’il ne s ’agit plus aujourd'hui que de discuter le mérite des 
opérations auxquelles les experts ont procédé en exécution de cet 
arrêt ;

« Attendu que le chiffre de -10,000 fr. réclamé par la deman
deresse n’est nullem ent justifié ; que les défendeurs n’ont élevé 
aucune critique à l’encontre du rapport des experts ; que ceux-ci 
ayant estim é que l’amélioration de la voie dans les conditions par 
eux indiquées serait une juste compensation du dommage éprouvé 
par la commune de Jemeppe et ayant fixé à la somme de 
fr. 4,-104-50 la dépense que les travaux à effectuer occasionne
raient, il y a lieu d'homologuer l’avis unanime des experts plus 
aptes que personne par leurs connaissances spéciales à apprécier 
un dommage de cette nature ;

« Par ces m otifs, le Tribunal, ouï M. Desoer, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, et vidant les 
interlocutoires du 20 mars 1852 et du 8 mai 1861, homologue 
le rapport des experts du 17 novembre 1 86 8; condamne en con
séquence les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 
fr. 4 ,104-50 , à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qui 
lu i a été causé et lui sera causé dans l’avenir par suite des en 
traves apportées à scs communications vicinales, e tc ... » (Du 
25  juin 1869.)

Appel.
A r r ê t . — « Attendu que le cahier des charges relatif à la 

construction du chemin de fer de Namur à Liège a formellement 
im posé aux concessionnaires l’obligation d’exécuter les travaux 
de manière à maintenir constamment sur les diverses comm uni
cations les facilités et la sécurité de la circulation ;

« Attendu qu’il résulte de l’expertise faite que la société appe
lante n’a pas rempli cette obligation, en ce qui concerne l’in
tim ée, et que les travaux nécessaires à réparer le préjudice que 
la construction du chem in de fer de Namur à Liège a causé au 
chemin vicinal dit Ja Large ruelle à Jemeppe ont été évalués à la 
som m e de fr. 4 ,104-50 ;

«  A t t e n d u  q u e  le  p r e m i e r  j u g e ,  e n  c o n d a m n a n t  l e s  a p p e 
l a n t s  à  p a y e r  c e t t e  s o m m e  à  l ’i n t i m é e ,  à  t i t r e  d e  d o m m a g e s -  
i n t é r ê t s  p o u r  l e  p r é j u d i c e  q u i  lu i  a  é t é  c a u s é  e t  l u i  s e r a  c a u s é  
d a n s  l ’a v e n i r ,  p a r  s u i t e  d e s  e n t r a v e s  a p p o r t é e s  à  s e s  c o m m u n i c a 
t i o n s  v i c i n a l e s  a u  l i e u  d i t  Large ruelle p a r  la  c o n s t r u c t i o n  d u  
c h e m i n  d e  f e r  p r é m e n t i o n n é ,  n ’e s t  p a s  s o r t i  d u  c e r c l e  d e  s e s

attributions; que dès lors il n ’y a pas lieu de prendre en consi
dération l’exception d’incom pétence;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, de l’avis 
conforme de 31. E r n s t , premier avocat général, et sans avoir 
égard à l’exception d’incompétence soulevée par les appelants, 
confirme, e tc ... » (Du 31 mai 1871. —  Plaid. MM“  D o g n é e  aîné 
c. R o b e r t  et B u r y .)

COUR D’ A P P E L  D E G A N D .
Présidence de M. Grandjean, conseiller.

BREV ET D’iN V E N T lO N .---- CO NCEPTION N O U V E L L E .—  CO NSTRUC
T E U R .— U S U R P A T IO N .—  ACTION EN SU B R O G A T IO N .—  COM
MUNICATION A UN T IE R S . ----  REN O N CIA TIO N. ----  SUBROGA
TIO N . —  BREVETS NON S P É C IF IÉ S . —  DEMANDE G ÉN É R A LE . 
N O N -R E C E V A B IL IT É .— JU G EM E N T . FA IT S A V E N IR .— SANC
T IO N . —  DEMANDE D’IND EM N ITÉ. ----  PÉ N A L IT É  R E Q U ISE .
D ISPO SITIO N  PAR VO IE R É G LE M E N TA IR E. —  N O N -R E C EV A B I
L IT É .

L’inventeur dont la conception nouvelle a etc usurpée peut se faire 
subroger dans les droits frauduleusement obtenus par le tiers qui s’est emparé de sa découverte.

Il peut, notamment, se faire subroger dans les droits et avantages 
résultant du brevet d’invention frauduleusement obtenu par 
celui qu’il avait chargé de la construction de l'appareil nouveau, 
et qui a trompé sa confiance en présentant le système comme inventé par lui.

Si l’inventeur, en communiquant son invention à un tiers, n ’a pas, 
en même temps, déclaré que la communication était faite sous le sceau du secret, il ne s'ensuit pas nécessairement qu’il a re
noncé aux avantages qu’il tient de la loi.

Est trop vague et ne peut être accueillie la conclusion de l’inven
teur, ainsi dépouillé, tendant à être subrogé dans les droits atta
chés à tous autres brevets obtenus par l’usurpateur en des pays étrangers qui ne sont pas spécialement désignés.

Bien que le jugement qui réintègre l’inventeur dans les droits ré
sultant du brevet délivré en Belgique implique virtuellement, pour le tiers qui l'a frauduleusement obtenu, la défense de con
struire ou de vendre des appareils du système breveté, toute con
clusion tendant à faire dès à présent sanctionner cette défense 
par la condamnation à une peine ou à une indemnité déterminée doit être rejetée.

(VANDE PIITTE C. BENIEST.)
A r r ê t . —  « Attendu qu’il est établi par l’enquête directe 

tenue devant le premier juge, en premier lieu, que longtemps 
avant l’année 1866, l’appelant avait inventé un nouveau système 
de régulateur à pendule isochronique, destiné à donner une 
vitesse uniforme aux machines m otrices ; que cela résulte de la 
déclaration positive et circonstanciée du premier, du huitièm e, 
du onzième et du dix-neuvième des témoins qui ont été cités par 
l’appelant;

« Attendu qu'il est établi en second lieu, que, vers le com 
m encem ent de l’année 1866, l’appelant s ’est adressé à l’intim é à 
l ’effet de taire construire pour la fabrique de son père un régula
teur du nouveau système qu’il avait inventé; que l’intim.é s ’est 
chargé de la construction qui lui était confiée, et qu’il l’a exé
cutée, en effet, sur les croquis et d'après les explications qui, ù 
cette fin, lui ont été donnés par l'appelant ; que la déposition du 
témoin Libbrecht, deuxième de l’enquête directe, m ise en rap
port avec l’ensem ble de cette enquête, ne peut laisser aucun 
doute à cet égard ;

« Attendu, en effet, que le témoin Libbrecht a déclaré que, 
vers le commencement de l’année 1866, l’intimé lui-même lui a 
dit « qu'il était occupé à construire un régulateur à pendule avec 
chaîne sans fin, et qu’il devait placer ce régulateur dans la fa
brique du père de l’appelant; que l'intimé lui a montré un cro
quis, dessiné à la craie, sur une porte, du régulateur dont il 
s'agit; et que l’appareil se composait de deux poulies m ontées 
sur un axe parallèle, d’une chaîne sans fin et d'un pendule; » 

« Attendu que cette description présente une concordance par
faite avec le régulateur que, d'après le premier, le huitièm e, le 
onzième et le dix-neuvième des témoins susindiqués, l ’appelant 
avait inventé longtemps avant l’époque où le tém oin Libbrecht a 
eu cet entretien avec l’intim é;

« Attendu que l’intim é n’a pu répondre à la déclaration for
m elle et pertinente du tém oin Libbrecht que par une sim ple 
dénégation ; mais que cette dénégation, précisém ent parce qu’elle  
est pure et sim ple, ne permet pas d’écarter l’affirmation catégo-
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rique d’un témoin dont la sincérité ne peut à aucun point de 
vue être suspectée et qui n’a pas pu se tromper sur les faits qu’il 
atteste ;

« Attendu, en outre, que le premier, le quatrième, le sixièm e, 
le  huitième, le onzièm e, le dix-septième et le dix-neuvième des 
témoins de l'enquête directe ont tous déclaré que, longtemps 
avant l’introduction du présent procès, l’appelant leur avait dit 
qu’il avait fait construire son nouveau régulateur chez l’intimé;

« Attendu que ces déclarations, rapprochées de la déposition  
du deuxième témoin et de la dénégation inadmissible de l'intimé, 
donnent la conviction que l’appelant a réellem ent fait la com 
mande qu’il allègue, et que cette commaude a, comme il est dit 
ci-dessus, été acceptée et exécutée par ledit intim é;

« Attendu qu'il est établi, en troisième lieu, que l'idée fonda
mentale du régulateur pour lequel l’intimé a obtenu un brevet 
le 45 février 4869, brevet qui fait l’objet du litige qui divise les 
parties, est identiquement la même que celle qui forme la base 
du nouveau régulateur que l’appelant avait fait éonstruire par 
l ’intimé ; que cette identité est attestée d’une manière formelle 
par le premier, le huitièm e, le onzième et le dix-neuvièm e des 
témoins qui ont été cités par l’appelant :

« Attendu, d ’un autre côté, que l’on doit dire qu'il est con
stant au procès que l’intimé n’a pas inventé et n’a pas pu inventer 
le régulateur pour lequel il a obtenu un brevet d’invention;

« Que l’on en trouve la preuve dans le mémoire descriptif 
qu’il a annexé à sa demande de brevet et dans deux circulaires 
explicatives qu’il a publiées dans la suite ;

« Que le mémoire descriptif porte, en effet, que le balancier 
du régulateur im p r im e  u n  m o u v e m e n t  de va-et-vient à  deux plateaux DI et AI. qui eux-mêmes transmettent ainsi un mouvement 
de rotation à la roue d’échappement D; et que les deux circulaires 
explicatives portent, l’une et l’autre, que la poulie E du régula
teur est m is e  e n  m o u v e m e n t  p a r  l e  b a l a n c ie r  et par la roue d’échappement G;

« Que ces propositions démontrent qu’à l’époque où l’intimé 
a demandé son brevet, et même postérieurement, il ne connais
sait pas les fonctions du pendule, puisque, d’une part, il attri
buait au pendule une propriété que celui-ci n’a point, h savoir 
celle de transmettre un mouvement, et que, d’autre part, il gar
dait le silence le plus absolu sur la propriété essentielle du pen
dule, à savoir celle de rendre uniforme un autre mouvement;

« Attendu qu’il est im possible d’admettre que l’intimé ait 
inventé ou pu inventer un appareil nouveau dont il ne compre
nait pas encore le principe et le mécanisme à une époque où il 
avait sous les yeux ledit appareil déjà exécuté ;

« Attendu que l’on objecte vainement que l’intimé est un 
homme illettré, et que l'on comprend, dès lors, que son mémoire 
et ses explications renferment des incorrections et des inexacti
tudes; qu’il ne s ’agit point, dans l’espèce, d’incorrections de lan
gage ou d’expressions impropres, mais d’une erreur capitale sur 
le fond même du brevet, et que cette erreur, répétée à trois re
prises différentes, dans trois documents divers, trahit nécessaire
ment une conception incom plète de la part de celui qui les a 
rédigés ou qui a donné des instructions pour les rédiger;

« Attendu que les conséquences que l’on doit déduire de 
l’enquête directe et des écrits émanés de l’intim é ne sont nulle
m ent détruites par l’enquête contraire, ni par les livres qui ont 
été produits par l’intim é; q u e , spécialement en ce qui concerne 
ces livres, s’il n’est pas vrai de dire avec l’appelant qu’ils ren
ferment à eux seuls une preuve péremptoire de l’usurpation 
commise par l’intim é, il est tout au m oins certain qu’ils ren
ferment des irrégularités et des surcharges dont l'intimé n’a pu 
donner aucune explication satisfaisante et qui ne permettent 
point de leur accorder la moindre confiance;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’appelant est 
réellem ent l’inventeur du régulateur pour lequel l’intimé a ob
tenu le brevet qui forme l’objet du litige; que l’intim é a construit 
un régulateur de ce système sur la commande que l’appelant lui 
en avait faite; que les faits qui servent de base à l’action de 
l'appelant sont ainsi établis, et qu’il reste à examiner si les 
conclusions que l’appelant en tire doivent lui être adjugées;

« Attendu d’abord qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à la cir
constance signalée par le premier juge que l ’appelant, en com
muniquant son idée à l’intim é, ne lui a pas déclaré que cette 
communication était faite sous le sceau du secret; qu’il ne s’agit 
pas, dans la cause, de la violation d’un secret, mais de l’appro
priation par l’intimé d’une conception nouvelle qui n’était pas la 
sienne ; que les renonciations ne se présument point et qu’il est 
évident dès lors que l’appelant n ’a pas perdu ses droits par cela 
seul qu’il s’est abstenu de dire à l’intim é qu'il entendait bien se 
les  réserver ;

« Attendu en outre qu’il est généralement admis que l’inven

teur dépouillé peut se faire subroger dans les droits surpris par 
un tiers qui s'est emparé de sa découverte, et réclamer de celui-ci 
la réparation du dommage qu'il a causé par son fait; et que 
cette doctrine est conforme à la pensée qui a dicté la loi du 
22 mai 4854 et aux principes généraux du droit et de l’équité;

« Attendu en effet (pic la loi du 22 mai 1854 n’a entendu 
accorder des avantages qu’à l’inventeur seul et à ses ayants droit; 
que rien n’autorise à croire qu’elle ait voulu que l’inventeur pût 
être dépouillé de ces avantages par l’usurpation d'un tiers; que 
l’art. 2 de la l o i , en disposant que la concession des brevets se 
ferait sans examen préalable, aux risques et périls des dem an
deurs, sans garantie soit de la réalité, soit de la nouveauté ou 
du mérite de l’invention et sans préjudice des droits des tiers, 
semble même avoir consacré d’une manière expresse la solution 
contraire ;

« Attendu, d’un autre côté, qu'il a toujours été admis que nul 
ne peut s'approprier la chose d’autrui, et «pie celui qui, par un 
fait qu'il ne lui appartient pas de poser, cause à autrui un dom 
mage, est obligé de le réparer; et que dans cette matière le 
premier chef de réparation doit être la réintégration de l’inven
teur dans les avantages que la loi attache à l'invention usurpée;

« Attendu qu'il est incontestable aussi que l’intimé doit livrer 
à l’appelant le régulateur qu’il a construit pour compte de ce 
dernier, mais que la cour ne possède pas les élém ents néces
saires pour fixer dès à présent les dommages-intérêts qui seraient 
dus à l’appelant si l’intimé restait en défaut de lui livrer le ré
gulateur dont il s'agit; qu'il y aurait lieu dans ce ras de libeller 
ces dommages ;

« Quant aux conclusions de l'appelant tendant à ce que les 
brevets que l'intimé aurait obtenus pour le nouveau système de 
régulateur, en tous autres pays, soient dès h présent transférés 
audit appelant:

« Attendu que la cour ne peut adjuger des conclusions prises 
d’une manière aussi générale et aussi indéterm inée, et qui peut- 
être ne sont pas en harmonie avec la législation de certains pays 
où l’intimé a obtenu des brevets; qu’il importe, en conséquence, 
avant de statuer à cet égard, que l’appelant indique et spécifie 
les brevets que l’intimé a obtenus en d’autres pays;

« Quant aux conclusions tendant à ce qu’il soit fait défense à 
l’intimé, sous une peine dès à présent fixée, de construire des 
appareils du nouveau système de régulateur et de livrer à des 
tiers ceux qu'il aurait déjà construits;

« Attendu que la décision de la cour sur l'objet principal du 
litige renferme virtuellement la déclaration du caractère illicite 
de toute construction ou vente de ces appareils que l’intimé se 
permettrait par la suite ; que cependant la m ission des tribunaux 
se bornant à statuer sur des faits accom plis, il n'y a point lieu 
de faire droit par anticipation sur les actes que l'intimé pourrait 
poser plus lard, et que l'appelant doit, quant à ces actes, être 
déclaré hic et nunc non recevable dans ses conclusions ;

« En ce qui concerne enfin les conclusions tendant à ce qu'il 
soit déclaré que l'appelant est seul fondé à se prévaloir des nou
veaux brevets que l'intimé obtiendrait ultérieurement pour le 
prédit système de régulateur à pendule ;

« Attendu que ces conclusions doivent encore être écartées 
comme basées sur des faits à venir, et que d’ailleurs elles sont 
aussi trop générales et trop indéterminées ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugem ent dont appel à néant; 
ém endant, dit que l’appelant est seul et unique inventeur du 
nouveau système de régulateur à pendule isochronique pour 
lequel l’intimé a obtenu un brevet d’invention en Belgique, le 
15 février 4867, sous le n° 20848; dit que l'intimé ne peut se 
prévaloir des avantages attachés à ce brevet d’invention, et que 
tous les droits qui résultent dudit brevet sont et demeureront les 
droits de l’appelant; condamne l’intimé à payer à l’appelant les 
dommages-intérêts que celui-ci a éprouvés par l’usurpation com
mise à son préjudice; condamne l’intimé à livrer à l’appelant, 
dans les huit jours de la signification du présent arrêt et contre 
dû paiement de ce qui lui revient de ce ch ef, le régulateur à 
pendule qu'il a construit dans le cours des années 1866 et 1867 
pour compte de l’appelant; et faille de ce faire, le condamne à 
payer à l’appelant les dommages-intérêts que celui-ci aura souf
ferts par le défaut de livraison ; ordonne à l’appelant de spécifier 
les brevets que l’intimé aurait demandés et obtenus dans d’autres 
pays pour le nouveau systèm e de régulateur à pendule; déclare, 
pour le surplus, l’appelant hic et nunc non recevable dans ses 
conclusions; renvoie, pour le libellé des dommages-intérêts et 
pour le chef de demande relatif aux brevets obtenus en pays 
étrangers, la cause et les parties devant le tribunal de première 
instance de Bruges; condamne l’intimé aux dépens des deux 
instances... » (Du 4er mars 4874. —  Plaid. 51Mes Goethals, Gil- 
quin et Van Hollebeke.)
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O b s e r v a t io n s . — Sur les deux premiers paragraphes du sommaire, voyez cass. franç., 25 janvier 1856 (P a s ic r . 
f r a n c . ,  1856, I, 278) et le rapport de M. N o u g u ie r  qui a précédé cet arrêt; Rouen, 28 janvier 1847 ( I b id . ,  1848, II, 582); Bruxelles, 18 janvier 1871 (B e l g . J u d . ,  XXIX, 369 et la note).

Sur le troisième paragraphe du sommaire, voyez cass. franç., 25 mai 1868 et Bordeaux, 20 juin 1867 (Pasicr. 
franç., 1868, p. 849 et 1198 et les notes); cass. franç., 
19 août 1853 (Dalloz, 1854, 5, 82; P asicr. franç., 1854,I, 152 et 22 avril 1854 (Ibid. ,  1854, I, 191), et B lanc, 
De la contrefaçon, 4e édit., p. 470 et suiv.

Sur la deuxième question, voyez Laubent, Principes de 
droit civil, t. Ier, n° 267; Nouguier, n° 732; Olin et P i
card, n° 732; Gand, 13 juillet 1866 (Belg. J ud., XXIV, 897); cass. franc., 7 juillet 1852 (Dalloz, 1852, 1, 204; 
P asicr. franç., 1852,1, 475); Aix, 25 février 1847 (Pasicr. 
franç. , 1847, I I , 161) ; Paris, 4 décembre 1841 (Dalloz, Rép., V" Jugement, n° 159).

T R I B U N A L  C IV I L  DE BRUGES.
Présidence de H . De Foor.

CO M PTE. —  R É V ISIO N . —  E R R E U R S ET OM ISSIONS. —  SENS 
JU R ID IQ U E  DE CES M O T S .---- D ETTE DE SU CCESSION . —  CO H É
R IT IE R . —  IN SO LV A B ILITÉ. —  R É PA R T IT IO N . — ■ PARTAGE 
ET LIQ U ID A TIO N  DE SU CCESSIO N . — • IN T É R Ê T S . —  RELIQ UA T
D’UN CO M PTE. ----  IN T É R Ê T S .— M AJORATION DE LA DEMANDE
O R IG IN A IR E . —  DEMANDE N O U V ELLE.

La disposition de l’art. 541 du code de procédure civile, qui interdit 
toute révision de compte si ce n ’est pour erreurs, omissions, faux 
ou doubles emplois, s'applique aux comptes amiables ou extra
judiciaires aussi bien qu’aux comptes réglés en justice.

Le mot erreurs, employé par la loi, doit uniquement s’entendre des erreurs de calcul et non de toutes les erreurs possibles, soit 
en fait, Soit en droit.

Quant aux omissions, il n’y a d’admissibles que celles que l'on 
peut relever à l’aide du compte lui-même, à moins que la somme 
prétendue omise ne résultât d’une créance non reconnue à 
l’époque où le compte a été dressé.

L’art. 876 du code civil, qui dispose qu'en cas d’insolvabilité d'un 
des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la 
dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le 
franc, ne s'applique pas seulement au cas d’hypothèques, mais à 
tous les cas où l’un des successeurs généraux aurait, par une 
cause quelconque, payé au delà desa part dans la dette commune et trouverait ensuite un insolvable parmi ceux qui doivent l’in
demniser.

Il est conforme au principe d'égalité, qui doit régner dans les par
tages et les liquidations, que les intérêts courent à la charge et 
au profit de tous les copartageants.

Les intérêts du reliquat d’un compte sont dus à partir de la de
mande judiciaire et non du jour où ce reliquat est fixé.

La partie qui se borne à majorer le montant de sa demande origi
naire, à raison du temps qui s'est écoulé et des faits qui se sont produits depuis l’introduction de l'action, ne forme point une 
demande nouvelle.

(l i b b r e c h t  ET c o n s o r t s  c. v a n  h e e .)

Le jugement qui suit expose suffisamment les faits de la cause :
J ugem ent. —  « Attendu que par jugement rendu en cause, le 

7 avril 1869, le tribunal a renvoyé les plaideurs devant Me Ter- 
m ote, notaire à Bruges, à l’effet de procéder par son ministère à 
la constatation, à la vérification et au redressement des erreurs, 
om ission s, faux ou doubles emplois qui entacheraient les règle
m ents de compte arrêtés entre eux le 8 août 1853 et le 31 août 
1 8 5 8 , avec injonction au défendeur Van Hee d’indiquer et de 
spécifier pertinemment et catégoriquement les erreurs, om is
sion s, faux et doubles em plois qu'il prétendrait exister dans 
lesdits comptes ;

« Attendu que le tribunal a en même temps sursis à statuer 
sur la répartition des sommes à payer par les époux Vande 
Walle-Van Hee, devenus insolvables, jusqu’après le redresse
ment dont il s ’agit;

«A ttendu qu’en exécution de ce jugem ent, les parties se sont
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à diverses reprises présentées devant le susdit notaire, lequel, 
après avoir vainement essayé de les mettre d’accord, a fini par 
les renvoyer en justice;

« Attendu que l'affaire avant été réintroduite dans cet état, le 
défendeur a répondu au contenu de l’exploit par une fin de non- 
recevoir, fondée sur ce que le reliquat, mis actuellem ent à sa 
charge, constitue une demande nouvelle et, en concluant pour 
le surplus, au renvoi des parties en liquidation de la commu
nauté et de la succession dont dépendent les contestations en 
litige ;

« Attendu que ni l’une ni l’autre de ces prétentions ne saurait 
être accueillie, parce qu’en ramenant la cause devant le tribunal, 
le demandeur s’est borné à majorer le montant de sa demande 
originaire à raison du temps qui s’est écoulé et des faits qui se 
sont produits depuis l'intentem ent de l’action, et qu’en requé
rant le renvoi en liquidation, le défendeur remet en question un 
point du débat déjà résolu par le jugement précédent et dont le 
tribunal n’a plus à s’occuper;

« Attendu qu’au cours des plaidoiries, le défendeur Van Hee a 
néanmoins déclaré qu’en concluant à la non-recevabilité de la 
demande telle qu’elle est formulée p arle  dernier exp loit, il en
tendait maintenir ses contestations opposées devant Me Termote 
et non abandonnées ensuite;

« Qu’il échet dès lors d'examiner d'abord si les contredits qu’il 
a formés et qui ont été actés au procès-verbal dressé par le sus
dit notaire sont adm issibles, aux termes de l’art. 541 du code de 
procédure civile ;

« Attendu que le principe que celte disposition consacre et qui 
s’applique aux comptes amiables aussi bien qu’aux comptes ré
glés en justice, consiste à n ’autoriser la révision d’aucun compte 
et à limiter sous cc rapport le droit des contestants à la rectifi
cation des erreurs, om issions, faux ou doubles emplois dont ces 
comptes seraient entachés ;

« Attendu que le mot erreurs, employé par la loi, doit uni
quement s’entendre des erreurs de calcul et non de toutes les 
erreurs possibles, soit en f'Jit, soit en droit;

« Que partant un peut écarter purement et simplement les 
.points 1, 2, 4 ,  6, 7, 8, 9 , 49, 20, 21 , 23 , 25, 28, 29 , 31, 34, 
35, 54, 63, des deux premiers cahiers et 11 du troisième cahier 
d'observations du défendeur, signalés comme constituant des 
erreurs à redresser dans les comptes de 1853 et de 1858, puisque 
les parties ont, par les élém ents mêmes de ces comptes, été mis 
en état de débattre et de discuter les divers articles dont ils se 
composent ;

« Qu’en ce qui regarde les 10e, 11e, 12e et 13e points, ayant 
prétendûment pour objet des erreurs dans le calcul des intérêts 
des prix d'acquisition non payés, la fixation suivant convention 
d une somme globale de fr. 16 ,887-26 , prouve bien que les 
parties s’étaient entendues sur la base de ces opérations; que si 
les allégations que Van Hee oppose à cet égard avaient le moindre 
fondement, on pourrait y répondre qu'en sa qualité d'acquéreur 
principal il était à la fois le plus intéressé à contester cette base 
et le plus apte à fournir les données sur lesquelles il voudrait 
aujourd'hui asseoir ses calculs ;

« Attendu qu’en matière de redressement de compte il est 
égalem ent de règle qu’il n’v a d’autres om issions adm issibles que 
celles que l'on peut relever à l’aide du compte lu i-m êm e, à 
m oins toutefois que la somme prétendue om ise ne résultât d'une 
créance non reconnue à l’époque où le compte aurait été dressé;

« Attendu que ce principe trouve sa justification dans cette 
considération, entièrement applicable à l’espèce, qu’il serait 
souvent difficile et parfois im possible de distinguer si l'omission 
est involontaire ou bien si e lle  est l’effet d ’un accord, d’une en 
tente entre les parties ;

« Qu’en fait le défendeur étant déjà, lors de l’arrêté du der
nier compte, muni de toutes les pièces sur lesquelles il fonde 
aujourd'hui ses contestations, ne saurait être admis à faire valoir 
les om issions qu’il signale, d’autant plus qu’il ressort clairement 
de l’examen de ces documents , mis en rapport avec les comptes 
tels qu’ils sont reconnus, que les parties se sont volontairement 
abstenues de faire état, soit de certaines dépenses faites par l’une 
d’elles dans un intérêt com m un, soit de certaines dettes, à l’ex
tinction desquelles chacune d'elles avait contribué pour sa part; 
d’où il suit que les demandes en redressement, qui font l'objet 
des points 3 ,  1 6 , 36 à 4 2 , 4 4  à 50 et 70 ne sont aucunement 
fondées ;

« En ce qui fait l’objet (sans intérêt) :
« En ce qui regarde la question relative à la répartition du 

déficit Vande W alle :
« Attendu que l’opposition du défendeur à la répartition de ce 

déficit est contraire aux engagem ents pris par tous les héritiers 
Van Hee de procéder entre eux au redressement de la liquidation

JUDICIAIRE.
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prim itive et au paiement des dettes de la communauté et de la 
succession qu’elle concernait, engagements qui ont été sanc
tionnés par une importante série d’actes d'exécution émanés de 
tous les intéressés, —  nommément : par les pouvoirs conférés à 
fen le notaire Vuylstcke, sous la garantie solidaire de tous les 
cohéritiers, — et qui sont cause que l’un d’eux a supporté bien 
au delà de sa part dans l’actif commun ;

« Attendu que l’égalité est la règle fondamentale des partages 
et qu'il serait partant souverainement injuste de laisser à la 
charge exclusive des demandeurs Libbrecht toute la perte résul
tant des avances qu’ils ont faites pour le compte de la masse 
sous la foi de ces conventions et en exécution d’un véritable 
mandat mutuel tacite ;

« Attendu que la contestation élevée par Van Hee au sujet des 
paiements effectués par le notaire Vuylstcke en remboursement 
de deux dettes personnelles aux époux Vande W alle est d'autant 
m oins recevable, que le défendeur est intervenu à l’arrété de 
compte de 1853, tant en son propre nom qu'en qualité de man
dataire de ces derniers et qu’il est, d’autre part, constaté par ce 
mêm e compte qu’en compensation de ces paiements, la masse 
Van Hee-Delahousse a profité d’une somme plus importante pro
venue de la vente des biens propres des époux Vande W alle;

« Sur l’omission des postes supplémentaires renseignés au 
compte de 4870 :

« A. En ce qui touche le service des intérêts jusqu'au 1er mars 
1870 des sommes ducs à la masse :

« Attendu qu’il est conforme à ce même principe d’égalité, 
qui doit régner dans les partages et les liquidations, que les 
intérêts courent à la charge et au protit de tous les coportageants; 
qu’au surplus le défendeur Van Hee, s’étant porté acquéreur de 
plusieurs immeubles sans en avoir soldé le prix, il est juste qu'il 
soit constitué débiteur des intérêts légaux jusqu’au paiement du 
capital, conformément à la disposition de l’article 1652 du code 
civil ;

« Attendu qu’il n’est pas permis néanmoins de faire porter le 
calcul des intérêts sur les intérêts des sommes dont les héritiers 
Van Hee seraient définitivem ent reconnus avoir été débiteurs 
lors de l’arrêté du compte de 4 8 5 8 , parce que les intérêts du 
reliquat d’un compte sont dus à partir de la demande judiciaire 
et non du jour où ce reliquat est fixé ;

« B. En ce qui concerne, e tc ... :
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Van Al le y n n e s , juge- 

comm issaire, en son rapport, ordonne qu’il sera procédé au 
redressement des comptes dont il s ’agit et au règlement définitif 
des droits et obligations des parties, en conformité des rectifica
tions admises et des justifications reconnues par le présent juge
m ent; par suite condamne le défendeur Van Hee à payer entre 
les m ains des demandeurs Libbrecht les sommes dont il sera 
constaté être reliquataire, ce avec les intérêts judiciaires à partir 
des demandes respectives; autorise les demandeurs susnom m és 
à faire emploi desdites som m es, sur le pied des charges incom 
bant à la m asse , ensem ble avec la somme due et offerte par le 
demandeur Berten ; et attendu que c’est par la faute et par suite 
des exigences du défendeur que l’arbitrage proposé et commencé 
n’a point abouti, met les frais de cette opération à sa charge en 
m êm e temps que les trois quarts de ceux auxquels a donné lieu 
le renvoi devant notaire et les trois quarts dans la masse des 
dépens judiciaires sous taxe, les quarts restants de ces deux der
nières catégories de frais devant être supportés par les deman
deurs du nom de Libbrecht; déclare en outre le présent juge
m ent exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution ... » 
(Bu 3 juillet 4874. — Plaid. MMes F raeys et So en en s .)

O b s e r v a t io n s . — Sur la première question, V. Orléans, 2 décembre 1883 ( P a s i c r . ,  88, 1, 171); cass. fr., 26 novembre 1888 (P a s i c r . ,  87, 602); Bruxelles, 3 novembre 1846 ( P a s ic r . ,  1846, 2, 291); Liège, 18 décembre 1847 
( B e l g . J ud., VII, 818).

Sur la deuxième question : cass. belge, 18 juillet 1831 et 22 juillet 1833 ( P a s ic r . k leur date) ; B io c h e , Dictionnaire de procédure, V° Compte, n°199; D a l l o z , Rép., V° Compte, nos 180 et suiv. ; C h a u v e a u  sur C a r r é , t. 111, Quest. 1886, 4°, et Supplément, môme question.
Sur la troisième question ; Poitiers, 20 août 1880 ( P a s . ,  81, 2, 817); cass. fr., 12 mai 1838 et 19 mars 1888 ( P a s . à sa date et P a s ic r . ,  86, 2, 837).
Sur le quatrième point, V. M a r c a d é , sur l’art. 876 du code civil.
Sur le sixième point ; Liège, 18 juillet 1828 ( P a s ic r . à sa date).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ A P P E L  D E  L I È G E .

chambre correctionnelle. —  Présidence de M. De Marteau.

PEINE CORRECTIONNELLE. —  PEINE DE SIMPLE POLICE. —  FAIT 
UNIQUE.

L’art. 85 du code pénal de 4867 permet aux tribunaux de pro
noncer conjointement une amende correctionnelle et un emprisonnement de simple police.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DUVIVIER.)

Duvivicr, traduit devant le tribunal de Liège sous prévention de rébellion et d’outrages, fut condamné de ce dernier chef, par application des circonstances atténuantes, à quatre jours d’emprisonnement et à 26 fr. d’amende.
Appel de M. le procureur du roi de Liège, fondé « sur « ce que les peines prononcées du chef d’outrage sont il- « légales, une seule et même infraction ne pouvant con- « stituer qu’un crime ou délit ou une contravention et ne « pouvant jamais être qualifiée à la fois délit et contraven- « tion, alors surtout qu’il s’agit de droit commun, prévu « par le code pénal ;
« Sur ce que les infractions, d’après l’art. 1er du code « pénal interprété par la jurisprudence, se qualifient d’a- « près les peines définitivement appliquées par le juge du « fait;
« Sur ce que c’est donc à tort que le tribunal a infligé « au prévenu, pour un seul et même fait ne constituant « qu’une seule et même infraction, un emprisonnement de « simple police et une amende correctionnelle. »
Ar r ê t . — « Attendu que la peine prononcée contre le prévenu 

du chef de rébellion n’est pas en rapport avec la gravité des faits 
constatés à sa charge;

« Qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à cet égard l’art. 85 ;
« Attendu, quant au délit d’outrage, que rien ne s ’oppose à ce 

que les cours et tribunaux prononcent à la fois un em prisonne
ment de sim ple police et une amende correctionnelle ;

« Que l’art. 85 du code pénal permet, dans le cas où il existe 
des circonstances atténuantes, de réduire respectivement les 
peines corporelles et les peines pécuniaires au-dessous de huit 
jours et au-dessous de 26 fr. sans exiger que la réduction porte 
à la fois sur les deux peines, qui peuvent d’ailleurs être appli
quées séparém ent,

« Attendu, au surplus, que la législation pénale offre plusieurs 
exemples où, sans l’admission de circonstances atténuantes, l’a 
mende correctionnelle est prononcée en même temps que l’em 
prisonnement de sim ple police ou réciproquement; que c’est ce 
qui a lieu notamment pour les infractions prévues par les arti
cles 407 et 464 du code forestier, et par l’art. 6, lit. 34, de l’or
donnance de 4669 ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge et vu les art. 4 et 8 
de la loi du 27 juillet 4874, la Cour confime le jugem ent à quo 
en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et les peines 
prononcées du chef d’outrages ; élève à huit jours l’em prisonne
ment du chef de rébellion; condamne le prévenu aux frais d’ap
pel ; le décharge de la contrainte par corps prononcée pour les 
frais de première instance... » (Bu 3 août 4871.)

Observations.—La solution donnée par l’arrêt que nous rapportons nous paraît incontestable. Il est vrai que sous le code pénal de 1867, c’est la peine qui détermine le caractère de l’infraction, mais c’est ce qui avait lieu sous le code pénal de 1810, et nous n’avons cependant trouvé ni arrêt ni jugement dont on puisse induire que la question résolue par notre arrêt ait été soulevée sous l’empire de la législation antérieure.
Dans une brochure intitulée : De la distinction entre les 

peines correctionnelles et les peines de police (imprimerie Blanchart, 1er juillet 1884), et faisant suite à son Traité 
de la prescription en matière criminelle, M. Cousturier énonce le droit qui appartient aux tribunaux de prononcer cumulativement une amende de simple police et un emprisonnement correctionnel, comme étant hors de contestation (page 8), et il en tire même un argument contre la
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doctrine définitivement adoptée par notre cour de cassation, qui, dans le cas d’admission de circonstances atténuantes, attribue au fait le caractère de délit ou de contravention en s’attachant uniquement à la quotité et à la durée de la peine qui a été infligée et non à la peine la plus forte édictée par la disposition pénale dont le juge a fait application.

Quoi qu'il en soit de cette question spéciale, ce qui n’est pas douteux, c’est que le texte des art. 463 du code pénal de 1810, 6 de la loi du 13 mai 1849 et 83 du code pénal de 1867, se concilie parfaitement avec la réduction isolée, soit de l’amende, soit de l’emprisonnement, et que le législateur ne s’est pas plus préoccupé sous le code de 1867 u’autérieurement des conséquences relevées par l’appel u ministère public. Mais quel sera, dit-on, le caractère de l’infraction? Il ne faut pas perdre de vue que l’admission des circonstances atténuantes n’a pas pour conséquence de faire dégénérer le délit en contravention ; le juge en effet a la faculté, aux termes de l’art. 83, de prononcer une seule peine correctionnelle, dans le cas où la loi en eommine deux pour le même fait. Dans cette hypothèse, on doit bien reconnaître que la peine unique conserve, nonobstant l’application de l’art. 83, le caractère de peine correctionnelle et par conséquent que l’infraction constitue un délit. Comment, dès lors, l’addition d’une peine de simple police pourrait-elle exercer quelque influence sur la qualification du fait?
11 faut donc décider que dans le cas qui nous occupe, l’infraction doit être rangée dans la classe des délits et qu’il n’y a pas lieu de se préoccuper de la peine accessoire de police, que le juge a cru devoir ajouter h la peine correctionnelle.
Cette difficulté n’est pas sérieuse; mais que faudra-t-il décider en ce qui concerne notamment la prescription de la peine et l’emprisonnement subsidiaire?
Aux termes des art. 92 et 93 du code pénal, les peines correctionnelles se prescrivent par cinq ans et les peines de simple police par un an. Faudra-t-il appliquer la prescription correctionnelle aux deux peines, ou appliquer à chacune d’elles la prescription qui lui est propre?
Dans le cas d’une condamnation à un emprisonnement correctionnel et à une amende de moins de 26 fr., l’emprisonnement subsidiaire devra-t-il être un emprisonnement correctionnel ou de simple police?
Si l’on admettait la théorie de M. C o u s t u r ik r , qui enseigne (Traité de la prescription, chap. XI, n° 114) que les peines correctionnelles réduites au taux des peines de simple police par l’effet des circonstances atténuantes conservent néanmoins leur caractère primitif, il est évident que la prescription des peines correctionnelles serait seule applicable et que le minimum de l'emprisonnement subsidiaire serait de huit jours; mais cette théorie est aujourd’hui abandonnée, et l’on se trouve en présence d’une jurisprudence qui a passé dans la pratique des cours et tribunaux et d’après laquelle il faut avoir égard au taux de la peine infligée par le juge pour en déterminer le caractère. V. cour de cass. belge, 2 mars 1868 (Belc. Jud., XXVI, 1098); Liège, 8 mai 1868 ( I b id . ,  XXVI, 1102); discours de M. B e l t je x s , procureur général, année 1868 

( I b id . ,  XXVI, 1489).
Toute autre, semble-t-il, devrait être la solution, et il serait logique de considérer l’infraction connue un délit frappé d’une peine correctionnelle et d’une peine de simple police et d’appliquer à chacune des deux peines la prescription qui lui est propre, comme aussi de prononcer l’emprisonnement subsidiaire qui convient au taux de l’amende ; cependant la question ne peut être résolue uniformément dans ce sens, et il y a lieu de faire des distinctions.Ainsi, en ce qui concerne la prescription, le texte de l’art. 94 du code pénal s’oppose, selon nous, à ce que l’on applique la prescription de simple police à une amende de moins de 26 fr. prononcée concurremment avec un emprisonnement correctionnel ; cet article est ainsi conçu ; « Les peines de la mise sous la surveillance spéciale de la police, de l’amende et de la confiscation spéciale se pres

criront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu’elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions. » Or, nous avons dit que l’infraction devait être considérée comme un délit; c’est donc pour un délit que l’amende a été prononcée et par conséquent c’est la prescription des peines correctionnelles qui lui est applicable.L’argument acquiert plus de force si l’on consulte les discussions qui ont précédé l’adoption do cet article ; il n’existait pas dans le projet du code penal et a été proposé par M. d’Anethax dans ces termes : « Le renvoi sous la surveillance de la police, l’amende et la confiscation spéciale se prescriront par le même temps que les peines criminelles, correctionnelles ou de police prononcées par le 
même arrêt ou jugement. » Le texte était formel et l’amende de simple police prononcée conjointement avec une peine d’emprisonnement correctionnel devait se prescrire par le même temps que cette dernière peine. Or, si le texte a subi un changement de rédaction, ce n’a pas été pour modifier le sens de l’article, mais uniquement pour faire droit 
à l'observation de M. B a b a , qui a fait remarquer qu’une amende pouvait être prononcée seule et sans adjonction d’autre peine.L’article a donc conservé la portée que M. d’A neth a n  voulait lui donner, et nous pouvons en argumenter; sa rédaction actuelle confirme d’ailleurs entièrement notre interprétation.Nous pensons donc que l’amende de simple police prononcée concurremment avec^unc peine d’emprisonnement correctionnel participe de la nature de cette dernière peine et doit se prescrire non par un an, mais par cinq ans, conformément aux art. 94 et 92 du code pénal.Si au contraire le juge applique une amende correctionnelle et un emprisonnement de simple police, la peine d’emprisonnement se prescrira par le laps de temps requis pour les peines de simple police; c’est que dans ce cas il s’agit de l’application des art. 92 et 93 conçus dans des termes tous différents de ceux de l'art. 94. Ces articles, en effet, ne disent pas que la peine d’emprisonnement se prescrira par cinq ans ou par un an, selon qu’il sera prononcé pour délit ou contravention, mais ils s’expriment comme suit : « Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues... Les peines de simple police se prescriront par une année révolue... » Or, l’emprisonnement de moins de huit jours est une peine de police; cette peine doit donc se prescrire par un an, conformément à l'art. 93. Quant à l’emprisonnement subsidiaire, s’il est vrai que l'amende de moins de 26 fr. prononcée concurremment avec un emprisonnement correctionnel se prescrit par cinq ans, il faut nécessairement admettre que, dans ce cas, la peine d’amende participe du caractère de la peine d’emprisonnement et par conséquent que l’emprisonnement subsidiaire, doit être un emprisonnement correctionnel. Nous croyons inutile d’en dire davantage sur ce point; l’arrêt de la cour de Liège du 11 juillet 1868 
(B e l g . J ud., XXVI, 1423) complétera notre pensée.

Actes officiels.
Notariat . — Nomination . Par arrêté royal du 18 août 1871, 

M. Gérard, docteur en droit et candidat notaire îi Gembloux, est 
nommé notaire à cette résidence, en remplacement de son père, 
décédé.

J u stice  de pa ix . —  J uge . — Nomination . Par arrêté royal du 
19 août 1871, M. Donjean , avocat à Liège, est nommé juge de 
paix du deuxième canton de cette ville, en remplacement de 
M. Tliimus, décédé.

J ustice de pa ix . — J u g e . — Nomination. Par arrêté royal du 
19 août 1871, 11. Flameng, avocat à lions, juge suppléant à la 
justice de paix de ce canton, est nommé juge de paix du canton 
de Lenx, en remplacement de M. Clioquet, décédé.

Tribunal de pr em ièr e  in sta n c e . — Avoué. — Nom ination . Par 
arrêté royal du 19 août 1871, II. Scliellekcns , avocat à Ter- 
monde, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en rem placem ent de II. Landuyt, nommé à 
d’autres fonctions.
Rrux. —  Alliance Typographique. M,—J. Pool et Ce, rue aux Choux, 57
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
prem ière chambre. — Présidence de M. Tielemans, 1er prés.

BUREAU DE BIENFAISANCE. —  DROIT ANCIEN. —  PAROISSE. 
COMMUNE. —  SÉPARATION. —  BIENS. —  PARTAGE. —  TRAN
SACTION. ---- RÈGLEMENT ADMINISTRATIF.

Sous le régime antérieur à la réunion de la Belgique à la France, 
les pauvres d'un hameau dépendant au spirituel d'une paroisse 
ou commune et au temporel d’une autre commune avaient droit 
aux secours publics dans l’endroit dont ils étaient les parois
siens.Lorsqu'un hameau dépendant jadis d'une paroisse en a été détaché 
lors du rétablissement du culte catholique pour être compris dans la circonscription religieuse de la commune-mère dont il 
dépendait déjà dans l'ordre temporel, il y a lieu à partager les biens du bureau de bienfaisance acquis durant la communauté, 
sauf stipulation contraire dans les actes de donation ou de fon
dation.Le partage doit s’opérer sur pied de la population existant au mo
ment de la séparation.L’acte par lequel les bureaux de bienfaisance de communes diffé
rentes. dont l'une pourvoit partiellement à l'entretien des pauvres de l’autre, fixent à une somme déterminée le secours ancien 
exigible, ne constitue pas un rachat de droit de copropriété des 
pauvres dans les biens du bureau de bienfaisance débiteur de la 
renie.

(LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE TRIVIÈRES C. I.E BUREAU DE BIEN

FAISANCE DE PÉRONNES.)

Ar r ê t . —  « Attendu que les parties sont d'accord en fait et 
qu'il résulte, au surplus, des pièces produites :

« 4° Que le hameau de la Chapelle (commune de Trivières) 
ressortissail jadis à la paroisse de Péronnes ; qu’il existait à Pé- 
ronnes une table des pauvres administrée par les maveurs et 
échevins du lieu et que les .habitants de la Chapelle y partici
paient aux secours publics conjointement avec les habitants de 
Péronnes, sans qu'ils eussent à cet effet d'autre titre connu que 
leur qualité de coparoissiens ;

« 2° Qu'en 1746, tout droit à cette participation leur ayant 
été dén ié, les mayeurs et échevins de Trivières ont assigné ceux 
de Péronnes devant le conseil souverain du llainaul et conclu  
contre eux à en qu’ils fussent condamnés à secourir dorénavant 
les pauvres de la Chapelle, conformement à leurs besoins et aux 
revenus des biens appartenant à la table des pauvres de la pa
roisse ;

« 3" Que sur cette assignation les mayeurs et échevins de Pé
ronnes n’ont pas m éconnu le fait de certains secours précédem
m ent accordés par l’administration de Péronnes aux pauvres de 
la Chapelle, mais ont soutenu que ces secours avaient été donnés 
volontairement par pure charité et sans engendrer aucun droit 
au profit desdits pauvres ;

« 4° Que, pour détruire celte allégation, ceux de Trivières 
ont été admis à faire une enquête, laquelle, reçue par le conseil
ler Dum ont, fournit, sinon la preuve, au moins des présomptions 
très-graves, que les pauvres de la Chapelle avaient participé aux 
secours de Péronnes autrement que par sim ple considération ;

« 5° Qu'à la suite de cette enquête, ceux de Péronnes ont

demandé, le 42 août 4747, à faire la preuve contraire et notam
ment à établir, par le témoignage des habitants de diverses pa
roisses circonvoisines, « qu’encore bien que l’on soit paroissien  
d'un lieu , on n’a, selon la coutume observée en leur paroisse, 
aucun droit à la table des pauvres de la paroisse, quand on est 
habitant d’un autre lieu où l'on paie toutes les tailles, et qu’il y 
a aussi des biens affectés à la table des pauvres de ce lieu ; » 
mais qu’étant restés en défaut de faire cette preuve pendant plus de 
deux années, le conseil souverain du Ilainaut a statué, le 44 août 
4749, en ces termes : « Revu la requête des mayeurs et échevins  
« de Péronnes du 22 octobre 4746, le procès-verbal des compa
ct rutions ensuivies entre eux et les mayeurs et échevins de Tri- 
« vières les 42 et 28 de mars 4747 et le 47 février 4749 en re- 
« cours au procès meu entre les m êm es parties par requête du 
<c 8 janvier 4746 ; le tout considéré, a conclu de déclarer que les 
ce devoirs conçus seront effectués selon l ’instruction donnée au 
« conseiller rapporteur; cependant, les habitants de la Chapelle 
« à Trivières continueront d’être soulagés dans leurs nécessités  
« tant du produit des biens des pauvres de Péronnes que de 
« T rivières ; »

« 6° Qu'à partir de cette époque, ceux de Péronnes, seuls in 
téressés désormais à poursuivre le procès, au lieu do faire les- 
devoirs prescrits par la cour, ont abandonné le litige et continué 
de secourir les pauvres de la Chapelle, conformément à la pra
tique établie et provisoirement maintenue par l’arrêt précité;

« 7° Qu’en 4803, des difficultés s'étant élevées entre le bu
reau de bienfaisance de Péronnes et celui de Trivières, concer
nant la distribution des aumônes en question, les parties sont 
convenues de prendre désormais pour base de cette distribution  
la m oyenne des secours accordés pendant les dix années courues 
du 30 novembre 4790 au 30 novembre 4800; que cette m oyenne 
a été fixée de commun accord en argent à fr. 90-70 29/400 et en 
nature à 42 hectolitres de seigle par année; que ladite conven
tion, arrêtée le 5 pluviôse an XI, a été approuvée par le préfet 
du département de Jcmmapes, et qu’elle a reçu son exécution  
jusqu’à l’année 4859 ;

« 8° Qu’à cette dernière époque, le bureau de bienfaisance de 
Péronnes, considérant sa dette de fr. 90-70 et de 42 hectolitres 
de seigle par an comme une rente perpétuelle dont il aurait le 
droit de se libérer en remboursant le capital, a offert ce rem
boursement au bureau de bienfaisance appelant, et que celu i-ci 
ayant refusé de le recevoir, le bureau intimé a suspendu le paie
m ent des secours convenus ;

« Enfin que de son côté le bureau de bienfaisance de Trivières 
a assigné celui de Péronnes en partage des biens et revenus 
communs aux pauvres de la Chapelle et à ceux de Péronnes;

« Attendu que ces faits et circonstances présentent à résoudre 
les deux questions suivantes : Les pauvres de la Chapelle avaient- 
ils droit aux biens et revenus de la labié des pauvres de la pa
roisse de Péronnes? I,a convention du 5 pluviôse an XI a-t-elle  
opéré le rachat de ce droit au moyen d’une rente perpétuelle 
de fr. 90-70 29/400 en argent, de 42 hectolitres de se ig le  par 
année?

« Sur la première question :
« Attendu que sous l’ancien régim e, les secours publics étaient 

organisés par paroisses et personnifiés dans chaque paroisse 
sous le nom d'aumônerie, tables du Saint-Esprit, tables des pau
vres, etc. ; que ces établissem ents étaient habiles à recueillir des 
biens et à lever des aum ônes, et que les biens m eubles et im 
m eubles ainsi recueillis étaient censés appartenir à tous les 
pauvres de leur circonscription respective; d’où il suit que les  
pauvres de la Chapelle, quoique appartenant à la com m une de 
Trivières, avaient, sous l’ancien régim e, un droit incontestable
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aux biens et revenus de la table des pauvres de Péronnes, à 
m oins qu'ils n’en eussent été exclus par les donateurs;

« Attendu que ce droit a été reconnu im plicitem ent par les 
mayeurs et échevins de Péronnes ; que cela résulte et du procès 
de -1716, qu'ils ont laissé im poursuivi, de la convention du 
8 pluviôse an XI, de l'arrêté du préfet qui l’approuve et de l'exé
cution qui s’en est suivie jusqu’à l’année 1889;

« Mais attendu que le hameau de la Chapelle a cessé d’appar
tenir à la paroisse de Péronnes vers la fin du siècle précédent ou 
au comm encement du siècle actuel ; que partant les biens donnés 
ou légués depuis cette époque aux pauvres de la paroisse de Pé
ronnes sont la propriété exclusive desdits pauvres, à m oins que 
les donateurs n’aient manifesté l’intention expresse d'y faire par
ticiper ceux du hameau de la Chapelle; d'où la conséquence que 
le bureau de bienfaisance de Trivières n'est pas plus avant fondé 
qu’à demander le partage des biens acquis avant l’époque où le 
hameau de la Chapelle a été séparé de la paroisse de Péronnes;

« Sur la deuxième question :
« Attendu que la convention du S pluviôse an XI n ’est qu'un 

acte de simple administration destiné, comme ses termes l’indi
quent d’ailleurs, à prévenir des difficultés purement administra
tives et non à racheter, moyennant une rente fixe et perpétuelle, 
la part qui revient aux pauvres de la Chapelle dans les biens et 
revenus dont il s’agit;

« Qu’en conséquence, l’acte du S pluviôse an XI ne fait pas 
obstacle à l’action de l’appelant;

« Attendu que cet acte a cessé de recevoir son exécution par 
le fait du bureau intimé h partir de l’année 1889 et que le bu
reau appelant n’en a plus réclamé l’exécution à partir de la de
mande en partage; que par suite les parties se sont trouvées 
respectivement dans la position de deux propriétaires indivis 
dont l’un a géré la chose commune et dont l’autre est en droit 
de demander compte et partage des fruits perçus ;

« Attendu que le bureau de bienfaisance de Trivières, en de
mandant le partage des biens, revenus et fruits en question, ne 
désigne pas la part qu’il y prétend;

« Attendu que cette part doit se déterminer proportionnelle
ment au nombre des habitants qui composaient le hameau de la 
Chapelle à l’époque où ce hameau a été séparé de la paroisse de 
Péronnes ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis M. De  Le Co u r t , 
premier avocat général, met le jugem ent dont est appel au néant; 
émendant, dit pour droit que le bureau de bienfaisance de Pé
ronnes est tenu de procéder avec celui de Trivières au partage 
des biens m eubles et immeubles qui appartenaient aux pauvres 
de la paroisse de Péronnes à l’époque où le hameau de la Cha
pelle a cessé de faire partie de ladite paroisse, et que leur part 
respective sera proportionnée au nombre d’habitants qui com po
saient respectivement, à la même époque, le hameau de la Cha
pelle et le restant de la paroisse; dit que les fruits provenus 
desdits biens et perçus à partir de -1889 seront partagés dans la 
mêm e proportion ; dit qu'il sera procédé aux opérations de par
tage sur pied du présent arrêt et conformément à la loi du 
12 juin 1816; commet à cette fin le notaire, etc. ; déclare l'in
timé tenu d'y produire au besoin et sous due expurgation de ser
ment tous livres, documents et renseignem ents propres à déter
miner les biens m eubles et imm eubles qui doivent entrer dans 
le partage; dit qu’il sera libre au bureau de bienfaisance appe
lant de faire procéder aux opérations dudit partage tant en l’ab
sence de l’intimé qu’en sa présence, après due convocation ; dé
clare l’appelant non plus avant fondé dans ses conclusions et l’en 
déboute pour le surplus; déboute égalem ent l'intimé de sa con
clusion subsidiaire tendant à faire déclarer que le bureau de 
bienfaisance appelant est tenu de respecter la convention du 
S pluviôse an XI et de se contenter de son exécution ... » (Du 
8 ju illet 1871. —  PL MMes Douez père et Do le* fils c. Léon 
Mersman et Edmond Bo urlard , du barreau de Mons.)

Observations. —  Comp. : Bruxelles, 14 janvier 1854 
( B e l g . Jun., XIII, p. 1282), et tribunal de Louvain, 5 juillet 1867 (Ibid., XV, p. 1390), qui semblent contraires à l’existence du droit de copropriété reconnu par l’arrêt actuel, mais qui placent la question sur un tout autre terrain juridique.

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
prem ière chambre. — Prés, de Vf. n e  Prelle de la NIeppe. cons.

CAUTIONNEMENT.—  SUBROGATION LÉGALE. —  EFFETS.—  DROIT 
DE PRÉFÉRENCE DU CRÉANCIER. —  PAIEMENT INTÉGRAL DE 
LA DETTE CAUTIONNÉE. — FAILLITE DU DÉBITEUR.

Le droit de préférence établi par l’art. 1282 du code civil ne peut

être étendu au cas où la dette cautionnée ayant été intégrale
ment éteinte par la caution, le créancier a contre le débiteur 
principal d’autres créances non éteintes.

Dans cette hypothèse, la caution a le droit de produire à la faillite 
du débiteur principal pour le montant de la dette qu’elle a 
éteinte, et le créancier n'est point fondé à soutenir qu’il doit 
être admis pour la totalité de ses créances, à l'exclusion de la 
caution.

(antonissen  c . w a fe l a e r .)
L’intimé avait assigné l’appelant devant le tribunal civil d’Anvers en qualité de caution de son fils. Son assignation était motivée en ces termes :
Attendu que, sous la date du 8 juin 1868, le sieur Antonissen, 

notaire à Anvers, a déclaré se porter garant solidaire envers le 
demandeur pour son fils, alors industriel, demeurant à Bruxelles, 
pour toutes les sommes que celui-ci pourrait devoir au deman
deur par suite du crédit ouvert à ce dernier.et ce jusqu’il concur
rence de 20 ,000  francs :

Attendu que le sieur E. Antonissen a été déclaré en état de 
faillite dans le courant de la présente année 1869 et que le crédit 
de 20,000 francs a été absorbé; qu’il est dû au demandeur de ce 
chef la somme de fr. 20 ,383-71, indépendamment des intérêts 
et des frais de retour et de protêt..

Le défendeur déclare être prêt à payer les sommes comprises dans l’ouverture du crédit jusqu’à concurrence de 20,383-71, et demande qu’il soit dit pour droit qu’il « sera subrogé dans tous les droits du demandeur quant aux 
effets compris dans le compte courant. »(Art. 1251 et 2029 du code civil).

Le demandeur répond que la demande de subrogation est inadmissible; qu’il a le droit de toucher son dividende' dans la faillite sur toute sa créance, tant qu’il n’est pas intégralement remboursé; qu’il est créancier d’Antonissen fils de fr. 36,643-45 et qu’il a été admis pour cette somme au passif de la faillite.Jugement qui condamne le défendeur à payer la somme de 20,000 francs avec les intérêts moratoires, dit que, moyennant ce paiement, il sera de plein droit subrogé dans tous les droits du demandeur jusqu’à concurrence de ladite somme, et réserve au demandeur Wafelaer ses droits et exceptions relativement aux effets que produira contre lui la subrogation.
Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que l’action de l'intimé avait pour objet, 

en première instance, le paiement de la .somme de 20 ,000  franc.!, 
indépendamment des intérêts et des frais de protêt et de retour, 
créance fondée sur ce que l’appelant s’est reconnu garant 
solidaire envers l’intim é, pour son fils Edouard Antonissen, au
jourd'hui en état de faillite, pour toutes les sommes que celui-ci 
pourrait devoir à l'intimé par suite de crédit ouvert, jusqu'à con
currence de 20,000 francs;

« Attendu que l’appelant a déclaré, dans ses conclusions du 
23 octobre 1869, qu'il était prêt à payer les som m es comprises 
dans l'ouverture de crédit, jusqu'à concurrence de 20,383 francs, 
en concluant formellement à ce qu'il soit dit pour droit qu'il sera 
subrogé dans tous les droits du demandeur quant aux effets com
pris dans le compte courant ;

« Attendu qu'en déclarant être prêt à payer intégralement 
toute la dette cautionnée, capital, intérêts, frais de protêt et de 
retour, l’appelant devait, après le paiement opéré, être subrogé 
de plein droit, aux termes des art. 2029 et 1281, n° 3, dans tous 
les droits de l’intimé du chef de la créance de 20 ,3 8 3  francs ;

« Attendu que le premier juge consacre ce principe dans les 
considérants de son jugem ent, mais omet néanm oins de statuer 
sur ce point dans le dispositif;

« Qu’en effet, il déclare que, moyennant ce paiem ent, l'appe
lant sera de plein droit subrogé dans tous les droits de l'intimé 
jusqu’à concurrence de 20,00Ù francs; mais il réserve à l'intimé 
ses droits et exceptions relativement aux effets que produira 
contre lui la subrogation ;

« Attendu qu'il ressort des termes de la garantie, tels qu’ils 
sont rapportés dans les conclusions introductives d'instance, que 
l’appelant a entendu garantir jusqu a concurrence de 20,000 francs 
le paiement des effets de com m erce qui seraient créés par le cau
tionné par suite du crédit ouvert par l’intimé ;

« Attendu que, par le paiem ent intégral de toutes les sommes 
comprises dans le  compte courant, l’appelant sera subrogé de
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plein droi. dans les droits de l’intim é relatifs aux effets de com 
merce q t ’i i  aura ainsi payés; que dès lors il aura le droit 
d ’cxerce.’ ..on recours sur les dividendes à distribuer du chef des
dits effVs ;

« A'.endu que c ’est à bon droit que le premier juge a condamné 
l'appelant aux dépens, puisqu’il alloue à l’intim é l’objet de sa 
derr ande et que l’appelant n’a pas fait d'ailleurs des offres réelles 
et .ibératoires ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant 
en tant qu’il a om is de statuer sur les effets de la subrogation ; 
émendant quant à ce, dit pour droit que, moyennant le paiement 
de la somme de 20 ,383  francs, l’appelant sera subrogé dans tous 
les droits de l’intimé relatifs aux effets de commerce compris 
dans le compte courant et qui se rapportent au crédit que l’in
timé avait ouvert au cautionné; condamne l’intim é aux dépens 
d ’appel... » (Du 8 février 1871. — Plaid. MM6’ Van Branteghem  
et De Boeck .)

Observations. — V. conf., Larombière, sur l’art. 1252, n° 30; Troplong, Cautionnement, n°368, et Dalloz, Rép., V° Obligation, n° 1993.Voy., quant au droit personnel de recours de la caution, cass. franç., 1er août 1860 (Dalloz, 1860, 1, S 0 2 ;P asicr. 
franç., 1861, I, 366). Quant aux hypothèses prévues par les art. 537-540 de la loi sur les faillites, on peut consulter 
Demolombe, édit, belge, t. XIII, nos 324 et suiv. ; Bruxelles, 
8 août 1870 (Belg. Jun., XXVIII, 1569); Namur, Cours 
de droit commercial, § 182, p. 528; cass. franç., 5 décembre 1866 (Pasicr. franç. et J ourn. du Pal., 1867, p. 393) et les observations critiques qui accompagnent cet arrêt.

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de M. Ranwet.

DIVORCE.—  INJURE GRAVE. —  IVROGNERIE. —  SÉVICES ALLÉ
GUÉS. —  PREUVE. —  ACTION EN SÉPARATION DE CORPS. 
CONTRE-ENQUÊTE DU MARI.

D e s  h a b i t u d e s  d ' i v r o g n e r i e  d ’u n e  f e m m e  m a r i é e  p e u v e n t - e l l e s ,  d a n s  
c e r t a i n e s  c i r c o n s ta n c e s ,  c o n s t i t u e r  u n e  i n j u r e  g r a v e  à  l ’é g a r d  d e  
s o n  m a r i ?

D e s  f a i t s  g r a v e s  c l  o d i e u x  d e  v io l e n c e  e t  d e  b r u t a l i t é  i m p u t é s  a u  
m a r i  p a r  s a  f e m m e ,  à  l ' a p p u i  d e  la  d e m a n d e  e n  s é p a r a t i o n  d e  
c o r p s  f o r m é e  p a r c e l l e - c i ,  c o n s t i tu e n t  u n e  i n j u r e  g r a v e ,  s ’i l s  s o n t  
d é n u é s  d e  f o n d e m e n t .

L o r s q u e  d e s  f a i t s  d ’i n j u r e  g r a v e  a r t i c u l é s  p a r  le  m a r i  d e m a n d e u r  
e n  d i v o r c e  o n t  é t é  é c a r t é s  à  t o r t  c o m m e  n o n  p e r t i n e n t s  p a r  le  
p r e m i e r  j u g e ,  la  c o u r  p e u t  p u i s e r  la  p r e u v e  d e  c e s  f a i t s  d a n s  l a  
c o n t r e - e n q u ê t e  d u  m a r i  r e l a t i v e  à  la  d e m a n d e  e n  s é p a r a t i o n  d e  
c o r p s  f o r m é e  c o n t r e  l u i  p a r  s a  f e m m e .

(d... c. d...)
Ar r ê t . —  « Attendu que s’il est vrai que le sim ple fait de 

l’un des époux de s'adonner à ['ivrognerie ne constitue point, 
pour l’autre époux, une cause de divorce, cette ivrognerie peut 
cependant, lorsqu’elle est devenue une habitude invétérée, 
q u e lle  sc renouvelle presque chaque jour, q u e lle  est entourée 
de circonstances engendrant un véritable scandale, qu’elle ré
siste à toutes les sollicitations, à tous les conseils et m êm e à 
toutes les injonctions de l'autre ép ou x, en un mot lorsqu’elle  
imprime sur toute la conduite de celui qui s ’y livre une tache 
honteuse qui va atteindre meme son conjoint, elle  peut revêtir 
alors les caractères d'une de ces injures graves que le législateur 
a placées au nombre des causes qui autorisent la demande en 
divorce ;

« Attendu .qu’il en est surtout ainsi lorsque c'est la femme 
que le vice de l’ivrognerie atteint d’une manière si notoire et 
presque publique qu’il lui fait oublier ce qu’elle  se doit à e lle -  
même comme épouse et comme femme, et l’exem ple et le res
pect que comme mère elle doit inspirer à ses enfants;

« Attendu que c’est dans ces conditions fâcheuses que se pré
sentent les faits reprochés par l’appelant à l'intimée ;

« Attendu que la loi, en rangeant les injures graves au nombre 
des causes du divorce, n’a pas déterminé le degré de gravité qui 
devait les entourer; qu’elle en a abandonné l'appréciation au 
juge, qui doit rechercher dans les faits et dans l'ensemble de la 
cause les éléments de sa conviction ;

« Que c’est donc à tort que le premier juge a déclaré en prin
cipe que le vice de l'ivrognerie ne peut constituer une cause de

divorce, et a rejeté comme dénués de toute pertinence les faits 
qui s ’y rattachent;

« Attendu que les faits dont le premier juge a repoussé la 
preuve comme étant non pertinents se trouvent dès aujourd’hui 
établis au procès; qu’en effet, l’intimée ayant, de son côté, 
intenté h son mari une action en séparation de corps, a posé et 
a été admise à prouver les faits sur lesquels elle  s ’appuyait ; que 
pour y répondre, l’appelant, dans sa contre-enquête, a reproduit 
les faits qu’il avait invoqués dans son instance en divorce et en a 
fourni la complète justification;

« Attendu que l’appelant est fondé à s'appuyer sur lesdites en
quêtes; qu'elles ont eu lieu entre les mêmes parties et sur des 
faits dont l'intime connexité n’est pas contestable, se  rattachant 
aux relations de la vie commune et ayant tous pour but de faire 
relâcher le lien conjugal, soit par le divorce, d’une part, soit par 
la séparation de corps, de l'autre ;

« Attendu, du reste, qu’après l’adm ission de la demande en 
divorce, le juge peut, aux termes de l’art. 247 du code civ il, 
statuer au fond et faire droit à la demande, si e lle  lui paraît en 
état d’être jugée, sans devoir recourir à la preuve des faits perti
nents ; que la cour peut donc puisersa conviction dans les procès- 
verbaux d'enquête déjà existants au procès ;

« Attendu qu’outre le vice d’ivrognerie, tel qu’il a été décrit 
ci-dessus et tel qu’il résulte en effet des enquêtes, l'appelant, 
pour justifier son action en divorce, invoque encore la demande 
en séparation de corps intentée contre lui par l’intim ée, et â 
l’appui de laquelle elle  a allégué des faits d’injure et des actes 
de violence et de brutalité em preints d’un caractère grave et 
odieux ;

« Attendu qu'à la suite des enquêtes qui ont eu lieu dans 
cette procédure, l'intimée a, le 18 ju illet suivant, désisté de son 
action ;

« Attendu que ce désistement implique de sa part l'aveu du 
peu de fondement de sa demande et que, du reste, les enquêtes 
n’ont en rien justifié les faits et actes imputés à l’appelant, et 
moins encore leur caractère grave et odieux;

« Attendu que cette procédure peut donc à bon droit être con
sidérée comme une nouvelle et grave injure adressée par l’in
tim ée à son mari ;

« Attendu que l’intérêt des enfants exige que leur garde et leur 
éducation soient confiés aux soins de l'appelant;

«Par ces motifs, la Cour, ouïM. l'avocat général De Le  Court  dans 
ses conclusions conformes, met le jugem ent dont appel au néant; 
émendant, autorise l’appelant à se retirer devant l'officier de 
l’état civil de Bruxelles pour y faire prononcer le d ivorce; dit 
que les enfants issus de son mariage avec l'intim ée seront confiés 
à l'appelant: condamne l’intimée aux dépens des deux instan
c e s ... » (Du 40 août 4868.)

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de M. «Gérard.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. ---- ACQUÊTS. ---- MEUBLES. ---- DÉ
FAUT d ’in v e n t a ir e . —  PRÉSOMPTION LÉGALE. —  FEMME. 
PREUVE CONTRAIRE. —-  MODE DE PREUVE. —  CRÉANCIERS. 
REPRISES. ----FAILLITE.

L a  f e m m e  m a r i é e  s o u s  le  r é g i m e  d e  l a  c o m m u n a u t é  r é d u i t e  a u x  
a c q u ê ts ,  p e u t ,  m ê m e  v i s - à - v i s  d e s  c r é a n c i e r s  d e  s o n  m a r i ,  ê t r e  
a d m i s e à  l a  p r e u v e  c o n t r a i r e  c o n t r e  l a  p r é s o m p t i o n  d e  l ’a r t .  1499 
d u  c o d e  c i v i l ,  q u i  r é p u t é  a c q u ê t  d e  c o m m u n a u t é  le  m o b i l i e r  
e x i s t a n t  l o r s  d u  m a r i a g e  o u  é c h u  d e p u i s ,  q u i  n ’a  p a s  é t é  c o n s t a t é  
p a r  i n v e n t a i r e  o u  é t a t  e n  b o n n e  f o r m e .

H o r s  le  c a s  s p é c i a l e m e n t  p r é v u  p a r  l ’a r t .  4504 d u  c o d e  c i v i l ,  q u i  
a d m e t  l a  p r e u v e  p a r  t é m o i n s  e t  p a r  c o m m u n e  r e n o m m é e ,  le s  
p r e u v e s  q u e  l a  f e m m e  e s t  a u t o r i s é e  à  p r o d u i r e  c o n t r e  l a  p r é 
s o m p t i o n  d e  l a  l o i  p o u r  é t a b l i r  q u e  l e  m o b i l i e r  n o n  i n v e n t o r i é  
l u i  a p p a r t i e n t ,  s o n t  s o u m i s e s  a u x  r è g l e s  d u  d r o i t  c o m m u n .

L e s  d r o i t s  q u e  le s  c r é a n c i e r s  d e  l ’u n  o u  d e  l ' a u t r e  d e s  e p o u x  p u i s e n t  
d a n s  l ' a r t .  1510 d u  c o d e  c i v i l  p o u r  p o u r s u i v r e  l e  p a i e m e n t  d e  
l e u r s  c r é a n c e s  s u r  t o u t  le  m o b i l i e r  n o n  c o n s t a t é  p a r  u n  i n v e n 
t a i r e  o u  é t a t  a u t h e n t i q u e ,  n e  p e u v e n t  ê t r e  i n v o q u é s  c o n t r e  le s  
r e p r i s e s  d u e s  à  la  f e m m e  d u  c h e f  d e  s o m m e s  d ’a r g e n t  o u  d e  
v a l e u r s  a u  p o r t e u r  v e r s é e s  p a r  e l l e  d a n s  l a  c o m m u n a u t é .

L a  f e m m e  m a r i é e  q u i ,  p a r  s u i t e  d e  l 'a b s e n c e  d ’u n  i n v e n t a i r e  o u  
d e  t o u t  a u t r e  a c t e  a u t h e n t i q u e ,  e s t  p r i v é e  d a n s  l a  f a i l l i t e  d e  s o n  
m a r i  d u  d r o i t  d e  r e v e n d i q u e r  le s  e f f e t s  m o b i l i e r s  q u i  l u i  a p p a r 
t i e n n e n t  e t  q u i  n e  s o n t  p a s  e n t r é s  e n  c o m m u n a u t é  ( c o d e  d e  c o m -
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merce, art. 5 6 0 ) ,  conserve de ce chef une créance qu’elle peut
exercer dans la masse.

(les curateurs a la faillite climan c. les enfants climan.)
La cour d’appel de Bruxelles a confirmé le jugement du tribunal d’Anvers, que nous avons reproduit t. XXVIII, 

p. 389.
Arrêt. —  «  A t t e n d u  q u e  l e s  m o y e n s  p r é s e n t é s  d e v a n t  la  c o u r  

p a r  l e s  a p p e l a n t s ,  e n  i n v o q u a n t  l e s  d i s p o s i t i o n s  d e s  a r t .  1 4 9 9  d u  
c o d e  c i v i l  e t  5 6 0  d e  la  l o i  d u  1 8  a v r i l  1 8 5 1 ,  n e  p o u r r a i e n t  ê t r e  
a c c u e i l l i s  q u 'a u t a n t  q u e  l ’i n t i m é ,  a u  n o m  d e s  e n f a n t s  m i n e u r s  
q u ’il  r e p r é s e n t e ,  p r é t e n d r a i t  e x e r c e r  u n  d r o i t  d e  r e v e n d i c a t i o n  
s u r  l e s  v a l e u r s  q u i  f o n t  l ’o b j e t  d u  l i t i g e ;

«  A t t e n d u  q u ’i l  n ’e n  e s t  p a s  a i n s i  ; q u e  l e d i t  i n t i m é  s e  b o r n e  
à  s o u t e n i r  q u e  l e s  e n f a n t s  m i n e u r s  C l im a n  n e  f o n t  q u ’e x e r c e r ,  
d a n s  l ’e s p è c e ,  u n  d r o i t  d e  r é c o m p e n s e  d û  p a r  l e  f a i l l i  c o m m e  
c h e f  d e  la  c o m m u n a u t é  q u i  a e x i s t é  e n t r e  lu i  e t  s o n  é p o u s e  d é 
c é d é e  ;

«  A t t e n d u  q u e  l e  f o n d e m e n t  d e  c e  d r o i t  e s t  p a r f a i t e m e n t  é t a b l i  
a u  p r o c è s  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s  e t  c e u x  d u  j u g e m e n t  d o n t  e s t  a p p e l ,  M . l ’a v o 
c a t  g é n é r a l  Verd u ssen  e n t e n d u  e n  s o n  a v i s ,  la  C o u r , m e t  l ' a p p e l  
a u  n é a n t  ; c o n d a m n e  l e s  a p p e l a n t s  a u x  d é p e n s . . .  »  (D u  9  n o v e m 
b r e  1 8 7 0 . )

O bsf. r v a t io n . — V. B e l g . J u d . ,  XXVIII, 389 e t  l a  n o t e .
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COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre. — présidence de M. Van den Eynde.

SOCIÉTÉ.—  INTÉRESSÉ.— PORTEUR DE PROCURATION.— OBLI
GATION ENVERS LES TIERS. —  ASSOCIÉ SOLIDAIRE.—  FAIL
LITE. —  CRÉANCIERS. —  EXERCICE DES DROITS DE LEUR 
DÉBITEUR.

N e  p e u t  ê t r e  d é c l a r é  a s s o c i é  s o l i d a i r e ,  c e l u i  q u i  e s t  i n t é r e s s é  d a n s  
u n e  m a i s o n  d e  c o m m e r c e  d o n t  i l  g è r e  p r e s q u e  e x c l u s i v e m e n t  le s  
a f f a i r e s  c o m m e  p o r t e u r  d e  p r o c u r a t i o n ,  l o r s q u ' i l  s ’e s t  t o u j o u r s  
g é r é  e n  p u b l i c  c o m m e  p o r t e u r  d e  p r o c u r a t i o n  e t  n o n  c o m m e  
a s s o c i é .

U  n e  s u f f i t  p a s  q u ' i l  a i t  é t é  a n n o n c é  a u  p u b l i c  p a r  u n e  c i r c u l a i r e  
q u ’i l  a  é t é  intéressé d a n s  le s  a f f a i r e s ,  s i  l a  m ê m e  c i r c u l a i r e ,  l o in  
d e  l u i  a t t r i b u e r  l a  q u a l i t é  d ’a s s o c i é ,  p o r t e  u n iq u e m e n t  q u ’i l  e s t  
a u t o r i s é  à  s i g n e r  p a r  p r o c u r a t i o n .

L e s  c r é a n c i e r s  d ’u n  f a i l l i  n e  p e u v e n t  p a s  e x e r c e r  i n d i v i d u e l l e m e n t ,  
e n  v e r t u  d e  l ’a r t .  1166 d u  c o d e  c i v i l ,  le s  d r o i t s  d e  l e u r  d é b i t e u r .  

I l s  s o n t  n o n  r e c e v a b l e s  à  d e m a n d e r  q u ’i l  s o i t  o r d o n n é  a u  c u r a t e u r  
d e  p r o v o q u e r  la  d é c l a r a t i o n  d e  f a i l l i t e  d ’u n  d é b i t e u r  d e  l a  m a s s e .

(declercq  fr èr e s  c . zuyderhoff e t  le  curateur a la fa ill it e
TOLLIUS GLUSENKAMP.)

Ar r ê t . — « Attendu que les conclusions des appelants ont 
pour objet de faire déclarer l’intimé Zuyderhoff associé solidaire 
de la maison Tollius Glusenkamp depuis le 1er janvier 1865, ou 
au m oins depuis le 1er janvier 1867, avec les conséquences qu’ils 
attachent à cette qualité;

« Attendu que cette conclusion est basée sur une circulaire, 
en  date du 1er janvier 1865, envoyée par Tollius Glusenkamp à 
s e s  correspondants et déposée au greffe du tribunal de commerce 
•d’Anvers, ainsi que sur une procuration en date du 21 janvier 
•1866, déposée au greffe du même tribunal ;

« Attendu qu'il est bien constaté, par les termes de cette cir
cula ire, que Tollius Glusenkamp a intéressé Zuyderhoff dans son 
com m erce et qu’il l’a autorisé à signer pour lui par procuration, 
Triais nullem ent qu’il a contracté avec lui une association en nom  
co llectif sous la firme de Tollius Glusenkamp; tandis que, dans 
la  procuration du 21 janvier 1866, Tollius Glusenkamp déclare 
form ellem ent qu’il fait le commerce sous la firme T o l l i u s  G lu s e n 
k a m p ,  et qu’il donne pleins pouvoirs à Zuyderholï de le repré
senter activement et passivement dans la gestion de toutes ses 
affaires comm erciales dépendantes de l a d i t e  r a i s o n  s o c ia le , ce 
qui confirme que Tollius Glusenkamp n’a pas entendu constituer 
u n e association en nom collectif, mais uniquement charger Zuy
derhoff de gérer ses affaires comme porteur de procuration ;

« Attendu que si Tollius Glusenkamp s’est servi dans cette 
procuration des mots : d e  l a d i t e  r a i s o n  s o c ia l e , il résulte de la 
contexture de cette procuration que, par ces m ots, il a voulu 
indiquer la firme sous laquelle il gérait son comm erce et non 
pas une société dont Zuyderhoff serait l’associé solidaire ainsi que

cela  est constaté par un docum ent antérieur émané de Glusen
kamp et produit au procès par les parties en cause;

« Attendu que les déclarations de patente signées par Zuy
derhoff et les patentes délivrées en suite de ces déclarations, invo
quées par les appelants, loin de contrarier cette interprétation, 
viennent au contraire la confirmer ; qu’en effet, les patentes de 
1867, 1868 et 1869 ont été délivrées à Zuyderhoff, comme porteur 
de procuration de la firme Tollius Glusenkamp;

« Attendu qu’en raison des pouvoirs presque illim ités donnés 
à Zuyderhoff et de l’intérêt qu’il avait dans la maison de Tollius 
Glusenkamp. il n'est pas étonnant que Zuiderhoff gérât principa
lem ent et presque exclusivem ent les affaires de cette m aison, et 
qu’il ait donné aux affaires un plus grand développement; que, 
gendre de Glusenkamp, il se présentait aux tiers sous le nom de 
Tollius Glusenkamp et traitait avec eux; mais qu’il reste toujours 
prouvé au procès que, dans toutes ces circonstances, Zuyderhoff 
s’est géré comme porteur de procuration et non pas comme as
socié solidaire; que ces faits et circonstances prouvent donc que 
la cour a bien et justem ent interprété la circulaire et la procura
tion précitées;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que la conclusion prin
cipale des appelants tendante à faire déclarer Zuyderhoff'associé 
solidaire de Tollius Glusenkamp n’est pas fondée;

« En ce qui concerne la conclusion subsidiaire des appelants 
tendante à faire déclarer Zuyderhoff en état de faillite :

« Attendu que, par le jugem ent déclaratif de la fa illite, le 
failli est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses 
biens, laquelle est dévolue au curateur désigné par la justice, 
qui est appelé à gérer la faillite en bon père de fam ille, à répon
dre à toutes les actions tant m obilières qu’im m obilières, et à 
toutes voies d’exécution sur les m eubles ou les im m eubles, in 
tentées au failli ou à la m asse faillie, à faire tous les actes pour 
la conservation des droits du failli contre ses débiteurs et pour 
la conservation de ceux de la masse des créanciers qu’il est 
chargé de représenter jusqu’à la liquidation de la faillite, s’il 
n’intervient pas de concordat (voir notamment les art. 444 , 452 , 
453 , 454 , 470, 487 et 528 de la loi du 18 avril 1851 sur les fail
lites) ;

« Attendu que l’art. 536 de la même loi n’autorise les créan
ciers à rentrer dans l’exercice de leurs actions individuelles con
tre la personne et les biens du failli qtt'après que le tribunal de 
comm erce aura déclaré la clôture des opérations de la faillite, 
faute de fonds suffisants pour couvrir les frais présumés d'admi
nistration ;

« Attendu que les droits et les intérêts des créanciers du failli 
étant ainsi confiés par la loi à un mandataire judiciaire dans un 
but d’ordre public, il ne peut appartenir à quelques-uns des 
créanciers du failli de se substituer au curateur, pour exercer un 
droit dont la loi le charge à l’exclusion de tout autre, sous la 
surveillance du juge-commissaire à la fa illite; que c’est donc à 
bon droit que le premier juge a écarté la conclusion subsidiaire 
des appelants;

« Sur la conclusion plus subsidiaire des appelants tendante à 
ce que la cour dis® pour droit que le curateur, comme représen
tant du failli Tollius Glusenkamp, sera tenu de faire déclarer la 
faillite de Zuyderhoff pur le juge compétent :

« Attendu que le curateur, aux termes des articles m ention
nés ci-dessus, est un mandataire légal désigné par la justice, 
chargé de gérer la faillite en bon père de famille, sous la sur
veillance d'un juge-commissaire et sous sa responsabilité person
nelle ; qu’il lui appartient donc exclusivem ent d’examiner et de 
décider, sous la surveillance du juge-com m issaire, s ’il y a lieu 
de provoquer, dans l’intérêt de la m asse des créanciers, la fail
lite d’un débiteur de cette m asse, sauf à répondre, vis-à-vis des 
créanciers de la faillite, des fautes qu’il aurait com m ises dans la 
gestion de la faillite ;

« Attendu qu’il s’ensuit que la cour n’a pas pouvoir d’enjoin
dre au curateur de provoquer, le cas échéant, la faillite de Zuy
derhoff ;

« Attendu que le curateur à la faillite a déclaré se référer à 
justice ;

« Par ces motifs, M. Sim ons, premier avocat général, entendu  
et de son avis, la Cour met l’appel au néant; condamne les ap
pelants aux dépens envers toutes les parties... » (Du 28 juillet 
1870. —  Plaid. MMe* Au g er , De  Kin d e r , L iz e , tous trois du bar
reau d'Anvers et Va n d ew a lle .)

Observations. — Sur la question de solidarité, voyez Nancy, 3 février 1848 (Dalloz, 1848, 2, 183); Gand, 
19 janvier 1882 et 26 mai 1888 (Belg. J ud., XI, 1148, et XVI, 1411) ; Bruxelles, 2 mars 1868 (Ibid., XXV, 1233).Sur les droits résultant de l’art. 1166 du code civil, voy. Bruxelles, 1er décembre 1870 (Pas. ,  1871, II, p. 70 ;
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c a s s .  f r a n ç . ,  18 f é v r i e r  1863 ( P a s i c r . f r a n ç . ,  1863, I ,  285 
e t  l a  n o t e ) ;  M a s s é , Droit commercial, 2e é d i t . ,  t .  III, 
n °  1736.

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
Deuxième chambre. — présidence de M. De Marteau, cons.

EX C EPTIO N . —  IN C O M PÉ TE N C E. —  COMMUNICATION D E P IÈ C E S .
IN D IV IS IB IL IT É . ----- SA IS IE  IM M O B ILIÈR E. ----- V O IE  PA R É E .
C O M PÉT EN C E .—  DEMANDE EN  N U L L IT É .

Une demande de communication de pièces tendant à obtenir des 
éclaircissements sur la compétence contestée du juge saisi, n’em
porte pas renonciation à proposer cette exception.

En matière indivisible, la renonciation de l’une des parties à pro
poser l’incompétence du tribunal saisi, ne peut préjudicier au droit d’une autre partie de demander le renvoi de toute la cause. 

Au cas d'adjudication forcée d’un immeuble saisi en exécution d'une clause de voie parée, la demande en nullité de celle adju
dication doit être portée devant le tribunal compétent pour con
naître dé la saisie et des opérations préalables à la vente.

(d id io n  c . f r a n c a h t  e t  c o n s o r t s .)

Didion, habitant Dinant, avait acquis le 23 décembre 1863, une propriété dans l’arondissement de Marche et hypothéquée à la caisse hypothécaire aujourd’hui représentée par d’Egger et Francart. Il la donna plus tard en hypothèque nouvelle à Pety de Thozée.Les actes d’hypothèque passés à Bruxelles comprenaient une clause de voie parée et une élection de domicile pour l’exécution de l’acte dans la même ville.Francart et d’Egger, après commandement fait au domicile élu à Bruxelles, présentent requête le 5 mai 1868 au président du tribunal civil de Bruxelles pour commettre un notaire de Bruxelles, chargé de vendre à Bruxelles, l’immeuble hypothéqué, sis dans le Luxembourg.Le président commet M. Martha. Francart, seul cette fois, signifie l’ordonnance aux créanciers inscrits et à Didion; pour ce dernier, au domicile élu dans l’acte de prêt.Pety de Thozée s’oppose à ce que la vente soit faite à Bruxelles et soutient que le président de Marche, lieu de la situation de l’hypothèque, était seul compétent pour commettre un notaire et un notaire de la localité.Une ordonnance de référé fut rendue par le président du tribunal de Bruxelles le 2 octobre 1868, qui repoussa l’opposition de Pety. Celui-ci appelle, mais son appel est écarté pour vice de forme par arrêt de la cour de Bruxelles du 18 novembre 1868 (V. B e l g . Jun., supra, p. 241.)L’obstacle écarté, les opérations de la vente sont 
reprises.Au jour de l’adjudication définitive, Didion, le saisi, fait défense au notaire de continuer la vente et proteste de nullité. Le notaire passe outre et adjuge à Pety, le 22 décem
bre 1868.Le 30, Didion fait transcrire à Marche son titre d’acquisition, et inscrit immédiatement après une créance emportant hypothèque légale au profit de sa femme.Le procès-verbal d’adjudication est transcrit à son tour le 2 janvier 1869, et l’extrait en est signifié à Didion, conformément à l’art. 90, alinéa 3, de la loi du 15 août 1854.Le 30 janvier 1869, Didion et sa femme assignent Pety, l’adjudicataire, le poursuivant Francart et le notaire vendeur devant le tribunal de Marche, pour voir annuler l’adjudication, avec dommages-intérêts.Les défendeurs constituent avoué sous réserve tl’exciper 
d’incompétence. L’avoué des demandeurs les somme d’indiquer leurs moyens d’incompétence, ce que l’avoué du poursuivant et du notaire fait par conclusions notifiées. Puis, par une conclusion postérieure, il somme à son tour l’avoué des demandeurs de verser au procès les pièces constatant que madame Didion serait créancière hypothécaire sur le bien vendu, sous les réserves de droit.La communication eût lieu.Dans cet état de la procédure, les demandeurs ont soutenu que l’exception d’incompétence de Francart était couverte et devait être tenue pour telle, vis-à-vis de Pety, vu 
l’indivisibilité de la matière.

Le tribunal de Marche déclare l’exception non couverte et se reconnaît incompétent, par jugement du 7 août 1869. Appel de Didion.
Arrêt. — « 1° Sur la fin de non-recevoir opposée au déclina

toire :
« Attendu que la sommation dont se prévalent les appelants 

n’avait d'autre but que d’obtenir des éclaircissem ents sur des faits 
se rattachant à l’exception d’incom pétence, spécialem ent en ce 
qui concerne la dame Didion, et qu’ainsi cette sommation, indé
pendamment des réserves qui y sont insérées, ne peut impliquer 
renonciation à proposer l’incom pétence ;

« Qu'au surplus la sommation faite aux époux Didion ne pou
vait préjudicier à Pety qui y est resté étranger, et que celu i-ci 
étant partie principale au procès, le tribunal de Marche, s ’il est 
reconnu incompétent à l’égard de cette partie, ne peut connaître 
de faction , en ce qui concerne Francart et Martha dont les inté
rêts sont liés à ceux de Pety dans une procédure qui n’admet pas 
de division ; qu’enfin les considérations qui vont suivre tendent 
à démontrer que le tribunal de Bruxelles peut seul être saisi du 
différend, et qu’il en résulterait que les parties n’eussent pu vala
blement renoncer à une exception fondée sur l’ordre des juridic
tions ;

« .2° Sur la compétence :
« Attendu que si la qualification d’incident dont se sert le 

paragraphe final de l ’art. 92 de la loi du 15 août 1854, ne peut 
s'appliquer d’une manière rigoureuse à l'action en nullité et par
ticulièrem ent à la demande en nullité de la vente, seule main
tenue en appel, rien n’autorise à croire que le législateur ait vu 
dans cette action pas plus que dans celle dont s'occupe l’art. 53  
de la même loi, une demande introductive d’une nouvelle  
instance, ni qu'il ait voulu que la connaissance de ces actions put 
être déférée à un juge autre que celui qui a connu de la saisie 
ou de la vente; qu’on doit supposer que la rédaction de l'art. 92 
n'a isolé faction en nullité qu’afin de déterminer le délai dans 
lequel elle doit être intentée et d’indiquer qu’à la différence des 
incidents proprement dits, elle n'est pas soumise à une procé
dure particulière ;

« Attendu qu'il résulte de l’ensem ble des dispositions de la 
loi, qu’elle adopte comme règle l'unité de juridiction pour tous 
les actes se rattachant, soit à la saisie immobilière, soit à la 
vente en suite de la clause de voie parée, règle que recomman
daient les principes généraux du droit et les nécessités de la 
matière; et qu'en l’absence d’une disposition faisant exoeption en 
ce qui concerne faction en nullité, celle-ci doit suivre la loi 
commune et être déférée au juge qui a connu des opérations préa
lables à l’adjudication sur saisie ou à la vente; que ces principes 
n’étaient pas m éconnus par la législation qu’a remplacée la 
loi du 15 août 1854 et ont servi de base à une jurisprudence qui 
reconnaissait que la demande en nullité du commandement 
préalable à la saisie, devait être portée devant le tribunal appelé 
à connaître des poursuites en expropriation ;

« Attendu que le juge de Bruxelles a été saisi de l’exécution 
de la clause qui autorisait la vente, et que celle-ci a été réalisée 
par le notaire par lui com m is; que la compétence de ce juge a 
été discutée et a été maintenue par des décisions contre lesquelles 
il n’existe pas de recours et aux conséquences desquelles Didion 
et sa femme doivent se soumettre;

« Attendu cpie la dame Didion, qui n’exerce pas une revendica
tion, mais qui prétend seulem ent faire valoir des droits hypo
thécaires qui lui auraient été conférés sur l’im meuble, n’est en 
réalité qu’une partie intervenant dans les opérations dont il 
s'agit et ne peut dans une matière essentiellem ent indivisible, 
porter des réclamations ailleurs que devant le tribunal de 
Bruxelles, qui se trouve saisi et devant lequel elle eût d’ailleurs 
été appelée si l’hypothèque dont elle se prévaut s’était trouvée 
inscrite lors des poursuites;

« Par ces motifs, et ceux du premier ju g e , la Cour, ouï 
M. Bougard, avocat général, en ses conclusions conformes, con
firme le jugement dont est app el... » (Du 4 août 1870.)

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
Troisième chambre. — Présidence de M. De Marteau.

V O IT U R IE R . ----  CO M PÉTEN CE. ----- CONVENTION RELA TIV E AUX
T R A N S P O R T S .—  SIG N IFIC A T IO N  DU MOT P A IE M EN T .---- E X P É 
D ITIO N  A CH ARGE DE REM BOURSEM ENT. —  E X P É D IT E U R . 
L IE U  DU PA IEM EN T.

L’art. 420 § 2 du code de procédure civile s’applique aux conventions relatives aux transports; il faut entendre par paiement 
toute prestation extinctive de l’obligation.

Dans toute expédition à charge de remboursement, les compagnies
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de chemins de fer doivent transmettre, sauf stipulation contraire, le prix reçu au domicile de l'expéditeur, lorsque ce domi
cile se trouve être un des points de la ligne exploitée; en consé
quence, l'expéditeur peut poursuivre la compagnie du chemin de fer qui a opéré le transport, en exécution de son obligation 
devant le tribunal dans l'arrondissement duquel il est domicilié.

(la compagnie du chemin de f e r  du nord c . b a stin .)
L’arrêt que nous rapportons expose suffisamment les faits :
Arrêt. — « Y a-t-il lieu, en rejetant l’exception d'incompé

tence, de confirmer le jugement au fond?
« Vu l’art. 420, § 3, du code de procédure civile;
« Attendu que celte disposition s'applique aux conventions 

relatives aux transports et qu'il faut entendre par paiement toute 
prestation extinctive de l’obligation;

« Attendu que l'engagement d'expédier de la station de Dinant 
à destination de Thionville, 23,000 kilogrammes d'avoine contre 
remboursement rie la somme rie 0,375 francs, emportait pour la 
Compagnie du Nord l’obligation rie luire parvenir les fonds à 
Bastin, au domicile de ce dernier à Namur;

c< Qu’il est, en effet, d'un usage constant en matière rie trans
port à charge rie remboursement, que les compagnies de chemins 
de fer transmettent le prix reçu au domicile de l’expéditeur, 
lorsque ce domicile se trouve être un ries points rie la ligne ex
ploitée ;

« Que cette obligation existe en l'absence d'une stipulation 
contraire, puisque dans toute convention, les parties sont censées 
s’être soumises aux clauses d'usage, quoiqu’elles ne les aient pas 
exprimées ;

« Que, dans l'espèce, la société n’allègue aucune clause déro
gatoire et que loin rie contester que Bastin eût son domicile à 
Namur, lorsqu’elle a accepté d'opérer l’expédition dont il s'agit, 
elle lui a fait faire des offres réelles à ce domicile pendant l’in
stance d’appel ;

« Qu’il suit de ce qui précède que le tribunal de Namur était 
compétent et qu’il n’v a pas lieu d’examiner si le recours en 
garantie ne constitue pas par lui-même une défense au fond de 
nature h faire rejeter le déclinatoire, aux termes de l’art. 424 § 2 
du code de procédure civile;

« Au fond (sans intérêt);
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Faider, substitut du procu

reur général, en ses conclusions conformes, confirme, etc... » 
(Du 29 juillet 1874. — Plaid. MMM Dognëe et Gérimont.)

Observations. — V. Liège, 29 février 1868 (Belg. 
J ud., XXVI, 1479); Gilbert, Supplément, sous l’art. 420, 
nos 20, 44 et suiv.

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

E X PR O PR IA T IO N  PO U R CAUSE d ’u TILITF. PU B L IQ U E . —  JU ST E
IN D E M N IT É .---- BA IL A LONG TERM E. —  FERM AGE PEU  É L E V É .
IN T ÉR ÊT S D’A TT EN T E. ----  F E R M IE R . -----P R É JU D IC E . —  C A P I
TA L ISA T IO N . —  PRIV ATION  DE JO U ISSA N C E . ---- M O IN S-V A LU E.
INDEM NITÉS A N N U ELLES. ---- IN T É R Ê T S SIM PL E S . ------IN T É R Ê T S
C O M P O S É S .— A CCROISSEM ENT S U C C E S S IF .— D U RÉE DU B A IL . 
BO IS T A IL L IS . —  CO U PES PÉ R IO D IQ U E S . —  PR IV A T IO N . —  IN 
D EM NITÉ SPÉ C IA L E .

En cas d’expropriation pour cause d'utilité publique, la juste in
demnité due à l'exproprié ne devant consister que dans la répa
ration du dommage causé par l’expropriation, il y a lieu d’avoir 
égard, pour le règlement de l’indemnité, aux causes spéciales 
qui restreignent la valeur vénale de l'emprise comme à celles 
qui l'augmentent.Spécialement, si le bien exproprié est grevé d’un bail à long terme, ne rapportant lui-même qu’un loyer peu élevé, ces circonstances 
sont une cause de diminution de sa valeur vénale, qui doit en
trer en ligne de compte.Dans la même hypothèse, pour capitaliser, au temps de l’expro
priation, le préjudice causé au fermier, il est de rigoureuse jus
tice de déterminer la somme moyenne représentant le préjudice 
annuel résultant pour lui de la privation de jouissance sur la 
partie emprise, et celle équivalente, pour la même période, à la moins-value de la jouissance sur la partie restante, et de calcu
ler en outre l'accroissement successif de toutes ces indemnités 
annuelles avec les intérêts de ces indemnités et les intérêts composés pendant toutes les années de bail qui restent à courir.

Les coupes périodiques de bois taillis croissant sur les arbres ex
propriés avec le fonds, n étant qu’un accessoire de la jouissance 
de la partie emprise, pour la perle de laquelle un dédommage

ment est accordé, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité spé
ciale du chef de la privation de ces coupes.En règle générale, il n’y a pas lieu d'allouer à l'exproprié des inté
rêts d’attente pour les sommes qu'il reçoit à titre d'indemnité.

( l ’ÉTAT BELGE C. DUYTSCHAEVER ET CONSORTS.)
Arrêt. — « Attendu que les appels principal et incident sont 

réguliers dans la forme et recevables au fond, les reçoit et y sta
tuant :

« A. En ce qui concerne l’intimé au principal Duytschaever : 
« 1° Quant à la valeur de la propriété litigieuse :
« Attendu que les justes indemnités dues à l’exproprié doivent 

consister, au vœu de la loi et de l’équité, dans la réparation 
complète du dommage éprouvé par l’expropriation ; que cette 
réparation s’accomplit par la remise de sommes d’argent suffi
santes pour acquérir des biens et des droits équivalents à ceux 
dont l’exproprié est actuellem ent dépossédé, ou, en d’autres 
termes, par le paiement de la valeur vénale desdits biens tels 
qu’ils se trouvent, eu égard, s’il y a lieu, aux causes spéciales et 
actuelles d'augmentation ou de diminution de cette valeur ;

« Attendu qu’il résulte de tous les élém ents de la procédure 
que le bien exproprié est une pâture de première 'classe pour 
vaches à lait, avantageusement située à proximité de l’agglom é
ration de la commune de Loo ; que l’on peut admettre avec le 
premier juge que, eu égard à sa qualité et situation, elle  a une 
valeur courante de 8 ,000  fr. à l’hectare;

« Mais attendu, d’autre part, qu'il est reconnu au procès que 
celte propriété est grevée d’un bail à long terme, n’expirant 
qu’au 1er octobre 1897 et ne s'élevant qu’it fr. 224-19 à l’hectare, 
ce qui, au capital de 8 ,0 0 0  fr., n’équivaut qu'au revenu normal 
de fr. 2-80 p. c. ;

« Attendu que c'est à bon droit que les experts ont attribué à 
l’existence de ce bail, —  lequel exclut tout espoir d’augmentation 
de revenu, en même temps qu'il entrave pour un long terme la 
libre jouissance et disposition du bien litigieux, — la conséquence 
d’en diminuer la valeur vénale actuelle;

« Attendu qu’il serait injuste d'accorder au propriétaire une 
indemnité assez large pour lui permettre d’acquérir actuellem ent 
une autre propriété de même étendue, qualité, situation et re
venu, mais dégagée de toute entrave résultant d’un long bail ; 
que pareille indem nité, loin d’êlre la juste compensation du 
dommage causé, serait excessive, puisqu’elle constituerait pour 
le propriétaire un avantage évident;

« Attendu d’ailleurs que l'exproprié, qui ne pouvait disposer 
actuellem ent de son bien que sous les liens et obligations résul
tant des clauses du bail, ne peut transférer à l’Etat, son ayant- 
cause en vertu de l ’expropriation, plus de droits qu’il n'en avait 
lu i-m êm e; d'où suit qu’il ne peut exiger l’indemnité que dans la 
mesure de ces droits ;

« Attendu que pour acquérir la libre disposition du bien dont 
s'agit, l’expropriant sera tenu de payer une indemnité spéciale, 
résultant du droit de longue jouissance dont le bien est grevé ; 
qu’à ce point de vue encore, il serait inique de faire payer deux 
fois le montant de cette indemnité : d’abord au fermier qui a 
acquis le droit spécial dont s ’agit, ensuite au propriétaire qui 
s’en était dessaisi avant l'expropriation ;

« Attendu que les élém ents de la procédure permettent à la 
cour d'évaluer la m oins-value de la propriété, résultant de ce 
que le bail a d'excessif dans sa durée, à la somme de 800 francs 
l'hectare et de fixer en conséquence la valeur vénale actuelle à 
7 ,2 0 0  fr. l’hectare, soit à fr. 3 ,542-40  pour la partie emprise de 
50 ares 80 centiares;

« 2° Quant à la dépréciation sur la partie restante :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« 3° Quant au paiement de fr. 1-25 p. c . ,  à titre d’intérêts 

d’attente :
« Attendu que, eu égard à la facilité des transactions et des 

placem ents rie capitaux, l’intimé n’est pas fondé à prétendre qu’il 
sera contraint à laisser improductives d'intérêts, soit pendant 
trois m ois, soit pendant toute autre durée suffisante pour justifier 
de ce chef une demande spéciale, les indemnités qui lui sont 
allouées; que les 10 p. c. accordés en vue du remploi desdites 
indem nités suffiront p o u r‘l’indemniser complètement, tant du 
retard éventuel que des frais de ce remploi;

« B. En ce qui concerne l’intimé Van Parys :
« 1° Quant à la privation partielle et à la diminution de jou is

sance sur le bien exproprié :
« Attendu qu’il résulte d'un acte de bail authentique, reçu 

par le notaire Syoen à Loo, le 24 janvier 1862, que Van Parys 
avait acquis, jusqu’au 1er octobre 1897, un droit de bail au prix 
annuel de fr. 224-19 à l'hectare ;« Attendu qu'en prenant en considération la longue durée de 
ce bail pour un prix qui n’est pas excessif, et la situation avan
tageuse du bien loué à proximité de la demeure du preneur, on
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peut fixer équitablem ent à une m oyenne de fr. 69-69 par an le I 
préjudice à subir pour la privation de jouissance sur la partie 
emprise, et à 20 fr. par an pour la m oins-value de la jouissance 
sur la partie restante;

« Attendu que pour capitaliser actuellem ent le préjudice total 
à résulter de ce double chef, il est de rigoureuse justice de cal
culer l'accroissement successif des indemnités annuelles avec les 
intérêts d'icelles et les intérêts composés pendant les vingt-huit 
ans à échoir; que c'est donc à bon droit que les experts ont fixé 
une double indem nité s ’élevant respectivement à fr. 1 ,038-33 et 
à 298 fr., soit ensem ble fr. 1 ,336-33  ;

« 2° Quant à la privation des coupes périodiques de bois tail
lis croissant sur les arbres expropriés :

« A t te n d u  q u e  l e s  i n d e m n i t é s  c i - d e s s u s  a c c o r d é e s  a u  l o c a t a i r e  
c o n s t i t u e n t  u n e  c o m p e n s a t i o n  é q u i t a b l e  p o u r  la  p e r l e  d e  to u te  
jo u i s s a n c e  s u r  la  p a r t i e  e m p r i s e ;  q u e  lej> c o u p e s  d e  t a i l l i s  n e  
s o n t  q u ’u n  a c c e s s o i r e  d e  c e t t e  j o u i s s a n c e ;  q u ' i l  n 'é e h e t  d o n c  p a s  
d ’a l l o u e r  u n e  i n d e m n i t é  s p é c i a l e  d e  c e  c h e f ;

« Par res m otifs, la Cour, ouï l’avis en partie conforme de 
M. L a m e e r e , substitut du procureur général, condamne l’appe
lant à payer :

« 1° Au sieur buvtsehaever, à titre d'indemnité pour l’em
prise de 30 ares 80 centiares, la somme de fr. 3 ,542-40  ;

« 2° Au sieur Van Parys, à raison de toute privation et dim i
nution de jouissance sur le bien exproprié, la somme globale de 
fr. 1 ,336 33;
. « Dit qu’il n'y a pas lieu d'allouer au propriétaire exproprié 
une indemnité spéciale à titre d'intérêts d’attente; réforme sur 
ces trois points le jugem ent à quo; le confirme dans ses autres 
dispositions et rejette tous moyens et conclusions contraires ; en 
conséquence, ordonne que, dans les lim ites ci-dessus, l’expro
priant pourra retirer de la caisse des consignations, en principal 
et intérêts, l’excédant des som m es par lui déposées au profit des 
expropriés; et au cas de retrait de la consignation par ces der
niers, les condam ne, dans les mêm es lim ites, à rembourser à 
l’appelant les som m es retirées avec les intérêts judiciaires 3 par
tir du retrait; et attendu que les parties succombent respective
ment dans une partie de leurs conclusions, fait masse des frais 
d’appel, et les condamne chacune au paiement d’un tiers d ec es  
frais... » (Du 26 novembre 1870. — Plaid. MM“  Metdepenningen 
et Van Cleemputte.)

COUR D’ A P P E L  DE G A N D .
Chambre des vacations. — Présidence de M. Lelièvre, 1er prés.

COM PÉTENCE. -—  G A RA N TIE . —  JU R ID IC T IO N  C O N SU LA IR E.
ACTE NON COM MERCIAL. —  CAUTIONNEM ENT. ----- ACTE DE
COMMERCE. ----- CA RA CTÈR E. —  CONTRAT A T IT R E  O N ÉR EU X .
COMMIS DU D É B IT E U R  P R IN C IP A L . —  ENGAGEM ENT PUREM ENT 
CIV IL .

L’assigné en garantie, n'est tenu de procéder devant le tribunal où 
la demande originaire est pendante que si ce tribunal est com
pétent ratione materiæ pour connaître de l'action en garantie. 

Le garant qui n'a pas fait acte de commerce ne peut pas être appelé, 
en garantie devant la juridiction consulaire, bien que l'action 
contre le débiteur principal y soit pendante.

Le cautionnement d'opérations commerciales est un acte de com
merce si la caution devient, pour ces opérations, l’associé du débiteur principal, s’il en partage avec lui les bénéfices.

Mais si la caution est entièrement étrangère à ces opérations, le 
cautionnement est un engagement purement civil, bien qu'il 
émane d’un commerçant.Il ne perd pas ce caractère par cela seul que le cautionnement est 
un contrat à litre onéreux, par exemple s’il y est stipulé que celui qui se porte caution est engagé comme simple employé, à 
appointements fixes, du débiteur principal.

(VANSWAE C. GEMONCEAU.)

A r r ê t . — « En ce qui concerne l’appelant Vanswac : .. .
« En ce qui concerne la condamnation des époux Mertens :
« Attendu qu’il est reconnu au procès que les époux Mertens 

ont déclaré se  porter personnellem ent garants solidaires de 
Vanswae pour les engagem ents pris par lui, et comme garantie 
de sa gestion ;

« Attendu que les époux Mertens prétendent que le tribunal 
de commerce était incompétent ratione materiæ pour connaître 
de l'action en garantie formée contre eux ;

« Attendu que la solution de cette question dépend du carac
tère qu’il faut attribuer à la garantie consentie par les époux 
Mertens ; qu’il est évident que s’ils ont cautionné ou garanti des 
opérations comm erciales auxquelles ils sont restés étrangers, aux
quelles ils n'étaient pas associés, dont ils ne devaient pas parta

ger les bénéfices, leur garantie ou leur cautionnem ent demeure 
un engagem ent de droit civ il, et ne prend pas le caractère d’un 
acte de com m erce; que, parlant, ils ne sont pas justiciables du 
tribunal de comm erce, et qu’aucune disposition de la loi du 
21 mars 1859 ne permet de sanctionner cet engagem ent par la 
contrainte par corps; que si, au contraire, ils n'ont fait que 
garantir ou cautionner des opérations commerciales dont les pro
fits étaient partagés avec eu x , pour lesquelles ils étaient les 
associés du débiteur principal, il est clair que leur garantie ou 
leur cautionnement im plique un acte de commerce, qu'ils peu
vent être traduits devant le juge consulaire et (pie la contrainte 
par corps est applicable; que cette distinction est adm ise par la 
doctrine et la jurisprudence ;

« Attendu que lorsque la garantie ou le cautionnement n’im
plique point un acte de comm erce, le garant ou la caution ne peut 
être traduit devant la juridiction consulaire, même lorsque 
faction contre le débiteur principal y est pendante; que la doc
trine est d’accord avec la jurisprudence pour décider que l’arti
cle 181 du code de procédure civile, qui oblige le garant à pro
céder devant le tribunal où la demande originaire est pendante, 
n’est applicable qu'au cas où ce tribunal est compétent ratione 
materiæ pour connaître de l’action en garantie comme de l'action 
principale, et que cet article n'autorise pas à appeler devant un 
tribunal de commerce un garant qui ne serait pas justiciable de 
ce tribunal ratione materiæ:

« Attendu que s’il est vrai ^ue Mertens fût négociant au mo
ment où il a donné cette garantie ou ce cautionnem ent, et 
qu'ainsi il est présumé, à raison de sa qualité, avoir pris cet 
engagement plutôt sous l’empire d’une idée de spéculation que 
sous l'impulsion d'un sentim ent désintéressé de bienveillance, 
il est égalem ent constant que, suivant la convention avouée entre 
parties, Mertens et sa femme ne deviennent pas les associés de 
l’entreprise dont ils cautionnent les opérations et n'en partagent 
pas les bénéfices; qu’à la vérité, par cette convention, Vanswae 
s'engage à les prendre comme em ployés, mais ils ne sont (pie 
des em ployés à appointements fixes, nullem ent associés à l’entre
prise, ne touchant aucun tantième sur les profils; qu’en stipu
lant donc cet em ploi, im m édiatem ent après avoir cautionné 
Vanswae, les époux Mertens, s’ils ont enlevé à leur cautionnement 
le caractère d’un acte de pure bienveillance, s ’ils en ont fait un 
contrat à titre onéreux, n'ont pas néanmoins posé un acte de com
m erce; qu’il est certain que tout contrat à titre onéreux, quoique 
passé entre com m erçants, n’est pasnéeessairem ent un acte de com
merce; que, dans l’occurrence, bien loin d’avoir mêlé un acte de 
commerce à leur cautionnem ent, les époux Mertens ont, au mo
ment m ême, renoncé à leur qualité de commerçants à Bruxelles, 
pour devenir à Gand de sim ples employés à appointements fixes; 
qu’ils ne peuvent donc être justiciables des tribunaux de com 
merce;

« Attendu que s’il pouvait rester quelque doute sur le caractère 
du cautionnement contracté par les époux Mertens, il faudrait 
l’interpréter en leur faveur; qu'en effet, suivant l’art, f 162 du 
code civ il, dans le doute, la convention s’interprète contre celui 
quia stipulé et en faveur de celui qui a contracté; qu'ainsi Mer
tens doit être présumé plutôt avoir contracté un engagem ent 
purement civil qui ne le soum et point à la contrainte par corps, 
qu’avoir posé un acte de commerce qui compromet sa liberté : 
in dubiopro libertale respondendum;

« Attendu qu’il résulte de ses considérations, que l'exception  
d’incompétence soulevée par les époux M crtensdoitêtre accueillie , 
et parlant l’élargissem ent de Mertens doit être ordonné;

« Par ces motifs la Cour, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions conformes de M. l'avocat général D e  P a e p e , 
met à néant la disposition qui condamne dès à présent Vanswae 
à payer à Gemonceau la som m e de fr. 2 ,827-49  ; ... met le juge
ment dont appel à néant en ce qui est relatif aux époux Mertens; 
dit que le tribunal de comm erce était incompétent pour connaître 
de l’action en garantie; ordonne l’élargissem ent du sieur Mer
tens; condamne Vanswae et Mertens chacun à un tiers des dépens 
des deux instances, réserve l'autre tiers: renvoie l'atïaire après 
vacations... » (Du 3 octobre 1870. — Plaid. MMct Va n  H o j. l e -  
b e k e  et A. E e .u a n .)

O b s e r v a t io n s . —  Sur la question d’appel en garantie, la jurisprudence est fixée dans le sens de l’arrêt rapporté : V. cassation belge, 14 novembre 1844 (B e l g . J u d . ,  II, 1679); cassation française, 20 avril 1859 ( P a s . f r . ,  1859,1, 595); V. aussi Lyon, 9 mars 1867 ( I b id . ,  1867, II, 923); Gand, 11 janvier 1839 ( P a s iç . à sa date); Gand, 26juillet 1845 (B e l g . J u d . ,  III, p. 273) ; Gand, 14 février 1851 
( I b id . ,  IX, p .  334); Bruxelles, 20 juin 1854 ( I b id . ,  XV, 1403) et 30 juin 1855 ( B e l g . J u d . ,  XIV, p. 1472). Junge, 
C h a u v e a u ,  Loi de la proc. et suppl. , quest. 771 bis.
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Sur la question de cautionnement, V. Bruxelles, 28 mai 1832 (Pas. à sa date) et 3 juin 1854 (Belg. Jüd. , XII, p. 1481) ; cassation française, 21 novembre 1855 et Rouen, 7 janvier 1859 (Pasic. franç., 1856,1,496; 1860, II, 93). V. aussi Demangeat sur Bravard-Veyrières, t. VI, p. 437 et Massé, t. IV, n° 2704.

-------------------— —  ~ —  — --------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .

Chambre correctionnelle. — Présidence de M. De Marteau.

F R A U D E . —  A R T IC L E  509 DU CODE PÉN A L. —  SENS DU MOT
V A LEU R S. ----  M ARCHANDISES. —  ÉM ISSION M U L T IPL E.
T IR É S  SOLVABLES ET CO N N US. ----- C R É D IT  IM AGINAIRE.

Le mol valeurs, employé' par l'art. 509 du code pénal, comprend 
les choses mobilières aussi bien que les effets, titres, actions ou obligations.

Ainsi, tombe sous l'application de cet article celui qui se fait frau
duleusement délivrer des marchandises au moyen d’effets lires 
sur des négociants qu’il sait ne pas être scs débiteurs, ou ne pas 
devoir le devenir à l'échéance, et qui ne l'ont pas autorisé à 
tirer sur eux.

La circonstance que. par l’indication de tirés solvables et connus, 
et par l’émission d'un grand nombre de traites de cette nature, 
le prévenu s’est procuré un crédit imaginaire, ne suffit pas, en l’absence d'autres manœuvres, pour transformer en escroquerie 
le délit spécial prévu par l'art. 509.

(LF. MINISTÈRE PUBLIC C. HOUMIEZ.)

Le 8 décembre 1870, le tribunal correctionnel de Marche avait rendu un jugement ainsi conçu :
J ugement. —  « Attendu qu'il résulte de l'instruction qu'étant 

entré, lu 5 février 4870, un relation d'affaires avec le sieur Mar- 
quet, négociant à Ougréc, Houmiez a, ce même jour, été débité 
par ce dernier de fr. 423-85 , import de trois traites échéant le 
48 mars, le 45 avril et le l "  mai ; que eus traites ont été acquit
tées à leurs échéances respectives ; que du 5 février au 25 mai, 
Marque! lui a livré des marchandises à concurrence d’une somme 
de fr. 4 4 ,5 7 1 -0 5  dont il l'a débité un compte courant; que de 
son côté, et indépendamment des trois traites ci-dessus, Houmiez 
a été crédité :

« 1“ Ile fr. 251-20 par lui fournis en m archandises;
« 2° Ile fr. 11 ,932-73 , import de plus de quarante traites 

créées à son ordre, ut qu'à partir du 8 février jusqu’au 25 mai, 
il a successivem ent remises à Marque!, auquel il les passait par 
endossem ent en b lanc; que toutes ces traites faites sur des per
sonnes solvables ont été retournées et prolestées à défaut de 
paiem ent; qu'il est constaté, en effet, que les tirés ne devaient 
rien au tireur et que même la plupart d'entre eux n'avaient eu 
aucune espèce de relations avec lui ; que les traites énonçaient 
néanm oins que le montant en était dû pour marchandises livrées ;

« Attendu que, par suite, Marquât se trouve à découvert pour 
plus de 10,000 francs; que sans contester positivement les faits, 
le  prévenu prétend qu'ils échappent à l'application de l’art. 496  
du code pénal, étant prévus, dit-il, par l'art. 509;

« Attendu qu'il résulte du rapprochement des deux articles 
que le second présuppose qu'au m oins, au moment où l'effet a 
été ém is, le tireur n'agissait pas dans le but de s'approprier une 
chose appartenant à autrui, et qu'il n'a du reste employé d'autre 
manoeuvre frauduleuse que l'ém ission de l'effet,

« Attendu qu'il ressort de toutes les circonstances de l'affaire 
que c'est bien dans le but de s'approprier la chose d'autrui et 
sans avoir l'intention de pourvoir au paiement des traites, que 
Houmiez les a créées et remises à Marquet; qu'en effet, il s’est 
em pressé de se faire livrer les marchandises avant les plus pro
chaines échéances de ces traites sans valeur; que loin de s’in
quiéter de faire la provision, il s'est abstenu d'offrir en vente 
aux tirés quelque partie desdites m archandises, qu'il s'était frau
duleusem ent procurées en disposant sur eux à raison, disait-il, 
de marchardises fournies ; qu’il n'a pas répondu à l'avis que lui 
donnait Marquet du retour des effets, et qu’il a laissé protester 
ses  traites sans l’approcher; que lui-m êm e allègue en termes de 
défense qu'il a employé aux frais de certaines constructions les 
fonds provenant de la revente des marchandises ; que son avoir 
est de beaucoup inférieur à la somme de 10,000 francs et plus, 
formant le solde de son compte;

« Attendu que par l'importance de ses achats, qui étaient hors 
de proportion avec ses ressources et avec l'étendue de son com 
merce réel, et surtout par la m ultiplicité des valeurs fictives qu'il 
émettait, le prévenu tendait et était parvenu à persuader à Mar
quet l’existence de fausses entreprises et d’un crédit im aginaire, 
et que ce n’est qu’à l’aide de ces manœuvres frauduleuses qu’il a 
obtenu la délivrance des marchandises qu’il avait en vue de s'attri
buer;

« Attendu que toutes ses opérations avec ledit Marquet se  
fondent en un seul et mêm e compte courant ; que les manœuvres 
frauduleuses qu’il a em ployées se rattachent à un même systèm e 
et ne l'ont conduit à son but que par leur ensem ble; qu’il n'y a 
donc pas lieu à cumul de peines;

« Attendu que déjà, par jugem ent du tribunal correctionnel 
de Marche, il a été condamné : 4° . . . ,  e t c . , le condamne à cinq 
années d’em prisonnem ent et 26 francs d'am ende... » (Du 8 dé
cembre 4870.)

Houmiez a appelé de ce jugement. Devant la cour, il a fait défaut. Le système soutenu par lui en première instance a été adopté par la cour.
Ar r ê t . —  « Attendu qu’il est resté établi devant la cour que, 

du 8 février au 25 mai 4870, le prévenu a tiré quarante-quatre 
effets négociables, important la somme de fr. 11,932-73, sur des 
personnes qu'il savait ne pas être ses débiteurs et ne pas devoir 
l'être à l'échéance, et qui ne l'avaient pas autorisé à tirer sur 
elles ;

« Qu'en remettant ces effets au sieur Marquet, négociant à 
Ougrée, et les passant à son ordre, il s ’est frauduleusement pro
curé, au préjudice de celui-ci, soit une quantité notable de mar
chandises dont ces effets laissés impayés devaient solder le prix, 
soit au m oins la décharge de ce prix; qu’il a par suite form elle
ment contrevenu à la disposition de l’art. 509 du code pénal ;

« Attendu que ces faits ainsi libellés ne peuvent recevoir la 
qualification de l'escroquerie; qu’il faudrait pour cela que le 
prévenu eût eu recours à des manœuvres tendant à donner à la 
partie lésée la conviction déterminante que les effets à elle  rem is, 
tirés sur des débiteurs sérieux, seraient acquittés à l'échéance:

« Qu'à la vérité le premier juge a relevé, dans cet ordre 
d'idées, la circonstance que lu prévenu aurait tout d’abord , au 
début de ses relations avec Marquet, circonvenu ce créancier en 
lui remettant trois effets important ensem ble fr. 423-83, les
quels auraient été acquittés régulièrem ent, à leur échéance, par 
les tirés;

« Mais attendu qu’en admettant que ce fait licite put consti
tuer l'une des manœuvres frauduleuses énoncées en l’art. 496  
du code pénal, il serait néanmoins dénué en la cause de toute 
portée; que les effets dont il s'agit, d'ailleurs modiques, étaient 
payables l’un lu 18 mars, l'autre le 15 avril et le troisième le 
1er mai suivant; que cependant, en échange d’autres effets tirés 
sur des tiers non débiteurs, Marquet avait à diverses reprises, 
antérieurement au 18 mars et par conséquent en dehors de la 
connaissance de tout paiement effectué, livré au prévenu des 
marchandises su soldant par plus de 3 ,0 0 0  francs;

« Attendu que la qualification donnée par le premier juge aux 
faits de la cause ne su justifie pas davantage par la considération  
que le prévenu aurait, par le nombre des effets tirés et délivrés, 
trompé la partie lésée sur l'étendue de scs entreprises et sur les 
conditions réelles de son crédit; que cette considération, s'indui
sant nécessairem ent de la réitération des faits punissables tels 
qu'ils sont définis en l'article 509 du code pénal, ne saurait les 
soustraire à l’application de cet article;

« Attendu que l'action publique a été exercée contre le pré
venu du chef de vingt et un effets énum érés en l'exploit d'assi
gnation du 11 novembre 1870;

« Que les effets nos 1, 4 , 6 et 11 ont été par lui émis ensem ble, 
dans les conditions reprises supra, le 14 avril;

« Les effets nos 2 et 10, le 20 avril ;
« Les effets nos 5, 7, 43 et 15, le 29 du même mois;
« Les effets nos 17, 18, 19, 20 et 21 , lu 7 mai ;
« Enfin les effets nos 8 ,  9 ,  1 2 , 14 et 1 6 ,  aussi en sem b le , le 

25 mai suivant;
« Qu’il a donc com m is cinq délits;
« Par ces motifs, la Cour, statuant par défaut, le prévenu 

ayant été valablement assigné, réforme le jugement dont est 
appel en ce qu'il a fait application en la cause de l’art. 496  du 
code pénal ; émendant, déclare le prévenu convaincu de s'être, 
à cinq reprises, frauduleusement procuré des m archandises à 
l'aide d'effets qui devaient en solder le  prix, effets tirés sur des 
personnes qu’il savait ne pas être et ne pas devoir être ses débi
teurs à l'échéance, délits prévus par l'art. 509 du code pénal ; le 
condam ne, e tc ... » (Du 41 février 1871.)
Brux. — Alliance T ypographique, M .-J. Poot et Ce, rue aux C h oux, 37
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DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
à n i. P a ïe x , avocat, 
Rue de l’Equateur, S, 

à Bruxelles.
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B I B L I O G R A P H I E .  — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Troisième cbambre. — Présidence de ni. fclrardin.

DOMICILE ÉLU. — - TRAITE ACCEPTÉE. —  INDICATION DU LIEU 
DE PAIEMENT. —  ASSIGNATION.

L'indication d'un lieu de paiement dans un effet de commerce vaut 
élection de domicile pour l’assignation.

(v a n  IMSCHOT c . p e r o t .)
Arrêt. —  « Attendu q u e , par son acceptation , l'appelant 

s’est engagé à payer la traite dont il s’agit à Bruxelles, Montagne 
du Parc, n° 45 ;

« Attendu que l'indication d’un lieu de paiement dans un effet 
de commerce vaut élection de dom icile pour l’assignation ;

« Attendu que l’intention d'élire dom icile est d’autant m oins 
douteuse dans l’espèce, que l’appelant a une résidence au lieu 
indiqué et qu’il se dit dom icilié à l’étranger;

« Attendu d’ailleurs que l’acte d’appel contient, après un d écli
natoire qui n’est pas reproduit, une défense au fond ; que la nul
lité d’exploit serait donc couverte;

« Par ces motifs, la Cour déboule l’appelant de son excep
tion ; et sans s ’arrêter à la preuve offerte, qui est déclarée inad
m issible, met l’appel au néant... » (Du 19 janvier 1870.)

O bservation. —  V. Chauveau, Loi de la procédure et 
supplément, q u est. 365bis; Rouen, 25 m ai 1857 (Pasicri- 
sie française, 1838, 2, 48.)

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

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
première cbambre. — présidence de n .  n e Monge, 1er près.

usufruit. — état estimatif. — immeubles. —■ bois.
EXPERTISE. ----NOTAIRE. ----- CHOIX.

Le nu propriétaire appelé par l’usufruitier à la confection d’un état estimatif des immeubles grevés, n’a pas le droit d’exiger une 
expertise.Il n’y a pas lieu de dresser un état estimatif de bois mis en coupe 
réglée et grevés d'usufruit.L’usufruitier a le choix du notaire et des experts qu'il charge de 
dresser l'étal estimatif des immeubles, prescrit par l'art. 600 du 
code civil.

(DE VILLE C. DE FRANQUEN.)

De Franquen, institué par sa femme usufruitière de ses immeubles et propriétaire des meubles, somma les héritiers légaux, nus propriétaires, d’assister à la confection de l’état estimatif des immeubles grevés que dresserait le notaire Benoit, au jour indiqué.Les héritiers répondirent par une assignation en nomination d’experts, aux fins que fait complètement connaître le jugement suivant rendu par le tribunal de Namur, h la date du 16 décembre 1868 ;
Jugement. — « Attendu que le défendeur a sommé régulière

ment tous les nus propriétaires de se trouver au château de Goyat,

•le  30 avril 1868, pour y assister à ce jour, et sans désemparer 
les jours suivants jusqu’à la clôture, à la confection de l’état des 
imm eubles dont l’usufruit lui a été légué par son épouse; qu’à 
la date fixée, les parties som m ées n’ayant point comparu, le dé
fendeur a néanmoins comm encé ledit état et l’a continué les 7, 
15 et 22 mai, par le ministère du notaire Benoit et avec le con
cours des sieurs Yierset et S éon et, choisis par lui comme 
experts ;

« Attendu que ce mode de procéder est conforme à l’art. 600 
du code civil ; que cet article, en effet, n’impose qu’une seule 
obligation rigoureuse à l’usufruitier envers les nus propriétaires, 
celle de les appeler à la confection de l’état, et par là même 
réserve virtuellem ent au premier le droit de le faire dresser par 
le ministère et à l’intervention de qui bon lui sem ble;

« Attendu que le système d’expertise contradictoire, vanté par 
les demandeurs, ne trouve de base, ni dans l’art. 600, ni dans 
aucune autre disposition légale, et qu’il écliet d’autant m oins de 
le prescrire arbitrairement qu'il entraînerait une aggravation 
considérable des frais qui doivent demeurer à charge de l’usu
fruitier;

« Attendu, d'ailleurs, que l’appel obligatoire du nu proprié
taire implique en sa faveur la faculté d’y présenter ses observa
tions et de s'adresser aux tribunaux, s'il les croit injustement 
écartées ; et qu’ainsi ses intérêts sont insuffisamment sauvegar
dés, considération qui met à néant toutes celles invoqnées par 
les demandeurs ;

« En ce qui concerne les bois dont l’estimation et l’am énage
ment, réglé contradictoirement par experts, sont réclam és par 
les demandeurs :

« Attendu que d’après la doctrine la plus répandue, l’état esti
matif ne peut être exigé de l’usufruitier qu'en matière m obilière 
et encore seulem ent lorsqu'il s’agit de choses fongibles ;

« Qu'il ne saurait donc en être question pour les bois qui, 
même entre les mains de l'usufruitier, conservent leur qualité 
d’im m eubles tant qu'ils ne sont point abattus (code civil, art. 521);

« Attendu d'autre part que s'il est vrai que la valeur des bois 
mis en coupe réglée constitue un capital qui doit être représenté 
à la fin de l’usufruit, après que l'usufruitier en a perçu les 
augmentations résultant de la croissance des réserves, les arti
cles 590, 591 et 592 du code civil ont pris soin de fixer les règles 
selon lesquelles il faut effectuer cette jouissance et conserver le 
capital ;

« Qu’encore une fois, il n’est pas permis d'imposer à l’usufrui
tier des obligations qui excèdent les termes de la loi, quant au 
contenu mêm e de l’état ;

« Attendu que les demandeurs y relèvent, mais en termes de 
plaidoiries seulem ent, des om issions relatives à divers im m eu
bles et ù des exploitations de terres plastiques;

« Qu’il y a lieu de donner acte au défendeur de son offre de 
faire dresser de ces chefs un état descriptif supplémentaire ;

« Par ces motifs, M. P utzeys, substitut, entendu en son avis 
conforme, le Tribunal, sans s'arrêter à la demande reconven
tionnelle qui n'est pas justifiée, déclare les demandeurs non fondés 
en leur action ; donne acte au défendeur de son offre de faire 
procéder à l’état descriptif des im m eubles et des exploitations 
des terres plastiques qui n’auraient pas été compris dans l'état, 
du notaire B enoit... » (Du 16 décembre 1868.)

Appel.
Ar r ê t . — « Adoptant les motifs du premier juge :
« Attendu, en outre, que les appelants doivent s'imputer de 

ne pas avoir assisté à la confection de l’état des im m eubles sou
m is à l'usufruit; que par suite, en supposant même que les cri
tiques qu’ils élèvent contre cet état, qu’ils prétendent insuffisant,
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en ce qui concerne les bois, fussent fondées, ils ne pourraient 
dans tous les cas demander un nouvel état que s’ils consentaient à en supporter les frais:

« Par ces motifs, ouï M. Ernst, premier avocat général, en ses 
conclusions conformes, la Cour donne acte aux appelants de ce qu’ils font les réserves les plus expresses et les plus formelles 
sur le point de savoir si et dans quelle mesure l'intimé a le droit 
de jouir des futaies par suite de leur aménagement; ce fait, et 
sans avoir égard à leurs diverses conclusions, lesquelles sont 
déclarées non fondées, confirme le jugement dont appel... » (Du 19 juillet 1871.)

LA BELGIQUE

COUR D’ A P P E L  D E G A N D .
prem ière chambre. — Présidence de n .  Lelièvre, l or prés.

ATERMOIEMENT. ---- DÉBITEUR. ---- CRÉANCIERS. —  DIVIDENDE.
PAIEMENT. —  ACCEPTATION. DÉLAI. —  NOVATION.—  SAISIE.
NON-RECEVABILITÉ.

Lorsqu’un debiteur propose à ses créanciers de les libérer intégra
lement, moyennant le paiement immédiat, à chacun d’eux, d’un 
dividende important, et sous la condition que la remise partielle 
sera considérée comme non avenue pour tous ù défaut d'acceptation de cette convention par un seul des créanciers, il y a 
novation si tous les intéressés adhèrent à la convention proposée. 

En conséquence, aucun des adhérents n ’est recevable à procéder 
par voie d'exécution contre le débiteur commun, aussi longtemps 
qu'il n’est pas certain que l’acceptation ne peut pas être obtenue 
de tous les créanciers et alors surtout qu'il n ’a pas été stipulé 
de délai endéans lequel toutes les adhésions devaient être recueillies.

(SOETE c. FOLLET.)
Ar r ê t . —  « Attendu qu'il a été allégué et non méconnu que, 

le 4  mai 1870, les intim és ont donné leur adhésion ù la conven
tion verbale d’atermoiement proposée par l’appelant à ses créan- 
criers; qu'aux termes de cette convention, les créanciers con
sentaient à ne recevoir que 40 p. c. pour solde de leurs créances, 
lesdits 40 p. c. payables dans les huit jours après la dernière 
adhésion ou acceptation, et avec stipulation qu'à défaut d'accep
tation par un seul des créanciers, la convention serait considérée 
comme non avenue pour tous ;

« Attendu que cette convention ainsi reconnue a opéré nova
tion et paralysé l’effet du jugem ent par défaut en date du 16 avril 
précédent, en vertu duquel la saisie a été pratiquée;

« Attendu qu'en admettant que l'adhésion de tous les créan
ciers à cette convention ne fût pas encore intervenue lors de la 
saisie du 11 mai 1870, toujours est-il certain que la convention  
opérant novation n'en restait pas moins debout à cette date, 
puisque les parties ayant prévu, dans leurs stipulations, que la 
convention devait être successivem ent soum ise à tous les créan
ciers, n'avaient stipulé aucun délai endéans lequel toutes les 
adhésions devaient être obtenues;

« Attendu, du reste, que les intimés eux-mêmes ont reconnu 
que la convention n avait point cessé de sortir effet, puisque, à la 
date du 12 mai, le lendemain de la saisie, ils ont consenti à re
cevoir, pour solde de leur créance, les 40 p. c. stipulés dans 
cette même convention ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que le premier juge 
a infligé grief à l'appelant en ordonnant qu'il fût passé outre à 
la saisie;

« Par ces motifs, faisant droit, la Cour met l’ordonnance dont 
appel à néant; amendant, dit pour droit qu'il ne pouvait y avoir 
lieu à continuer la saisie, en ordonne la m ainlevée; condamne 
les intim és aux dépens des deux instances... » (Du 28 juillet 
1870. —  Plaid. S1M“  Drubbel et Van Cl e e m p l t t e .)

------------------  — ■— ■  ----------------

T R I B U N A L  C I V I L  D E B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — présidence de in. Sanchez de Agullar.

NANTISSEMENT.----JUGEMENT DE DATION EN PAIEMENT.---- DROIT
PROPORTIONNEL. —  BASE DU DROIT. — ACTE DEXÉCUTION.

Le jugement qui ordonne que le gage demeurera en paiement au 
créancier gagiste, jusqu'à concurrence de sa créance, d’après 
estimation par experts, transfère du débiteur au créancier la propriété du gage et, comme titre translatif, est passible sur 
l'expédition du droit proportionnel de mutation mobilière.Il constitue un acte nouveau^ entièrement distinct du contrat de 
nantissement, dont il est l’anéantissement et ne peut donc pas 
être considéré comme en étant simplement l'exécution, le com-

plém enl ou la consom m ation  et ne donnant lieu com me tel qu ’à 
un dro it fixe d 'enregistrem en t.

Le d ro it proportion nel est perçu , en p a re il c a s , su r le chiffre des 
som m es dues au  créancier gagiste, sans qu'il y  a it à s ’attacher à 
l ’évaluation , fû t-elle m êm e inférieure, du  gage pa r les experts. 

Le dégrèvem ent du d ro it proportion n el accordé p a r  l'art. 68, § 1, 
n° 6, de la loi de fr im a ire  a u x  actes qu i ne sont que l'exécu
tion, le com plém ent ou la consom m ation  d'actes an térieu rs en
reg istrés, s ’app liqu e-l-ii a u x  ju g em en ts?  (Non résolu.)

(p. SPITAEI.S ET Cic C. L'ADMINISTRATION DE LENREGISTREMENT.)
Par actes sous seing privé des 16, 26 et 29 novembre 1860, 13 et 29 décembre 1860, Spitaels et compagnie, banquiers à Bruxelles, ont prêté, sur nantissement de marchandises, à Dietens, fabricant à Bruxelles, diversessommes montant à 21,306 fr., remboursables à courtes échéances ne dépassant pas six mois.De pareils prêts ôtant affranchis du droit ordinaire d’obligation à 1 fr. 30 cent. p. c. par l’art. 24 de la loi du 11 février 1816, le receveur de l’enregistrement ne perçut sur chacun do ces actes que le droit fixe de 2 fr. 20 cent, pour salaire de la formalité.L’emprunteur étant tombé en faillite, les prêteurs assignèrent, le 3 août 1861, le curateur devant le tribunal de commerce de Bruxelles pour voir dire que les marchandises données en nantissement demeureraient en paiement jusqu’à concurrence des sommes leur dues, lant en principal qu’intérôts et frais, d’après estimation par expert à nommer par le tribunal pour, après l’expertise, être conclu par les demandeurs en admission de leur créance.Le 20 septembre 1861, jugement en ces termes :
J ugem ent . — « l.c Tribunal dit pour droit que les marchan

dises dont s'agit au procès seront vues et examinées par Jyntacr 
aîné, négociant à Bruxelles, expert désigné à cet effet par le tri
bunal, lequel, après serment prêté entre les mains du président, en déterminera la valeur par estimation ; dit que ces marchan
dises demeureront en paiement aux demandeurs jusqu'à concur
rence des sommes dues par privilège, sous réserve, par le cura
teur, de vérifier ultérieurement le chiffre de la créance des 
demandeurs et jusqu'à quelle somme elle est garantie par nan
tissement consenti par le failli au demandeur. »

Le S octobre 1861, l’expédition de ce jugement fut enregistrée au droit fixe d’enregistrement de 6 fr. 60 cent.Le 3 octobre 1863, l’administration de l’enregistrement fit signifier une contrainte pour avoir paiement de la somme de 547 fr. 72 cent, formant avec le droit de 6 fr. 60 cent, perçu le 5 octobre 1861 la somme de 554 fr. 32 cent, à raison de 2 fr. 60 cent. p. c., sur le prêt de 21,306 fr. 56 cent, pour droit de titre dont était passible le jugement du 20 septembre 1861 (art. 69, § 2, nu 1, de la loi du 22 frimaire an VII) comme emportant, au profit des créanciers gagistes, transmission de la propriété des 
marchandises engagées.Spitaels et compagnie formèrent opposition, avec assignation, en se fondant principalement sur ce que le jugement du tribunal de commerce ne constituait que le complément, l’exécution, la consommation des contrats de nantissement antérieurement enregistrés ; sur ce que l’opération qu’il constatait netait que la conséquence de ces contrats, qu’il n’accordait rien au delà de ce que la loi permet au créancier gagiste d’exiger en vertu de ses premiers titres enregistrés; sur ce qu’enfin, en pareille circonstance, la loi fiscale ne considère les actes ultérieurs que comme actes d’exécution et qu'aux termes de l’art. 68, §1, n° 6, de la loi de frimaire, de pareils actes complémentaires et de pure exécution sont exempts de tout nou
veau droit.L ’a d m i n i s t r a t i o n  m a i n t i n t  p a r  l e s  c o n s i d é r a t i o n s  s u i 
v a n t e s  l e  b i e n  f o n d é  d e  s a  d e m a n d e  d ’u n  d r o i t  d e  m u t a t i o n  
m o b i l i è r e  :

« La difficulté déférée à l’appréciation du tribunal se traduit en 
une question de droit civil, qui est de savoir si les actes de prêt 
sur nantissement sont translatifs de la propriété des objets 
donnés en gage.« Le gage, en sens général, est un droit en vertu duquel une 
personne peut poursuivre sur le bien d’autrui le paiement de sa 
créance, enseigne Arntz, Cours de d ro it c iv il, titre 7, n° 7. »

JUDICIAIRE.
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Le contrat de gage ou le gage est une convention par laquelle 
le débiteur ou un tiers remet au créancier une chose m obilière, 
corporelle ou incorporelle, dans le but de donner à ce dernier 
une sûreté pour l'exécution d'une obligation (Idem , n° 5).
A défaut de paiement de la d ette , le créancier peut se faire au
toriser par justice ou à garder la chose jusqu'à duo concurrence 
ou à la faire vendre (code civil, art. 2078). La justice peut ordon
ner ce qui sera le plus avantageux au débiteur (Idem, n° 18).
. Lorsqu'à ces définitions, si claires et si explicites, de la diffé
rence qui existe entre le droit sur la chose et la propriété de la 
chose, l'on ajoute les obligations multiples que la loi (code civil, 
art. 2080 et suiv.) im pose au créancier gagiste, il ne reste aucun 
doute sur l'erreur de fait et do droit dans laquelle tombent les 
opposants lorsqu'ils soutiennent que le jugem ent du 20 sep
tembre 1861 ne constitue que le com plém ent, 1 exécution et la 
consommation des contrats de nantissem ent. Erreur de fait, car 
le tribunal de com m erce, appréciant d'abord l'existence légale du 
gage, subordonnée comm e on sait à la réalité de la dette, en fait dé
terminer la valeur et enfin envoie la maison de banque Spitaels 
en possession du gage, mais seulem ent jusqu'à concurrence des 
sommes dues. Erreur de droit, puisque changer une obligation  
de somme en transmission de la propriété d'une chose, c'est 
créer un droit nouveau. « Un acte translatif de la propriété d'une 
chose, disent Cham pionnière et Higaud, n° 1624, n'est jamais 
l'exécution d'un acte antérieur, car il confère toujours un droit 
nouveau dont le premier ne peut pas être le litre, savoir la pro
priété. Si le second est translatif, c ’est que le premier ne l’était 
pas; le second fait donc, une autre chose, que le premier n'avait 
pas pouvoir de faire; dès lors il n'en est pas l'exécution. »

Ainsi l'art. 68, § 1, n° 6, de la loi de frimaire n’est pas appli
cable au jugement dont il s'agit.

C’est ce que nous allons démontrer surabondamment en nous 
plaçant à un autre point de vue.

Aux termes de l’article 8 de la loi du 22 frimaire an V il, les 
jugem ents assujettis à l'enregistrement sur expédition donnent 
ouverture sur la première expédition au droit proportionnel, s’il 
y a lieu, et au droit fixe si le jugem ent n'est point passible du 
droit proportionnel. Les autres expéditions ne sont soum ises 
qu'au droit fixe; la quotité des droits fixes à percevoir sur les 
expéditions des jugem ents rendus par les tribunaux de première 
instance est établie par l'art. 6 8 , § 2, il0 7 , à 4 fr. 40 cent, et 
par l'art. 68, § 3, n° 7, à 6 fr. 60 c ., suivant les cas. Dans cet ordre 
d'idées, les jugem ents ne peuvent être rangés dans la catégorie 
des actes prévus par l’art. 6 8 , § 1, n° 6, seulem ent passibles du 
droit fixe de 2 fr. 20 cent. Enfin, nos adversaires invoquent e n 
core la circonstance que le jugem ent ne serait (pie la conséquence 
légale du contrat de nantissem ent. Celte circonstance, fût-elle 
exacte, est inopérante au point de vue de l'exigibilité du droit 
d ’enregistrement établi sur les mutations de propriété. Dans le 
contrat de gage le pacte comm issoire est prohibé. L’article 2078  
du code civil défend au créancier de disposer du gage à défaut 
de paiement. C'est en vertu d'un jugem ent seul qu'il peut en 
devenir propriétaire. Ce jugem ent constitue son seul titre de 
propriété. 11 n’est pas la conséquence du , entrât de nantisse
ment, mais du défaut de l'engagement pris par le débiteur de se 
libérer à une époque déterminée.

Dans la réalité des faits et par application de principes incon
testables de droit civ il, le jugement dont il s'agit est le seul titre 
conférant au créancier la propriété des objets dont il était nanti.

Cette transmission de valeur donne-t-elle lieu à la perception 
d'un droit de titre? L’art. 7 de la loi du 22 frimaire an VII n'as
sujettit à la formalité sur les m inutes que les jugem ents portant 
transmission d’im m euldes et ceux par lesquels il est prononcé; 
des condamnations sur conventions sujettes il l'enregistrement, 
sans énonciation de litres enregistrés. D’après la même disposi
tion, tous autres jugem ents ne sont soumis à Eenregistrement que 
sur les expéditions. Or, lorsqu’un jugem ent prononce une con
damnation établie sur une convention de prêt sur gage d'effets, 
marchandises ou autres objets m obiliers, pour 'un terme qui ne 
dépasse pas six m ois, la minute du jugement ne saurait être 
assujettie de ce chef à la formalité, si'celte convention ne résulte 
pas d’un acte enregistré. L'acte lui-même pourrait être invoqué 
en cours d'instance sans donner lieu à l'exigibilité d'aucun droit, 
à la faveur de l’exemption accordée par l'article 24 de la loi du 
11 février 1816 et par la force des choses, la minute du juge
m ent doit participer au bénéfice de cette loi. D'autre part, soit 
que le créancier fasse ordonner en justice que le gage lui de
meurera en paiem ent, soit qu'il obtienne du juge l'autorisation 
de le faire vendre aux enchères pour le prix lui en être attribué 
à concurrence du montant de sa créance, la condamnation repose 
évidemment sur la convention de prêt qui forme le titre de l'ac
tion du créancier et justifie, aux yeux du juge, la demande qu'il 
est impérieusement tenu de lui adresser auxdites fins, d'après 
l'art. 2078 du code civ il. Aucun droit n'a donc été perçu de ce

chef sur la minute du jugem ent. Toutefois si l'exigibilité du droit 
de transmission m obilière sur la minute du jugem ent, conférant 
au créancier la propriété du gage, ne trouve aucun appui dans la 
lo i, il n’en est pas de même en ce qui concerne son exigibilité  
sur l’expédition : spécialem ent l'art. 6 9 ,  § 6 ,  n° 1, assujettit au 
droit de 2 fr. 60 c. p. c. les actes soit c iv ils , soit judiciaires ou 
oxtrajtidiciairos, translatifs à titre onéreux de biens m eubles

Cette disposition, mise en rapport avec l’art. 7 de la même loi, 
justifie la perception du droit proportionnel à raison de la mu
tation opérée par le jugem ent.

Il V a même motif pour appliquer à l'expédition le droit de 
0.60 p. c. lorsque le gage consiste en effets prévus à l'article 69 ,
§ 2, n° 6, c’est-à-dire billets à ordre, cessions d'actions, coupons 
d'actions m obilières des compagnies et sociétés d'actionnaires.

En résumé, la maison de banque Spitaels et compagnie avait 
un privilège contre Dietens à raison de prêts sur gage ou nantis
sement consentis à celui-ci. Un jugem ent a concédé la propriété 
du gags; à cette maison jusqu'à concurrence des sommes dues, 
Ce jugem ent, consacrant en droit civil translation de propriété, 
ne peut échapper à l’impôt dont le législateur de la loi du 22 fri
maire an VII, a frappé les expéditions des jugem ents de l'espèce. »

Lcsopposants, dans leur mémoire délibéré par MMCS P ayen et V andenkf.h c k h o v e , répondirent en ces termes :En ordre principal, le jugement du 20 septembre 1861 échappe à la perception du droit proportionnel parle motif qu’il ne constitue que le complément, l’exécution, la consommation des contrats de nantissement antérieurement enregistrés.Subsidiairement, s’il y a lieu à la perception d’un droit proportionnel de transmission mobilière, le jugement, expédition ou minute, n’est pas le titre qui tfn soit passible.
« I. —  Moyen pr in c ip a l . —  L’administration fait observer que 

la difficulté déférée à l'appréciation du tribunal se traduit en une 
question de droit civil. Elle a raison, eu ce sens qu'en effet la dif
ficulté doit se résoudre à l'aide des règles du droit civil. Mais en 
un autre sens, elle a doublement tort : d’abord, les principes 
qu'elle rappelle au début de son mémoire ne sont pas plus con
testés qu'invoqués par nous, car, selon nous, ils sont étrangers 
au litige; ensuite, le droit civil ne peut pas être consulté exclu
sivem ent, mais doit se combiner d’une manière étroite avec cer
tains principes du droit fiscal.

Comment aurait pu être contestée la différence élémentaire 
entre le jus ml rem et le jus in rc, entre le droit du créancier et 
le droit du propriétaire? 11 ne résulte d’aucun des termes de 
l’exploit d'opposition qu'il ait considéré les actes de prêts sur 
nantissement comme translatifs, ii notre profil, de la propriété 
des objets engagés. Si tels pouvaient être leur caractère et leur 
portée, à quoi bon un jugem ent? C'est sans nécessité que l'admi
nistration interroge les auteurs et allègue leurs définitions, quel
que claires et explicites qu'elles soient. Le texte de la loi suffisait 
pour confondre notre erreur, si nous l'avions commise. D'après 
fart. 2673 du code divil, le gage confère au créancier le droit (le 
se faire payer sur la ehose. D'après l’art. 2078, le créancier «e 
peut, ii défaut de paiement, disjioser du gage. El il annule toute 
clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage. Enfin, 
aucune définition doctrinale n’a plus de clarté et n'est plus expli
cite que l’art. 2079 : « Jusqu’à l'expropriation du débiteur, s’il y 
a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du 
créancier, qu’un dépôt. » En présence de pareilles dispositions, 
il n'y a place, à moins d'aveuglement volontaire, pas plus pour 
l'erreur de fait que pour l'erreui de droit dont l'administration a 
cru devoir reprendre les opposants.

Voici sur quels textes il se fondent :
•1° Sur l'art. 2078, aux termes duquel il appartient au créan

cier, à défaut de paiement, de faire ordonner en justice ou que 
le gage lui demeurera en paiement , et jusqu'à due concurrence 
d’après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux 
enchères pour se payer, sur le prix de vente, par privilège et 
préférence aux autres créanciers (art. 2073) ;

2° Sur l'art. 68, § 1, n° 6, de la loi de frimaire qui ne déclare 
sujets qu’à un droit fixe les actes qui ne contiennent que l'exécu
tion, le complément et la consommation d'actes antérieurs enre
gistrés. C'est de la combinaison de ces deux dispositions que se 
déduit le premier moyen d’opposition.

D’après nous, le jugem ent du 20 septembre 1861 ne fait 
(\\\ exécuter, compléter, consommer les contrats de nantissem ent, 
déjà enregistrés. Sans eux, le jugem ent n’eût pas pu être provo
qué ni rendu. 11 ne fait que déclarer, en le réalisant, en le con
sommant, un droit que ces contrats contenaient en germe. C'est 
ce que reconnaît l'administration elle-m êm e, lorsque, pour justi
fier l'absence de perception du droit sur la minute du jugem ent, 
elle  s'exprime en ces termes : « Soit que le créancier fasse ordon-



lier en justice que le  gage lui demeurera en paiement, soit qu'il 
obtienne du juge l’autorisation de le faire vendre aux enchères 
pour le | rix lui en être attribué à concurrence du montant de sa 
-créance, la condamnation repose évidemment sur la convention de 
prêt qui forme le titre de l'action du créancier et justifie aux yeux 
du juge la demande, qu'il est im périeusem ent tenu de lui adres
ser aux termes de l’art. 2078. »

Supprimez la convention de prêt, de quel chef le créancier 
obtiendrait-il du juge de devenir, en termes de paiement, pro
priétaire du gage a due concurrence, de le devenir sans craindre 
le concours d’autres créanciers? 11 n’aurait que la faculté de 
droit commun de faire vendre le gage.

Le droit que le créancier exerce en vertu de l’art. 2078, de se 
faire attribuer en paiem ent, par justice, la propriété du gage a 
tellem ent sa racine dans le contrat de nantissement, il est telle
m ent personnel au créancier dès la date et en vertu de ce seul 
titre, tellem ent absolu dès lors dans sa personne, que l'option 
entre ce mode de paiement et la vente aux enchères lui appar
tient, à lui seul, et pas plus au juge lui-même qu’au débiteur. 
Ni le juge, ni le débiteur n’ont qualité pour déranger le choix 
fait par le créancier. « Tant que le débiteur ne paie pas, dit Tr o p - 
long (du Gage, n° 4 0 1 ), le créancier doit avoir la faculté sou
veraine d’aviser à la conservation de ses droits par le moyen qu'il 
juge le plus opportum. (In peut appliquer ici cette règle de 
Modestin  : Crcditoris arbitrio pcrmiltilnr... ad sinon commodum pervenire. »

Au n° 400, T roplong  établit encore, en termes on ne peut 
plus catégoriques, ce pouvoir discrétionnaire d’option entre les 
deux mesures autorisées par l’art. 2078 : « Le créancier est 
maître, dit-il, de choisir Tune de ces deux voies. Toutes deux 
sont légales, et (Test son intérêt qui décide celle qui doit être 
préférée. A la vérité, Duranton (t. 18, n° 536) enseigne que c ’cst 
à la justice à donner ce qui lui paraîtra le plus avantageux aux 
intérêts du débiteur. Mais nous croyons que cette opinion man
que de justesse, et nous disons que c’est seulem ent lorsque le 
créancier soumet sim ultaném ent les deux chefs au ju g e , par 
forme d'alternative, que le tribunal a le droit de choisir l’un 
plutôt que l’autre (Za ciiariæ , t. II, § 434, note 4 , édit, belge). 
Mais tant que le juge n'est saisi que de Tune de ces alternatives, 
il n’a pas le pouvoir de remplacer l’une par l’autre. Si le créan
cier demande à être investi de la propriété à dire d’experts, le 
juge ne peut ordonner que la chose sera vendue aux enchères. 
S’il demande qu’elle soit vendue aux enchères, le juge ne peut 
ordonner qu’elle lui demeurera à dire d’experts.

Comme preuve, T roplong fait observer (pie Ton ne concevrait 
pas une loi qui forçât le créancier à devenir propriétaire malgré 
lu i, à acheter par contrainte une chose. Pareille contrainte est 
au surplus prohibée par le principe de l'art. 4243 du code civil 
(V. conf., Dallo z , V° Nantissement, nos 163, 166).

Si l'option appartient discrétionnairement au créancier entre 
les deux membres de l’alternative formulée par l’art. 2078, de 
telle sorte que, dans le cas où il se prononce pour l’attribution 
de la propriété, il ne dépende pas plus du débiteur de la contes
ter que du juge de ne pas l’entériner, quelle conclusions faut-il 
tirer de ce principe juridique?

C’est que, dès la formation du contrat de nantissement, la con
vention contient une vente conditionnelle, l ’éventualité, assurée 
d'avance pour peu (pie le créancier la préfère plus tard, de la 
conversion du contrat de gage en contrat de vente, la certitude 
anticipée d’obtenir une aliénation, sans concurrence d’acheteurs, 
une clause pénale, en un m ot, stipulée tacitement par la loi, à 
raison du non-paiement de la dette au temps préfix, sauf que 
l'art. 2078 y met pour condition le contrôle d’une ordonnance 
de justice. C'est le pacte comrnissoirc purifié par la volonté du 
législateur, qui se substitue à la volonté des parties et par l'in
terposition du juge. Sans ordonnance de ju stice , le deuxième 
alinéa de l'art. 2078 défend au créancier de s'approprier le gage. 
Cette appropriation abandonnée aux stipulations des contractants 
est tenue pour vexatoire, pour odieuse. Elle devient licite, 
lorsqu'elle n’a lieu qu'entourée des garanties prescrites par 
l’alinéa premier de l’art. 2078. Mais ces garanties n'empêchent 
pas que c'est dans le contrat de nantissem ent, et pour exécuter 
ce contrat, que cette appropriation prend sa source. Le jugement 
ne crée pas au créancier une position, un droit sur lesquels il ne 
pouvait pas compter dès la date du contrat, un droit nouveau. 
Le droit préexistait, sauf que l’exercice ultérieur en était soumis 
à certaines conditions.

C’est pour n’avoir pas reconnu la vérité de cette notion que 
l’administration prétend percevoir le droit proportionnel. « Le 
jugem ent, dit un passage de son mémoire, n'est pas la consé
quence du contrat de nantissem ent, mais du défaut de l’enga
gem ent pris par le débiteur de se libérer à une époque déter
m inée. »

D'abord, com m ent concilier cette proposition avec celle citée
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plus haut, à savoir que la condamnation repose évidem m ent sur 
la convention de prêt, qui forme le titre de l’action du créancier 
et justifie sa demande aux yeux du juge. L’administration pro
fesse une double thèse, le pour et le contre, sans voir la contra
diction.

D'autre part, il n'est pas vrai que le jugement soit la consé
quence du défaut de paiement. « Le créancier, disait le conseil
ler d’Etat Berlier, dans son exposé des motifs, le 22 ventôse 
an XI1, ne pourra jamais s’approprier le gage de plein droit et 
par le seul défaut de paiement. » C'est à quoi reviennent ces 
termes prohibitifs de l'art. 2078 inilio ; « Le créancier ne peut, 
à défaut de paiement, disposer du gage. » Il faut une demande 
en justice et une décision judiciaire. La décision est la consé
quence de la demande et la dem ande, celle du contrat de nan
tissem ent. Le droit d’introduire la demande est im plicitem ent 
contenu dans le contrat. C’est donc du contrat que dérive le juge
ment Nous retournons à ce que nous avons énoncé au commen
cem ent de ce mémoire. Sans le contrat de nantissement, le juge
ment ne pourrait être, ni provoqué par le créancier, ni rendu 
par le tribunal. Le défaut de paiement n’est pour le créancier que 
l'occasion d'exercer le droit d'appropriation que l’art. 2078 atta
che au contrat. De m ême, pour le tribunal, il n’est que l’occa- 
;ion d’autoriser le créancier à exercer ce droit. En l'absence du 
contrat de nantissement, le créancier, au lieu d’être un gagiste, 
étant un simple chirographaire, le défaut de paiement entraînera- 
t-il pour conséquence un jugement qui ordonne que la propriété du 
débiteur deviendra celle du créancier? « Bien que le débiteur 
soit en retard, dit T roplong  (du Gage, n° 397), ce retard ne suf
fit pas pour faire passer la propriété sur ht tète du créancier. 11 
faut quelque chose de plus que la coutumaee du débiteur pour 
opérer une conversion du gage en propriété. »

Dès lors, est-ce à tort que l’exploit d’opposition affirme que le 
jugem ent du 20 septembre 1861 ne constitue que l’exécution, la 
consommation des contrats de nantissement antérieurement 
enregistrés, — que l'opération que ce jugement autorise n'est 
que la conséquence légale de ces contrats, — qu’il n'accorde rien 
au-delà de ce que la loi permettait au créancier nanti d’exiger en 
vertu de ses premiers titres enregistrés?

Ou est-ce avec raison que l’administration nous reproche de 
n ’avoir envisagé que par une double erreur de fait et de droit, 
le jugem ent du tribunal de comm erce comme un titre sim ple
ment complémentaire du titre originaire qui constate la forma
tion de la convention de gage?

Vous changez, nous répond-on, une obligation de somme en 
une transmission de propriété, et c’est là créer un droit nouveau.

Pour répondre ainsi, on suppose qu’il s’agit, dans l’espèce, 
d’une dation en paiement, agissem ent qui n’a pas été nommément 
tarifé parla loi fiscale, mais qui est un équipollent de la vente, 
d’après la maxime romaine, rappelée par Po t h ie r , de In Vente, 
il0 604 : dure in solution est. quasi vendere. Nous ne contestons 
pas qu’en général, à raison de cette similitude, la dation en 
paiement est passible du droit proportionnel de transmission 
m obilière ou immobilière (Demante, Principes de l’enregistre
ment, nos 463, 639, 640, 644; Dalloz, V° Enregistrement, 
n1' 4876). Mais nous ajoutons de suite qn’exceptionnellem cnt elle 
cesse de l'encourir lorsque, comme dans l’espèce, le droit d’exi
ger et de recevoir en paiement découle d’un titre antérieurement 
enregistré qui s'est borné à en ajourner et à en suspendre l’exer
cice. Nous demandons alors le bénéfice de l'exemption du droit 
proportionnel assurée aux actes com plém entaires, aux actes 
d’exécution, de consommation de titres antérieurs.

« On peut dire, enseigne Ba s t in é , Droit fiscal, n° 409, que 
l’acte est l’exécution ou la consommation d'une convention, 
lorsque l’opération qu'il constate n’est que la conséquence légale 
de cette convention. » Et cet auteur ajoute : « Ainsi, chaque fois 
que l’acte n’accorde rien au-delà de ce que la loi permettait au 
créancier d’exiger en vertu de son premier titre enregistré, la 
loi fiscale n'envisage le second acte que comme acte d’exécution, 
et l’exemption de tout droit d’enregistrement, autre que le droit 
fixe de fr. 4-70 (2 -20  avec les additionnels), en est la consé
quence. »

Nous croyons avoir établi :
4° Que l'opération par laquelle le créancier gagiste reçoit en 

paiement l’objet engagé est la conséquence légale de la conven
tion de nantissem ent;

2° Qu’en demandant au juge et en obtenant de lui d’être payé 
par l'attribution de la propriété du gage, il ne demande rien, de 
même que le jugement ne lui accorde rien au delà de ce que la 
loi lui permettait d’exiger en vertu de son contrat de nantissement 
enregistré. Le jugem ent n’est pas un acte primitif et originaire. 
Il ne' renferme pas une disposition nouvelle, isolée des droits 
qui découlent du contrat de nantissem ent. Ce qu’il renferme, 
c’est une disposition dépendante de ce contrat, une disposition  
qui en est nécessairem ent dérivée, et si nécessairem ent q u e lle
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ne peut venir à l ’existence que par l'existence de ce contrat. 
Sans doute le contrat de nantissem ent n’est pas translatif de la 
propriété du gage. Du m oins ne l’est-il pas à lui seul. Mais c’est 
en lui que gît le principe de la transmission ultérieure de pro
priété. 11 s'agit d'une seule et même convention, celle de nan
tissement, qui pour sa naissance, ses effets et son entière con
sommation par le paiement privilégié du créancier, est consignée 
dans des titres différents, enchaînés l’un à l’autre dans une indis
soluble succession. Sans doute aussi le jugem ent, si tant est qu’il 
constitue le titre translatif de propriété, fait ce que le contrat 
n'avait pas pouvoir de faire, pour employer les termes de Cham- 
pio n n ière  et Rtc,aud cités par l’administration. Mais ce pouvoir, 
le jugement ne l’eût pas eu sans le contrat. C'est au contrat que 
le jugement remonte comme à sa source, pour exercer ce pouvoir 
de transmettre la propriété. En professant qu'un acte translatif de 
propriété n'est jam ais l'exécution d’un acte antérieur, les auteurs 
cités sont trop absolus. L’hypothèse dans laquelle nous versons, 
à savoir : celle que produit le choix du premier membre de 
l'alternative posée par l'art. 2078, prouve la possibilité de ce 
rapport de cause à effet, île cette dépendance qui rattache la 
translation de la propriété a un acte antérieur.

Si l'on persiste à méconnaître qu’il y ait des hypothèses où la 
dation en paiement soit affranchie du droit de vente de choses 
incorporelles, de m eubles ou d'im m eubles, nous répliquons qu'il 
n'est pas certain du tout qu'il s'agisse au procès d'un agissem ent 
de ce genre. Suivant la définition de P o t h ie r , la dation en paie
ment est « un acte par lequel un débiteur donne une chose à son 
« créancier qui veut bien la recevoir à la place et en paiement 
« d'une somme d'argent ou de quelque autre chose qui lui est 
i< due. » Elle implique donc le concours des deux volontés, elle 
constitue un contrat synallagmatique. La subrogation qu’elle  
réalise d'un objet à l'attire, d'une chose qui n'est pas due à celle  
qui est duc, est aussi librement offerte par le débiteur qu’ac
ceptée par le créancier. Et l’on conçoit ht nécessité de ce con
cours de volontés, la nécessité au m oins de la libre volonté du 
créancier, en présence de l'art. 1243 du code civil, aux termes 
duquel le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre 
chose que celle qui lui est due (dans l'espèce une somme d’ar
gent), quoique la valeur de la chose offerte soit égale , ou même 
plus grande.

Aucun accord pareil des volontés, quand le créancier gagiste 
use du droit d'option que lui confère l’art. 2078! Nous avons 
établi que le débiteur n’a rien à y voir, que le juge lui-même ne peut 
que ratifier le choix du créancier, jamais le modifier, pas même 
le discuter. Qu’est-ce à dire? C’est que par l’effet d'une stipula
tion de l.i loi (art. 2078), qui opère même dans le silence du 
contrat de nantissem ent, deux choses sont dans l’obligation du 
débiteur, ou une somme d’argent payable, soit par la réalisation 
du gage aux enchères, soit par tous autres deniers du débiteur, 
ou l'objet même donné en gage. Le débiteur qui ne paie pas spon
tanément, ne peut pas plus échapper ît l’un de ces modes de paie
ment, à l'une de ces prestations, qu’à l'autre. Il est aussi étroi
tement tenu, en vertu de l'art. 2078, à souffrir l’attribution de 
la propriété du gage au créancier à dire d'experts, qu’à souffrir 
la mise du gage aux enchères et à laisser le créancier se payer 
de ses propres mains sur le prix d’adjudication. En d’autres termes, 
et cela à raison de la faculté souveraine d'option du créancier, 
1a dette du débiteur qui a presté un gage n’est pas uniquement 
d'une somme d'argent, payable en écus ou par l’abandon de la 
propriété du gage; elle  est ou d’une somme d'argent ou de la 
propriété du gage. Son obligation est alternative (code civil, 
art. 1189). Il s'ensuit que, quand le créancier opte pour le paie
ment en nature par l'attribution de la propriété du gage, il ne 
reçoit pas une chose qui n'est pas due pour une autre qui lui est 
duc. Peu importe ce qu’il reçoit en paiement, gage ou écus, il 
ne fait que reçevoir ce que, ni le débiteur, ni le juge ne peuvent 
lui refuser. Ainsi l’a voulu l'art. 2078.

Or, la dation en paiement ne présuppose point le choix libre 
et absolu du créancier entre choses égalem ent dues, la prestation 
du l'une libérant le débiteur de la prestation des autres. Elle sup
pose la débition d’une chose unique, d’une chose qui seule est 
in obligatione, mais à laquelle les parties consentent m utuelle
ment à substituer la délivrance et la transmission d'une chose 
différente et tout à fait étrangère à l'obligation.

Donc pas de dation en paiement dans notre hypothèse. Par 
suite, pas de perception du droit proportionnel sur le jugement 
qui prétendument la constate (V. Dalloz, V° Enregistrement,

(1) Dans un cas d'une frappante analogie, c’est en ce sens que 
s'est prononcée la cour de cassation de France, par deux arrêts 
du 16 brumaire an XII (affaire Geoffroy) et du 27 décembre 1815  
(affaire Meygret-Collet). Il s ’agissait île donations alternatives 
payables en numéraire ou en im m eubles. Le paiement eut lieu

nos 267 , 1877, 1878). C’est pourquoi nous croyons avec une con
viction croissante, que l’on ne peut caractériser plus exactement 
l'autorisation donnée par le juge au créancier de garderie gage 
en paiement, que de l’appeler la conséquence légale du contrat de 
nantissem ent, un acte de complém ent, d’exécution, de consom 
mation de ce contrat (1).

L'administration nous fait une dernière objection, pour établir 
surabondamment que le dégrèvement du droit proportionnel, 
octroyé par l'art. 68, § 1, n° 6, est inapplicable à notre juge
ment du 20 septembre 1861.

Cet article, d it-elle , parle des actes qui ne contiennent que 
l'exécution d'actes antérieurs enregistrés. Or la loi de fri
maire taxe d'une manière particulière les jugements, en d istin- 
guaîit entre ceux qui sont enregistrables sur la minute et ceux 
qui ne le sont que sur expédition, et parmi ces derniers entre 
ceux qui ne sont passibles que d'un droit fixe et ceux qui don
nent ouverture au droit proportionnel.

Première réponse. —  Le mot actes est le ternie générique, le 
mot jugement n’en désigne qu'une espèce. Est-il possible de 
contester qu'un jugement soit un acte? Lu loi de frimaire, dans 
une foule d’articles, embrasse le jugem ent dans la dénomination 
d'actes. Elle dit, par exem ple, actes soit civils, soit judiciaires 
ou extrajudiciaires. Par actes civils, e lle  entend les instruments 
privés ou notariés des conventions des parties; par actes judi
ciaires, les jugements ; par actes extrajudiciaires, les exploits. 
Donc, quand elle emploie le mot actes isolém ent, sans aucun 
qualificatif, ce mot doit être pris dans son acception la plus gé
nérale, il comprend toutes les catégories de documents suscepti
bles d'être enregistrés.

Qu'importe dès lors ■— ceci est notre seconde réponse — que 
des articles spéciaux, ceux que cite l’administration, tarifent à 
un double droit fixe, qui no correspond aucunement à celui de 
l'art. 68, § 1, n° 6, par nous invoqué, les jugements enregistra
bles sur expédition! Les actes civils sont également passibles de 
certains droits fixes autres que celui de cet article, ce qui ne les 
empêche pas do ne donner ouverture qu’à ce dernier droit dès 
qu'ifa ne contiennent que l'execution, le complément et la consom
mation d’actes antérieurs enregistrés. Pourquoi en serait-il au
trement des actes judiciaires qui présentent le même caractère 
subordonné et consécutif? Rien dans la nature des choses ne met 
obstacle à ce qu’un jugem ent ne soit que l’exécution, le com plé
ment ou la consommation soit d'un acte civ il, soit d'un acte ju 
diciaire antérieurement enregistré. Ne contracte-t-on pas en jus
tice comme devant notaire? Pourquoi priver les intéressés du 
bénéfice de l'art. 68 , § 1, n° 6, par cela seul qu'au lieu de con
tracter sous forme d'acte civil, ils ont contracté sous forme d'acte judiciaire? Les articles visés par l'administration et les droits 
fixes qu’elle rappelle s’appliquent toutes les fois qu'il s'agit de 
jugem ents qui ne rentrent pas dans la classe des actes définis et 
caractérisés par l'art. 68, § 1, n° 6. Interprétées de cette manière 
distributive, ces diverses dispositions, prises pour des éventua
lités différentes, n’offrent entre elles aucune incompatibilité. 
Le n° 7 du § 3 de l’article 68, qui est l'un des textes cités par 
l’administration, appuie on ne peut plus expressément ce mode 
d’interprétation, en ne soumettant au droit fixe de ce § 3 que les 
jugements qui ni■ sont pas classés ilaus les autres paragraphes du 
présent article. Le droit fixe de ce paragraphe n’est applicable 
qu’à défaut ou d'un droit proportionnel, ou de tout autre droit 
fixe établi par d'autres dispositions.

11. —  Moyen su b sid ia ir e . — L’administration entend percevoir 
un droit proportionnel de transmission mobilière, parce que, 
selon elle , le jugement du 20 septembre 1861 a transféré du dé
biteur au créancier la propriété des objets donnés en gage.

Supposons rejeté notre moyen principal, nous n'en soutenons 
pas m oins ne pas avoir à payer le droit de transmission pas plus 
sur l’expédition que sur la minute du jugement.

Que faut-il, en effet, pour qu’il y ait transmission de propriété 
à titre onéreux, vente ou dation en paiement équipollant à vente? 
L’art. 1582 du code civil nous 1 apprend. La vente est parfaite, y 
est-il dit, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l’égard 
du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix. Les 
art. 1591 et 1592 complètent l’art. 1582, en disant que le prix 
doit être déterminé et désigné par les parties, qu'il peut être ar
bitré par un tiers, mais que si le tiers ne veut ou ne peut faire 
l’estim ation, il n’y a pas de vente.

Ainsi il faut que les parties ne soient pas convenues seulem ent

en im m eubles. La cour déclara que l’acte qui le constatait ne 
donnait ouverture qu’au droit fixe, par application de l ’art. 68 , 
§ 1, n° 6 , de la loi de frimaire.

Voir Me r l in , Questions, V° Enregistrement, § 23, p. 426 à 429 , 
où ses observations confirment en tous points notre thèse.



d e la chose, mais qu’elles, ou un tiers arbitre, aient déterminé [ 
encore le prix. Sinon, pas de transmission de propriété.

Dans le jugem ent, nous voyons bien que le créancier et le 
juge, celui-ci donnant son autorisation pour suppléer au consen
tement volontaire du débiteur, sont convenus de la chose. Hais 
pas la moindre trace de détermination et de désignation du prix. 
Un tiers expert est simplement nommé pour faire postérieure
m ent au jugement l'estimation des marchandises engagées. Or, 
le droit de transmission d’objets mobiliers est un droit de titre. 
Si le jugement ne contient pas la fixation du prix, il n’est pas 
le titre translatif, il n’est pas le litre passible du droit propor
tionnel.

Dans l'espèce, le titre translatif est complexe. Il se compose 
du jugement d’autorisation, complété par le procès-verbal d'ex
pertise. Sans ce procès-verbal, le litre est imparfait, sim plem ent 
préparatoire de la transmission de propriété. 11 échappe dès lors 
au droit proportionnel. Ce droit ne peut être perçu qu'à dater de 
l'expertise et sur le procès-verbal de l'expert.

Cela est si vrai que, s’il n'y a pas d'expertise, ou que l'exper
tise , purement verbale, ne soit pas constatée par écrit, car rien 
ne rend indispensable la formalité de l'écriture les expertises 
n’étant pas des actes solennels, il n’y a aucun sujet de percevoir 
le droit de transmission. En fait de m eubles, possession vaut 
titre. Mais la possession, cet équivalent au titre, ce mot titre étant 
pris dans le sens de droit et non d'instrument, d'acte Écrit, est 
un fait qui échappe à l'enregistrement. Mettez que le créancier 
soit désintéressé avant qu'il ait fait procédera l'expertise ou pro
duit le procès-verbal au receveur de l'enregistrement, qu'il soit 
désintéressé en numéraire par un tiers, par exem ple, qui osera 
prétendre que le jugement autorisant l'expertise n'en aura pas 
m oins transféré du débiteur au créancier la propriété du gage?

Aussi importe-t-il de remarquer la rédaction du jugement du 
20  septembre 4861. 11 ne s'énonce pas au présent. Il dit, avec 
l’art. 2078, que les marchandises demeureront en paiement, au 
futur. Et cela, évidemment, après que l’expert désigné en aura 
déterminé la valeur par estimaiion. Avant cette évaluation, l’un 
des éléments essentiels de la transmission de propriété, le prix, 
fa il défaut, prix qui ne peut être désigné que par un expert, l'ar
ticle 2078 le veut expressément. Ce jugem ent ajoute bien que 
les marchandises demeureront en paiement jusqu’à concurrence des sommes dites par privilège. Mais celte disposition n'est que la 
reproduction de ces mois, jusqu'à duc concurrence de l'art. 2078. 
La raison de cette disposition, ce n'est pas d'estimer au montant 
de la créance, comme le fait l'administration, par une sorte de 
présomption juris et de jure, le prix du gage, ('. est d'empêcher 
le créancier, soit de faire un gain, soit de subir une perte. E'est 
d'avertir les parties qu'un compte de bonne foi doit régler leurs 
rapports, comme led it  T r o p l o n g  ( D u  gage, n° 404). bien de plus !

Le tribunal décidera donc que le jugement du 20 septembre 
1861 ne constitue qu’un acte d'exécution, de complément et de 
consommation des contrats de nantissement antérieurement en
registrés en vertu et en conséquence desquels il a été rendu, et 
qu’il ne donne ouverture dès lors qu'au droit fixe tarifé par l’ar
ticle 68, § I, n" 6, de la loi du 22 frimaire an VII;

Ou, subsidiairement, que ce jugement ne constitue pas le titre 
translatif qui donne ouverture à la perception du droit propor
tionnel de transmission d objets mobiliers réclamé par la con
trainte. »

L e T rib u n a l a s ta tu é  en ce s  term es :
J ugement. — « Attendu que les opposants fondent leur moyen 

principal sur l’art. 68, § 1, n° 6, de la loi du 22 tiimaire an Vil 
et soutiennent que l’expédition du jugement rendu le 20 sep
tembre 1861 par le tribunal de commerce de lîruxelles n'est 
passible que d'un droit fixe d'enregistrement, ce jugem ent ne 
contenant que l'exécution, le complément ou la consommation  
d’un acte antérieur enregistré;

« Attendu que le contrat de gage par lui-même ne donne au 
créancier aucun droit à la propriété des choses qui lui sont don
nées en nantissem ent;

« Attendu q u e , si l'art. 2078 du code civil dispose qu'à défaut 
de paiement le créancier peut faire ordonner en justice que le 
gage lui demeurera en paiement jusqu'à duc concurrence, ce 
droit accordé au créancier peut bien à la vérité être envisagé 
comme le résultat du contrat de gage, mais ne saurait être 
regardé comme étant l'exécution, le complém ent ou la consom 
mation dudit contrat;

« Attendu en effet que l'art. 68 précité de la loi de frimaire 
n ’a eu en vue que les actes qui, sans apporter aucun changement 
aux droits respectifs des parties, peuvent avoir pour objet de 
régler, faciliter ou assurer l'exécution du contrat primitif, mais 
que ce serait fausser le sens, comme l’esprit de cet article, que 
do l'appliquer à des actes qui, comme celui de l'espèce, fendent 
directement à l’anéantissement de la primitive convention ;
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« Attendu que le jugement du 20 septembre 1861 enlève au 

débiteur la propriété du gage pour la transférer au créancier;
a Qu'il emporte dès lors transmission d objets mobiliers et 

constitue un acte nouveau, entièrement distinct du contrat de 
gage auquel il succède;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède, et en admettant même 
que la disposition de l'art. 68, § 1, n° 6, de la loi de frimaire soit 
applicable aux actes judiciaires, ce qui est contesté par l'admi
nistration de l’enregistrement, que les opposants invoquent h 
tort cette disposition pour échapper au paiement du droit pro
portionnel qui fait l'objet de la contrainte;

« Attendu que les opposants soutiennent, en ordre subsidiaire, 
que le jugement dont il s'agit n'emporterait pas transmission de 
propriété parce qu'il ne peut y avoir vente ou dation en paiement 
sans qu’un prix ait été fixé et que, dans l’espèce, la fixation du 
prix a été laissée à un expert, qui avait à statuer postérieurement 
et par procès-verbal séparé;

« Attendu que le jugement porte que les marchandises don
nées en nantissement demeureront en paiement aux créanciers 
jusqu'à concurrence des sommes dues par privilège;

« Attendu que l'expert n'avait donc pas à fixer le prix de la 
dation en paiement, ce prix consistant, d’après la sentence, dans 
le montant des sommes dues par privilège, mais qu’il devait se 
borner à rechercher la valeur des marchandises pour s’assurer 
qu'elles n'excédaient pas le prix fixé par le jugement;

« Par ces motifs, ouï en son rapport M. le juge De Le Hovf. et 
en ses conclusions conformes M. Demeure, substitut du procu
reur du roi, le Tribunal déclare les demandeurs non fondés en 
leur opposition et ordonne que la contrainte leur signifiée sor
tira ses pleins et entiers effets; par suite condamne lesdits de
mandeurs à payer à l'administration de l’enregistrement la 
somme de fr. S47-72 et les intérêts légaux de ladite somme à 
partir du 5 octobre 1863; les condamne aux dépens... » (Du 
15 mars 1865.)

O b ser v a t io n s . —  La décision du tribunal sur l ’assiette 
du droit proportionnel ne semble être qu’une solution 
d’espèce. Pour accepter le chiffre de la créance comme 
p rix du gage, elle s’est attachée à la formule plus ou moins 
équivoque du jugement du tribunal de commerce de 
Bruxelles.

Dire que les marchandises demeureront en paiement 
jusqu'à concurrence de la somme due peut en effet, en y 
mettant quelque complaisance d'interprétation, s’entendre 
en ce sens que le juge, par une sorte de forfait, estime 
d’office, en anticipant sur le travail de l’expert, la valeur 
minima du gage au taux de la créance.

La pensée du juge, n’a-t-elle pas ôté cependant celle que 
seule on peut donner à l ’cxpression-type et jusqu’à due 
concurrence de l ’art. 2078, savoir que, si l ’expertise pro
duit un chiffre supérieur à celui de la créance, le créancier 
ne peut pas conserver néanmoins le gage tout entier, et 
que, si l ’expertise reste au-dessous de la créance, le créan
cier ne doit pas être réputé payé au delà de l’estimation de 
l'expert?

Dans ce second cas, est-il rationnel de soutenir que le 
droit proportionnel de transmission m obilière n’en doit 
pas moins se percevoir, non pas sur l’estimation inférieure 
du gage, seule valeur réelle de l ’objet demeuré en paie
ment, mais sur sa valeur putative, arrêtée au quantum 
supérieur de la créance, bien que le créancier ne soit payé 
que partiellement par cette dation jud icia ire  du gage en 
paiement?

Le droit de mutation a pour base le prix de la chose 
aliénée. L ’expertise fait seule connaître ce prix. Im possible 
donc de ne pas com biner ce p rix et le chiffre de la 
créance. C’est ce q u’a voulu dire T ro plo n g  (du Gage, 
n° 404), en parlant du compte de bonne foi qui doit apurer 
les droits et les obligations du créancier et du débiteur.

La conséquence, c’est qu’il faut attendre l ’expertise, non 
pas simplement, suivant les motifs du jugement ci-dessus, 
pour vérifier si le gage n’excède pas le prix qu’aurait fixé 
le juge, par une sorte d’intuition approxim ative, par une 
fiction prématurée, en attribuant pour valeurarliitr-aire au  
gage la somme due au créancier, mais pour savoir dans 
quelle étendue le créancier est vraiment payé et se trouve 
acquéreur légitime de la chose dont il  est nanti.

Dans ces conditions, le titre translatif ne peut pas être 
h jugement qui prononce la dation en paiement seul, mais
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c o m p lé té  p a r  le  p r o c è s -v e r b a l  d 'e x p e r t is e ,  sans lequel le 
prix reste à létal de conjecture.

Pour éviter les difficultés fiscales, les créanciers ga
gistes, en s’adressant à justice conformément à l’art. 2078 
du code civil, et les tribunaux en statuant en conséquence, 
feront bien de préciser dans leurs conclusions et dans 
leurs décisions la  d u e co n cu rr en ce  destinée à asseoir les 
droits proportionnels de transmission mobilière. C ’est le 
moyen d’empèeher que le fisc ne surtaxe à tort et à travers 
le créancier, déjà exposé à des pertes par l’insuffisance 
éventuelle du gage.

La  première partie du jugement ne paraît pas plus que 
la seconde à l’abri de la critique. La décision qui attribue 
le gage en paiement au créancier, dit-elle, tend directe
ment à l'a n éa n tissem en t  du contrat de nantissement. Elle 
ne se borne pas à en régler, en faciliter, en assurer l’exé
cution. Nous ne comprenons pas! Qu’est-ce qui assurerait 
l’exécution de ce contrat, si ce n’était cette décision ?

Le paiement de la créance peut avoir lieu en écus, sinon 
par l’abandon du gage au créancier. L ’acte qui constate le 
paiement en numéraire donne ouverture à un droit pro
portionnel qui lui est propre, le droit de quittance. Pour
quoi? Le débiteur qui paie accomplit une obligation. Cet 
agissement constituerait un a cte  d 'e x é c u t io n ,  dans le sens 
fiscal, si l’opération que la quittance constate n’était que 
la conséquence légale d’une obligation antérieure dont elle 
suppose l'existence. Or le débiteur qui paie transmet une 
chose qu’il n’avait pas transmise jusque-là. Il confère donc 
au créancier un droit que ce dernier n'avait pas. La  quit
tance, en constatant cette collation, est donc vraiment un 
instrument primitif, originaire, distinct du titre même de 
créance. Elle est susceptible de créer un droit, d’engen
drer une obligation, d’opérer une aliénation. Contient-elle 
à la fois quittance et mutation, par exemple quittance de 
la somme due, payée au moyen de la transmission d'objets 
mobiliers donnés en paiement, le caractère supérieur du 
droit de transmission donnera ouverture au droit de 2 fr. 
60 cent. p. c.

Au lieu d’un acte civil, sous seing privé ou notarié, 
nous voici en présence du jugement du tribunal de com
merce de Bruxelles. Y  a-t-il quittance donnée par le 
créancier au débiteur? Y  a-t-il dessaissement actuel par le 
débiteur de sa chose mobilière en faveur du créancier?

Si ce double élément coexiste, passons condamnation!
Mais ce n’est pas le cas. Le tribunal, parlant au futur, 

autorise le créancier à garder la chose en paiement? Dans 
quel but? Pour être payé de sa créance. Est-il certain 
qu’elle sera couverte par l’estimation ultérieure du gage? 
Personne n’en sait rien, ni le créancier ni le débiteur. Le  
tribunal ne l’ignore pas moins. On ne l’apprendra que par 
l’avis des experts. Il faut donc surseoir jusqu’à l’exécution 
du jugement par l’opération de l’expertise, constatée en 
un procès-verbal. Puis, pour que les choses se passent en 
règle, un dernier acte, mis en rapport avec le jugement et 
ce procès-verbal constatera définitivement la reprise par 
le créancier des objets engagés, dûment évalués, avec 
quittance à concurrence de la créance entière, si elle n’est 
pas supérieure à l’estimation des experts, à concurrence 
seulement du chiffre de l’estimation, s’il est inférieur à la 
créance.

Voilà le titre réellement translatif, et il n’est réalisable 
qu’après ces actes préliminaires, jugement et procès-verbal 
d’expertise.

Sur ce titre seulement devient exigible le droit de muta
tion mobilière.

La  décision que nous rapportons a le tort de ne pas dé
composer les actes qui doivent avoir lieu entre créancier 
et débiteur. Il s’arrête au premier, le jugement, simple 
préparatoire qui, pris en lui-même, ne résout pas d’une 
manière irrévocable le procès entre parties. Ce qu'il fait, 
c’est se borner à régler, à faciliter, à assurer l’exécution 
du contrat de nantissement, bien loin de tendre directe
ment à son anéantissement.

Une preuve encore, c’est que le tribunal de commerce 
réserve au curateur Dietens, la vérification ultérieure du

chiffre des créances, celle du q u a n tu m  garanti par le 
privilège du gagiste. E t  néanmoins c’est le chiffre, ainsi 
litigieux encore, de la créance non vérifiée h ic e t  n u n c ,  qui 
dès à présent aurait servi au tribunal de commerce qui 
devient à l’instant même, lors de l’enregistrement de l’ex
pédition de son jugement, la base de la perception du 
droit proportionnel!

Le doute demeure permis sur l’exactitude de la solution 
préconisée par l’administration et consacrée par la qua
trième chambre du tribunal de Bruxelles. Elle a ce double 
vice d’infliger un préjudice ou à l’administration, ou au 
contribuable.

A  l’administration si, malgré la valeur supérieure don
née par les experts au gage, le créancier le conserve au 
prix fictif du chiffre de sa créance.

Au contribuable, si l’expertise estime le gage à une va
leur moindre que les sommes qui lui sont dues.

Dans ce cas, le créancier aura, à la vérité, un droit de 
répétition. Le fisc, en présence du procès-verbal, tenterait 
vainement d’y échapper.

Mais cette ressource même n’est-elle pas précisément 
une démonstration nouvelle de l’erreur dans laquelle nous 
paraissait avoir versé l’administration et le tribunal, quand 
ils s’obstinent à ne rechercher le titre translatif que dans 
le seul jugement qui ordonne l'expertise et autorise le 
créancier à garder le gage en paiement à due concurrence, 
quand tout au moins ils vont jusqu’à refuser même de 
compléter le jugement et de tenir la perception en sur
séance par les actes ultérieurs d’exécution, sans lesquels 
restent à l’état, d’hypothèse pure et de futur contingent le 
prix de la transmission, par suite la vente même ou son 
contrat similaire, la dation en paiement, et dès lors la 
cause, la matière et l’exigibilité du droit proportionnel?

--------------------------- — ----------- ----------------------------------------------------------- -----------------------------------
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chambre correctionnelle. — Présidence de n .  De Marteau.

ACHAT D’E F F E T S  M IL IT A IR E S. —  MARQUE DE R E B U T . ---- E F F E T S
DE CA SERNEM ENT.

L’achat de couvertures de laine servant à l'usage, militaire et ne
portant pas les marques de rebut ne tombe pas sous l'application
de la loi du 24 mars 1846; les e/j'els de casernement ne sont pas
compris dans l'énumération de l'art. 1er de cette loi.

(l e  m in is t è r e  p u b l i c  c .  h o u s s e t  e t  c o n s o r t s .)

Les nommés Mathieu Housset, Christine Vacsen et 
Sophie Meyers étaient traduits devant le tribunal de Has- 
selt, sous prévention d’avoir, dans le courant de l ’année 
1870, acheté de Becker, poursuivi comme auteur du vol, 
des effets d’équipements militaires ne portant pas la mar
que de rebut.

Nous nous bornons à reproduire la partie du jugement 
qui s’applique à cette prévention, le surplus n’offrant 
aucun intérêt.

J u g e m e n t . —  «  ...........« En ce qui concerne les prévenus Mathieu Housset, Christine Vacsen et Sophie Meyers ;
« Attendu que la loi du 24 mars 1846 qui est, comme toute 

loi pénale, de stricte interprétation, ne s'applique qu'aux effets d’habillement, d'équipement, de harnachement où d'armement militaire ; que les couvertures achetées par les prévenus ne ren
trent dans aucune de ces catégories et constituent, aux termes du règlement du 30 juin 1814 sur le casernement des troupes de 
l’Etat (pris en exécution de l'arrêté du prince souverain des 
Pays-Bas du 26 juin 1814), des effets de casernement;

« Attendu, d'ailleurs, que la marque qu elles portent et con
sistant dans les mots magasin central suivis du millésime, n’est 
pas de nature à faire connaître l’origine ou !a destination de ces objets; que le législateur n’a pu comprendre dans ses piohibi- 
tions que les objets reconnaissables comme effets militaires, par
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leur nalure ou leur mode de confection ou par la marque distinc
tive qu'on y appose : que, sous ce rapport, la loi du 24 mars 
■ 1840 doit être comprise dans le même sens que le § 8 de l’arti
cle 1er de la loi du 12 décembre 1817 ;

« Attendu, en fait que rien ne démontre que les prévenus aient 
connu la véritable origine des effets dont il s'agit et qu'ils ne les aient pas considérés comme des effets militaires français... » (Du 
24 février 1871. — Tribunal correctionnel deHassei.t.)

Appel par le ministère public.
Arrêt. — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 

confirme... » (Du 28 juillet 1871. — Plaid. MMM Boseret et 
Bamps, du barreau de Hasselt.)

O b s e r v a t io n . —  V . R e c u e il  a d m in is tra tif ,  p a r  B e m e l - 
m a n s , sous intendant, t. I I , n° 94 et 95.

COUR D’ A P P E L  DE O A N D .
Cbambre correctionnelle. — présidence de il. De Bouck.

D IG U E DE M ER. ----  F O U IL L E S .----- T R O U S .—  TALUS E X T É R IE U R .
D ÉG RA D A TIO NS. —  CONTRAVENTION. —  CA RA CTÈR E. ----  JU 
R ID IC T IO N . —  CO M PÉTEN CE. —  CONTRAVENTION DE SIM PLE 
P O U C E . —  TRIBUN A L CO RRECTIO N N EL D IRECTEM ENT S A IS I. 
D É L IT . —  C O N N EX IT É . —  A P P E L . ---- N O N -R E C E V A B IL IT É .

Le fait de pratiquer des fouilles ou trous dans le corps d’une digue 
extérieure de mer, prohibé par l'article 2 du décret du 16 dé
cembre 1811, ne constitue pas une contravention en matière de 
grande voirie.

Cette qualification n'appartient pas davantage au fait de dégra
der le talus extérieur de pareille digue, prohibé par l’art. 3 du 
décret précité.

En conséquence, toute infraction de celle dernière catégorie étant 
punissable de peines qui excèdent le taux de la compétence ordi
naire du tribunal de simple police, il n'appartient qu’à la juri
diction correctionnelle de connaître de la poursuite.

Cette juridiction est aussi seule compétente pour connaître d’une 
poursuite dirigée du chef de dégradation commise de nuit au 
talus extérieur de la digue.

Le tribunal correctionnel directement saisi de la connaissance 
d’une contravention de police, à raison de la connexité de celle- 
ci avec un délit de ta compétence exclusive de. celte juridiction, 
statue en dernier ressort quant à la contravention. En consé
quence, l'appel, quant à cette partie du jugement, n’est pas rece
vable.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAN 1 ,0 0 .)

ARRÊT. — « Attendu que Jean Van l.oo, marchand d'huitres 
à Gand, a été mis en prévention, devant le tribunal correction
nel de Bruges, du chef de contravention aux art. 2 et 3 du décret 
du 16 décembre 1811, pour avoir, à Ostende, en mai 1870 :

« 1° Fait pratiquer des fouilles ou trous dans le corps de la 
digue extérieure de mer;« Et 2° Dégradé le talus extérieur de cette digue ;

« Attendu que ni l'une ni l'autre de ces infractions ne consti
tuent des contraventions en matière de grande voirie, et que c’est 
à tort que le prévenu invoque cette qualification pour soutenir, en demandant l'application à l'espèce de l’art. 1er, n° 3, de la 
loi du 1er mai 1849, qui attribue aux tribunaux dû simple police compétence exclusive pour connaître de cette catégorie d’infrac
tions, combiné avec l'art. 192 du code d’instruction criminelle, 
que le tribunal correctionnel a statué, sur l’ensemble de la pour
suite, en dernier ressort et que, par suite, l’appel interjeté par le ministère public est non recevable devant la cour;

« Attendu, en effet, que le décret du 16 décembre 1811, contenant règlement de police des polders dans les départements de 
l’Escaut, des Bouclies-de-EEscaut, de la Lys, des Deux-Nèthes, des 
Bouches-du-Rhin et de la Roer, et qui a trait à la fois aux digues 
extérieures et aux digues intérieures des polders et même aux 
tourbières, a pris soin, à l'art. 50 et final, de distinguer, dans les 
infractions qu'il réprime, des délits de voirie et d’autres délits, en prescrivant que les premiers « soient portés devant les con
seils de préfecture, selon la loi du 29 floréal an X, » et les 
seconds « devant les tribunaux correctionnels ou les cours impé
riales, suivant leur nature ; » et qu’il est bien évident que les infractions aux art. 2 et 3 sont au nombre de ces derniers délits, 
puisque ces dispositions appartiennent à cette catégorie de mesures de police dont l’objet et le but sont, avant tout, de 
garantir la conservation et l'entretien des digues extérieures.

c’est-à-dire de ces ouvrages construits pour préserver des inon* dations les territoires contigus à la mer, aux fleuves ou aux 
rivières, sans que l’autorité qui les a édictées se soit, si ce n'est 
peut-être très-accessoirement, préoccupée des intérêts de la voirie publique ;

« Attendu que cette définition est conforme aux dispositions antérieures concernant ce genre d’ouvrages, spécialement a l’ar
ticle 27 de la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais, etc., qui, en commettant à l’administration publique la 
conservation des travaux de dessèchement, celle « des digues 
contre les torrents, rivières et fleuves et sur les bords des lacs 
ou de la mer, » et tout en attribuant à la juridiction administra
tive la connaissance des poursuites à fin de réparations et dommages, « comme pour les objets de grande voirie, » ne comprend 
néanmoins pas les digues dans cette dernière qualification et, à 
raison même de cette distinction, décrète, sans avoir égard à la 
loi précitée, alors en pleine vigueur, du 29 floréal an X, relative 
à la répression par voie administrative de contraventions en 
matière de grande voirie, que « les délits seront poursuivis par 
les voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correc
tionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas; »

« Attendu que ces documents législatifs, qui subsistent avec 
les seules modifications que notre loi constitutionnelle y a for
cément introduites, autorisent à penser que le décret du 10 avril 1812, déclarant applicable aux canaux, rivières navigables, ports 
maritimes et travaux à la mer, le titre IX d'un autre décret du 
16 décembre 1811, qui complète la loi du 29 floréal an X, n’a 
pas la portée que le prévenu prétend lui assigner et que, notam
ment, l’on no peut comprendre sous la dénomination de travaux 
à la mer les digues défensives, alors surtout que le susdit décret 
du 10 avril 1812 ne vise ni le décret du 16 décembre 1811 con
tenant règlement de police des polders, ni la loi du 16 septem
bre 1807, et que, d'autre part, il s’agit, comme dans l’espèce, 
non de voirie, mais de la conservation d'ouvrages principalement 
destinés à garantir, contre l’envahissement des eaux de la mer, les terres qui confinent à celle-ci ;

« Attendu, toutefois, que l’art. 2 du décret de 1811 sur les 
polders ne punit que d'une amende de 25 francs les fouilles et 
les trous faits, de jour, par les particuliers dans le corps d’une 
digue extérieure; que la circonstance aggravante do trous prati
qués de nuit, définie à l’art. 3, n’est pas invoquée contre le pré
venu; que l’amende comminée contre le fait formant l'objet du 
premier chef de la prévention ne dépasse donc pas le taux de 
celle établie à l’art. 38, § 1er, du nouveau code pénal de 1867 ; qu'en conséquence, ce premier chef n'est qu'une contravention 
de police (art. 1er du même code), de la compétence exclusive 
des tribunaux de simple police (art. 139 du code d'instruction 
criminelle) et que, par suite, en statuant sur le premier fait 
imputé au prévenu, le tribunal correctionnel a jugé quant à ce en dernier ressort (art. 192 du code d’instruction criminelle);

« Attendu qu’il est vrai que cette contravention de police était 
connexe au délit de « dégradation du laïus extérieur de la 
digue, » et que c'est cette connexité qui a déterminé la poursuite 
directe du prévenu, du chef de l'une et de l'autre infractions 
devant le tribunal correctionnel ; mais que cette connexité, qui n'a pas pu porter atteinte à l’ordre des juridictions, n'a pu enle
ver à ce tribunal, bien que le ministère public se soit cru obligé 
de le saisir directement de la connaissance du premier chef de 
la prévention, son caractère de tribunal supérieur pour le juge
ment de cette contravention de police ; d’où il suit que le cas de 
l’espèce rentre entièrement dans l’ordre de ceux prévus à l’arti
cle 192 du code d'instruction criminelle;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appel du ministère public 
non recevable, en tant qu'il est dirigé contre la partie du juge
ment qui a acquitté le prévenu du chef de la contravention à 
l'art. 2 du décret du 16 décembre 1811 : le déclare recevable pour le surplus; condamne le prévenu à la moitié des frais de 
l’incident, l’autre moitié restant à charge de l'Etat ; et avant de 
statuer ultérieurement, ordonne tant au ministère public qu’au 
prévenu de conclure au fond, et renvoie à cette fin la cause et les parties à l'audience du... » (Du 21 novembre 1870. — Plaid. 
M e  De N o b e l e . )

Observations. — Voy. cassation belge, 7 mai 1866 
( B e l g . Ju o ., X X I V , 762) et 29 mars 1858 (Ibid., X V I ,  1025); 
Bruxelles, 14 août 1858 (Ibid., X V I , 1539); 6 mars 1862 
(Ibid., X X ,  746); 9 février et 3 juin 1865 (Ibid., X X I I I ,  
1469 et X X I V , 89); 13 août 1868 (Ibid., X X V I I I ,  1197) ; 
Gand, 3 février 1858 (Ibid., X V I ,  249); 2 août 1859 (Ibid., 
X V I I I ,  1236) et 23 novembre 1868 (Ibid., X X V I I I ,  1198); 
Liège, 12 mai 1858 (Ibid., X V I , 736.)
Brux.. — Alliance Typographique. M .-J. Poot et Ce , rue au x  Choux, 57
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C O U R  D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Prem ière cbambre,— préstd. de m. corblsler de Méaultsart, cons.
V EN TE CO M M ERCIA LE. —  MARCHÉ D E L IN . —  EX ÉC U TIO N . 

D IV IS IB IL IT É .— N O N -C O N F O R M IT É .— R É SIL IA T IO N  P A R T IE L L E . 
E X P E R T IS E . —  M O TIFS. —  D ISSEN TIM EN T.

En cas de vente de balles de lin de diverses marques el qualités, 
la non-conformité d’une marque ou d'une qualité entraîne-t-elle 
la résiliation de tout le marché?

La vente qui a pour objet plusieurs choses distinctes par leur individualité, par leur nature ou leurs qualités, comprend autant de 
marchés distincts qu’il y a d'objets différents.

Elle n’est indivisible dans son exécution que lorsqu'il est établi 
que, dans la pensée des contractants, ces divers objets formaient 
un seul tout et que chaque marché spécial constituait une condition déterminante des autres.

La stipulation d’un prix unique n'entraîne pas comme conséquence nécessaire l'indivisibilité du marché, surtout lorsque la propor
tion de valeur des diverses marchandises vendues est bien con
nue.

Toute expertise doit être motivée, même lorsqu’elle ne contient 
qu’une appréciation de visu.

Il en est surtout ainsi lorsque les experts ont été d’avis différents.
(LA SOCIÉTÉ LA LINIÈRE C. CUMMING ET COMPAGNIE.)

Pour l’ intelligence des décisions rendues entre parties, 
il suffit de dire que la maison Cumming et Cie, de Riga, 
avait vendu, en 1869, à la société la  L i n iè r e , 600 berko- 
witz lin de Russie, moitié lin ordinaire et moitié lin por
tugais, marques G F P K  et W F P K , bonne moyenne de la 
récolte de 1868, au prix de fr. 1-60 le kilo.

La  société la  L in iè r e  demanda l’annulation de tout le 
marché, à cause de la mauvaise qualité, constatée par les 
experts, de la partie blanc ordinaire. Subsidiairement, 
elle soutint que la mauvaise qualité de cette partie devait 
tout au moins entraîner la résiliation de la convention 
quant au lin blanc portugais. Elle demandait en outre que 
le rapport des experts fût déclaré nul, parce qu’ils n’avaient 
pas énoncé les motifs des avis qu’ils avaient émis.

Le  tribunal de commerce d’Anvers rendit, le 29 octobre 
1869, le jugement suivant ■

J ugement. ■— « Attendu que si, en présence de la disposition 
de l’art. 1244 du code civil, il faut décider que la vente d’une 
chose divisible de sa nature, el notamment la vente d’une cer
taine quantité de marchandises dont le commerce se fait au 
compte, au poids ou à la mesure, n’est point susceptible d'exé
cution partielle, à moins qu’il n’apparaisse de l’intention con
traire des parties, il en est autrement de la vente qui a pour objet plusieurs choses distinctes par leur individualité, par leur 
nature ou par leurs qualités ; que, dans ce cas, il est au contraire de principe que la convention comprend autant de marchés 
distincts que d’objets différents et qu’elle n’est indivisible dans

son exécution que lorsqu'il est justifié que, dans la pensée des 
parties contractantes, les divers objets formaient un seul tout et 
que chaque marché spécial constituait une condition déterminante des autres;

« Attendu que la vente conclue entre parties avait pour objet 
des lins de deux espèces et qualités différentes, la marchandise à livrer devant être moitié lin ordinaire et moitié lin portugais;

« Que la demanderesse reconnaît que ces deux espèces de lin 
diffèrent de valeur et sont soumises ù des procédés de fabrica
tion différents; qu’il faut donc reconnaître tout d’abord que les 
lins ordinaires et les lins portugais constituent des objets distincts dans la convention d’entre parties;

« Attendu que les lins ordinaires et les lins portugais ne sont 
point employés concurremment, mais servent à produire des 
marchandises différentes et que la vente d'une partie de lins, 
moitié ordinaire et moitié portugais, ne porte donc point sur un 
assortiment dont les proportions ne puissent être modifiées ;

« Attendu que la demanderesse n’a pas prétendu non plus qu’il 
lui soit plus difficile de se remplacer en lin ordinaire seulement 
qu’en lin moitié ordinaire et moitié portugais; qu’il est donc 
impossible de considérer comme fondéç-l’observation qu’elle a 
faite au sujet du chômage dont une livraison partielle la menacerait pour ses métiers à lin ordinaire, et que tout ce qu’on peut 
admettre, c’est qu'elle a entendu recevoir au moins la moitié de son achat en lin portugais, lequel forme la qualité supérieure ;

« Attendu que la stipulation d'un prix unique n’entraîne pas 
non plus comme conséquence nécessaire l’indivisibilité du mar
ché, surtout lorsque,’ comme dans l’espèce, la proportion de valeur des deux marchandises est bien connue;

« Attendu que l’infériorité de qualité des lins ordinaires ne 
peut donc autoriser la demanderesse à refuser de prendre livrai
son des lins portugais, que les experts ont reconnus conformes aux conditions de la vente ;

« Attendu que si les lins ordinaires GFPK et les lins ordi
naires WFPK sont de même valeur, ils sont néanmoins de mar
ques et nuances différentes, les premiers étant des lins gris, les 
seconds des lins jaunes, et doivent donc encore être considérés comme des objets distincts ;

« Attendu qu’il y a d'autant plus lieu de décider que la non- 
conformité des lins WFPK ne doit point entraîner la résiliation 
du marché quant aux lins GFPK, que la quantité des premiers est 
minime, comparativement au chiffre total du marché; qu’elle ne 
forme que la moitié de celle des derniers et que la demanderesse 
entendait recevoir ceux-ci de préférence et avait même consenti à recevoir toute la partie en cette marque ;

« Attendu que les experts ont reconnu que les lins ordinaires GFPK étaient de qualité bonne moyenne de la récolte de 1868;
« Attendu que cet avis des experts, consistant dans une pure 

appréciation, n’était pas susceptible d'être motivé par des faits 
précis, et qu’on ne peut donc dire qu’en émettant cet avis à la 
majorité, sans énoncer leurs motifs, ils aient contrevenu à 
l’art. 318 du code de procédure civile;

« Attendu que les défendeurs offrent de reprendre les lins 
ordinaires WFPK et que le taux proposé par eux en Ordre subsi
diaire pour le remboursement du prix de ces lins est satisfac- 
loire ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit la demanderesse non fondée 
en son action en ce qui concerne les lins portugais et les lins GFPK ordinaires ; dit splisfactoire l’offre des défendeurs de rem
bourser à la demanderesse le prix des lins WFPK ordinaires, au 
taux de fr. 1-60 le kilo, sauf à la tenir indemne des intérêts et 
de ses frais concernant cette partie et qu’elle libellera et justifiera comme de droit... » (Du 29 octobre 1869.)
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Appel.
Arrêt. — « Quant à la résiliation totale du marché, basée sur l’indivisibilité de la vente :« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Sur les conclusions subsidiaires de l'appelante :
« Attendu que la non-conformité constatée par l’expertise et 

reconnue par l’intimé des 94 balles blanc ordinaire n’emporte point résiliation quant aux 96 balles blanc portugais, que les 
experts ont déclarées de bonne qualité et conformes aux condi
tions de la vente, déclaration qui n’a point été critiquée par l'ap
pelante devant le premier juge et qui peut être regardée dès lors 
comme acceptée par lui ; qu'en effet, une fois la divisibilité de la 
commande admise, l’appelante ne peut se plaindre de la livraison des 96 balles blanc portugais, puisqu’il est reconnu que cette 
qualité est plutôt supérieure aux lins blancs ordinaires ; qu’il n'y 
a donc pour lui aucun préjudice à recevoir les premiers en l’ab
sence des seconds, et ce au prix moyen stipulé ;

« Attendu que le même raisonnement s’applique à la préten
tion de faire dépendre la validité de la livraison des 197 balles 
gris portugais de la qualité des 195 balles gris ordinaires sur laquelle les experts ne sont point d'accord; que c’est donc à 
bon droit que le premier juge a refusé d’admettre le principe de 
la résiliation partielle des lins gris et blancs portugais;

« Quant aux 195 balles gris ordinaires :
« Attendu qu’on continue à en méconnaître la bonne qualité, 

que c’est le seul point sur lequel l’expertise soit réellement et 
sérieusement critiquée par l’appelante ;

« Attendu qu’une expertise doit être motivée, alors même 
qu’elle ne contient qu’une appréciation de visu-, qu’il appartient 
au juge de contrôler les conclusions des experts et qu’il ne peut, en connaissance de cause, se décider à les adopter ou à s’en 
écarter, si les éléments d'appréciation qui ont guidé ceux-ci ne 
lui sont point révélés ;

« Qu’il y a d’autant plus lieu à exiger dans l’espèce les motifs de leurs avis, que leurs opinions n’ont point été unanimes : qu’il 
y a donc lieu d’ordonner aux experts qui ont opéré de compléter 
leur rapport sur ce point, en indiquant les éléments qui ont 
déterminé leurs appréciations dans l’avis partagé qu’ils ont émis;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant, sauf en ce qui 
concerne la partie de 195 balles gris ordinaires, et, avant dire 
droit quant à ce, ordonne que les trois experts qui ont opéré auront, sous la foi du serment précédemment prêté, à compléter 
leur rapport en indiquant les motifs des avis partagés qu’ils ont émis, pour le procès-verbal dressé de ces indications être déposé 
au greffe de la cour et être ensuite conclu et statué ce qu’il 
appartiendra; réserve les dépens... » (Du 10 janvier 1870. Plaid. MMcsDe Kinder du barreau d'Anvers et L. Leclercq.)

O b s e r v a t io n s . —  Voyez analog. Lyon, 8 juin 4885  
(D a l l o z , 1855, 5, 467) e t  Colmar, 19 janvier 1869 ( P a s i-  
c r i s i e  f r a n ç a is e , 1869, p. 1151); T r o p l o n g , D e  l a  v e n t e , 
n° 578.

Sur la question d’expertise, Voy. L iège, 20 mai et 16 dé
cem bre 1818 (P a s ic . à leur date.)

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de M. van  den Eynde.

F A IL L IT E . —  CU RA TEU R. —  CR ÉA N C IER S. —  ACTION 
IN D IV ID U E L L E .— E X E R C IC E  D ES D RO ITS DU D É B IT EU R .

Les créanciers du failli ne peuvent pas exercer individuellement les droits et actions de leur débiteur en vertu de l'art. 1166 du 
code civil. Celte disposition n’existe qu’au profit de la masse créancière, représentée par les curateurs.

(BAUDELET C. LE CURATEUR A LA FAILLITE RUTTJENS ET KETELAERS.)
A r r ê t . —  « Attendu que l’appelant soutient qu’il a existé 

entre Ketelacrs et Ruttjens une association en participation, et 
demande, en sa qualité de créancier de Ruttjens, que Ketelacrs 
fournisse le compte de ladite association ;

c< Attendu qu’il ne réclame et ne peut réclamer aucun privi
lège sur la somme qui serait due à Ruttjens par Ketelacrs ; que 
l’action qu'il a intentée ne présente donc pas pour lui un intérêt 
distinct, indépendant de celui de la masse créancière de Ruttjens 
tom bé en faillite, et que la question à résoudre est de savoir si 
cette action appartient uniquement au curateur, ou si elle  com - 
pète en outre à chacun des créanciers, agissant en vertu de l’ar
ticle 1166 du code civil ;

« Attendu qu’il résulte de toute l’économ ie de la loi sur les 
faillites, que le mandat conféré au curateur exclut l ’action subro
gatoire du créancier basée sur l’art. 1166 ;

« Attendu, en effet, que le curateur représente précisément la 
masse créancière, c’est-à-dire tous les créanciers considérés dans 
leur ensemble, et exerce pour eux et en leur nom les droits et actions de leur débiteur, droits et actions auxquels, avant la fail
lite, il était loisible à chacun d’eux de se faire subroger, de telle 
sorte que le jugement déclaratif de faillite a ce double résultat : non-seulement qu’il enlève au débiteur l'exercice de ses droits, 
mais encore qu’il fait perdre aux créanciers la faculté de se met
tre individuellement au lieu et place du débiteur; qu’il réunit en 
un seul groupe, dans une seule administration, les intérêts de la 
masse créancière, et que les créanciers ainsi réunis exercent 
dans la personne du curateur les droits dérivant du principe inscrit dans l'art. 2093 du code civil ;

« Attendu que telle est la règle incontestablement applicable à la vente des meubles et des immeubles composant l’avoir du 
failli, et que le créancier chirographaire est évidemment sans qualité pour poursuivre cette vente ; qu’il en est de même pour 
les actions en revendication, en partage ou autres, nécessaires 
pour arrivera la vente, et qu’il n’en peut être autrement des droits et actions en général dont parle l’art. H66 et qui pro
cèdent également du principe ci-dessus rappelé, savoir : que les biens du débiteur forment le gage commun de ses créanciers; 
que tous ces droits et actions appartiennent encore, à la vérité, 
aux créanciers malgré la faillite, mais avec cette modification qu'ils ne peuvent plus être mis en mouvement que pour la masse 
et par la masse des créanciers, et que la masse n'est recevable à agir que par le curateur, son mandataire obligé;

« Attendu, d'autre part, que ce système ne présente pas réellement les inconvénients qu'on semble en redouter, et qu’en cas 
de négligence ou de mauvais vouloir, les intérêts des créanciers 
trouvent une sauvegarde suffisante dans les dispositions légales 
relatives au choix, à la surveillance et à la révocation du cura
teur, ainsi que dans la responsabilité personnelle qu’il encourt 
à raison de sa gestion ;« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général De Le Court 
entendu et de son avis, met l’appel à néant ; condamne l’appelant 
aux dépens... » (Du 1er décembre 1870. — Plaid. MMCS Robert 
c. Slosse et De Ryckman.)

O b s e r v a t io n s . — Voy. conf., R e n o u a r d  (troisième édi
tion française, sur l’art. 443, nos 26, 27 et 31 ; édit. 
Beving, n°s 78, 167 et 168) ; N a m u r , D ro it  c o m m e r c ia l,  
t. I I ,  p. 436; Liège, 8 janvier 1834; Gand, 14 mars 1856 
( B e l g . J u d . ,  X I V , 553). Voy. aussi D a l l o z , R c p ., V° F a t i -  
l i t e ,  nos 215 et 224; Bourges, 16 janvier 1841 (J o u r n a l  d ü  
P a l a is , 1841, 2, 549); cassation française., 9 avril 1829 
et 18 février 1863 ( P a s ic . f r a n ç . ,  1863, 1 , 285). Voyez 
toutefois Liège, 1 er mars 1823; Paris, 1 "  février 18 3 1, et 
les arrêts rapportés par D a l l o z  eo d e m , v erb o , n° 559.

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
Deuxieme chambre.

MINES. —  CESSION DU DROIT DEXPLOITER. —  RÉSOLUTION.
MANQUE DE MINERAI EXPLOITABLE.—  EXPERTISE.----LIMITES.
EXPERTS. •—  REFUS DACCEPTER. ----NOMINATION. -----  FRAIS
DEXPERTISE. ---- RÉSERVE DE STATUER.

Lorsque, dans une concession du droit d’exploiter le minerai de 
fer, il est stipulé que la convention sera résolue en cas de man
quement absolu de minerai exploitable, celle stipulation doit être entendue en ce sens que, pour justifier la demande de réso
lution, il n’est pas indispensable d’établir ce manquement absolu par des recherches poussées au hasard dans les diverses parties des terrains concédés et jusqu'à la profondeur où le mineraipeut 
être rencontré; il suffit de faire constater le manque de minerai 
dans les minières déjà exploitées, dans celles dont l'existence 
était reconnue, quoique non encore entamées, ou dans celles que 
la science el l’expérience indiqueraient comme pouvant être facilement decouvertes au moyen de dépenses en rapport avec le 
bénéfice à en retirer.

C’est dans ces limites que doit être restreinte la mission des experts 
chargés d’effectuer les vérificatmis nécessaires.S’il a été convenu qu'une expertise serait faite par des personnes à 
choisir de main commune ou à nommer par la justice, si l'un 
des experts désignés par les parties n ’accepte pas et que la partie 
qui l'a désigné ne veuille pas le remplacer, c’est au tribunal à 
nommer lui-même trois experts.

Bien que dans la convention il ait été dit que les constatations 
auraient lieu aux frais du concessionnaire, le tribunal peut 
réserver de statuer à cet égard jusqu’en prosécution de cause. Il
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se peut que, dans le cours des opérations, il soit fa it des frais
frustratoires que le concessionnaire aurait le droit de critiquer.

(PONCELET C. LA SOCIÉTÉ COCKERILL.)
Le 25 juillet 1868, jugement du tribunal de Liège ainsi 

conçu :
Jugement. — « Attendu, en fait, que les sieurs Lucien et 

Benjamin Poncelet ont, par bail verbal du 3i octobre 1858, con
cédé à la société Cockerill le droit exclusif d’extraire le minerai 
de fer existant dans neuf parcelles de terre sises commune de 
Mettet, d’une contenance totale de 6 hectares 25 ares 10 cen
tiares; qu'il fut dit que le bail aurait une durée de neuf années 
consécutives prenant cours le 1er novembre 1858; qu’il comprend 
le droit d’extraire à toute profondeur, mais sans garantie par les 
bailleurs pour ce qui excéderait les droits que leur ont réservés 
la loi du 21 avril 1810 et celles subséquentes ; que l’exploitation 
sera dirigée d’après les meilleures règles et pourra être faite par 
tous les moyens, mais sous la responsabilité exclusive de la 
société acceptante, qui sera tenue des devoirs nécessaires; qu’à la cessation des travaux, la société devra faire rejeter dans les 
excavations les déblais en provenant et existant sur les lieux, 
qu’elle fera niveler suivant l’usage, en replaçant au-dessus la terre végétale qu’il lui est enjoint de tenir en réserve; que l’ex
ploitation devra être suivie avec toute l’activité désirable dans l’état des affaires commerciales ; que le minimum d’extraction 
devra être annuellement de 500 censes lavées, compensation 
faite d’une année par l’autre, c 'est-à-d ire  au moins de 4,500 censés pendant la durée du bail ; qu’en cas de différence 
en moins, l’indemnité de dérentage sera acquise aux bailleurs sur cette différence, sauf néanmoins s’il y a manque absolu de 
minerai exploitable; dans ce dernier cas, les constatations seront faites aux frais de la société acceptante, par experts à choi
sir à main commune ou à nommer par le tribunal de commerce 
de Binant; qu’il fut encore stipulé que les indemnités seront 
fixées comme suit : A. Pour l’emplacement occupé par les néces
sités de l’exploitation et de lavage, fr. 1-55 par année et par verge 
locale de 21 centiares 80 milliarcs; B. Pour dérentage, 5 francs 
par cense de minerai lavé, soit fr. 2-75 par mètre cube ;

« Attendu que cette convention reçut son exécution jusqu’au 
20 août 1864, mais qu’à cette date, la société Cockerill informa 
les bailleurs qu’il y a manque absolu de minerai exploitable 

•dans les terrains faisant l’objet de la convention du 31 octobre 
■ 1858 ; qu’il y a lieu de nommer des experts pour faire les constatations nécessaires; qu’elle a fait choix du sieur Quoilin, ingé
nieur des mines à Phi 1 ippeville, et invité les bailleurs à choisir 
le leur; que ces derniers firent choix du sieur François Lambert, sous-directeur de la société de Châlelineau ;

« Attendu que les parties ne purent s’entendre sur le mode 
d’opérer à suivre par les experts pour constater le manque absolu 
de minerai exploitable; que le sieur Quoilin refusa la mission qui 
lui avait été confiée, ainsi que le reconnaissent les bailleurs dans 
leur signification du 2 mai 1867 ; que, dans cet état de choses, 
la société Cockerill a, par exploits des 25 et 26 juin 1866, fait 
citer les sieurs Poncelet pour voir déclarer résolue la convention 
du 31 octobre 1858, et demande, par ses conclusions d'audience, 
que le tribunal, avant de statuer au fond, nomme des experts 
qui auront pour mission de rechercher s’il existe encore dans la 
minière du minerai utilement exploitable, et détermine certaines 
limites dans lesquelles les experts, aux fins d’éviter de trop grands frais, devront circonscrire leur mission;

« Attendu que les défendeurs concluent, de leur côté, à ce 
que l’expertise soit faite par les sieurs Quoilin et Lambert, et par 
un troisième expert à nommer d’office par le tribunal ; à ce que 
les experts soient chargés de rechercher, par tous les moyens 
utiles et nécessaires, s’il y a manque absolu de minerai utile
ment exploitable dans la minière dont s’agit; à ce qu’aucune 
limite ne soit posée à leurs recherches;

« Attendu que les parties en cause sont d'accord qu’il y a lieu 
à résolution du bail dont s’agit s’il est prouvé qu’à la date du 
20 août 1864, il y avait manque absolu de minerai exploitable dans la minière qui en forme l’objet; qu'elles ne sont en désac
cord que sur le personnel des experts chargés d’éclairer le tribu
nal et sur le mode de constater l’absence des minerais exploita
bles, l’une voulant, dans la crainte de frais trop onéreux, qu’on 
circonscrive la mission des experts, l'autre voulant qu’on aban
donne à leur arbitrage la recherche de tout moyen utile et nécessaire pour constater un manquement absolu;

« Attendu, en ce qui concerne le mode d’expertise, qu’il convient, avant de le déterminer, de rechercher quelle a été la 
volonté des parties lorsqu’elles ont formulé le bail verbal du 31 oc
tobre 1858, les conventions devant être interprétées de bonne foi 
(art. 1134 du code civil) ;

« Attendu que quand la société Cockerill, qui est une société

sérieuse, a fait la convention prérappelée, elle n’avait pas pour but 
de procurer à ses bailleurs la connaissance absolue de tout le 
minerai de fer qui pouvait, à n’importe quelle profondeur, se trouver dans chacune des parcelles de terrain loué, mais son propre et 
unique intérêt; que les défendeurs n’ont pu donner une autre 
interprétation à la convention; que quand cette société s'est enga
gée à extraire annuellement pendant neuf ans un minimum par 
année de 500 censes de minerai, entraînant une redevance de 
2,500 francs, elle avait évidemment en vue non un minerai dont 
elle devait faire la recherche à l’aventure, à des profondeurs sou
vent considérables, à grands frais, sans même une assurance de 
succès, mais l’exploitation de minières déjà entamées ou dont 
l’existence et la puissance avaient été constatées par ses ingé
nieurs, ou dont la découverte était à peu près certaine et devait 
se faire à frais en rapport avec les avantages à en retirer, le tout par suite d'observations fondées sur la science et l’expérience;

« Attendu que l’intérêt de la société Cockerill la sollicitait 
d'ailleurs à s’assurer, immédiatement après son entrée en jouis
sance, de l’existence de tout minerai utilement exploitable par 
elle, pour pouvoir en disposer ensuite suivant ses besoins ;

« Attendu, par suite, que quand les contractants ont stipulé 
que le bail sera résolu en cas de manque absolu de minerai 
exploitable, ils n’ont pu vouloir que le demanderesse devrait établir ce manquement par des recherches poussées au hasard 
dans chaque parcelle des 6 hectares 25 ares Î0 centiares jusqu’à 
la profondeur où le minerai peut être rencontré, ce qui devait 
nécessairement entraîner des frais dont le montant serait bien 
supérieur au montant des redevances restant à payer jusqu’à la 
fin du bail, mais ont entendu qu'il suffirait que le manque de 
minerai fût constaté dans les minières exploitées, ou dans celles 
dont l’existence était reconnue quoiqu’elles ne fussent pas enta
mées, ou dans celles dont l’existence était facile à déterminer par 
suite d'observations fondées sur l’expérience et la science ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu de poser des limites à la mission des experts ;
« Attendu, en ce qui touche la désignation de ces derniers, 

que les défendeurs ont reconnu, par l’exploit prérappelé, que 
l’expert désigné par la société demanderesse n’avait pas accepté sa mission; que celle-ci reconnaît l’existence de ce refus et 
annonce son intention de ne pas le remplacer, puisqu’elle conclut à ce que le tribunal nomme trois experts ;

« Attendu que les défendeurs concluant, de leur côté, à ce 
que le tribunal désigne le tiers expert, ils reconnaissent sa com
pétence pour la nomination des experts en cas de non-désignation par les intéressés;

« Attendu, toutefois, qu’il est essentiel que les experts aient une connaissance des usages locaux, des moyens de reconnais
sance et des allures des minières dans la localité dont il s’agit; 
que par suite il y a lieu de déléguer, pour la nomination des 
experts, le tribunal de Dinant qui, en raison de son rapproche
ment de la commune de Mettet, est mieux en position de découvrir des experts compétents ;

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne une expertise aux fins 
de rechercher et de constater s’il y a manquement absolu de 
minerai de fer exploitable dans le terrain du bail du 31 octobre 
1858; leur donne pour mission de rechercher si ce manquement 
existe dans les minières qui ont déjà été l’objel d’une exploita
tion, dans celles dont l’existence aurait été constatée, quoique 
non entamées, dans celles que la science et l’expérience indi
queront comme pouvant être facilement découvertes au moyen 
de dépenses en rapport avec le bénéfice qu’on peut espérer d'en retirer; et, à défaut par les parties de convenir d’experts dans 
les trois jours de la signification du présent jugement, délègue le tribunal de Dinant aux fins d’en choisir trois et déléguer un 
de MM. les juges pour recevoir leur serment ; réserve de dire des 
dépens jusqu’à prosécution de cause... » (Du 25 juillet 1868.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que les appelants se plaignent de ce que le jugement a quo a méconnu les stipulation de la convention verbale intervenue entre les parties :
« 1° En fixant certaines limites aux recherches et aux consta

tations qui font l'objet de l’expertise à laquelle il doit être procédé;
« 2° En ne maintenant pas comme experts les sieurs Quoilin et François Lambert;
« Et 3° en réservant de statuer sur les frais de l’expertise ; qu’il s'agit d’examiner si ces griefs sont fondés;
« Attendu que, suivant la convention verbale précitée, la 

constatation du manque absolu de m inerai exploitable doit être 
faite a u x  fra is de la société John Cockerill, intim ée, par experts  
à choisir de m ain com m une ou à nom m er p a r le tribunal de com 
m erce de D inant;

« Attendu que le mode d’opérer des experts n’ayant pas été
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réglé par le contrat, il appartient à la justice de mettre fin au débat qui s’est élevé sur ce point, en prenant pour base de sa 
décision le principe que les conventions doivent être exécutées 
de bonne foi et suivant la commune intention des parties;

« Attendu qu’admettre la prétention des appelants, qui ne tend 
b rien moins qu'à leur permettre de faire opérer aux frais des 
intimés les recherches et les constatations les plus onéreuses, 
alors même que leur utilité ne serait pas démontrée, ce serait 
donner au contrat une interprétation contraire aux règles ci- 
dessus, puisqu'elle créerait un état de choses aue ni l’une ni l ’autre des parties n'ont pu vouloir lorsqu'elles ont contracté ;

« Attendu que c’est dès lors avec raison que les premiers juges 
ont limité la mission des experts aux constatations et aux recher
ches qui peuvent être raisonnablement exigées d’un exploitant 
soigneux et qui offrent toute garantie aux intérêts des appelants; 
que telle qu’elle a été déterminée, elle ne porte aucune atteinte 
au véritable droit résultant pour eux de la convention qu'ils invoquent ;

« Attendu, quant au second point du litige, que s’il résulte 
des documents de la cause que les parties ont primitivement dé
signé deux experts, des dissentiments se sont produits avant 
même leur entrée en fonctions, qui ont déterminé le sieur 
Quoilin, l'un d’eux, à se retirer; et que l’accord commun sur le 
personnel de l’expertise ayant par suite cessé d'exister, c’est à la 
justice que cette nomination s’est trouvée dévolue, suivant la convention verbale invoquée par les appelants, telle toutefois 
qu'elle a été modifiée, du consentement commun des parties, 
par les conclusions qu’elles ont prises devant le tribunal de 
première instance et qui ont formé sur ce point le contrat judiciaire ;

« Attendu que c'est aussi à bon droit que tous les dépens ont 
été réservés, par le motif que s'il est vrai que les frais de l'exper
tise proprement dite doivent incomber à la société intimée, ces 
frais ne pourront cependant comprendre que ceux d'une expertise 
faite dans des limites justes et raisonnables, ainsi que l’ont statué 
les premiers juges, et que pur conséquent il convient de réserver 
à la société intimée le droit de critiquer les frais frustratoires 
qui ne rentreraient pas dans ces limites, ce qui ne préjuge rien et ne fait nul tort aux appelants;

« Par ces motifs et ceux non contraires du jugement, la Cour 
confirme... » (Du 8 mai 48(19. — Plaid. MMCS Benjamin Poncelet et Jules Fabui.)

■  m ïm  Cnjlligi i S ~ ~

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
Deuxième chambre.

CAUTIONNEMENT. — ÉTENDUE. --- CAUTION SOLIDAIRE. ----  SU
BROGATION IMPOSSIBLE. ---  NOVATION. ---  PAIEMENT EN
EFFETS. ---  SOCIÉTÉ. — RETRAITE DISSOCIÉS. ---  DETTES
SOCIALES. --- DEMANDE EN PAIEMENT.---- CAUTION.----  FAITS
ÉTRANGERS. ---  RÉSERVE. ---  IMMEUBLES VENDUS. — IMPU
TATION SUR LE PRIX.---NON-RECEVABILITÉ.----  DOMMAGES-
INTÉRÊTS. ---  PROCÈS. ---  BONNE FOI.

Un cautionnement conçu eu termes généraux, sans restriction ni 
réserve, implique, de la part de l’obligé, l'intention de couvrir de 
son aval toute dette contractée par le débiteur, quelle qu’en soit l’origine, pourvu que la cause en soit légitime.

Il importe peu que la caution prétende avoir cru que sa garantie 
ne s'appliquait qu’à une dette provenant de certaine origine, telle qu’un emprunt.

L’art. 2037 du code civil, qui décharge la caution lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut 
plus, par le fait île celui-ci, s'opérer en faveur de la caution, 
s’applique-t-il aux cautions solidaires ?

S ’il est vrai qu'en principe le règlement d'une dette en traites ou promesses n’opère, pas novation, il en est autrement lorsqu'il est 
établi, notamment par les circonstances et par l’adjonction de cautions solidaires étrangères, ou par un jugement, que les 
parties ont eu réellement la volonté d’éteindre l’ancienne obligation.

Lorsque des membres d’une société se sont retirés, en subrogeant leur coassocié dans leurs droits et obligations, les créanciers de 
ce dernier ne peuvent plus recourir contre eux à raison de dettes sociales que leur débiteur aurait reconnues.

Non-seulemetit celui-ci ne serait pas fondé, en ce cas, à réclamer 
contre les anciens associés, mais il devrait les garantir s’ils étaient recherchés à cause de la société.

La caution, poursuivie en paiement d’une promesse, ne peut, dans la même instance, se prévaloir de faits prétenduement posés par 
des tiers au préjudice du debiteur principal, qui seraient de

nature à engager leur responsabilité, alors même qu’elle aurait fait intervenir ces tiers au procès pour des motifs différents. Ces 
faits, étrangers à la cause, peuvent, s’il y a lieu, être poursuivis 
séparément au nom du débiteur: il est inutile de donner acte de réserves à cet égard.

La caution n ’est pas non plus recevable à prétendre que la dette 
du chef de laquelle elle est poursuivie doit être éteinte avec le 
prix des immeubles vendus sur le débiteur principal. Celte prétention ne peut se produire que dans l’ordre ouvert ou à 
ouvrir pour la distribution du prix de ces immeubles, dans 
lequel la caution est libre d’intervenir pour faire valoir ses droits.

Celui qui, de bonne foi, a intenté une action que la justice a re
poussée, ne peut de ce chef être tenu à des dommages-intérêts 
envers le défendeur.

(PIRET C. HENRY ET AUTRES.)
Arrêt. — « Dans le droit : y a-t-il lieu, sans avoir égard aux 

conclusions subsidiaires de l’appelant Piret ni à l'appel incident 
interjeté par Ignace Henry, de confirmer le jugement dont est 
appel ?« Attendu, quant à la demande principale, que, le 15 mars 
18G7, suivant convention verbale reconnue entre parties, Piret 
s’est porté garant personnel et répondant solidaire envers la 
maison de banque Henry-Libcrt, du montant de trois traites ou promesses qui seront remises par Me Duelos, notaire à binant, à 
la maison de banque susdite, sous la date du 1er avril et aux 
échéances des 1er, 10 et 15 décembre, ces traites ou promesses 
s’élevant ensemble à 35,500 francs; qu’en outre, dans le cas où 
elles ne seraient pas payées à leur échéance, il a consenti à 
rester garant personnel et solidaire pour le renouvellement des traites ou promesses qui pourrait se faire à cent jours ;

« Attendu que la remise des traites par Duelos à la maison 
Henrv-Libert a eu lieu, qu'il s’agit d’examiner si l’appelant est 
fondé à repousser la demande en paiement de la première de ces 
traites, dirigée contre lui en qualité de caution solidaire;

« Attendu que le cautionnement ci-dessus est conçu dans les 
termes les plus généraux: qu’il ne contient ni restriction ni ré
serve ; que le silence gardé sur les causes de la dette garantie 
démontre clairement, de la part de l’obligé, l’intention de couvrir de son aval toute dette constatée par les traites, quelle qu’en 
soit d’ailleurs l’origine, pourvu, ce qui n’est pas contesté, que 1  ̂cause en fût légitime ;

« Attendu que tous les documents du procès témoignent qu’au 
moment où l’obligation a été contractée, telle était la pensée commune de Duelos, de la banque Ilenry-I.ibert et de Piret ; 
mais que, dût-on admettre que ce dernier, trompé par Duelos, a 
cru, ainsi qu'il l’allègue aujourd'hui, qu’il ne cautionnait qu’un 
emprunt que Duelos se proposait de réaliser pour en appliquer le montant à ses affaires, au lieu de l’employer à l’extinction de 
dettes antérieures, qu'on ne pourrait avoir égard à celle circonstance, en présence des termes indéfinis du cautionnement sur 
la foi duquel la banque llcnry-Libcrt a pactisé avec Duelos; que leur correspondance ne laisse aucun doute sur le but de la 
banque, qui voulait régler le paiement de la dette pour laquelle 
elle avait obtenu, le 13 août 1866, un jugement de condamna
tion à charge de Duelos ; que le dol qu'avait pratiqué Duelos pour 
déterminer Piret à se porter garant de ses promesses ne peut 
porter atteinte aux droits d'Henry-Libert, dont la participation 
aux manœuvres reprochées à Duelos n’a pas même été alléguée;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Piret étant lié 
envers Henry-Libcrt en vertu de son cautionnement, il reste à 
rechercher si, comme il le prétend, il peut se prévaloir de la dis
position de l’art. 2037 du code civil, suivant laquelle la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et 
privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de celui-ci, 
s’opérer en sa faveur ;

« Attendu qu’il résulte des pièces du procès que Duelos, Doux- 
champs, Ignace Henry et de Saint-Hubert, originairement associés pour l’achat et la revente de la propriété-dite la Croise, ont, 
dans un intérêt commun, contracté diverses obligations envers 
des tiers ; qu’après que les deux derniers s’étaient retirés de la 
société, Duelos et les époux Douxchamps se sont trouvés débiteurs envers la banque Henrv-Libert d’une somme de fr. 69,815-84, 
au paiement de laquelle ils ont été solidairement condamnés par le jugement du 13 août 1866;

« Qu’afin d’éviter l’exécution de ce jugement, Duelos, tenu de 
garantir les époux Douxchamps de cette condamnation, s’est mis 
en rapport avec la banque Henry-Libcrt, et lui a fait agréer des 
propositions en vue d’éteindre les causes du jugement, au moyen 
de traites ou promesses cautionnées par des personnes d’une 
solvabilité bien établie;

« Que, par suite, un règlement de compte a eu lieu, en consé
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quence duquel Duclos a remis à Henry-Libert diverses promesses, 
cautionnées verbalement jusqu'il concurrence de 35,500 francs 
par Piret et de pareille somme par un autre membre de la famille, 
plus un billet de fr. 7,367-30 garanti par les époux Douxchamps 
et formant le solde de la créance de la banque ; que ces traites, 
quoique souscrites le 1er avril 1867, n'ayant été délivrées à Henry- 
Libert que le 19, c’est à cette date que ce dernier a libéré les 
époux Douxchamps des condamnations qu’ils avaient encourues solidairement avec Duclos;

« Attendu que l'appelant, qui reconnaît ces faits, les invoque à l’appui de son exception pour défaut de subrogation dans les 
droits d'IIenry-Libert contre tous les associés de la Groise: qu'il soutient :

« 1° Que la remise des traites ou promesses cautionnées n'a 
fait que confirmer l’existence de la dette primitive dont elle a 
réglé le mode et l'époque du paiement;

« Et 2° que la libération des époux Douxchamps et des autres associés par Henry-Libert a eu lieu postérieurement au 1er avril, 
date de la signature des traites, c’est-à-dire à une époque où 
Henry-Libert ne pouvait diminuer par son fait les garanties de 
la caution en la privant d'un recours qui lui était assuré par la loi;

« Attendu qu'en admettant l’application aux cautions solidaires 
du bénéfice de l’art. 2037 du code civil, l’exception de ce chef 
n'en devrait pas moins être écartée, parce qu’elle repose sur une 
base contredite pur tous les faits de la cause ; qu’il est, en effet, 
constant que la convention conclue en -1867 entre Duclos et Henry-Libert a eu pour objet principal d'éteindre les causes du 
jugement précité et de libérer les époux Douxchamps vis-à-vis 
de la banque ; que la volonté des parties contractantes d'opérer 
novation n’est pas douteuse, puisque toutes deux trouvaient leur 
intérêt à la substitution d’une nouvelle dette à l'ancienne : Du
clos, d'une part, obtenait la libération de ses codébiteurs aux
quels il devait garantie, et, d’autre part, la banque Henry-Libert 
trouvait un avantage évident dans l'adjonction de nouveaux débiteurs d'une solvabilité réelle;

« Attendu que s'il est vrai qu’en principe le règlement d'une dette en traites ou promesses n'opère pas par cela même nova
tion, il n’en est pas de même lorsque, comme dans l'espèce, 
cette volonté résulte clairement, tant des circonstances qui ont 
amené ce règlement que de l’intervention de cautions solidaires 
étrangères à l'ancienne obligation, que la substitution d'une 
dette nouvelle et celle de nouveaux débiteurs ont'éteintes (nos 1 

‘et 2 de l’art 1271 du code civil) ;
« Attendu qu’il importe, du reste, peu que les traites du 

1er avril n'aient été remises à Henry-Libert que le 19, contre les 
titres constatant l’ancienne dette et notamment la débilion des 
époux Douxchamps ; que si cet échange a été retardé de quel
ques jours, c'est là un fait purement matériel qui ne modifie en 
rien la position ni l'obligation de l'appelant, puisque la conven
tion, dont la remise des traites et la libération des époux Doux- 
champs n’étaient que l'exécution, était antérieure au 1er avril, et 
que c'était bien par ce contrat verbal qu’il s'était engagé à titre 
de caution solidaire ;

« Qu’il est dès lors inexact de dire que la banque Henry-Libert 
a, postérieurement à l’engagement de l'appelant, posé un fait de 
nature à diminuer les garanties de ce dernier; qu'en effet, les 
stipulations entre elle et Duclos, son débiteur, ne formaient 
qu'un tout dont le cautionnement était la condition essentielle 
et dont la libération des époux Douxchamps était la consé
quence;« Attendu que, par l'effet de la novation, Henry-Libert n’a plus eu d'autre débiteur principal que Duclos; qu’il ne peut donc 
être tenu de subroger la caution que dans ses droits contre ce 
dernier, et qu’il sera dégagé de toute responsabilité envers l’appelant en lui remettant, lors du paiement, les traites souscrites 
par Duclos, ce qu’il s'est toujours déclaré prêt à faire ; qu'ainsi 
l’art. 2037 du code civil ne lui est pas applicable;

« Attendu que les faits de la cause établissent le non-fonde
ment des prétentions de l’appelant; que, par suite, il n’y a pas 
lieu d'ordonner à l’intimé Henry-Libert de produire ses titres, 
livres, documents et correspondances, pareille production étant 
sans utilité pour la solution du procès;« Attendu, quant à la demande en garantie, que l’appelant 
n ’est pas mieux fondé dans son recours contre les époux Doux- 
champs, contre Ignace Henry et contre la faillite de Saint-Hubert, 
considérés soit comme codébiteurs directs envers Henry-Libert 
de la dette qu’il a cautionnée, soit comme associés de Duclos, 
tenus avec lui de toutes les suites de l’acquisition de la Groise;

« Attendu que la première de ces hypothèses est repoussée, 
en ce qui concerne les époux Douxchamps, par les motifs ci-dessus déduits ; d'où il résulte que les traites cautionnées par l’appelant 
ont, par l’effet de la novation, anéanti à leur égard les causes du 
jugement du 13 août 1866;

« Que ces motifs s’appliquent en tous points à Ignace Henry 
et à de Saint-Hubert, si tant est que l'on puisse admettre, ce qui 
n’est nullement établi, qu’à l’époque du jugement du 13 août, ils fussent encore les débiteurs d'Henry-Libert; mais que des rai
sons spéciales leur font une position plus favorable, parce que la 
dette originaire dérivant de l’acquisition de la Groise et due, en 
tout ou en partie, par les quatre associés, avait été éteinte, dès 1865, par une première novation, substituant Duclos et les époux 
Douxchamps aux débiteurs primitifs, au moyen de l’obligation 
reconnue par le jugement du 13 août 1866; d’où l’on peut con
clure que dès ccttc époque, Ignace Henry et de Saint-Hubert avaient cessé d’être les débiteurs de la banque Henry-Libert;

« Que la seconde hypothèse prévoit le cas où les Douxchamps, 
Ignace Henri et de Saint-Hubert, quoique déchargés de toute 
obligation envers la maison Henry-Libert, seraient demeurés 
obligés de Duclos, en qualité d’associés et tenus, comme tels, de 
tout ou partie des dettes concernant la Groise; mais quelle n'est 
pas mieux justifiée, parce qu'il est constant que lesdits Ignace 
Henry et de Saint-Hubert se sont retirés en 1863 de l'association qu’ils avaient formée avec Duclos et que celui-ci a succédé à 
leurs droits et à leurs obligations de ce chef: qu’en suite de pa
reille convention faite avec Douxchamps en 1865, Duclos s’est 
exclusivement chargé de tous les résultats de la société, de sorte 
que non-seulement il ne pouvait plus exercer aucune prétention 
à charge de scs ex-associés, mais qu’il était tenu de les garantir 
de tous engagements qu'ils auraient contractés en cette qualité 
envers des tiers ; que ces faits, qui ne sauraient être déniés, se 
trouvent prouvés surabondamment, en ce qui concerne Doux- 
champs, par le jugement du 13 août 1866, qui condamne Duclos 
à garantir les Douxchamps des condamnations prononcées à leur 
charge;

« Qu’il suit de là que Duclos étant resté seul obligé, sans pou
voir à aucun titre recourir contre scs anciens associés, c'est sans 
droit que l’appelant se prévaut de cette association pour agir 
contre ceux des intimés qu’il a appelés en garantie; qu'il peut 
d'autant moins s'en plaindre que rien ne fait supposer qu'en 
s'obligeant, il aurait entendu garantir une dette autre (pie celle 
de Duclos personnellement;

« Attendu que l'appelant demande subsidiairement acte de la réserve qu’il fait contre les trois prétendus garants, et spéciale
ment contre Douxchamps, de tons ses droits et actions résultant 
de ce qu’après la déconfiture de Duclos, ils se seraient mis en possession du domaine de la Groise e ton auraient disposé comme 
de leur chose propre; qu'ils auraient par là anéanti toute con
vention dont ils se prévalent pour échapper à la responsabilité 
qui leur incombe; mais qu'il s'agit d’un ordre de faits étranger 
à la contestation dont la justice est saisie; qu’en supposant, ce 
qui n'est pas justifié, que les intimés Douxchamps, Ignace Henry et de Saint-Hubert aient, postérieurement à leur retraite de la 
société, posé certains actes pouvant engager leur responsabilité 
et servir de base à une action en dommages-intérêts, rien n'em
pêche l’appelant, en qualité de créancier de Duclos, d’exercer les 
droits que ce dernier peut avoir et d'agir à ses risques, comme 
il le croira utile à ses intérêts, sans qu'il soit besoin de lui don
ner acte de ses réserves ;

« Attendu, enfin, sur la dernière conclusion subsidiaire prise par l'appelant, et tendant à faire déclarer que le prix des immeu
bles vendus sur Duclos sera d’abord imputé sur la créance dont 
il s’agit au procès actuel, qu’en tenant pour constant qu'en vertu 
d’un acte d'ouverture de crédit reçu, le 1er août 1866, par un no
taire de Bruxelles, Duclos a consenti envers la banque Henry- 
Libert une hypothèque sur ses biens jusqu'à concurrence de50,000 francs, il résulte tant des faits de la cause que des expli
cations données par les parties en termes de plaidoiries, que 
cette opération est spéciale à Duclos et étrangère aux causes de 
l’obligation qui a fait l'objet des traites souscrites par lui et soli
dairement garanties par l’appelant;

« Attendu qu’il n’a pu entrer dans l’intention des parties de 
comprendre dans le crédit ouvert par cet acte du l L'r août 1866, 
les obligations se rapportant à l’association de la Groise, qui fai
saient, a la même époque, l'objet des poursuites exercées contre 
Duclos ; qu'il concernait un compte particulier de Duclos, distinct 
de la dette de la Groise;« Attendu, au surplus, que, dans l'état de la cause, la pré
tention de l'appelant doit être écartée comme non recevable, par 
la raison qu’elle pourra seulement se produire dans l’ordre ouvert ou à ouvrir pour la distribution du prix des immeubles de 
Duclos, ordre dans lequel il lui sera loisible d'intervenir en qua
lité de créancier de Duclos, pour y faire valoir, contradictoirement avec les créanciers produisants, des droits dont l’apprécia
tion ne peut avoir lieu dans la présente instance ;

« Attendu qu’il y a lieu, par les mêmes motifs, de rejeter la 
production des titres, livres et documents demandée relativement 
à ce chef ;
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« Attendu, sur l’appel incident interjeté par Ignace Henry, 

qu’il n’échet de l'accueillir ; que sa qualité d’associé de Duclos pour l’affaire de la G r o i s e  a pu faire croire à Piret qu’il n'était 
pas entièrement libéré de toute obligation envers Duclos et la 
banque Henry-Libert, alors surtout que les époux Douxchamps prétendaient l’avoir pour codébiteur, et que le jugement du 
13 août 1866 leur a expressément réservé tous leurs droits et actions contre lui ;

« Attendu que l’on ne peut adresser à l’appelant aucun reproche 
pour avoir usé de son droit en exerçant son recours en garantie ; 
qu’il a agi de bonne foi et que de plus l’intimé, incidemment appelant, n’en a souffert aucune espèce de dommage ni dans sa 
fortune, ni dans son honneur;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Marcotty , 
avocat général, sans s’arrêter aux conclusions subsidiaires de 
l’appelant, qui sont déclarées non recevables et non fondées, 
confirme le jugement dont est appel; le condamne aux dépens, dont sont exceptés les frais occasionnés par l’appel incident, qui 
resteront à charge de la partie de Me Collinet... » (Du 22 mai 
1869. — Plaid. MMes Du po n t , P e ty , Bury et Fa b r i.)

Observations. — Sur la question d’application de l’ar
ticle 2037 du code civil, aux cautions solidaires, l’affirma
tive est généralement admise par la doctrine et la juris
prudence. Voy. P othier, O b lig a tion s , n° 557 ; Merlin, 
Q u estion s  d e d ro it ,  V° S o lid a r ité ,  § 5 ; P onsot, C a u tio n n e 
m e n t,  n° 329 ; Duiunton, t. X ,  p. 142 (édit, belge); Zacha- 
riæ , t. I I ,  p. 169 (édit, belge) ; Dalloz, V° C a u tion n em en t, 
n° 334; Pont, sur l’art. 2037, t. I I ,  n° 368; cass. franç., 
1 7  août 1836, 29 mai 1838, 14 juin 18 41, 20 mars 1843 
et 23 février 1857 (Pasicr. franç., 1857, I ,  359); Nancy, 
12 février 1858 et Toulouse, 2 mai 1859 (Ibid., 1858, I I ,  
244 ; 1859, I I , 416). Contra: Troplong, D u  ca u tion n em en t, 
u °  557 ; Massé, D r o it  co m m e r c ia l,  t. V I , n° 398.

Sur la question de novation, Voy. dans le même sens, 
D a l l o z , V° O b lig a tio n ,  n° 2 4 1 3  et suiv. Voy. aussi L a r o m -  
b i è r e , sur l’art. 1 2 7 3 ,  nos 7  et 8 .

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
Deuxième cbambre. —  Présidence de M. De Monge.

IN TER V EN TIO N  F O R C É E . ----- DEM ANDE. ----- A P P E L . ----- T IE R S
IN T É R E S S É . ----- RETA RD  DU JU G EM EN T.

N'est pas recevable en degré d'appel la demande en intervention forcée dirigée contre un tiers intéressé, qui aurait pour effet de 
retarder le jugement de l’affaire principale.

Pareille demande doit être surtout repoussée, lorsque certains 
points du litige ont déjà été vidés par des décisions judiciaires auxquelles le tiers est resté complètement étranger.

(DEIIASSE ET AUTRES C. FREMF.RSDORFF ET L’ÉTAT BELGE.)
A r r ê t . —  « S u r  la  d e m a n d e  e n  i n t e r v e n t i o n  f o r m é e  p a r  l ’E ta t  

b e l g e  :
« Attendu que, par exploit en date du 22 juin 1869, les appe

lants ont assigné l’Etat belge pour entendre dire qu’il sera tenu 
d’intervenir dans la cause pendante entre parties devant la cour 
d’appel de Liège, voir décider contradictoirement qu’il est respon
sable de tous les dommages occasionnés par les travaux de la 
dérivation de la Meuse, et qu’à ce titre il doit payer le montant 
de toutes les condamnations qui seront prononcées à charge de 
Fremersdorff, si celui-ci ne le faisait pas:« Attendu qu'aux termes de l’art. 466 du code de procédure 
civile, aucune intervention ne sera reçue en cause d'appel, si ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce-oppo
sition ;« Attendu que s’il est généralement admis, comme consé
quence de ce principe et par mesure de réciprocité, qu’un tiers intéressé peut être forcé d’intervenir même en appel, et assigné 
en déclaration d’arrêt commun, celte faculté, qui déroge à la 
règle des deux degrés de juridiction, doit être limitée au cas où 
ce  ̂tiers intéressé peut encore venir débattre ses droits en justice 
sans retarder le jugement de l’affaire principale;« Attendu qu’il n'en est pas ainsi dans la cause actuelle; qu’en 
effet, plusieurs jugements et plusieurs arrêts ont déjà statué, d’une manière définitive, sur des points importants touchant le 
fond du litige; que des mesures d’instruction, expertises et enquêtes, ont eu lieu entre parties, sans que l’Etat y ait pris 
aucune part; qu’admettre, dans une semblable situation, la demande en intervention, ce serait ou bien priver l’Etat de tous 
ses moyens de défense et lui faire subir les conséquences d’une

longue procédure et de nombreuses décisions auxquelles il est 
resté complètement étranger, ou bien faire supporter à l'intimé 
les suites fâcheuses d’une demande tardive, en différant indéfini
ment le jugement de l’affaire principale;« Attendu que les appelants doivent d'ailleurs s'imputer de ne 
pas avoir pris cette mesure au début de l’instance et alors que les choses étaient encore entières;

« Attendu, par ces considérations, que la demande en intervention doit être déclarée non recevable;
« Par ces motifs, la Cour... » (Du 6 avril 1870. — Plaid. 

MM“  E. Moxhon, Dewandre et Forgeur.)

COUR D’ A P P E L  DE G A N D .
Cbambre des vacations. —  présidence de M. Lelièvre, 1er prés.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  VENTES ET LIVRAISONS DIVERSES. 
PRIX. —  CHEFS DISTINCTS. — ACQUIESCEMENT A CERTAINS 
CHEFS. — OFFRES RÉELLES. —  NON-RECEVABILITÉ DE l’AP
PEL.

La demande en paiement d’une somme globale pour diverses ventes 
et livraisons de choses mobilières, faites à différentes époques, se 
compose, en réalité, de chefs distincts.En conséquence, si, par suite de l'acquiescement du défendeur à 
quelques-uns des chefs de la demande, ceux qui restent en con
testation sont d’une valeur ne dépassaiit pas le taux du dernier ressort, le jugement qui intervient n’est pas succeptible d'appel. 

Il y a lieu surtout de décider ainsi, lorsque l’acquiescement du 
défendeur a été appuyé d’offres réelles, qui ont été acceptées, au 
moins partiellement, par le demandeur.

(knapen  c . l ip p e n s .)

Ar r ê t . — « Attendu que l’action de l’appelant Knapen, telle 
qu’elle se trouve formulée dans l’exploit introductif d’instance 
en date du 20 juillet 1867, tendait au paiement de la somme de fr. 4,113-49, du chef de diverses ventes et livraisons de charbons 
faites à différentes époques en 1865 et en 1866;« Attendu que tous les éléments de la cause concourent à 
démontrer que, dès le début du procès et de commun accord 
entre parties, la demande primitive a été modifiée dans les chefs 
relatifs à l’année 1865, et que le débat a porté sur les points sui
vants :« 1° Sur la quantité de charbons de 1865 repris par Lippens, 
et s’élevant à la somme de fr. 1,438-31 ;

« 2° Sur la quantité de charbons que Lippens a fait sortir du 
magasin depuis le 22 octobre jusqu’au 19 novembre 1865, à 
savoir :« A. Dix-neuf livraisons s’élevant à 270 francs;

« B. D’autres livraisons que Lippens a fait sortir du même 
magasin et s'élevant à la somme de fr. 1,835-18, livraisons que Knapen demandait à être admis à prouver;

« 3° Sur les livraisons faites par Knapen en 1866, s'élevant 
à la somme de 570 ou 634 francs, selon vérification de calcul;

« 4° Sur la recette faite par Knapen de la créance Danneels, s’élevant à la somme de fr. 43-75 ;
« Attendu que les nos 1°, 2° A., 3°, 4° ont été reconnus par 

les parties, qu’il y a eu acquiescement à ees chefs, et qu’ainsi ils n’ont plus fait partie du débat, et ont dû être déduits du montant 
du litige; qu’il n’est donc plus resté en contestation que le n° 2°, îitt. B., s’élevant à la somme de fr. 1,835-18;

« Attendu que tous ’ces acquiescements ont été appuyés de 
l’offre réelle faite par Lippens, in limine litis, de la somme de 
fr. 2,234-56; que Knapen les a si bien reconnus qu'il a accepté, 
à ce même moment, une somme de 2,000 francs, à valoir sur tous ces chefs, le sieur Lippens maintenant, de son côté, son 
offre de la somme de fr. 234-56 pour le solde de l’offre réelle, à deniers découverts, faite par lui dès le début;

« Attendu qu'en présence de tous ces faits et circonstances, 
il est évident que la contestation, ainsi réduite par les débats, 
n'a porté et n’a pu porter que sur une somme inférieure au taux du dernier ressort ;

« Par ces motifs, la Coûr, faisant droit, ouï en audience pu
blique les conclusions de M. le premier avocat général Dumont, déclare l’appelant non recevable en son appel, le condamne aux 
dépens... » (Du 22 juillet 1870. — Plaid. MMes Seg h er s  et Lib-
BRECHT.)

Observations. —  Voy. Bruxelles, 27 avril 1868 et 4 fé
vrier 1869 ( B e l g . J u d . ,  X X V I ,  986 et P as., 1869, I I ,  106) 
et A dnet, D e  la  c o m p é te n ce  e n  m a tiè r e  c iv i le ,  nos 568 et 
569.
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Deuxieme chambre. — Présidence de M. De Le Haye.

CRÉDIT OUVERT. —  CRÉANCE DONNÉE EN NANTISSEMENT. —  SI
GNIFICATION AU DÉBITEUR. ---- FAILLITE DE CELUI -  CI.
COMPENSATION OPPOSÉE PAR LE CURATEUR. —  COMPTE DE 
TRAVAUX PAR ENTREPRISE. —  DIVISION DES FOURNITURES. 
LIQUIDITÉ ET EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE OPPOSÉE EN COM
PENSATION.

C’est à celui qui oppose une compensation à prouver la liquidité et 
l'exigibilité de la créance qui y sert de base.

N'est point une créance liquide un compte de travaux et fourni
tures relatifs à une entreprise aussi longtemps que ce compte n’a pas été examiné et approuvé.

Ce n’est pas davantage une créance exigible.
Il n’est pas permis d’arrêter pareil compte à une date arbitraire, 

avant le complet achèvement de l’entreprise et l'approbation du 
compte, dans le but d’opposer en compensation les fournitures et les travaux déjà fa ils.

(LE CURATEUR DEHENEFFE C. FIEULAINE LERICHE ET COMPAGNIE.)
Fieulaine Leviche et compagnie avaient produit à la 

faillite Deheneffe une créance hypothécaire.
Le  curateur soutint qu’une partie de cette créance avait 

été éteinte par suite d’une compensation qui s était établie 
entre ce que devait le failli Deheneffe à Cokayne Frith et 
ce qui lui était dû par ce dernier, aux droits duquel Fieu
laine Leriche et compagnie avaient été régulièrement 
subrogés. A  cet effet, il arrêtait le compte d’une entreprise 
avenue entre Deheneffe et Gokayne Frith à.la date du 9 mai 
1866, jour de la subrogation, pour prouver qu’à cette date 
Deheneffe avait une créance liquide et exigible à charge 
de Cokayne Frith.

Fieulaine Leriche et compagnie soutenaient que Dehe
neffe avait exécuté pour Cokayne Frith une série de tra
vaux successifs constituant une entreprise unique, dont le 

rix n’était devenu exigible qu’après vérification et appro- 
ation du compte ; que celle-ci n'avait eu lieu que le 7 juil

let 1866; que par conséquent le curateur ne pouvait 
arbitrairement arrêter le compte à une date antérieure, 
soit le 9 mai 1866, et qu’à cette date Deheneffe ne pouvait 
pas avoir à charge de Cokayne Frith une créance liquide 
et exigible.

Le  Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. —  « Attendu que l'action a pour but de faire dé

clarer par le tribunal que la créance hypothécaire que les défen
deurs ont produite au passif de la faillite Deheneffe a été en partie éteinte par suite d’une compensation qui s’est établie entre ce 
que devait le failli et ce qui lui était dû par Cokayne Frith, aux 
droits duquel la partie Nerinckx a été légalement subrogée;

« Attendu que par acte enregistré du notaire Vanderlinden, 
de Bruxelles, en date du 3 avril 1866, la société Fieulaine Le
riche a ouvert un crédit à Charles Cokayne Frith à concurrence 
d’une somme de 80,000 francs ;

« Attendu qu’il conste dudit acte que pour sûreté de cette 
somme, le prédit Cokayne Frith, entre autres garanties, a affecté 
en gage, au profit du défendeur une créance hypothécaire au ca
pital de 23,793 francs qui existait en sa faveur à charge de Félix 
Deheneffe;« Attendu que par acte enregistré de l’huissier Ilouben, en 
date du9 mai 1866, l’acte d’ouverture de crédit reçu par le notaire 
Vanderlinden a été signifié à Deheneffe avec défense de payer en 
d’autres mains qu’en celles de la société Fieulaine Leriche et 
compagnie;« Attendu que pour déterminer s’il y a eu extinction partielle 
de la dette par suite d’une compensation, il faut se reporter h 
l’époque où l'acte d’ouverture de crédit a été signifié ù Deheneffe 
et rechercher si à cette date Deheneffe avait une créance liquide 
et exigible à charge de Cokayne Frith ;« Attendu que le demandeur trouve la preuve de l’existence 
de cette créance dans le compte présenté par Deheneffe à Cokayne Frith et arrêté et approuvé par ce dernier postérieurement au 
7 juillet 1866;« Attendu que pour arriver à ce résultat la partie Stas arrête 
arbitrairement le compte prémentionné à la date du 9 mai 1866, 
jour de la signification de l’acte d’ouverture de crédit reçu par le 
notaire Vanderlinden le 30 avril de la même année ;« Attendu que la partie défenderesse soutient avec raison 
qu’il est impossible de procéder ainsi parce que Deheneffe a 
exécuté pour Cokayne Frith une série de travaux successifs qui
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dans leur ensemble constituaient une véritable entreprise dont 
le prix n’était exigible qu’après vérification et approbation du 
compte ;

« Attendu que le libellé des divers postes du compte démontre 
clairement que les travaux effectués constituaient une entre
prise ; que Deheneffe demande le prix de fournitures de bois de 
charpente, de journées d’ouvriers, de livraisons de fenêtres, de 
portes, de corniches, de profils pour les plafonneurs, de toutes choses enfin qui représentent complètement le travail du menui
sier dans une construction nouvelle;

« Attendu qu'il suit de là qu’à la date du 9 mai 1866 la dette 
n'était point liquide, puisque le chiffre de la somme due par 
Cokayne Frith ne pouvait pas être aisément déterminé; qu’en effet la valeur des travaux exécutés ne pouvait être établi qu’à la 
réception des travaux et après approbation donnée par Cokayne 
Frith et à l'exécution du travail et au prix que Deheneffe récla
mait ; que les vérifications nécessaires à cet effet devaient 
prendre du temps et n’étaient môme possibles qu'après l’achève
ment des travaux, puisque ce n’était qu'en les considérant dans 
leur ensemble qu’on pouvait apprécier leur valeur d’une manière 
certaine; qu’en outre des difficultés pouvaient s’élever entre les parties et laisser longtemps en suspens le chiffre de ce qui pour
rait être dû à l’entrepreneur;

« Attendu que la dette n’était pas plus exigible qu’elle n’était 
liquide, puisque Deheneffe ne pouvait rien réclamer de Cokayne Frith tant que ce dernier n’avait pas accepté les travaux et n’a
vait ni arrêté ni approuvé le compte qui lui était soumis;

« Attendu que le demandeur aurait dû établir que, contraire
ment aux énonciations du compte, Deheneffe avait exécuté des 
travaux séparés dont le prix était exigible après chaque livraison 
et dont la valeur avait été déterminée par l’accord commun des parties ;

« Que pareille preuve n’est pas faite et qu’on ne demande pas à l’administrer;
« Attendu néanmoins que les deux premiers postes du compte 

qui sont portés sous la date du 20 mai représentent des fourni
tures faites en dehors de l’entreprise et que la partie défende
resse a reconnu elle-même au cours de sa plaidoirie que le prix 
des objets livrés à la date stisindiquée pouvait entrer en com
pensation avec la créance hypothécaire dont s'agit au procès;

« Par ces motifs et sur les conclusions conformes de M. Lau
r e n t , substitut du procureur du roi, le Tribunal déclare que le demandeur ês-qualité n’est fondé en sa prétention de compensa
tion que jusqu’à concurrence de 314 fr. ; dit que les défendeurs 
sont créanciers hypothécaires de Deheneffe à concurrence ; 
1° de la somme de 23,479 fr., représentant le principal de la 
créance leur cédée par Cokayne Frith. déduction faite de la somme de 314 fr. ci-dessus indiquée; 2° des intérêts de ladite 
somme au taux de 5 p. c . , calculés depuis le 3 juillet 1865 
jusqu’au jour du paiement; qu’en conséquence le prix de la 
vente de l'immeuble affecté en hypothèque pour sûreté de ladite 
créance sera acquis au défendeur jusqu'à concurrence, sauf à 
prélever d'abord la somme de fr. 4,694-23 revenant aux héri
tiers Pool, créanciers inscrits en premier ordre; donne acte aux 
défendeurs de la reconnaissance qu’ils font d’avoir reçu le 22 juin 
1870 la somme de 10,000 fr.; dit que cette somme, avec les in
térêts à 5 p. c., sera déduite de la somme attribuée ci-dessus au 
défendeur; condamne le demandeur-ès qualité aux dépens... » 
(Du 5 juillet 1871. — Plaid. MM" De R yckman c . Edm . P icard .)

JUDICIAIRE.

T R I B U N A L  C IV I L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de H . scbollaert.

ENREGISTREMENT. —  CONTRAINTE. —  EXÉCUTION. —  PERSONNE 
INDIQUÉE A l ’a c t e . —  ÉLECTION DE DOMICILE. —  SOCIÉTÉ
POUR l ’a c h a t  ET LA REVENTE d ’im m e u b l e s . ---- CARACTÈRE
NON COMMERCIAL. —  PERSONNIFICATION CIVILE. —  IMMEUBLE. 
MUTATION.

La contrainte décernée par le receveur de l’enregistrement pour le recouvrement d’un droit n’est pas, à proprement parler, un acte 
d’exécution; elle est plutôt un préliminaire à L’exécution et constitue le titre sur lequel s'appuie l’exécution.

La contrainte doit être décernée contre la personne indiquée en 
l'acte, sans que le receveur ait à se préoccuper du point de savoir si cette personne est encore vivante.

En matière d’enregistrement, le commandement ne doit pas contenir élection de domicile.
Une association ayant pour objet l’achat et la revente d’immeubles 

et l’exécution de travaux propres à leur donner une plus-value, n’est point une société commerciale.
Par suite, elle n ’a point par elle-même la personnification civile;



cette personnification n'appartient qu’aux sociétés commerciales 
régulièrement créées ou aux associations qui en ont été investies 
par une disposition spéciale de la loi.

Pareille association doit être regardée comme une réunion de di
verses personnes ayant mis en commun des immeubles et ayant chacune une part indivise dans ces immeubles; l'action qui repré
sente cette part a nature et caractère d’immeuble et peut en con
séquence être atteinte par le droit de mutation.

(couteaux et  consorts c . l’état b e lg e .)
J ugem ent . — « A. En ce qui concerne spécialement les opposants en cause sub n° 10980 :
« Attendu que la contrainte décernée par le receveur de l’en

registrement n'est point, à proprement parler, un acte d’exécu
tion, quelle est plutôt un préliminaire à l'exécution et constitue le titre sur lequel cette exécution s'appuie:

« Attendu que la raison dit que le receveur, qui trouve dans 
un acte des énonciations qui selon lui justifient la perception 
du droit de mutation, ne peut et ne doit décerner sa contrainte 
que contre les personnes telles qu'elles sont indiquées à l’acte et 
ce sans se préoccuper du point de savoir si ces personnes sont 
ou non encore vivantes;« Attendu que ce n’est que quand il s’agit de notifier cette 
contrainte et par suite de mettre les intéressés en mesure de se 
défendre, qu’il importe que la signification soit faite ou à la 
personne indiquée dans l'acte si elle est encore vivante, ou à ses 
héritiers ou avants-droit si cette personne est décédée ;

« Attendu dès lors que la contrainte et le commandement dont 
s’agit sont à ce point de vue parfaitement réguliers:

« Attendu que cette régularité du commandement signifié le 
19 février 1870 n’est pas altérée par le défaut d’élection de do
micile; qu’il est admis en principe qu’il n’y a pas lieu à cette 
élection de domicile dans les poursuites exercées pour le recou
vrement des droits d’enregistrement;« Qu'au surplus, il est à noter que le second commandement, 
signifié le 28 janvier 1871 et par suite antérieur à l’opposition 
formée par les héritiers Leys le 14 février 1871, contenait élec
tion de domicile au bureau de l’enregistrement des actes civils à 
Anvers ;« B. En ce qui concerne toutes les parties :

« Attendu qu'aux termes de ses statuts, l’Union immobilière 
avait pour objet : 1° l’acquisition et la revente d’immeubles; 
2° l'exécution des travaux propres à donner une plus-value à ces 
immeubles;« Attendu que les opérations auxquelles s'applique l’Union 
immobilière ont un caractère purement civil; que dès lors elle 
ne peut à aucun titre être considérée comme une société com
merciale ;« Attendu que, n’étant point une société commerciale, elle 
n’a point par elle-même la personnification civile que la loi 
accorde aux sociétés commerciales ;« Attendu que, privée de la personnification civile, l’Union 
immobilière ne peut être regardée que comme une réunion de 
diverses personnes ayant mis en commun des immeubles, mais 
restant chacune pour sa part virile propriétaire par indivis d’une 
portion d'immeubles correspondant à son apport dans l’associa
tion ;« Attendu dès lors que chaque action, représentant une por
tion indivise des immeubles mis en commun, constitue une va
leur ayant nature et caractère d’immeuble;

« Attendu en conséquence que cette action peut être atteinte 
par le droit de mutation, s'il est reconnu ou prouvé qu'il y a eu 
transmission conventionnelle de cette action, même en dehors 
de tout acte et sans qu'il y ait lieu de vérifier la validité de la 
convention qui a opéré la transmission ;

« Attendu que tout indique aux débats qu’il y a eu transmis
sion conventionnelle des actions dont s'agit au procès, mais que 
cependant les opposants demandent à prouver qu'ils sont deve
nus propriétaires desdites actions par une voie affranchie de 
l'impôt proportionnel et notamment par la voie de l'apport pur 
et simple, conformément aux art. 6 et suiv. des statuts ;

k Attendu qu’il éehet d’admettre les opposants à la preuve de 
ces faits par toutes voies de droit autres que la voie testimoniale 
(code civil, art. 1341) ;« Attendu que vainement les opposants soutiennent qu’aux 
termes des art. 529, 1846, 1847, 1848, 1851, 1852 et 1859 du 
code civil, les actions sont meubles parce qu’elles sont des ac
tions d’une société ;« Qu’en effet et du texte et de l'esprit desdils articles il res
sort clairement que les actions dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie sont les seules qui soient réputées 
meubles, même quand des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies;
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« Or, l’association dont s’agit n’est évidemment pas une compagnie de finance ;
« Elle n’est pas non plus une compagnie de commerce, car 

elle n’est pas qualifiée telle par la loi et ses opérations n’ont rien de commercial ;
« Elle n’est pas davantage une compagnie d’industrie, car et 

dans le langage usuel et dans le langage juridique, le mot indus
trie indique l’application des facultés de l’homme à la création 
ou à la transformation de certains produits, et certes il ne s’agit pas de cela dans l’espèce ;

« Attendu que les opposants ne sont pas plus fondés à pré
tendre que toute société est une abstraction, ayant vis-à-vis des tiers et vis-à-vis des associés des droits et des obligations dis
tincts de ceux des associés pris individuellement;

« Attendu, en effet, que, juridiquement parlant, cette abstrac
tion légale ne prend naissance que là où il y a personnification 
civile; que la personnification civile, appliquée à un être ina
nimé, constitue une fiction légale qui, comme toute fiction, doit 
être soigneusement restreinte dans les limites qui lui ont été as
signées;

« Que la personnification civile n’appartient qu’aux sociétés 
commerciales régulièrement constituées ou aux associations qui ont été investies de cette personnification par une disposition lé
gislative nette et précise ;

« Or, l’association dont il s’agit n’est point une société 
commerciale, et d’autre part aucune disposition du législateur ne 
lui a donné rang de personne civile ;

« Attendu que vainement encore les opposants veulent se pré
valoir : A. Des décrets des 10 et 16 mars 1810 sur les compa
gnies du canal du Midi et des canaux d’Orléans et de Uoing;
B. De la loi du 21 avril 1810 ;

« Qu’en effet, si, dans ces cas, les actions ont pris nature de 
meubles, c’est parce que le législateur s’en est nettement ex
primé ; ce qui démontre de plus près qu'en dehors des sociétés 
commerciales régulièrement créées, il n’y a point de personnifi
cation civile si elle n’est spécialement décrétée par le législateur;

« Que c’est par application de ce principe que le législateur a 
eu soin de s’en exprimer formellement quand il a voulu donner 
la personnification civile aux sociétés de secours mutuels ;

« Attendu enfin que les opposants font vainement observer 
que si la prétention du fisc était accueillie, l’existence des socié
tés immobilières deviendrait absolument impossible et ce au 
grand détriment du trésor public;

« Que pareille argumentation est sans influence au litige; que 
si la législation sur les sociétés présente des lacunes, c’est au lé
gislateur seul qu’il appartient de les combler; que les tribunaux 
n’ont qu’une seule mission, celle d’appliquer la loi, fût-elle même 
défectueuse ;

« Par ces motifs, ouï dans ses conclusions conformes M. Lau
r e n t , substitut du procureur du roi, le Tribunal, déclarant les 
opposants non fondés dans leurs exceptions et moyens, dit pour 
droit que les contraintes dont s'agit sortiront leur effet, à moins 
que les opposants n’établissent qu'ils sont devenus propriétaires 
des actions mentionnées dans lesdites contraintes par une voie 
affranchie de l’impôt proportionnel et notamment par la voie de 
l’apport pur et simple, conformément aux art. 6 et suiv. des sta
tuts ; dit que cette preuve pourra être faite par toutes voies de droit, sauf la preuve testimoniale ; proroge la cause au 43 no
vembre prochain ; dit qu’il sera fait une masse de tous les dé
pens, y compris l’expédition et la signification du présent juge
ment; dit que les opposants supporteront la moitié de ces dépens; 
réserve le surplus... » (Du 8 août 4874. — Plaid. MMes Vau- 
t h ie r  et Beernaert c. Le  Je u n e .)

Observations. — L ’importante question dont il s’agit a 
reçu des solutions différentes à la cinquième et à la troi
sième chambres de notre tribunal. V . suprà, t. X X I X ,  
p. 634. V . ,  dans le sens de la décision rapportée, un juge
ment du tribunal de Liège, suprà, p. 763. E n  présence de 
cette divergence d’opinions, nous exprimons le vœu que le 
législateur se donne la peine de trancher le différend par 
une loi : les intérêts engagés dans la question sont de la 
plus haute gravité, tant pour le fisc que pour les particu
liers, et il serait à désirer vivement, dans l’intérêt de la 
prompte expédition des affaires, que les audiences ne 
fussent plus remplies des discussions de cette interminable 
controverse. Sur la question de la personnification civile, 
on peut consulter les conclusions ae M. le substitut Lau
rent, rapportées suprà, p. 566.
Brux. — Alliance T ypographique, M .-J. Poot et Ce, rue aux Choux, 37
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D R O I T  P É N A L
L a banqueroute sim ple e t la  banqueroute frauduleuse peuvent-elles concourir, et, cette dernière étant correctionnalisée, donner lieu au cumul des peines?

S’il était reconnu que la m a té r ia l i té  des infractions pré
vues par l’art. 489 du code pénal consiste dans la cessation 
des paiements et dans l’ébranlement du crédit d’un com
merçant, c’est-à-dire dans un état de choses ou dans un 
fait qui a reçu la dénomination de faillite, la question que 
nous examinons ici serait à l’abri de toute discussion. Mais 
les partisans du cumul ont transposé cette matérialité : ils 
la voient exclusivement dans les circonstances énumérées 
sous les art. 573, 574 et 577 du code de commerce, de 
sorte que pour eux la faillite n’est plus qu’un élément e x 
tr in s è q u e ,  nécessaire pourtant, de la banqueroute simple, 
de la banqueroute frauduleuse. Ces infractions reposant 
dès lors sur des éléments distincts, susceptibles de coexis
tence, donnent lieu à l’accumulation des peines instituée 
par l’art. 60 du code pénal révisé. Tel est l’aperçu som
maire d’une théorie qui tend à passer aujourd’hui en juris
prudence et que, néanmoins, nous tenons pour radicalement 
fausse.

§ I.
Les infractions ne sont considérées comme telles qu’à 

raison du « préjudice » qui en résulte. Il suffit ici, pour 
les besoins de la thèse, de s’cn tenir à ce terme dont la 
définition embrasse, à elle seule, tout le système pénal, 
Ce préjudice est nécessairement attaché à une action hu
maine, à un fait dont l’exécution consommée, en certains 
cas simplement commencée, constitue l’objet de l’ incri
mination. Le préjudice est donc le trait essentiel auquel 
se reconnaît la m a té r ia l i té  d’un crime ou d’un délit déter
miné. Nous ne pensons pas que les adversaires puissent 
contester l’exactitude de cette proposition élémentaire. De
mandons leur donc tout d’abord, quel est le préjudice 
que le législateur a voulu prévenir par la répression de la 
banqueroute simple, de la banqueroute frauduleuse? Il est 
permis de ne pas attendre leur réponse, car, par le sys
tème même qu’ils produisent, ils la donnent. Us recon
naissent en effet, nous venons de le dire, que le déficit 
commercial doit nécessairement concourir avec la perpé
tration des faits renseignés sous les art. 573, 574 et 577 
du code de commerce; ils reconnaissent par cela même 
que ces faits, réduits à eux seuls, isolés du déficit, ne 
tombent pas sous la répression, ne sont pas préjudiciables, 
qu’en d’autres termes, ces faits n’ont pas de matérialité 
susceptible d’incrimination; que, conséquemment, ce que 
le législateur cherche à prévenir par la pénalité, c’est le 
désastre que le commerçant inflige à ses créanciers par la 
cessation de ses paiements. Us ont donc non-seulement 
répondu, ils ont creusé de leurs mains le gouffre dans 
lequel s’effondre leur système; car l’insolvabilité, e s s e n 

tie llem en t d om m a gea b le  e n  so i ,  du débiteur, co n d itio n  n é 
c e ss a ire  com m e te l le ,  et de leur aveu, de la banqueroute, 
ne saurait être un élément e x tr in s è q u e  de cette infraction.

§ I L

Le  terme « faillite » qui, sen su  la to , exprime l’écart 
lésionnaire pour les créanciers entre l’actif et le passif du 
commerçant, c’est-à-dire le fait, unique, dans lequel gît la 
matérialité et la banqueroute, doit être exactement défini. 
E n  effet, la faillite, base fondamentale de la prévention, 
ne se réduit pas aux proportions de la faillite telle quelle 
est spécialement considérée par les lois du commerce. 
Formellement méconnue ou rapportée par la juridiction 
consulaire, elle peut néanmoins être tenue pour constante 
par la juridiction criminelle. Elle a, au point de vue ré
pressif, une existence légale antérieure au jour de la décla
ration publique qui en est faite, antérieure même au jour 
extrême où, pour le règlement des intérêts civils, elle est 
susceptible d’être reportée. Par contre, à ce même point 
de vue, elle s’étend au delà du temps où elle est déclarée; 
toute aggravation ultérieure procédant du fait ou de la 
négligence du commerçant, engage sa responsabilité pé
nale. La  cour de Metz, chambre des mises en accusation, 
avait, le 23 décembre 18 12, refusé de voir dans cette ag
gravation une cause légale d’incrimination, mais cette 
appréciation spécieuse a été rectifiée sur l’un des plus 
brillants et des plus énergiques réquisitoires de Merlin (1). 
La  faillite dont il s’agit ici, nous tenons à bien établir ce 
point, est donc le déficit du commerçant, tel qu’il se révèle 
au moment où la justice criminelle s’en trouve saisie, tel 
qu’il est en ce dernier état, et qui, rapproché des circon
stances, caractéristiques du dol ou de la faute, qui l’ont 
préparé, consommé, aggravé, dégénère en crime ou en

U  suffit de jeter un coup-d’œil sur la législation des 
républiques italiennes, sur les ordonnances et les édits des 
rois de France, sur les statuts des villes marchandes, pour 
se convaincre que la cessation des paiements des commer
çants, a, dans les temps anciens, été considérée comme 
l’objet exclusif de la prévention criminelle, lorsque des 
circonstances, d’abord indéterminées, toutes abandonnées 
à l’appréciation souveraine de la justice, la rattachaient à 
la fraude. U y a plus : la cessation des paiements entraî
nait à l’origine la présomption absolue du crime. F a il l itu s ,  
e r g o  fra u d a to r ,  avait dit Balde, avaient répété d’après lui 
grand nombre de jurisconsultes. Les formalités ignomi
nieuses auxquelles était subordonnée la cession de biens 
témoignent de la déconsidération publique qui, en des 
temps plus rapprochés de nous, atteignaient même les 
débiteurs malheureux. Straccha réagissant contre les 
théories inhumaines de Balde, a, le premier, par la défi
nition de la faillite et de la banqueroute, établi la ligne 1

(1) Rép., V° Faillite, sect. 11, § 2, art. V.
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qui les sépare. « D e c o c to r  e s t ,  a-t-il dit, qui fo r tu n æ  v itio , 
vel su o, vel p a r t im  fo r tu n æ p a r t im  su o , n on  so lven d o  fo e tu s , 
fo r o  cess it. » Plus tard, un jurisconsulte allemand, W e - 
gnern, a reproduit cette définition en l’élargissant. « B a n c i-  
r u p to r  est q u i ca su  c u lp â -v e ,  in te r  n eg o tia n d u m , n on  so l
v en d o  fo e tu s  es t .  » Cette définition est l’expression simple 
et fidèle de la vérité. La  faillite n’est qu une matérialité 
insusceptible d’incrimination par le défaut de l’élément 
moral lorsqu’elle est due au malheur, mais elle forme la 
matérialité d’un crime ou d’un délit lorsqu’elle a la fraude 
pour origine ou pour cause d’aggravation. La  faillite est 
donc l’élément unique, fondamental, de l’infraction dont 
elle emprunte le nom dès qu’elle affecte la responsabilité 
du commerçant. Ce système, dont la formule est ancienne, 
comme il se voit, n’était pas purement doctrinal; il s’accu
sait avec précision dans les ordonnances de F rançois I er, 
10 octobre 1536, « il sera procédé contre les banquerou
tiers extraordinairement.... sur les fra u d es  e t  abu s p a r  e u x  
c o m m is .. .  le u r  m a n ière  d e v iv r e  e t  actes  p r eced e n ts  e t  su b 
s é q u e n ts . . .  »

De Charles I X ,  Etats d’ Orléans, 1569, art. 142, « tous 
banqueroutiers et qui f e r o n t  fa ill ite  en  fra u d e .  »

De H enri I II , Etats do Blois, 1579, art. 205, « voulons 
que les ordannances faites contre les banqueroutiers, et 
c e u x  q u i d c leu sem en t e t  fr a u d u leu sem en t fo n t fa i l l i t e .  »

Du môme, 25 juin 1582, « nous avons ci-devant reçu 
plusieurs plaintes des faillites et banqueroutes qui se font 
en notre royaume... les  u n es  dignes de commisération 
quand elles sont advenues par les dommages et pertes 
que la calamité des troubles passés a apportés à cettuy 
notre royaume, ou quand elles sont advenues par nau
frages, vols et autres cas semblables ; les  a u tres  dignes de 
punition exemplaire qu i se  fo n t  p a r  d ol e t  fra u d e  de ceux 
qui, n’ayant souffert aucune perte, latillent malicieuse
ment leurs biens, feignent doleusement des hypothèques... 
ou qui consomment leurs biens en dissolutions, jeux, fes
tins ou mauvais ménages... »

E t , enfin, de l’ordonnance de 1673, dont les art. 1 0 ,1 1 ,  
12 , 13, titre X I ,  indiquaient les circonstances caractéris
tiques de la faillite frauduleuse.

§ IV .
Nous allons rechercher ce que le système est devenu 

dans la période moderne et d’abord dans le code de 1808 
et les travaux qui l’ont précédé.

Jusqu’ici la banqueroute punissable s’est révélée sous 
un seul aspect ; elle va désormais en présenter un second, 
celui de la banqueroute simple; le dol et la fraude étaient 
punis, la faute va l’être.

La  commission instituée par l’arrêté des consuls, du 
13 germinal an I X ,  h l’effet de rédiger le code du com
merce, n’avait pas érigé la banqueroute simple en délit. 
Cette salutaire innovation ne fut introduite que plus tard, 
dans le projet de la section de l’intérieur du conseil d’Etat. 
Elle fut présentée en ces termes par Crétf.t : « Jusqu’ici 
les banqueroutiers ont été rarement punis. La  section pro
pose d e d iv is e r  les fa ill is  e n  tro is  c la sses , en introduisant, 
entre les faillis et les banqueroutiers frauduleux, u n e  classe  
in te r m é d ia ir e  qui sera jugée correctionnellement (2). » E t  
L ocré nousapprend (3) quelabanqueroute simple, discutée 
aux séances du Conseil d’Etat des 5 et 12 mai 1807, fut 
érigée en délit « malgré les objections de plusieurs mem
bres qui demandaient qu’en précisant avec soin les cas de 
banqueroute, on ne créât point u n e  situ a tion  in te rm éd ia ir e  
entre la faillite et la banqueroute frauduleuse (4). »

L ’extension de la répression était le but de cette réforme, 
consacrée définitivement par le code de 1808. Aucun doute 
ne peut s’élever sur ce point. Il s’agissait de soustraire à

(2) Locré, Lég. 1, p. 77 ; XII, p. 43.
(3) Ib., XII, 166.(4) Kenouard, édit, belge, 1851, p. 52, 2ecol.
(5) Art. 439, eodede!808 : «Il y a deux espèces de banqueroute.))

l’impunité une catégorie de faillis qui, jusque-là, avaient 
été assimilés aux débiteurs malheureux, bien qu’ils fussent, 
par leur faute ou leur négligence, responsables du déla
brement de leurs affaires. Dans l’esprit du législateur de 
1808, il n’y avait donc pas de concurrence possible entre 
les trois classes de faillis, spécialement entre la banque
route simple et la frauduleuse. Le  banqueroutier s im p le ,  
celui qu’il s’agissait d’atteindre, se distinguait par cette 
qualification du frauduleux, et le frauduleux n’avait de 
commun avec le simple que la cessation de scs paiements. 
La  faillite délictueuse, c’est-à-dire la banqueroute, formait 
désormais un g e n r e  se décomposant en deux esp èces  (5), et 
ces espèces, qui comme telles s’excluent, dominées l’ une 
par le dol, l’autre par la faute, étaient punies, l’ une de 
peines criminelles, l’autre correctionnellement.

L ’unité absolue de l’infraction, fondée en un seul et 
même déficit, apparaissait évidente sous le système légal 
du code de 1808. E t  si le doute à cet égard pouvait sub
sister dans l’esprit du lecteur, nous le convierions à médi
ter l’art. 591 de ce code, qui enjoint aux procureurs impé
riaux « d’ interjeter appel de tous jugements des tribunaux 
de police correctionnelle, lorsque, dans le cours de l’in
struction, ils auront reconnu que la  p r év en tio n  d e b a n q u e
rou te  s im p le  est de nature a être convertie en p r é v e n tio n  
d e b a n q u erou te  fra u d u leu se .  » Rappelons au reste ici que 
Napoléon, dans le cours des discussions, avait fait énergi
quement ressortir que c’est dans la cessation des paie
ments, dans l’insolvabilité du commerçant, que gît la ma
térialité des infractions qu’il entendait réprimer avec une 
rigueur excessive. « Dans toute faillite, disait-il au Con
seil d’Etat (6), il y  a  u n  co rp s  d e  d é lit ,  puisque le commer
çant fait tort à ses créanciers. » E t  plus loin, revenant sur 
la môme idée : « il y a fa i t  m a té r ie l  de banqueroute quand 
le commerçant fait perdre ses créanciers, quelle que soit 
d’ailleurs la ca u se  de cet événement. » « S i  c 'es t p a r  le  
m a lh eu r ,  disait à son tour l’orateur du gouvernement, le 
failli doit être protégé; s i c ’e s t  p a r  l ’in con d u ite , il doit su
bir une correction; s i c ’est p a r  la fra u d e, il (toujours lui, 
le failli!) doit être livré à toute la sévérité de la justice 
criminelle (7). »

§ V .

Apprécier les causes de la faillite, rechercher si elle est 
imputable à la faute, à la négligence grave ou au dol, 
semble, en théorie, rentrer dans le domaine exclusif du 
juge. Le législateur a cru devoir cependant déterminer les 
attributions judiciaires à cet égard, en indiquant lui-même, 
à titre d’exemples d’abord (8), dans la suite à titre de rè
gles fixes et uniformes, les circonstances caractérisques de 
la moralité du fait. Parmi ces circonstances, il en est qui 
sont en connexité nécessaire avec l’insolvabilité qu’elles 
ont causée ou aggravée, du commerçant; il en est qui 
n’ont avec ce fait lésionnairc qu’une connexité possible. 
Les premières ont pu,' sans difficulté, être érigées en pré
somptions ju r i s  e t  d e j u r e ,  soit de la faute, soit du dol; les 
autres, ju r is  ta n tu m , ont dû être abandonnées à l’appré
ciation souveraine des juges.

Le législateur du code de 1808 a, sous ce rapport, com
plété son système par les dispositions des art. 586, 587, 
593 et 594. Les circonstances caractéristiques de la ban
queroute simple, indiquées au nombre de huit, sont pour 
lui les seules qui permettent d’assigner à une faillite dé
terminée la qualification de ce délit; mais, par contre, 
elles n’ont pas en soi et nécessairement cette portée. Il 
faut que, dans les cas particuliers, les juges recherchent 
si, entre elles et la faillite, il existe une corrélation suffi
samment établie.

Quant à la banqueroute frauduleuse, sept circonstances 
ont été relevées comme symptomatiques, j u r i s  e t  d e ju r e ,

(6) Renouard, p. 53, l re col.(7) LIE Ségur, V. Exposé des motifs du livre III; Boulay- 
Paty.(8) V., notamment, supra, ordonnances de 1536 et de 1582.
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de ce crime, et deux, celles de l’art. 894, ont été présen
tées comme le faisant simplement présumer.

Il suffit de rapprocher ces dispositions de la base du 
système, de les lire sommairement, pour se convaincre de 
l ’esprit qui les a dictées. Rappelons au reste, en passant, 
que dans le projet de la commission, instituée par l’arrêté 
des consuls, les circonstances laissées à l’appréciation des 
juges étaient énumérées sous la rubrique : « D e  la  phé- 
somption de b a n q u ero u te  (9). » Ces termes sont des plus 
significatifs.

De grands progrès ont ôté réalisés en ce point de légis
lation. Us ressortent tels de la comparaison du code de 
1808, d’une part, avec le code français de 1838 et la loi 
belge du 18 avril 1881. La  banqueroute simple se rattache 
à la faute ou h la négligence, c’est-à-dire à des actes po
sitifs ou négatifs du commerçant. La  connexité nécessaire 
des premiers avec la faillite a pu être légalement établie à 
p r io r i ,  tandis que le rapport des seconds, avec le même 
état de choses, est plus éloigné et, partant, moins percep
tible. L ’art. 373 de la loi belge vise les premiers et les 
indique comme des causes certaines du déficit; quant aux 
seconds, l’art. 874 abandonne la présomption qui en dé
rive à l’examen des tribunaux. La  banqueroute frauduleuse 
requiert des faits directs de détournement, lesquels sont 
énumérés, à titre de présomptions absolues, par l’art. 877 
de la loi. La  réforme est notable.

D ’un autre côté, le législateur moderne a, mieux que 
celui de 1808, distingué la faute de la fraude. Il a reconnu 
que la faillite imputable à la faute entraîne, pour le débi
teur et pour les créanciers, une communauté de pertes; 
que la fraude, au contraire, se manifeste dans l’appro
priation, par le failli, de tout ou partie du gage de ses 
créanciers.

Nous examinerons maintenant, dans leurs détails, les 
dispositions précitées de la loi de 1831. Il convient cepen
dant, au préalable, par une nécessité de méthode corres
pondante, de préciser davantage le système des partisans 
du cumul des peines.

§ V I .

Comme nous l'avons dit, les partisans du cumul voient 
le crime et le délit do banqueroute dans les circonstances 
énumérées sous les art. 373 et suiv. de la loi, non dans le 
fait unique de la faillite, que cos circonstances caractéri
sent et transforment en fait punissable. La  faillite est sans 
doute, dans leur système aussi, une condition nécessaire 
des infractions prévues par l’art. 489 du code pénal ; seu
lement, elle n’est à leurs yeux qu’ une condition e x t r in 
s è q u e  de ces infractions, antérieure même à leur perpétra
tion. E n  d’autres tonnes, les articles 873 et suivants ne 
sanctionnent que les devoirs particuliers, nous dirions 
volontiers professionnels, dont la loi impose l’accomplisse
ment à certaine classe de la société, aux faillis. Cet aperçu 
est assurément des plus étranges, et, s’il n’avait été 
présenté pour la justification du cumul, on serait peut-être 
disposé à croire que nous nous sommes livré à quelque 
exagération d’un système en vue de le combattre plus ai
sément. On verra bientôt qu’il n’en est rien et que nous 
sommes fondé à faire ressortir en ces termes la base de 
l’erreur qui s’est introduite dans l’interprétation de la loi. 
Ces devoirs spéciaux, ainsi sanctionnés par les art. 873 et 
suivants, forment deux groupes : dans le premier figurent 
ceux dont la violation constitue la banqueroute simple, 
dans l’autre se rangent ceux dont la violation constitue la 
banqueroute frauduleuse. Ces devoirs étant distincts, il se 
conçoit, dans ce système, que le failli qui les transgresse 
tous, ou qui, au moins, en transgresse un de chaque 
groupe, encoure la double peine qui les réprime. « A t
tendu, a dit la cour de cassation de Belgique en son arrêt 
du 12 juillet 1869 (10), que l’indivisibilité de toutes les 
actions du failli, co n s titu tiv es  les unes de la banqueroute

simple, les autres de la banqueroute frauduleuse, n’est 
consacrée par aucune disposition légale et ne résulte pas 
de la nature des choses ;

« Q u’un négociant en faillite a pu, en effet, commettre 
tout à la fois l’une des fautes auxquelles la loi assigne le 
caractère de banqueroute simple, et l’ un des faits de dol 
que le législateur flétrit du nom de banqueroute fraudu
leuse ;

« Que la coexistence légale de ces deux infractions est 
dès lors possible, et qu’en ce cas, l’art. 60 du code pénal 
commande le cumul des pénalités. »

Ainsi les partisans du cumul entendent et expliquent 
que ce failli soit déclaré banqueroutier simple et, à la 
fois, banqueroutier non-simple. Il est étonnant que cette 
conséquence n’ait pas suffi à faire reconnaître immédiate
ment la fausseté de la prémisse dont elle découle, au reste, 
logiquement. Recherchons donc autrement si les art. 873 
et suiv. prévoient d es d élits  s p é c ia u x  con stitu és  p a r  les  c ir 
co n sta n ces  ij én o n c é e s ,  ou si, selon notre manière de voir, 
ces circonstances n e son t, c o n n e x e s  à la fa ill ite , q u e  la  r é 
v éla tion  d es ca u ses m ora les  d e ce  fa it ,  de cette matérialité 
unique, dès lors délictueuse et punissable.

§ V II.

L ’art. 873 est ainsi conçu : « Sera déclaré banqueroutier 
simple, tout commerçant failli qui se trouvera dans l’un 
des cas suivants :

1° Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa 
maison sont jugées excessives;

2° S’il a consommé de fortes sommes au jeu, à des opé
rations de pur hasard, ou à des opérations fictives de 
bourse ou sur marchandises ;

3° Si, dans l’intention de retarder sa faillite, il a fait 
des achats pour revendre au-dessous du cours ; si, dans la 
même intention, il s’est livré à des emprunts, circulations 
d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds ;

4° S’il a supposé des dépenses ou des perles, ou s’il ne 
justifie pas de l’existence ou de l’emploi de l’acif de son 
dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et ef
fets, de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient ave
nus postérieurement;

8° Si, après la cessation de scs paiements, il a payé ou 
favorisé un créancier au préjudice de la masse. »

Remarquons d’abord que les faits énumérés en cette 
disposition n’y sont pas représentés comme des d élits , mais 
comme des ca s  dans lesquels la faillite peut se produire; 
que, autre nuance, le législateur ne dit pas que le com
merçant failli qui se trouvera en l’un de ces cas, subira la 
peine de la banqueroute simple, mais sera ,  au préalable, 
d é c la r é  b a n q u ero u tie r  s im p le ; qu’enfiu, les faits repris 1°, 
2°, 3° et 4" étaient déjà prévus par une législation dont 
nous avons pu apprécier le caractère, par l’art. 886 du 
code de 1808.

Bien loin que les faits de notre article présupposent 
l’antériorité de la faillite, c’est-à-dire l’antériorité de la 
position de failli dans le chef de celui qui les perpètre, il 
est vrai au contraire que ces faits réfléchissent leurs effets 
dans la faillite même, se traduisent en elle, la déterminent 
ou l’aggravent; que, en d’autres termes, la faillite en est, 
sinon pour le tout, au moins dans la mesure de leur ac
tion, l’expression et le résultat. Les dépenses excessives, 
les pertes de jeu, les moyens ruineux de se procurer des 
fonds, se lient intimement, par un rapport de causalité, 
avec la réduction fautive, imputable au commerçant, des 
biens qui sont le gage de scs créanciers. La supposition 
des dépenses et des pertes ne sert évidemment qu’à mas
quer l’action de l’une ou de l’autre de ces causes préjudi
ciables. Si, à parler absolument, le paiement d’un créan
cier ne réduit pas l’actif, toujours est-il qu’il le réduit au 
regard des autres créanciers pour qui il aggrave le désas
tre de la faillite. Ce fait, à la vérité, et celui repris sous le

(9) Tit. Y, art. 396 et suiv. (10) Pa sic r .,  1869,1, p. 393.
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n° 3, semblent présupposer l’existence de la faillite au mo
ment où ils sont commis. Mais cela ne peut se dire exac
tement qm’en assignant au terme fa ill ite  le sens spécial et 
étroit qu il ne comporte pas en matière criminelle. La  fail
lite est, en cette matière (V. s u p r à , § II), l’écart, le déficit, 
tel qu’il apparaît sous son expression définitive au moment 
même où la justice en recherche les causes d’imputabilité.

Les faits de notre article sont tous en réalité sympto
matiques de la faute; ils font légalement présumer que la 
faillite est due à cette cause d’incrimination. C’est pour 
cela qu’un seul de ces faits a la même portée que la 
réunion de tous. S ’ils étaient spécifiquement des délits, le 
législateur de l’art. 60 du code pénal n’eût pas hésité à 
réprimer la perpétration de chacun d’eux d’une peine par
ticulière, correspondant d’ailleurs à sa gravité. Car, à ce 
dernier point de vue, ces faits ne sauraient tous sans doute 
être placés sur la même ligne. La  fortune pouvait sourire 
au commerçant qui tombe en faillite après avoir essuyé les 

ertes du jeu ou de la spéculation sur la hausse ou la 
aisse, tandis que celui qui en vue de retarder le moment 

où il doit honorablement rendre compte, réclame et 
obtient, Dieu sait à quelles conditions, le concours de cer
tains banquiers, préjudicie nécessairement, fatalement à 
ses créanciers. Il y aurait donc une distinction à faire, 
peut-être, entre l’un et l’autre de ces actes considérés 
comme objet direct de la répression, tandis que, simples 
indices révélateurs, ils aboutissent uniformément à la 
reconnaissance de la faute, à la découverte d’une cause 
grave de la faillite, à la constatation d’une seule et même 
infraction.

Nous disons d’ une seule et même infraction. E n  nous 
exprimant ainsi, sous l’art. 573, nous ne sommes que lecho 
d’un arrêt de la cour d’A ix  (11) du 9 août 1837. Cet arrêt, 
qui a fait jurisprudence (12), décide que le commerçant 
failli, poursuivi pour n’avoir pas tenu de livres, e t  a cq u itté  
d e ce  c h e f , ne peut désormais être appelé devant la justice 
pour y répondre du fait, distinct cependant et non con
nexe, d’avoir payé un créancier au préjudice de la masse; 
qu’en d’autres termes, la prévention de banqueroute sim
ple avait été définitivement purgée par le jugement d’ac
quittement, les deux procédures tendant, quoique par des 
moyens divers, à la répression d’ une seule et même infrac
tion.

§ V III .

L ’art. 574 est ainsi conçu : « Pourra être déclaré ban
queroutier simple tout commerçant qui se trouvera dans 
l’un des cas suivants :

1° S’il a contracté pour le compte d’autrui, sans rece
voir des valeurs en échange, des engagements jugés trop 
considérables eu égard ù sa situation lorsqu’il les a con
tractés ;

2° S’il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir 
satisfait aux obligations d’un précédent concordat;

3° Si, étant marié sous le régime dotal ou séparé de 
biens, il ne s’est pas conformé à l’art. 69 ;

4° S’il n’a pas fait l’aveu de la cessation de ses paie
ments dans le délai prescrit par l’art 440 ; si cet aveu ne 
contient pas les noms de tous les associés solidaires ; si, 
en le faisant, il n’a pas fourni les renseignements et éclair
cissements exigés par l’art. 4 41, ou si ces renseignements 
ou éclaircissements sont inexacts ;

5J S’il s’est absenté sans l’autorisation du juge-commis
saire ou si, sans empêchement légitime, il ne s’est pas 
rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites 
par le juge-commissaire ou par les curateurs;

6° S’il n’a pas tenu les livres exigés par l’art. 8 ; s’il n’a 
pas fait l’inventaire prescrit par l’art. 9 ; si ses livres ou 
inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou 
s’ils n’olfrent pas sa véritable situation active ou passive, 
sans néanmoins qu’il y ait fraude. »

( tl)  Sirey, 1838, t. Il, p. 127.

Les circonstances énumérées en cette disposition, à la 
différence de celles de l’art. 573, sont soumises au pou
voir appréciateur du juge. Le législateur a observé que ces 
circonstances qui consistent in  om itten d o , peuvent con
courir avec la faillite sans qu’elles donnent à ce fait dom
mageable les proportions du délit. Cet effet est subordonné 
à deux conditions : il faut d’abord que les circonstances 
dont il s’agit soient symptomatiques d’une négligence 
coupable; il faut en outre que leur liaison, leur connexité 
avec la faillite soit établie. O r, ces deux conditions ne se 
rencontrent pas dans les circonstances de l’art. 574. Les 
deux premières n’attestent pas nécessairement l ’impru
dence, bien qu’elles se traduisent en fait dans le déficit. 
Les quatre dernières, à l’inverse, n’ont pas avec le déficit 
de corrélation nécessaire qui permette d’attribuer ce-fait 
dommageable à l’incurie dont elles sont incontestablement 
l’expression. Chacune d’elles dès lors ne constitue en soi 
qu’une présomption j u r i s  ta n tu m  de la banqueroute. Dans 
chaque cas particulier le juge aura conséquemment à 
rechercher si, par exemple, le commerçant, en contractant 
pour autrui, a négligé de se garantir contre un découvert 
éventuel hors de proportion avec ses ressources; si, 
n’ayant pas satisfait aux obligations d’un concordat, il a 
suffisamment veillé à ce que ses affaires, dominées par 
cette charge extraordinaire, ne subissent pas d’ailleurs 
d’aggravation; si, en ne publiant pas son contrat de mariage, 
il a joui abusivement d’une confiance que les tiers lésés 
lui eussent refusée dans la connaissance des droits de sa 
femme ; si, ne faisant pas l’aveu de son état dès qu'il s’est 
produit, le dommage s’en est accru ; si, ne donnant pas au 
curateur et au juge-commissaire les renseignements qu’il 
possédait, s’absentant, ne se rendant pas aux convocations 
qui lui furent adressées, il a nui à ses créanciers en les 
empêchant de ramener à son expression réelle le préjudice 
qu’ils éprouvent. Par la vérification de ces diverses pré
somptions, l’atteinte à la loi devient évidente pour le juge. 
Dans un ensemble de faits qui s’enchaînent, apparaissent 
la m o r a lité  et la m a té r ia l i té , ces deux éléments essentiels, 
constitutifs du délit. Rapprochée d’une cause légale d’in
crimination, de la négligence grave imputable au com
merçant, la faillite devient délictueuse ; elle est dès lors 
qualifiée b a n q u erou te  s im p le  et punie correctionnellement.

Comme on le voit, la théorie des délits spéciaux ne tient 
pas de place dans cette explication rationnelle de l’ar
ticle 574. Elle nous parait d’ailleurs incompatible avec le 
pouvoir appréciateur que cette disposition confère aux tri
bunaux. Un délit spécial consiste évidemment dans la vio
lation, réprimée, d’un devoir spécial ainsi sanctionné. Du 
moment que ce délit s’accuse dans les éléments, légalement 
déterminés, qui le constituent, il n’appartient plus aux tri
bunaux de le réprimer ou de ne pas le réprimer. Cette 
faculté ne serait plus du pouvoir appréciateur, mais de 
l’arbitraire pur; elle excéderait même les limites du droit 
de grâce.

Nous attirons, au reste, l’attention des adversaires sur 
la nécessité dans laquelle ils se trouvent de chercher en 
dehors des « délits spéciaux » de l’art. 574 les circons
tances qui les innocentent, et conséquemment de môme 
celles qui les entachent. Subir cette nécessité, c’est recon
naître que les « délits » dont il s’agit ne se circonscrivent 
pas aux termes de l’art. 574 ; que ces termes, insuffisants 
pour les contenir, ne les définissent plus. C’est reconnaître 
encore que la déclaration do banqueroute, préliminaire 
indispensable de la condamnation, bien quelle se rattache 
à l’un des faits de notre article et en procède, s'applique 
néamoins à une infraction plus étendue que ce fait lui- 
même; que ce fait, en résumé, constitutif de la banque
route, ne la constitue pas seul.

Enfin, nous nous demandons vainement quel pourrait 
être, dans le système des adversaires, l’objet du pouvoir 
appréciateur. Comment distingueraient-ils entre deux fail-

(12) Au moins, nous ne connaissons pas d'arrêt en sens con
traire.
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lis qui, l’un et l’autre, auraient simplement négligé de 
tenir des livres? A  quels traits reconnaîtraient-ils le cou
pable, à quels traits l’ innocent? C’est en s’ interdisant toute 
recherche de l’imputabilité du déficit qu’ils s’interdisent 
toute réponse à ces questions.

Il arrive que le défaut de livres occasionne une aggrava
tion de préjudice pour les créanciers. Par cette négligence, 
le débiteur a pu compromettre, rendre irrécouvrable une 
partie de l’actif. A  certains moments il a pu, dans l’ igno
rance de sa situation réelle, prendre des engagements 
qu’elle ne comportait pas. Dans d’autres cas, au contraire, 
ce défaut de livres a été insignifiant, n’a pu se traduire en 
fait dans la faillite. Nous croyons inutile de recourir à des 
exemples. Dans l’ hypothèse d’ une liaison reconnue entre 
le défaut do livres et le déficit, la négligence que cette 
omission révèle se répercute naturellement sur le déficit 
et le qualifie; dans l’hvpothèse inverse, le défaut de livres 
n’ayant pas de connexité avec la faillite ne déteint pas sur 
elle. Telle est aux questions posées notre réponse; les 
adversaires ne peuvent y souscrire, car elle s’appuie sur 
une donnée qui est le contrepied de la leur.

Du pouvoir appréciateur, tel qu’ils le conçoivent, il ré
sulterait que la prescription des « devoirs spéciaux des 
faillis » serait aussi flottante, aussi indécise que leur 
sanction. Le  failli étant condamné pour défaut de livres, 
on pourrait dire avec vérité que le législateur n’a pas ab
solument ordonné le devoir dont il autorise cependant la 
sanction pénale; dans le cas d’acquittement, on devrait 
convenir, à l’inverse, qu’il n’a pas sanctionné le devoir 
dont il prescrit l’observation. Rien de semblable n’est h 
dire d’une disposition quelconque de la loi criminelle, 
d’ une disposition toujours affirmative et précise par es
sence. Il est donc avéré que, en écrivant l’art. 574, le 
législateur n’a pas voulu réprimer la violation de devoirs 
particuliers incombant aux faillis par suite do leur posi
tion; qu’il n’a pas entendu assimiler les faillis à des fonc
tionnaires ou à des ministres du culte qui négligent ou 
violent les devoirs de leur état (13). Son but unique a été 
de tracer au juge les règles qu’il doit suivre lorsqu’il re
cherche les causes du déficit pour le caractériser, le qua
lifier et le réprimer. La  plupart d’ailleurs des devoirs spé
ciaux sanctionnés par l’art. 574, ceux des § 1°, 3° et 6°, 
sont imposés non pas aux faillis, mais à tous ceux qui font 
métier du commerce, — ce qui est bien différent.

§ I X .
L ’art. 577 de la loi du 18 avril 1851 est ainsi conçu : 

« Sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commer
çant failli qui se trouvera dans l’un des cas suivants :

1 “ S’il a soustrait ses livres ou s’il en a frauduleusement 
enlevé, effacé ou altéré le contenu ;

2° S’il a détourné ou dissimulé partie de son actif ;
3° S i , dans scs écritures, soit par des actes publics ou 

des engagements sous signature privée, soit par son bilan, 
il s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il 
ne devait pas. >,

Le détournement est la manœuvre frauduleuse à l’aide 
de laquelle se perpètre l’expropriation, totale ou partielle, 
au préjudice des créanciers, du droit de gage qui leur 
compète aux termes de l’art. 2093 du code civil.

La  suppression des livres ou leur altération, de même 
que la dissimulation, ne sont que des moyens auxquels le 
criminel recourt pour se maintenir dans les avantages illi
cites qu’il s’est procurés et rendre définitifs les effets du 
détournement opéré. Quant à la supposition de créanciers,

(13) Cette assimilation a été faite par le ministère public devant la cour de cassation lors des arrêts du 24 mai et du 12 juil
let 1869 (Pasicr., toc. cil.). M. le procureur général Faider s'est exprimé en ces termes : « Cet article (l’art. 489 du code pénal) 
« punit ce que M. Pirmez, nous l’avons vu, appelle les délits 
« spéciaux résultant de la position du commerçant failli, comme 
« il y a des délits spéciaux résultant de la position de comp- 
« table, de fonctionnaire, de ministre du culte, de fournis-

complices de la fraude, elle implique essentiellement aussi 
le détournement, puisqu’elle en prépare la consommation 
ultérieure.

Il résulte de là ;
1° Que les faits de l’article 577 sont symptomatiques de 

l’intention criminelle ;
2° Qu’ils sont constitutifs de l’infraction;
3° Que le préjudice qui en dérive se traduit dans le dé

ficit, autre élément constitutif nécessaire avec lequel ils 
sont connexes.

Tellement que le déficit, inséparable des manœuvres 
auxquelles, en tout ou en partie, il est dû, constitue une 
matérialité légalement incriminée sous la qualification de 
b a n q u erou te  fr a u d u leu se .

Le rapport de causalité, nous dirons même d’identité, 
entre le détournement de l’actif d’une part et la prédomi
nance du passif au regard des créanciers, est évident pour 
tous. Est-il donc sérieux de prétendre que la faillite, c’est- 
à-dire cette prédominance du passif, ne serait qu’un élé
ment, nécessaire sans doute, mais extrinsèque seulement, 
mais n on  c o n s t i tu t if  de la banqueroute frauduleuse? Car 
c’est cela que prétend la cour de cassation eu son arrêt du 
12 juillet 1869 : « Attendu, dit-elle, que la banqueroute 
frauduleuse se constitue d’un des fa its  d e fra u d e  spécifiés 
à l’art. 5 7 7 ... Que la faillite, qui se résume dans la ces
sation de paiement, n étant par elle-même ni un crime, ni 
un délit, ni une contravention, n e  p e u t  ê tr e  in c r im in é e .  »

Tant qu’il ne s’est pas agi du cumul des peines, la cour 
de cassation a clairement désavoué cette théorie. Saisie de 
la question de savoir si le lieu de la perpétration de l’un 
des « crimes spéciaux » de l’article 577 était attributif de 
juridiction, elle l’a résolue négativement; nous disons né
gativement. Elle a fondé son arrêt sur des motifs qu’il est 
intéressant de reproduire : « Attendu qu’en ce qui concerne 
la banqueroute, le lieu du délit est celui du domicile du 
failli; que ce princip e....;

« Attendu que, s’il s’agit de banqueroute frauduleuse, 
on ne peut avoir égard pour fixer la compétence aux lieux 
où les actes frauduleux ont été consommés ;

« Que les faits de fraude peuvent s’être passés dans di
vers lieux, et même à l’étranger ; q u ’ils n e co n stitu en t p o in t  
par eux- mèmes la  b a n q u erou te  fra u d u leu se  ; q u ’ils  d o iv en t  
c o n c o u r ir  a v ec  le  fa it  d e la  fa i l l i t e  e t  n e son t q u e  l 'un des 
éléments constitutifs du cr im e  (14). »

Nous ne saurions dire ni mieux ni plus ; h abem u s co n ji-  
te n te m  réu n i.

§ X .

E n  résumé, la cessation de paiement est constitutive du 
délit de banqueroute simple du moment que par l’effet de 
l’une ou de l’autre des présomptions ju r is  e t  d e ju r e  de 
l’art. 573 du code de commerce, ou de l’une des présomp
tions j u r i s  ta n tu m  de l’art. 574, il est jugé quelle se rat
tache à la faute grave du commerçant. La cessation de 
paiement est constitutive du crime, du moment que l’une 
des circonstances, constitutives aussi, de l’article 5 77, lui 
assigne la fraude pour origine ou pour cause d’aggrava
tion. S’il est donc vrai de dire, à l’instar des adversaires, 
que la banqueroute simple et la frauduleuse se conçoivent 
comme des infractions distinctes, se manifestent par des 
faits propres à chacune d’elles, se différencient dans les 
pénalités et les conséquences légales, il est vra i, d’autre 
part, que ces infractions, reposant sur une seule et même 
matérialité, ne sont pas concurrentes; qu’en d’autres 
termes, la cessation de paiement d’un commerçant déter-

« seur, etc. » — Nous ne saurions partager cette manière de 
voir. Les art. 573 et 574 ont déjà démontré, ce que l’article 577 
fera voir mieux encore, que les délits prévus par ces textes ne 
résultent pas de la position du failli, que c’est au contraire cette position même qui résulte de leur perpétration. Ces faits sont 
générateurs ; ils préparent, créent, aggravent le tort matériel 
que le failli comme tel inflige à ses créanciers.

(44) Du 40 juin 4867 (Belg. Jud., XXV, 792).



miné n’est susceptible que de l’une ou de l’autre des qua
lifications de la banqueroute.

L ’exactitude de cette induction ressort manifestement 
de la teneur de l’art. 489 du code pénal. Les peines com- 
minées par cette disposition répriment, non la perpétra
tion des faits prévus par les art. 573 et suiv. du code de 
commerce, lesquels nulle part n’ont été spécifiquement 
érigés en délits, mais la cessation de paiement à laquelle 
l’un ou plusieurs de ces faits assignent la qualification de 
banqueroute.

« Ceux qui dans les cas prévus par le code de com
merce, a dit le législateur, seront déclarés coupables 
de banqueroute seront condamnés, savoir: les banquerou
tiers simples à un emprisonnement d’un mois à deux ans; 
les banqueroutiers frauduleux à la réclusion. » Ici se 
révèle l’idée que les infractions de l’art. 489, désignées 
d’ailleurs par un terme commun, constituent un seul et 
môme genre, la banqueroute ; que sous ce genre il y a 
deux espèces, qui comme telles s’excluent, caractérisées 
l’une par la faute, l’autre parle dol.

A  part la substitution qu’il contient de la réclusion aux 
travaux forcés à temps, l’art. 489 est la reproduction litté
rale de l’art. 40:2 du code de 1810. Il est remarquable que 
sous l’empire de ce code, la définition, d’ailleurs ancienne, 
que nous avons reproduite, de la banqueroute, ne faisait 
pas difficulté. Chauveau et F austin H éi.ie , dont les travaux 
ont attiré ajuste titre l’attention des réformateurs belges, 
se sont exprimé en ces termes :

« La  faillite cesse  d 'ê tre  à l'abri d e tou te  in cr im in a tio n  
dès qu'une faute grave peut être imputée à son auteur. La 
loi pénale la punit alors sous le nom de b a n q u erou te .

. . .  « La  banqueroute est l ’é ta t  (13) du co m m erç a n t fa illi  
auquel on peut imputer soit des actes d’imprudence ou de 
négligence, soit des actes de fraude.

. . .  « Elle est simple ou frauduleuse, s im p le , q u a n d  e lle  
s ’e s t  OTE le r ésu lta t  delà négligence et de l’imprudence; 
fra u d u leu se  quand elle a été p r é p a r é e  par la mauvaise foi 
et la fraude (16). »

E t  ailleurs encore : « La banqueroute n’est autre chose 
que la fa ill ite  e n ta ch ée  d 'im p ru d en ce  ou  d e fra u d e  (17). »

S X I .

Le dessein de nuire et le préjudice sont les éléments es
sentiels du crime ou du délit. Le  dessein de nuire est la 
source de l'imputabilité, le préjudice en est l’objet. L ’ac
tion dans laquelle ces éléments se concentrent, passent à 
l’état concret, devient l’infraction. L ’imputabilité requiert 
donc en définitive un fait externe, préjudiciable, ayant un 
rapport direct avec l’intention criminelle.

La  définition de la banqueroute, telle quelle est ici pré
sentée, contenant tous les éléments du crime ou du délit, 
rapprochant le dommage qui en résulte pour les créan
ciers des causes qui l’ont produit et qui engagent la res
ponsabilité de l’agent, est ainsi en parfaite harmonie avec 
les principes généraux du droit criminel et satisfait aux 
nécessités de la répression.

Suivant cette définition, l’élément moral du crime ou du 
délit est la fraude ou la faute; l’élément préjudiciable, 
commun h l’ un et à l’autre, est le déficit. C’est par la per
pétration des faits de l’article 377 du code de commerce, 
symptomatiques de la fraude, générateurs du préjudice, 
que le crime se consomme ; le délit acquiert de même, par 
la perpétration des faits des art. 573 et 574, connexes à 
la faillite qu’ils déterminent ou qu’ils aggravent, ses con
ditions d’existence.
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(15) M. le procureur général Faider (réq. loc. c i t . )  a prétendu 
que cette locution : l ’état d u  co m m erça n t fa il l i « n’a rien de 1è
re gai, de réel, de licite même; — que l’existence des infractions 
« prévues par les art. 573 et suiv. du code de commerce ne 
« constitue pas un état légal spécialement qualifié; — que cette « locution n'indique qu'une situation de fait. » Celte critique de 
l’éminent magistrat porte plutôt, semble-t-il, sur un point de 
littérature juridique que sur le tond de la difficulté. Quoiqu'il

II suffit de changer les termes spécifiques de cette défi
nition pour quelle s’adapte à tous les crimes et délits sus
ceptibles de perpétration par des procédés concurrents. 
Prenons pour exemple l’escroquerie que nous pouvons 
d’ailleurs comparer sous plusieurs rapports à la banque
route frauduleuse. L ’élément moral est le même en l’une et 
en l’autre; le préjudice de la partie lésée s’y confond en un 
dessaiisssement obtenu ou opéré par des manœuvres en
tachées d’intention de nuire. La  matérialité de l’escroque
rie consiste dans l’appropriation de la chose d’autrui, celle 
de la banqueroute frauduleuse, dans l’appropriation de la 
chose affectée à l’exercice du droit d’autrui. L ’analogie, 
nous ne disons pas l’assimilation, est frappante. O r, que 
dirait-on d’un criminaliste qui, théoriquement, prétendrait 
que la matérialité de l’escroquerie consiste dans.les ma
nœuvres, dans les fausses qualités, dans les abus de cré
dulité? s’il prétendait, se fondant sur la nature évidemment 
répréhensible des faits et sur des considérations trans
cendantes tirées de la loi morale, que ces manœuvres, 
distinctes, se décomposent, suivant leur gravité, en deux 
catégories h réprimer concurremment? On dirait assuré
ment, la classification par lui proposée fût-elle rationnelle, 
que ce criminaliste commet une erreur grossière ; qu’il voit 
le délit sous l’une de ses faces seulement, qu’il le voit 
exclusivement dans ses m o y e n s ,  non dans sa réalité môme, 
dans son résultat lésionnaire. Gomment se fait-il qu’en 
matière de banqueroute on attribue au législateur un sys
tème qu’il désavouerait dans son application au délit, con
génère, de l’escroquerie? — Que l’on examine la question 
en législation ou en droit positif, on arrive donc toujours 
h cette conclusion que la matérialité de la banqueroute, 
soit frauduleuse, soit simple, consiste dans la cessation 
des paiements, dans le déficit, dans l’insolvabilité que le 
commerçant dolo cu lp à -v e  oppose à ses créanciers; que le 
crime ne se distingue du délit que par la spécialité de ses 
modes de perpétration, par la différence de ses causes mo
rales.

Le vice que nous signalons dans la théorie des adver
saires doit, au reste, se reproduire dans l’accumulation 
des peines qui en dérive. « Les conséquences d’un prin
cipe faux, a dit quelque part T oullier, vont toujours 
s’éloignant de plus en plus de la règle, môme jusqu’à 
l’absurdité. » Reeherehons-lcs donc, voyons quels sont les 
fruits de l’arbre.

Supposons qu’un failli ait perpétré un détournement; 
qu’il ait brûlé ses livres; qu’il ait inscrit en son bilan un 
créancier fictif; qu’il ait, en un mot, commis les trois faits 
prévus par l’art. 577. Ses bons antécédents ont permis à 
la chambre du conseil de le renvoyer devant le tribunal 
correctionnel. Il pourra, aux termes des art. 489 et 80 du 
code pénal, être condamné à un emprisonnement m in i 
m u m  de trois mois, m a x im u m ,  aux termes de l’art. 25, de 
cinq ans.

Supposons, d’autre part, qu’un failli, auteur d’un dé
tournement, n’ait pas supposé de créanciers fictifs ; qu’au 
lieu d’avoir, fraude, brûlé ses livres, il ait eu la simple 
négligence de n’eu pas tenir.

Assurément, vous prétendrez que ce dernier prévenu, 
renvoyé aussi, à raison de ses bons antécédents, en police 
correctionnelle, a mérité une peine moins lourde que le 
précédent et, juge, vous le traiteriez plus favorablement.

E h  bien, vous auriez tort.
Dans le système des adversaires, le législateur placé 

entre les deux larrons de notre hypothèse, tournerait sa 
face miséricordieuse vers le premier. Réservant au second 
toutes ses rigueurs, il lui infligerait une peine supplémen-
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en soit, nous en avons tenu compte; nous ne nous sommes ja
mais servi dans le cours de cette discussion des termes : état de 
fa illite , état de banquerou te, — ceux de fa illite , cessation  de p a ie 
m ent, déficit, montrant suffisamment d'ailleurs l'unité et l’indivi
sibilité du fa it dans lequel noas voyons la matérialité de la banqueroute.

(16) Cbap. LXI, i n p r i n c .(17) Page 73, 1" col.
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taire, en tout un emprisonnement m in im u m  de quatre 
mois, m a x im u m  de sept ans, et, par surcroît de mal, la 
qualification de simple.

E t  voilà comme, suivant l’interprétation des adver
saires, le code pénal belge aurait, mieux que le code de 
18 10 , « mis les peines en rapport avec la gravité morale 
des faits délictueux. »

§ X I I .
Les art. 437 et 438 de la loi du 18 avril 1851 ne sont 

pas la reproduction littérale des articles correspondants du 
code de 1808 et de la loi française de 1838, bien que ces 
dispositions expriment toutes une même pensée. Ces arti
cles de la loi de 1851 sont donc, tels qu’ils sont rédigés, 
le fait raisonné du législateur belge. Leur texte acquiert, 
sans doute, par cette circonstance, une signification et une 
autorité particulières. Nous les mettons, en terminant, 
sous les yeux du lecteur.

Ces articles portent :
A rt. 437. « Tout commerçant qui cesse ses paiements 

et dont le crédit se trouve ébranlé, es t  en  é ta t  d e fa i l l i t e . — 
C e lu i...

A rt. 438. « La  faillite est qualifiée banqueroute simple 
et punie correctionnellement, si le commerçant failli se 
trouve dans l’un des cas de faute grave prévus par...

« E lle est qualifiée banqueroute frauduleuse et punie 
criminellement, si le commerçant failli se trouve dans l’ un 
des cas de fraude... »

La  faillite est donc l’objet de l’incrimination ;
L ’objet do la qualification légale de banqueroute ;
L ’objet de la répression.

Pourquoi, dira-t-on peut-être, ne nous sommes-nous pas 
tenu à ces dispositions dont le texte, clair et précis, 
tranche le débat? Pourquoi? Parce que sous les tendances 
irréfléchies auxquelles le cumul des peines a donné car
rière, un préjugé avait pris naissance; parce que des 
jugements et des arrêts fondés sur les art. 437 et 438 de 
la loi de 1851 furent réformés et cassés. Force nous était 
donc, avant de réclamer le témoignage formel, mais inva
lidé, du législateur, de mettre l’unité de la banqueroute 
sous la protection de la tradition historique, des principes 
généraux du droit criminel, et, nous ajouterons, du bon 
sens.

B raas,
conseiller à la cour d’appel de Liège.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .

Prem ière chambre. — Présidence de M. Tlelemans, 1er prés.
EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’u TILITÉ PUBLIQUE. —  COMMU

NICATIONS. ---- RÉTABLISSEMENT. ----TRAVAUX. -----  DROIT DE
CHASSE. ----DÉPRÉCIATION. -----FRAIS DE REMPLOI. -----PRIVA
TION DE JOUISSANCE. —  LOCATAIRE. —  INDEMNITÉ. —  CUL
TURE. —  DIFFICULTÉS. —  PROPRIÉTAIRE. —  LOCATAIRE. 
RÉPARTITION. ----  DÉPENS DE L’iNSTANCE.

L’exproprié ne peut réclamer la valeur intégrale des parcelles de 
terrain, employées en dehors de l'emprise pour rétablir les an
ciennes communications; ces parcelles restant la propriété de 
l’exproprié, il n’a droit de ce chef qu’à une indemnité de dépréciation.

L'exproprié a le droit de s'opposer à ce que l’expropriant exécute, en dehors de l’emprise, des travaux ayant pour but de rétablir 
les anciennes communications, mais il est complètement indemne, 
en touchant une somme représentant le coût des travaux dont 
il s’agit.

L ’exproprié a droit à une indemnité spéciale pour dépréciation du 
droit de chasse dans les parties restantes de sa propriété.

Les frais de remploi doivent être calculés sur toutes les valeurs 
immobilières dont l’exproprié est privé, et notamment sur la valeur des arbres croissants, sur l’indemnité de dépréciation des 
parcelles restantes, sur l’indemnité allouée du chef de moins 
value de la chasse.

Le locataire peut, suivant les circonstances, recevoir une indem
nité pour privation de jouissance des emprises, indépendamment 
de la diminution de loyer qui lui 'est due par le propriétaire. 

Lorsque l’expropriation a pour effet de morceler un domaine ru
ral, il convient, pour éviter un double emploi, de répartir entre 
le propriétaire et le locataire l'indemnité qui est accordée pour 
difficultés apportées à ta culture des parties restantes. 

L’expropriant doit supporter tous les dépens de l'instance, quand 
meme l’exproprié aurait critiqué l'expertise.

( l’état belg e  e t  la so c iét é  du chemin de f e r  de beaume a
MARCHIENNE C. HOUTART ET BAILLEU.)

Ar r ê t . — « ....... ;
« En ce qui touche les parcelles de terrain qui ont servi au 

raccordement des chemins coupés par la voie ferrée ou à la création de nouveaux chemins d’exploitation pour rétablir les an
ciennes communications dans le bois de la Charbonnière :

« Attendu que c'est à bon droit que les experts nommés par 
la cour n’ont pas alloué aux époux Houtart la valeur intégrale de 
ces parcelles de terrain; qu’en effet, elles ne font point partie 
des emprises, les intimés en ont conservé la propriété et peuvent 
encore en tirer quelque profit; qu’il est même h remarquer que 
les époux Houtart ont déjà abaisé la partie des anciens chemins 
qui a été supprimée par suite de la création des nouveaux che
mins ;

« Qu’il s’en suit que les propriétaires n’ont droit qu’à une indemnité de dépréciation , et que les premiers experts, ainsi que 
le premier juge, ont commis une erreur évidente en allouant aux 
époux Houtart la valeur intégrale d’une partie de ces terrains, 
tandis que pour le surplus il ne leur ont accordé qu’une indem
nité de dépréciation ;

« Attendu que les premiers experts et après eux le tribunal de 
Charleroi ont fixé le chiffre de cette dépréciation aux deux tiers 
de la valeur du fonds; que les nouveaux experts, de leur côté, 
ne l'ont fixé qu’à la moitié, par le motif qu’ils ont considéré les 
chemins à créer ou à modifier comme en remplaçant d’autres 
anciens, et qu’en cas de défrichement éventuel d’une partie de 
la propriété, ces terrains conserveraient toute leur valeur, sans dépréciation, aux endroits défrichés;

« Attendu qu’il convient de se rallier sur ce point à l’opinion 
des nouveaux experts, qui est mieux motivée que celle des pre
miers experts ;

« Attendu que les nouveaux experts proposent de ramener à 
son état primitif la rampe du chemin du Moulin , à l’endroit où 
est établi le pont sur le chemin de fer, en prolongeant le raccor
dement de 110 mètres jusqu'au point A’ du plan, et indiquant la 
surface supplémentaire de terrain qui sera nécessaire à cet effet, ainsi que le coût des remblais à effectuer;

« Attendu que les époux Houtart s’opposent à l’exécution de 
ces travaux, en soutenant qu’en droit ni l’expropriant, ni les 
experts, ni le ponvoir judiciaire ne peuvent forcer l’exproprié à exécuter des travaux, même en lui allouant les dépens prévus, 
que l’expropriant lui-même n’a pas le droit d’exécuter des tra
vaux, des remblais ou des déblais, sur les terrains non empris, 
si ce n’est du consentement de l’exproprié, la Constitution et la 
loi s’y opposant ;

« Attendu que cette objection n’est pas sérieuse; qu’en effet 
les travaux proposés par les nouveaux experts tendent unique
ment à éviter un préjudice que les époux Houtart pourraient 
éprouver par suite de la construction du chemin de fer; qu’ils 
n’auront pas pour résultat de les priver d’une partie quelconque 
de leur propriété ; que c’est donc mal à propos qu’ils invoquent 
les principes de droit consacrés par l’art. 11 de la Constitution 
et l’art. 545 du code civil ;

« Attendu toutefois que les époux Houtart ont le droit de s’op
poser à ce que les travaux dont il s’agit soient exécutés par les 
appelants, mais que dans ce cas ils seront complètement indemnes en touchant les sommes fixées par les experts et au 
moyen desquelles ils pourront les exécuter eux-mêmes, s’ils le 
jpgent convenable ;

« Attendu que les appelants soutiennent qu’aucune indemnité 
ne doit être accordée pour dépréciation de la chasse, sous le pré
texte que la chasse serait un simple agrément, qui n’augmente 
nullement la valeur intrinsèque des propriétés;

« Attendu que cette objection n'est pas fondée ; qu’il est in
contestable, en effet, que l’exercice de la chasse constitue une source particulière de revenu pour le propriétaire ; ce qui le
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prouve, c'est que là plupart des administrations publiques, qui 
ont des propriétés d'une certaine étendue et surtout des bois, y concèdent le droit de chasse, moyennant un loyer spécial et 
distinct de celui qu’elles obtiennent pour la jouissance du fonds;

« En ce qui touche les frais de remploi :
« Attendu que l’indemnité allouée de ce chef a pour but de mettre l'exproprié en position de remplacer par une propriété de 

même valeur et de même importance celle dont il est privé ; que 
les frais de remploi doivent donc s'appliquer à toutes les valeurs immobilières, c’est-à-dire non-seulement aux emprises propre
ment dites, mais encore aux dépréciations des parties restantes, aux arbres croissants sur le sol;

«En ce qui touche l’indemnité due au locataire pour privation de jouissance des parties emprises :
« Attendu que les appelants ne sont pas fondés à prétendre 

que les propriétaires recevant toute la valeur des terrains empris, 
cette indemnité comprend la jouissance et que recevant du locataire le même loyer qu’auparavant, c’est à eux à indemniser ce dernier;

« Qu’il est juste, à la vérité, que les propriétaires accordent 
au locataire une diminution de fermage proportionnée à la quantité de terrain dont la jouissance lui est enlevée ; que ce n'est 
pas de cette espèce d'indemnité que les experts se sont occupés, 
mais d’une indemnité résultant de ce que, sauf les frais de semences et de moisson pour les terres arables, les frais géné
raux de culture et d’exploitation ne diminueront pas, tandis que 
les bénéfices à réaliser pendant le restant du bail sur les parties emprises, seront enlevés au locataire;

« En ce qui touche l’indemnité accordée au locataire pour 
difficultés de culture des parties restantes de chaque côté du 
chemin de fer ;

« Attendu que c’est avec, raison que les nouveaux experts ont 
fait remarquer qu’il y a double emploi entre cette indemnité et 
les indemnités accordées aux propriétaires pour dépréciation des mêmes parcelles, au point de vue agricole;

« Qu’en effet, les causes de dépréciation de cette nature, 
signalées tant par les premiers que par les seconds experts, affectent plutôt la jouissance que la valeur du fonds; que c'est 
donc le locataire seul qui éprouvera un préjudice de ce chef, pendant la durée du bail, et que par conséquent lui seul a droit à la réparation de ce préjudice pour cette période ;

« Attendu que le montant des indemnités accordées aux pro
priétaires pour dépréciations agricoles s’élève à fr. 13,474-46; 
qu’en considérant que le bail avait encore une durée de dix ans 
au moment de l’expropriation, et en tenant compte des intérêts 
proportionnels, il est juste d’allouer au locataire une somme de 
fr. 3,496-93, à déduire de celle ci-dessus;

« En ce qui touche les dépens :
« Attendu qu’aucune des parties n’avant produit à la première 

audience des documents propres à déterminer le montant des 
indemnités dues aux propriétaires et au locataire, le tribunal de 
Charleroi a dû nécessairement et d’office, conformément à l’ar
ticle 7 de la loi du 17 avril 1835, charger des experts de procé
der à la visite et à l’évaluation des terrains expropriés ; que la première expertise a donc eu pour but de déterminer le prix de 
la chose vendue, et que les frais qui en sont résultés doivent 
rester à charge des acquéreurs, d’après la règle générale en ma
tière de vente; qu’il en est de même des frais mentionnés par la 
seconde expertise, que la cour a ordonnée également d’office;

« Attendu que si les intimés ont contesté les évaluations des 
experts, ils n’ont fait en cela qu'user de leur droit, et que d'ail
leurs cette contestation n’a pas engendré un surcroît de dépens, puisque, dans tous les cas, les expropriants avaient besoin d’un 
arrêt définitif qui doit leur servir de titre de propriété; qu’il suit 
des considérations qui précèdent que tous les dépens des deux 
instances doivent être supportés par les appelants;

« Par ces motifs, la Cour... » (Du 4 avril 1871. — Plaid. 
MM“  Vanderelst et Houtart, pour lui-même.)
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COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de Di. Gérard.

COMPÉTENCE CIVILE. —  IMPOSITIONS COMMUNALES DIRECTES. 
CONTESTATION RELATIVES A LEUR RECOUVREMENT.

Les impositions communales directes sont recouvrables conforme
ment aux règles établies pour la perception des impôts au profit 
de l’Etat.

L'art. 138 de la loi communale, qui a modifié l'art. 5 de ta loi du 
29 avril 1819, a soustrait à la juridiction exceptionnelle des

ju ges de p a ix  la connaissance des contestations relatives au 
recouvrem ent des im positions com m unales directes.

(LA VILLE DE LIEGE C. LA COMPAGNIE D’ASSURANCES L’ESCAUT.)
La  cour d’appel de Bruxelles a confirmé le jugement du 

tribunal civil d’Anvers du 6 novembre 1869, que nous 
avons rapporté t. X X V I I I ,  p. 188.

Arrêt. — « Attendu que la taxe payable annuellement, en 
proportion du droit de patente et à raison de l’exercice d’une pro
fession ou industrie, constitue un impôt direct en matière de 
patentes, d’après l’art. 2 de la loi du 12 juillet 1821 ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 138 de la loi communale du 30 mars 1836, dérogeant aux art. 4 et S de la loi du 19 avril 
1819, les impositions communales directes sont recouvrables 
conformément aux règles établies pour la perception des impôts au profit de l’Etat ;

« Que les tribunaux de première instance, formant la juridic
tion ordinaire, ont à connaître de toutes les contestations judi
ciaires qui ne sont point expressément attribuées à une juridiction exceptionnelle;

« Qu’il s’ensuit que l'art. 138 de la loi du 30 mars 1836 ayant soustrait à la juridiction exceptionnelle des juges de paix la con
naissance des contestations relatives au recouvrement des impo
sitions communales directes, c’est aux tribunaux de première 
instance seuls qu’il appartient de statuer sur ces contestations;

«Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, oui'M. l’avocat 
général Verdussen et de son avis, déclare l’appelante non fondée 
en son exception d’incompétence; met en conséquence son 
appel au néant; la condamne aux dépens de l’instance d'appel... » (Du 28 mars 1871.)

Observations. — On invoque, à l’appui de la thèse con
traire, cassation belge, 8 août 1845 (Belg. Ju n ., I I I ,  1552); 
cassation belge, 10 février 1870 (Ibid., X X V I I I ,  274.)

-------------------------------------- ■ 8>g)<> .- ig S i-----’— ------------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ A P P E L  D E G A N D .

Chambre correctionnelle. — présidence de 91. De Bonck.
VOL. —  PIÈCE d ’0R . —  REMISE PAR ERREUR. —  RÉCEPTION 

DÉNIÉE.
Constitue non un vol, mais le délit prévu  par l ’art. 508 du code 

pénal, le fait de retenir, en niant frauduleusem ent l’avoir reçue, 
une pièce d'or rem ise par erreu r pou r une pièce d ’agent par 
celui qui en réclam e la restitution.

(LUTTAU C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)
Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de l’instruction faite devant la cour que vers la fin du mois d’avril 1870, Adrien Nounckele, 

curé à Beert, en rentrant en son domicile, vers le soir, a remis 
par erreur au prévenu, Charles Luttau, deux pièces d’or de 10 fr. 
chacune et une pièce de 50 centimes au lieu de trois pièces de 
50 centimes qu’il voulait lui donner à titre de pourboire;

« Attendu que, s’étant aperçu de son erreur, ledit Nounckele 
a envoyé le lendemain sa servante à Dixmude, à l’effet de récla
mer de Luttau la restitution des deux pièces d’or que celui-ci 
avait reçues;

« Attendu que Luttau a effectivement restitué l’une de ces 
pièces, mais qu’il a soutenu qu’il n'en avait reçu qu’une seulement, et qu’il a frauduleusement celé l’autre;

« Attendu que ce fait ne constitue pas un vol, comme le 
ministère public l’avait estimé en première instance, mais qu’il 
présente les caractères du délit prévu et puni par l’art. 508, 
alinéa 2, du code pénal ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant, 
en tant qu’il acquitte le prévenu du premier chef de la prévention ; déclare ledit prévenu coupable d'avoir frauduleusement 
celé au préjudice du sieur Nounckele, à Iîeerst, vers la fin du mois d’avril 1870, une pièce d'or de 10 francs dont il avait obtenu 
la possession par hasard, et le condamne de ce chef à un empri
sonnement de trois mois et à une amende de 26 francs... » (Du 
16 janvier 1871.)
Brux. —  Alliance Typographique. M .-J . I ' o o t  et 0 e, rue aux Choux, 57
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JURIDICTION CIVILE.
-----------  ■ S - i Q O O  'T "  ■ ------------

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
prem ière chambre. — présidence de M. Tlelemans, 1er prés.

TESTAMENT. —  HÉRITIER. —  LEGS UNIVERSEL.—  TESTAMENTS 
SUCCESSIFS. —  ACTION EN NULLITÉ DU SECOND TESTAMENT. 
INTÉRÊT. —  RECEVABILITÉ.

Les héritiers du sang, qui attaquent un testament instituant un 
légataire universel, du chef de captation et comme contenant une 
disposition faite par personne interposée au profit d’un incapa
ble, ne peuvent pas être déclarés non recevables en leur action, à dé faut d'intérêt, par le motif qu’en cas d’annulation de ce testa
ment, ils seraient encore exclus de la succession par un testa
ment antérieur, instituant un autre légataire universel, contre 
lequel leur action en nullité n’est point dirigée.

Ils ne sont pas tenus d’attaquer simultanément ces deux testaments.
(VAN DEN EYNDE C. ÉLISABETH DE RUYTER EN CONSORTS.)

Par un premier testament en date du 10 août 1858, 
Remes avait institué légataire universel le sieur Corneille 
Diercksens.

Par un testament ultérieur, du 27 juin 1864, il avait 
institué légataire universel en son lieu et place Egide- 
Hubert Van den Eynde.

Les héritiers légaux n’avaient dirigé leur action que 
contre Van den Eynde, sans conclure à l’annulation du 
premier testament.

Il est à remarquer que les demandeurs alléguaient que 
ces deux institutions constituaient un fidéicommis tacite 
au profit d’un incapable et que, selon eux, le testateur 
s’était borné à substituer une personne interposée,

Le défendeur Van den Eynde contesta la qualité des 
demandeurs et soutint en outre que leur demande en péti
tion d’hérédité était non recevable, à défaut d’intérêt.

Le  22 juillet 1869, jugement du tribunal civil d’Anvers 
qui rejette les fins de non-recevoir opposées à l’action des 
demandeurs.

Appel.
Ar r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir résultant du défaut 

de qualité :« Adoptant les motifs du premier juge ;
« En ce qui concerne la fin de non-recevoir fondée sur le 

défaut d’inlérét :
« Attendu que les intimés, héritiers naturels de Jean-François 

Remes, attaquent le testament olographe en date du 27 juin 1864, 
aux termes duquel ledit Remes institue l’appelant son légataire 
universel ;« Attendu que l’appelant prétend que les intimés sont sans 
intérêt pour faire annihiler ce testament, puisque, à défaut de 
celui-ei, ils se trouveraient en présence du testament mystique 
du 10 août 1858, qui institue Corneille Diercksens légataire uni
versel ; que dés lors les intimés, n’ayant pas attaqué simultanément les deux testaments, sont non recevables en leur action 
dirigée contre le second ;« Attendu que s’il est incontestable que ces deux testaments 
forment un double obstacle ù ce que les héritiers naturels soient

investis du patrimoine du défunt, il est non moins incontestable 
que l’obstacle immédiat que les intimés rencontrent réside dans 
le testament du 27 juin 1864; qu’il s’ensuit que si ce second tes
tament n’est pas invalidé, il serait oiseux de s'occuper du pre
mier, qui, tant que le second reste debout, doit être considéré comme anéanti ; que les intimés ont conséquemment le plus 
grand intérêt à écarter d’abord le premier obstacle, sauf, en cas de réussite, à provoquer l'annulation du premier testament, si 
tant est que le légataire universel institué par celui-ci voulût 
s’en prévaloir pour écarter les intimés ;

« Attendu qu’il est de principe que, pour agir, l’intérêt doit 
être né et actuel ;

« Attendu que l’intérêt pour les intimés d’attaquer le premier 
testament ne prendra naissance qu’au moment où le second sera 
annulé ; qu’en effet, si ce testament est maintenu, l'intérêt n’aura jamais existé;

« Attendu que l’appelant est d’autant moins fondé à exciper 
du droit que confère éventuellement au sieur Diercksens le testa
ment de 4858, qu’il est douteux jusqu’ores si, le cas échéant, le 
sieur Diercksens ferait lui-même usage dudit testament contre les intimés;

« Attendu que la solution du point de savoir si l’annulation 
du testament de 4864 aura pour effet de révoquer les dispositions 
testamentaires de 4858 serait prématurée; qu’en effet, ce point ne pourra être résolu qu’après que la nullité aura été prononcée 
et alors seulement que le légataire universel institué par ce tes
tament aura manifesté l’intention de s’en prévaloir;« Par ces motifs, la Cour, M. S im ons, premier avocat général, 
entendu en son avis conforme, met l’appel au néant... » (Du 
3 avril 4874. — Plaid. MMCS Ch . Wauters, du barreau d’Anvers, Louis Leclercq et Paul J anson .)

Observations. — Voy. Riom, 1 7  mars 18 19 ; Bordeaux,
9 mars 1859 et cass. franç., 26 juin 1860 (Pasic. fbanç., 
1859, I I ,  6 14 ; 1860, I ,  710); Toulouse, 8 février 1866 
(D. P . ,  1866, 2, 32). Voy. aussi la dissertation de Dalloz 
sous cass. franç., 30 août 1867 (D. P . ,  1868, 1 ,  265; 
P asic. franç., 1868, I ,  38). C on trù  : Pau, 21 février 1835 
et Bastia, 27 juin 1865 (Pasic. franç., 1866, p. 1018). 
L ’appelant invoquait aussi l’arrêt de la cour de Gand du 
9 mars 1861 (Belg. J ud., X I X ,  1498).

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
prem ière chambre. — Présidence de M. orandgaguage, 1er prés.

PROPRIÉTÉ. —  USINE. —  BIEF. —  ACCESSOIRES. —  DIGUE. 
FOSSÉS. —  PRÉSOMPTION. —  SERVITUDE. —  ACTE DAC- 
QUISITION. —  POSSESSION. —  CONTENANCE CADASTRALE.

La propriété du bief d’un moulin fait présumer la propriété de ses 
accessoires naturels ou nécessaires, notamment de ses bords, de 
la digue qui soutient les eaux, et même du fossé creusé au pied 
de cette digue, si la ligne brisée du talus de celle-ci et l’absence de rejet du côté opposé établissent que ce fossé a été creusé sur le terrain de la digue.

Cette présomption de propriété ne peut être détruite par l'allégation de l’existence d'une servitude non prouvée.
Elle ne peut l’être davantage par la production d’un acte d'acqui

sition indiquant le bief pour limite, sans faire aucune mention 
de la digue et du fossé, alors même que ce titre serait, pendant 
le temps fixé par l’art. 2265 du code civil, appuyé de certains 

I faits de jouissance cl de possession, la véritable possession du.
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bief et de ses accessoires consistant dans son affectation au service de l'usine qu'il active.

Enfin, elle ne peut l'être par la circonstance que, pour obtenir la 
contenance cadastrale des terrains joignants, il est nécessaire d’y 
comprendre le terrain occupé par la digue.

(LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE LA COMMUNE DE SILENRIEUX ET 
AUTRES C. BOUILLOT.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il est reconnu à la cause que les intimés Bouillot sont propriétaires du bief conduisant les eaux 
alimentaires dn moulin qu’ils exploitent dans la commune de Silenrieux; qu’il est de doctrine et de jurisprudence que la pro
priété du bief fait présumer la propriété de ses accessoires 
naturels ou nécessaires, notamment de ses bords; d’où il suit 
que la digue litigieuse, formant l’un des bords du bief apparte
nant auxdits intimés , doit être réputée leur propriété jusqu’à la 
preuve contraire;« Attendu que cette présomption de droit se trouve pleinement 
confirmée en fait par l’état des lieux, ainsi qu’il résulte des plans 
fournis au procès et non contestés ; qu’en effet, le bief dont il 
s’agit se compose du canal où les eaux prennent leur cours et de la 
digue qui soutient ces eaux à un certain niveau; que cette digue 
fait tellement partie intégrante du bief, que sans elle les eaux 
ne seraient point contenues dans le canal et se perdraient sur 
plusieurs points de leur cours en se répandant dans les prés 
voisins, qui sont à un niveau plus bas; qu'il est d’ailleurs évi
dent que la digue a été formée par le rejet des terres extraites 
pour creuser le canal, et qu’il ressort de ce fait une nouvelle présomption que le sol sur lequel les terres ont été rejetées 
appartenait aux intimés ou à leurs auteurs;

« Attendu, quant au fossé côtoyant le pied de la digue, le 
long des prairies appartenant à la partie adverse, qu'il résulte de l’état des lieux, constaté par les plans, que ce fossé n'existe pas 
d’un bout à l'autre du bief; que dans les parties où il a été 
creusé, on voit par la ligne brisée du talus de la digue que le 
fossé a été pris sur le terrain même de cette digue; qu'au sur
plus il est constant à la cause que les terres extraites en creusant 
le fossé ont été rejetées du côté des intimés; qu’en effet, du côté 
opposé et le long de la prairie appartenant aux appelants, la 
crête du fossé ne présente aucun rebord saillant et se trouve au 
même niveau que ces prairies; qu’il y a donc lieu de faire appli
cation de l’art. 668 du code civil, portant que le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se 
trouve ;« Attendu qu’à ces moyens de fait et de droit on n'oppose que 
des allégations que l’on n'offre pas même de justifier par une preuve; que rien n’établit, en effet, que les appelants ou leurs 
auteurs auraient permis d’amonceler sur un terrain qui leur eût 
appartenu les terres provenant du creusement du bief; que si, dans Facto du 28 octobre 1857, par lequel le bureau de bienfai
sance met en location la prairie contiguë à la digue, il est dit que 
cette digue et le fossé font partie du fonds loué, on ne peut avoir 
égard à une énonciation contredite par les faits émanant d’une 
partie intéressée et qui, n'existant pas dans le bail précédent, ne paraît avoir été insérée avec détail dans celui de 1857 qu'en 
prévision de Faction intentée par les intimés;

« Attendu que le bureau oppose en outre à Faction desdits 
intimés, tendante à être déclarés propriétaires tant du fossé que 
de la digue, la prescription de l'art. 2265 du code civil, soutenant avoir acquis la propriété de ces fonds en vertu d'un juste 
titre et par une possession de dix ou vingt ans;

« Mais attendu que l'acte du 25 mars 1840, dont se prévaut.le 
bureau de bienfaisance, se borne à constater la vente d’une 
prairie joignant du nord au bief du moulin , sans faire aucune 
mention ni du fossé ni de la digue; que le bief comprenant 
manifestement la digue et le fossé, il s'ensuit que la limite assignée dans l’acte n’est d’aucune valeur pour faire rentrer ces 
deux objets dans la chose vendue; que du reste, comine fait de 
possession, le bureau de bienfaisance articule seulement qu’il 
aurait coupé l'herbe et le bois sur le sol contesté; mais que le produit de l'intérieur d'un petit fossé et d'une digue dont le haut 
est occupé par un chemin doit avoir si peu d'importance, qu'on peut attribuer un tel fait à la simple tolérance du propriétaire; 
qu’il y a d'autant moins lieu de s'y arrêter que la véritable pos
session d'un bief avec ses accessoires consiste dans son affecta
tion au service de l’usine qu'il active, et que cette possession, 
qui n’a pas cessé d'être aux mains des intimés Bouillot, neutra
lise la possession au moins équivoque du bureau de bienfai
sance ;« Attendu, sur l'exception de possession trentenaire que pro
posent les deux autres appelants Ernotte et Lambotte, pour avoir, depuis plus de trente ans, coupé les herbages et les 
branches croissant sur la digue et dans le fossé litigieux, que 
les mêmes raisons qui rendent inadmissible le fait de posses

sion articulé par le bureau de bienfaisance, repoussent également 
la preuve offerte par les deux autres appelants; que s’il est vrai 
que pour obtenir la contenance assignée par le cadastre à leurs 
prairies, il faut y comprendre la digue et le fossé, ces simples indications administratives, en l'absence d’autres documents ou 
faits qui les appuient, ne peuvent énerver les cléments de preuve 
que la cause présente en faveur des intimés Bouillot; qu'il suit de là, en ce qui concerne spécialement l'appelant Ernotte, qu’il 
doit faire disparaître les arbres qui ne seraient pas à la distance légale de la propriété des intimés, telle qu’elle se trouve déterminée par les considérations qui précèdent;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Be l t je n s , premier avocat général, sans avoir égard à la demande de preuve, 
met le jugement au néant en ce qu'il n’a pas admis que la partie 
intimée était propriétaire du fossé qui se trouve au pied de la 
digue du bief litigieux: émendant quant à ce, déclare que la 
partie intimée est propriétaire du fossé comme de la digue; con
damne l’appelant Ernotte à faire disparaître les arbres plantés 
par lui, qui ne seraient pas à la distance légale de la propriété des intimés; pour le surplus, confirme le jugement dont est 
appel... » (Du 22 novembre 4865. — Plaid. MMe“ Closon et 
Aug . Bu r y .)

O b s e r v a t io n . — V . co n tr a  u n  a r r ê t  d e  la  m ê m e  c o u r  
(3e c h . )  d u  22 d é c e m b r e  1866 ( B e l g . J ld. , X X V ,  1020).

— <— r - - -------------------

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
Deuxieme chambre.

LEGS. —  CONDITION. —  CHOSE DU LÉGATAIRE. —  PARTAGE. 
TESTAMENT. —  EXÉCUTION. —  CONTESTATION NON RECE
VABLE.

Le survivant des père et mère peut, en faisant une libéralité à l'un de ses enfants, ordonner que tous les biens qui restent de sa pro
pre succession et de celle de son conjoint prédécédé seront par
tagés également entre l’enfant légataire et ses cohéritiers.

L ’art. 4024 du code civil ne s'oppose pas, en effet, à ce que le testa
teur impose à l’un de ses héritiers, qu’il gratifie, la condition de 
laisser comprendre dans le partage de sa succession une chose 
appartenant au légataire, et lui offre ainsi l'option entre l’acceptation et la répudiation du legs fait sous celte charge. 

L’exécution du testament et l'acceptation par le légataire de la libé
ralité qui lui est faite le pendent non recevable il contester ultérieurement la validité de la disposition qui était la charge de 
son legs.

(BARTHÉLEMY C. BARTHÉLEMY.)
Le 4 juillet 1868, le tribunal civil de Namur avait rendu 

le jugement suivant :
J u g em ent . — « Attendu que, par testament du 30 novembre 

4853, Mathieu Barthélemy a légué à Agnès Pinchurd, sa femme, 
l'usufruit de tous ses biens meubles et immeubles, et pour la cas 
où cette disposition serait attaquée par ses enfants, la quotité disponible;

« Attendu que, sans impugner le testament, le demandeur a vendu à sa mère, par acte du 26 novembre 4860, moyennant la 
somme de 500 francs, ses droits dans la succession de son père;

« Attendu que cette vente avait un caractère aléatoire, puisque l’époque où il pouvait disposer de ses biens était subordonnée 
au décès de sa mère, qui en avait l'usufruit; que, d'autre part, 
il a pris soin de déclarer dans l’acte prémentionné qu’il enten
dait jouir immédiatement de scs droits, éviter les tracasseries et 
les lenteurs d'une liquidation et qu’il connaissait d’ailleurs la véritable situation des affaires ; que le caractère aléatoire de 
ladite vente ainsi que la connaissance de l’importance de la suc
cession excluent Faction en rescision du chef de lésion ou de 
fraude ;« Attendu que, par testament du 49 septembre 4865, Agnès Pinchard, veuve Barthélemy, a légué :

« 4° Une somme de 2,000 francs à la fabrique de l’église 
Saint-Joseph à Namur;

« 2° Par préciput et hors part à sa fille la jouissance, pendant deux ans à partir de son décès, de plusieurs maisons dont celle- 
ci était propriétaire pour un quart du chef de son père; dispo
sant que pour le cas où son fils s’opposerait à l’exécution de sa 
volonté, elle abandonnait la quotité disponible à sa fille; que, 
dans le cas contraire, elle entendait que tout ce qui restera de sa succession et de celle de son mari soit partagé également, 
après prélèvement des legs, entre sa fille et son fils, voulant du 
reste que celui-ci conserve par préciput et hors part ce qu’il 
avait touché pour la vente de ses droits successifs ;

If88
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« Attendu qu'il ne résulte pas nécessairement des termes dont 

s’est servie la testatrice qu’elle ait entendu comprendre dans les 
biens dont elle disposait la part héréditaire antérieurement échue 
à sa fille dans la succession paternelle; qu’en parlant de ce qui 
restera de cette dernière succession, elle a pu n’entendre par là 
que ce qui restera pour elle de provenant et d’utile, et n’avoir eu 
en vue que les biens en dépendants qui lui appartenaient par 
indivis et quelle avait achetés de son fils;

« Attendu que sans doute on peut objecter que l’énonciation 
faite de la succession du mari serait inutile dans le système de 
la défenderesso, puisque les biens litigieux se trouvaient, légale
ment parlant, dans la succession propre de la testatrice; mais 
que cette objection perd une grande partie de sa valeur par celte 
considération que l’acte dont il s'agit ne contient pas cette seule 
énonciation inutile; qu’en effet, la testatrice dispose que son fils 
conservera à litre de préeiput ce qu’il a reçu d’elle pour le paie
ment de ses droits successifs, tandis que, dans aucune hypothèse, 
il n’était tenu de le rapporter; que, du reste, cette circonstance ne 
suffit pas pour donner à une disposition testamentaire un sens 
contredit par l’ensemble du testament; que, dans l’espèce, il 
résulte de la combinaison des diverses dispositions de la testa
trice quelle a entendu d’abord avantager sa fille; que, notam
ment, après lui avoir légué la jouissance de quatre maisons pendant deux ans, elle ajoute que pour le cas où son fils s’opposerait 
à l’exécution de sa volonté, sa fille recevrait la quotité disponi
ble ; que pareille mention suppose nécessairement que, dans 
l’esprit de la testatrice, le testament conférait à sa fille un avan
tage important et bien marqué ; que cet avantage est d’autant plus 
significatif que la testatrice, en ordonnant le partage par moitié, 
ne songe nullement à priver sa fille de la quotité disponible en 
cas d’inexécution, comme elle l’avait statué à l’égard de son fils ;« Attendu que si l’on admettait l’interprétation stricte du 
demandeur, on arriverait à un résultat diamétralement opposé à 
celui prévu par la mère testatrice; que, dans ce cas, la défenderesse rapportant la part qu’elle a recueillie dans la succession 
paternelle, et les legs particuliers devant être prélevés avant tout 
partage, il en résulterait quelle n’obtiendrait même pas la réserve 
à laquelle elle a évidemment droit dans la succession de sa mère 
et que le demandeur serait le véritable avantagé;

« Attendu que de ce qui précède il résulte un doute sérieux 
sur l’intention de la testatrice ; et qu’en présence de ce doute, 
il est de doctrine constante, lorsqu’il s’agit de biens indivis entre 
le testateur et l’héritier institué, qu’il faut plutôt supposer que 
le testament se réfère à la quotité indivise incombant au testa
teur et nullement à ce qui no lui appartenait pas ;

« Attendu que la défenderesse avait droit de profiter de son legs par préeiput et hors part, quelle que soit l’interprétation du 
testament; qu'on ne peut donc en induire une exécution dans le sens qui lui est attribué par le demandeur; qu’elle ne résulte 
pas davantage du partage par moitié des marchandises et meu
bles existant au décès de la mère, en dehors de toute autre cir
constance ;« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que la 
défenderesse a droit de prélever la part des biens qui lui compète 
à titre d’héritière de son père dans la communauté et la succes
sion de celui-ci; que le surplus, après prélèvement des legs 
énoncés dans le testament du 19 septembre 1865, doit être partagé par moitié entre le demandeur et la défenderesse;

« Et attendu que ces biens ne sont pas commodément parta
geables à raison de leur nature, des charges qui les grèvent et de 
la proportion dans laquelle ils doivent être attribués à chacune 
des parties;« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter à la demande de 
preuve formulée par le demandeur, dit et déclare que la défen
deresse a droit de prélever la part de biens qui lui compète à 
titre d’héritière de son père dans la communauté et la succession 
de celui-ci; que le surplus, après prélèvement des legs énoncés 
dans le testament du 19 septembre 1865, doit être partagé par 
moitié entre le demandeur et la défenderesse; ordonne la licita
tion desdits biens par le ministère du notaire Delvigne de Namur; 
dit et ordonne que lesdits biens seront exposés en adjudication 
publique et vendus tant en présence qu’en l’absence des parties 
dûment appelées ; les renvoie devant le notaire déjà commis, à 
l’effet de procéder aux comptes, rapports et autres opérations de 
partage ; dit que le demandeur devra tenir compte à la défende
resse des sommes que celle-ci pourrait avoir déboursées pour la 
succession ; dit qu’il en sera référé par ledit notaire au tribunal, 
en cas de contestation; condamne solidairement la défenderesse 
et son mari à payer au demandeur la somme de 400 francs, due en suite d’une convention verbale avenue entre parties le 5 avril 
1866, et les intérêts judiciaires... » (Du 4 juillet 1868.)

Appel.
Arrêt. — « 1° L’appel est-il recevable?

« 2° Y a-t-il lieu d’ordonner le partage conformément aux conclusions de l’appelant?
« 3° L’intimée est-elle recevable : A. dans sa conclusion sub

sidiaire ; B. dans sa conclusion plus subsidiaire?« Sur la première question :
« Attendu que, d’après le jugement rendu le 4 juillet 1868, 

par le tribunal de Namur, les biens à lieiter appartenaient à l’ap
pelant pour trois huitièmes et à l’intimée pour cinq huitièmes;

« Que ce jugement était exécutoire par provision, nonobstant 
opposition, appel et sans caution;« Qu'en attendant le résultat de l’appel interjeté dès le 16 août 
1868, il a dû être procédé à la licitation d’après les bases qu’il a 
fixées, et par conséquent en admettant provisoirement que chaque 
vendeur avait droit à la quotité des immeubles qui lui était attri
buée; qu’il a donc été dit, dans l’acte de vente du 18 novembre 
1868, que la dame Deleuze, intimée, « est intéressée dans la 
présente vente pour cinq huitièmes et Nicolas-Joseph Barthélemy pour les trois huitièmes restant; » mais que cette exécution 
forcée du jugement ne peut être opposée à ce dernier comme un 
acquiescement audit jugement et une renonciation à l’appel qu’il 
en avait précédemment formé; que la fin de non-recevoir opposée 
par l’intimée ne doit donc pas être accueillie ;

« Sur la deuxième question :« Attendu que, par son testament reçu par Mc Buydens, no
taire à Namur, le 30 novembre 1853, Mathieu Barthélemy, père 
commun des parties, a légué à Agnès Pinehard, son épouse, 
l’usufruit de tous ses biens meubles et immeubles, en ajoutant 
que, pour le cas où elle serait troublée par le fait de l’un de ses 
enfants dans la possession et jouissance desdits biens, il lui 
léguait la quotité disponible;

« Attendu que le testateur est mort le 23 août 1860 ; qu’il a 
laissé deux enfants, l’appelant et l'intimée, aujourd'hui épouse 
Deleuze, et que sa femme lui a survécu ;

« Attendu que, suivant acte passé, le 26 novembre 1860, de
vant ledit Me Buydens, l’appelant a vendu pour 500 francs à sa 
mère tous les droits successifs tant mobiliers qu'immobiliers qui 
lui appartenaient comme héritier de son père;

« Que le legs de l’usufruit de tous ses biens que ce dernier 
avait fait à sa femme par son testament de 1860 n’a pas été atta
qué, et qu’en conséquence, la veuve Barthélemy a joui jusqu’à 
son décès de tous les biens de son mari ;

« Attendu que, par son testament reçu, le 19 septembre 1865, 
par Mc Richard, notaire à Namur, la veuve Barthélemy, après 
avoir fait un legs de 2,000 francs à la fabrique d'une église de 
Namur, dispose dans les termes suivants : « Je donne et lègue 
par préeiput et hors part, à ma fille Marie-Thérèse Barthélemy, la jouissance pendant deux ans, à compter du jour de mon décès, 
de la maison que je possède place du Théâtre, à Namur, ainsi 
que de trois maisons contiguës que j’ai acquises avec mon mari 
et situées rue de Fer, en celte ville, à charge par madite fille de payer, pendant le même temps, les contributions de ces quatre 
maisons, ainsi que les intérêts des charges hypothécaires qui les 
grèvent : j’entends que ces maisons ne puissent être vendues ou partagées avant l’expiration des deux années de jouissance lais
sées à ma fille ; »« Attendu que la testatrice ajoute que, dans le cas où son fils s'opposerait à l'exécution pleine et entière de ses volontés sus- 
exprimées, elle lègue à sadite fille, par préeiput et hors part, 
toute la quotité disponible de ses biens meubles et immeubles ; 
« si, au contraire (poursuit la testatrice), mon dit fils respecte 
entièrement mes volontés, je veux qu’à l'exception de ce qui fait 
l’objet des legs faits à la lubrique de Saint Joseph et à ma dite 
fille, tout ce qui restera de ma succession et de celle de mon 
mari soit partagé également entre mes deux enfants, sans avoir 
égard à ce que mon fils a reçu antérieurement pour droits pater
nels ou autres, voulant que dans ce cas, il conserve à litre de 
préeiput ce qu’il a reçu de moi ; »« Attendu que de l’ensemble de ce testament il résulte que la 
veuve Barthélemy a voulu qu’après le paiement des legs, ses deux 
enfants partageassent par moitié tous les biens provenant soit 
de leur père, soit de leur mère ; qu'en effet, elle ordonne ce par
tage pour tout ce qui restera tant de sa succession que de celle 
de son mari; qu’à moins de restreindre la portée naturelle de 
cette disposition, il faut admettre qu’elle comprend même la 
portion recueillie par l'intimée dans l’hérédité paternelle; que 
rien n'indique que la testatrice ne l'ait pas entendu ainsi; que 
même le contraire se prouve par la comparaison des expressions 
employées par elle en léguant éventuellement la quotité dispo
nible à sa fille, avec la manière dont elle s’exprime pour pres
crire le partage ; prévoyant le cas où son fils, pour quelque cause 
que ce fût, s'opposerait à l’exécution de ses volontés dernières, 
elle parle d’abord de « toute la quotité, pour la léguer en ce cas 
à sa fille, de ses biens meubles et immeubles dont la loi lui ac
corde la faculté de disposer au jour de son décès, » et ne dit rien
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déplus; qu’au contraire, quand elle vient ensuite au partage, 
elle l’ordonne pour « tout ce qui restera de sa succession et de 
celle de son mari; » qu’il est donc évident qu’elle ne confondait 
pas les biens qui formaient son patrimoine avec les biens com
posant la succession de son mari ; qu’elle se rendait un compte 
exact de la valeur des termes dont elle se servait, et qu’elle a 
voulu faire comprendre dans le partage par moitié quelle prescrivait la quotité des biens paternels dévolue à l'intimée, tout 
comme le surplus des mêmes biens, la testatrice ayant l’intention, comme le prouvent les diverses dispositions combinées par 
elle, de rétablir à son décès entre ses enfants l’égalité qu’elle jugeait avoir été rompue ;

« Attendu que cette disposition ne peut être attaquée sous le 
prétexte quelle porterait sur une quotité de biens appartenant à 
l’intimée; que l'art. 1021 ne s’oppose pas à ce que le testateur 
impose à l’un de ses héritiers qu’il gratifie la condition de laisser 
comprendre dans le partage de sa succession une chose qui ap
partient au légataire, et lui offre ainsi l'option entre l'acceptation 
et la répudiation du legs fait sous cette charge: qu'il est indubi
table que la veuve Barthélemy voulait qu’en retour du legs fait 
par préciput à sa fille, son fils eût droit au partage par moitié de tous les biens des deux successions, partage qu'elle ordonne sous 
la seule condition que son dit fils ne s’opposera pas à l'exécution 
de ce legs; que l'intimée, ayant partagé les meubles par moitié 
et accepté le legs de jouissance fait en sa faveur, a exécuté le testament et qu’elle n’est plus recevable à contester la validité de 
la disposition qui était la charge de son legs;

« Sur la troisième question, litt. A :
« Attendu qu’il suffit de lire le testament du 19 septembre 

-1865 pour se convaincre que la condition sous laquelle la quotité 
disponible était léguée à l'intimée ne s’est pas réalisée, et qu’en 
conséquence l'intimée n’est pas fondée dans sa conclusion subsi
diaire, la prétention de l’appelant n’ayant rien que de conforme aux volontés de la testatrice ;

« Sur troisième question, bit. B :
« Attendu qu’après avoir, conformément au testament de sa mère, partagé les meubles par moitié et réclamé l’exécution du 

legs de jouissance, en retour duquel la veuve Barthélemy avait conféré à son fils le droit d’exiger le partage de tous les biens 
par portions égales entre lui et l’intimée, celle-ci est non recevable dans toute conclusion qui tendrait à enlever au partage par 
moitié les conséquences que la testatrice a voulu lui faire pro
duire, et h priver l’appelant de la portion d'hérédité qu’elle a 
voulu lui attribuer; qu'il n’y a donc pas lieu d’accueillir la con
clusion plus subsidiaire do l’intimée;

« Par ces motifs, la Cour rejette la fin de non-recevoir opposée 
par l’intimée; statuant au fond et émendant, dit que la succession de Mathieu Barthélemy et celle de sa femme, Agnès Pin- 
chard, ainsi (pie la communauté qui a existé entre eux, seront 
partagées par égales portions entre l'appelant et l'intimée, sans 
avoir égard à l’acte de cession passé devant Me Buydcns, le 
26 novembre 1860, et sans autre prélèvement que ceux qui sont 
énoncés dans le testament du 19 septembre 1865, passé devant 
Me Richard, notaire à Namur; déclare l'intimée non recevable et non fondée dans ses conclusions subsidiaires; pour le surplus et 
par les motifs du premier juge (pii s'y rapportent, confirme le 
jugement dont est appel ; et vu l'art. 131 du code de procédure civile, compense les dépens; dit néanmoins que le coût de l’arrêt 
et de sa signification sera prélevé sur la masse comme frais de 
partage... » (Du 29 mai 1869. — Plaid. MMes Ch a rlier  et Le
m a îtr e , du barreau de Namur.)

Observations. — La  condition dont il est question au 
§ 2 du sommaire est valable, abstraction faite au point de 
savoir si le testateur peut directement léguer la chose d’un 
légataire institué. Elle est alors une condition ou charge du 
legs : T ouluer, t. V , n °5 17 ; Delvincourt, t. IV , p. 323; 
T roploxg, D o n a tion  e t  tes ta m en t, n° 1948 ; Turin, 26 août 
1806; Bastia, 3 février 1836 ; Paris, 7 juin 1820; Orléans, 
31 mars 1849 (Dalloz, 1852, 2, 17 ); Bruxelles, 4 janvier 
1 8 1 7 ;Demolombe, édit.belge, t. X ,  n° 688. p. 457. C o n tr a :  
Merlin, R é p ., V u L e g s ,  sect. I I I , § 3, n° IV  et Dalloz, 
V° D isp o s itio n s  e n tr e  v ifs ,  n° 3 77 1.

Sur l’effet de l’exécution du testament et de l’acceptation 
de la libéralité, Voy. Merlin, R é p ., V° T esta m en t, sect. I I ,
§ 5, n° I I I ;  T roplong, D on a tion  e t  tes ta m en t, n° 1748; 
Marcadé, sur l’art. 1340, n° 10 ; Dalloz, R é p ., V° D is p o 
s i t io n  à  t i tr e  g ra tu it ,  nos 2547, 2552 et suiv.; Zachariæ, 
t. I I I ,  p. 36 et note 9, et L arombière, sur l’art. 1340, 
n° 18 . Voy. toutefois Bruxelles, 13 août 1837 (Pasicr. à sa 
date).

COUR D’ A P P E L  D E G A N D .
prem ière ebambre. —  Présidence de H . Lelièvre, 1er prés.

DROIT MARITIME. —  NAVIRE. —  AFFRÈTEMENT. —  ÉTAT DE 
GUERRE. —  PORT NEUTRE. —  DANGER DE CAPTURE. —  RÉ
SOLUTION.—  VENTE DU NAVIRE.—  PROPRIÉTAIRE.—  CHARTE 
PARTIE. —  CONTRAT d ’AFFRÈTEMENT. —  MAINTIEN.

L'art. 276 du code de commerce, qui déclare les conventions réso
lues sans dommages-intérêts si, avant le départ du navire, il y 
a interdiction de commerce avec le pays pour’lequel il est destiné, est sans application au cas où il y a simplement danger de 
capture, par suite de l’état de guerre existant entre la nation à 
laquelle le navire appartient et un autre pays, s’il venait à quit
ter le port neutre où il est amarré.

Dans cette hypothèse, c’est l’art. 277 qui doit seul recevoir application.
En règle générale, l’existence d’une charte partie n ’empêche pas la vente du navire; seulement le propriétaire ne peut l’aliéner 

qu’avec l’obligation de respecter le contrat d’affrètement régu
lièrement conclu.

(brandt c . ganshoff.)
Ar r ê t . — « Attendu qu’il est en aveu entre parties que, le 

30 juin 1870, l'appelant, capitaine Brandt, a conclu à Gand un contrat d'affrètement de son navire h la maison Ganshoff, de 
Bruges, pour aller prendre dans le port russe de Biga un plein 
chargement de bois ;

« Attendu que l’appelant demande la résiliation de ce contrat, 
en se fondant sur le fait de la guerre survenue entre l’Allemagne 
et la France, qui l’expose à être capturé si son navire quittait le port anglais de Sunderland où il est amarré actuellement;

« Attendu que fart. 276 du code de commerce invoqué par 
l’appelant ne justifie aucunement sa demande; qu’il est sans 
application à l’espèce; que cet article ne résout les conventions 
que pour le seul cas où il y a, avant le départ du navire, inter
diction du commerce avec le pays pour lequel il est destiné; 
qu’alors en effet ni l’une ni l’autre des parties ne peut exécuter 
le contrat, la loi le leur défendant, l’ordre public s’y opposant 
(Voyez Boulay-P aty , Droit maritime, t. 1er, p. 219); que c’est 
ainsi qu'à ce moment même, il y a en Belgique interdiction du 
commerce des armes et munitions de guerre avec la France et 
l’Allemagne, mais nulle interdiction de commerce n'y existe certainement avec la Bussie ; il n’y a aucune interdiction de com
merce avec le port de Biga, lieu de la destination ;

« Attendu qu’à la vérité, le fait de la guerre entre la France et l’Allemagne, par le danger de capture qu’elle produit pour le navire 
de l'appelant, est sans contredit un obstacle passager, un 
empêchement temporaire à sa sortie du port de Sunderland ; mais 
c’est l’art. 277 du code de commerce qui règle cette situation, 
en disposant que « s’il existe une force majeure qui n’empêche 
que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, 
sans qu’il y ait lieu à des dommages-intérêts pour le retard ; »

« Attendu que l’appelant n'a pas le droit de s’en plaindre; 
qu’il est sans intérêt à résilier le contrat, puisqu’il ne sera tenu 
de l'exécuter que le jour où il pourra sans danger sortir du port 
de Sunderland; qu’il n’est donc pas douteux que la résiliation 
demandée par l’appelant revient purement et simplement à pouvoir se dispenser d’exécuter son contrat avec l’intimé, non pas 
maintenant que la guerre l’en empêche, mais le jour où, la 
guerre cessant, rien n’empêchera plus cette exécution ; qu’en 
réclamant cette résiliation, il n’a pas pour but de s’épargner un 
préjudice quelconque, mais qu’il agit seulement en vue de spéculer sur la hausse probable du fret, aussitôt que son navire sera 
libre, ce qui certes ne saurait être consacré;

« Attendu que l’appelant objecte en vain l'intérêt qu'il pour
rait avoir à vendre son navire en Angleterre, puisqu’il lui est 
libre de le vendre avec, l'obligation de respecter la charte partie; 
qu’il est certain que le propriétaire d’une maison ne peut la vendre, quelque intérêt qu’il y ait, sans stipuler le respect du bail 
qu'il en aurait consenti à un locataire : or, la position est la 
même, car l'affrètement est le louage d’un navire qui est une 
maison flottante; que cela est si vrai, qu’il faut même recourir 
aux principes du louage pour la solution des difficultés que les 
dispositions spéciales du code do commerce en matière d’affrètement n'ont pas prévues ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il devient inutile à 
la décision du procès de savoir si le voyage du capitaine Brandt 
doit être présumé commencé parce qu’il a quitté Gand, port où l’affrètement s’est conclu ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, met l'appel à néant; 
déclare l’appelant ni recevable ni fondé en ses conclusions, le
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condamne aux dépens... (Du 3 novembre 1870. — PI. MM“  Crbyt et D’Elhoungne.)

Observations. — V . Poitiers, 3 messidor an I X ;  B édar- 
ride, D r o it  m a r it im e ,  t. I I ,  p. 297 et 301, nos 663 et 667 ; 
C on trà , tribunal de commerce d’Anvers, 5 septembre et 
14 octobre 1870 (Jurisp. nu port d’Anvers, 1870, 310 et 
347); 8 août 1870 (Belg. J u d . ,  X X V I I I ,  1087), V . aussi 
Bruxelles, 28 février 1866 (Belg. J ud., X X I V ,  598.)

T R I B U N A L  C I V I L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de .11. Schollaert.

ENFANT TROUVÉ. —  TUTELLE. —  COMMISSION ADMINISTRATIVE 
DES HOSPICES. ----  TUTEUR. ----- CONSEIL DE FAMILLE.

La fortune qui peut advenir à un enfant trouve' ne modifie ni 
n'altère en rien cette qualité d’enfant trouvé; cette qualité est indélébile dans son chef.

Jusqu’à son émancipation ou sa majorité, la tutelle d’un enfant 
trouvé appartient à la commission administrative des hospices civils de la commune sur le territoire de laquelle l’enfant a été 
trouvé ; cette commission agit dans ce cas comme délégué de 
l'administration communale; cette commission désigne un de 
ses membres pour exercer les fonctions de tuteur et les autres 
membres de la commission forment le conseil de tutelle. 

L’autorité publique ne peut ni abdiquer ni laisser amoindrir les 
droits de direction, de surveillance et de tutelle dont elle est in
vestie; elle na point qualité pour faire à cet égard renonciation directe ou indirecte.

Les droits et les prérogatives de l’autorité publique ne peuvent recevoir aucune atteinte ou diminution, même dans le cas où, pen
dant une longue période de temps, elle aurait montré vis-à-vis 
d'un enfant trouvé une complète indifférence et une coupable 
inaction.L’autorité publique rentre dans lotis ses droits le jour où elle ma
nifeste l'intention de les exercer.

(MELOTTE C. LAP1ERRE.)

M. Jamar, juge suppléant faisant fonctions de m inistère 
public, a discuté dans les termes suivants les questions 
intéressantes soulevées par ce procès';

« Le 11 décembre 1853, une enfant du sexe féminin fut trouvée sur la chaussée de Haecht.
Le même jour, procès-verbal fut dressé par l’autorité, et l’en

fant fut baptisée sous le nom de Marie-Rosalie Haecht.
Il résulte des pièces du procès que différentes personnes prirent 

soin de celte enfant, qui parait avoir été, jusqu’en 1856, plus spécialement confiée aux époux Vandcnboscb.
Ce n’est pas à dire pour cela que l’autorité, sa protectrice née, 

l’ait perdue de vue depuis sa naissance. Nous en trouvons la 
preuve dans une lettre lue h l’audience, mais non versée au dossier, dans laquelle des remereîments étaient adressés à M. Van- 
denboseh, au sujet du concours qu’il avait donné à la commune 
pour l’entretien de Marie Haecht.

En 1856, l’autorité intervient encore par le collège échevinal 
de Schacrbeek, pour sauvegarder les intérêts de l’enfant, que 
M. et Mme Day voulaient prendre auprès d’eux.

Remarquons dès à présent qu’il ne s'agissait pas là d’une 
tutelle officieuse, mais que l'administration, tout en confiant 
l’enfant à M. et Mme Day, se réservait expressément ses droits 
de tutelle.

L’enfant resta auprès des époux Day jusqu’à la mort de ceux-ci : 
M. Day mourut en 1863 et Mmc Day en 1866.

Cette dernière avait fait un testament, aux termes duquel 
Marie Haecht était instituée héritière de la moitié de sa fortune.

Dès le lendemain de la mort de Mnie Day, l’administration 
communale de Schaerbcek prit les mesures nécessaires pour 
sauvegarder avant toute chose l’intérêt de l’enfant dans la liqui
dation de la succession qui la faisait riche.

Quant à son intérêt moral, elle le prit également à cœur immédiatement, puisque dès le 16 juin, soit dix jours environ après 
la mort de Mn,e Day, elle enjoignait aux époux Vandenbosch de 
placer l’enfant, devenue jeune fille, en pension chez les demoi
selles Métivié.

Vers cette même époque, la tutelle de Marie Haecht devenant 
une mission d'autant plus sérieuse et importante, que la pauvre 
enfant trouvée était devenue riche, l’attention du collège éche
vinal et de l’administration des hospices fut attirée spécialement

sur la légalité de la gestion tutélaire par le bourgmestre de la 
commune de Schaerbcek ; en conséquence, le 14 février 1868, 
M. Lapierre, membre du conseil d’administration des hospices 
civils de Schacrbeek, fut nommé tuteur en remplacement de 
M. Dailly, bourgmestre de Schacrbeek, lequel se démit de ses fonctions.

Entretemps, les époux Vandenbosch, poussés par je ne sais 
quel intérêt que nous voulons bien croire être celui de l’enfant, 
s’étaient adressés aux autorités, prétendant que la tutelle des 
hospices et de M. Lapierre était illégale. Ils s'étaient, en conséquence, adressés à M. le juge de paix qu’ils avaient requis de 
convoquer un conseil de famille, à l’effet de nommer un tuteur et un subrogé tuteur à Marie Haecht.

En conseil de famille, composé par M. le juge de paix, sur les indications de M. Vandenbosch, de personnes ayant connu, soit 
l’enfant à sa naissance, soit l'enfant après la mort des époux Day, 
soit ces derniers de leur vivant, fut réuni le 6 avril 1869 ; M Eug. Melotte y fut désigné comme tuteur et M. Vandenbosch comme subrogé tuteur.

Nous aurons occasion de revenir plus tard sur les conséquences 
do ce triste conflit au point de vue des intérêts de l’enfant, inté
rêts qui seuls cependant devaient être l’objectif des tuteurs.

La question que vous avez à trancher aujourd'hui est celle de 
savoir quelle est la tutelle ouverte, quel est le véritable tuteur de 
Marie Haecht. Est-ce la tutelle hospitalière, est-ce la tutelle ordinaire? Est-ce M. Melotte, est-ce M. Lapierre?

D’après le demandeur, il y avait lieu dans l’espèce à la nomi
nation d’un tuteur ordinaire, dans les formes prévues au code civil.

Nous n’avons pu au juste déchiffrer son système, mais il doit 
évidemment rentrer dans l’une des quatre propositions qui suivent :

A. Ou bien il n’y a jamais eu lieu à ouverture de la tutelle hospitalière;
B. Ou bien le fait de la non admistion expresse de l'enfant 

trouvé dans les hospices au moment dosa naissance ou peu après, 
a éteint les droits et les obligations résultant pour les hospices de la tutelle hospitalière;

C. Ou bien la tutelle hospitalière a été ouverte, mais a pris fin par suite d’une circonstance quelconque ;
D. Ou bien enfin, les lois sur la tutelle hospitalière ont été 

abrogées.
Nous allons examiner successivement ces différentes ques

tions.
A. Y a-t-il eu lieu à ouverture de la tutelle hospitalière?
Nous n’hésitons pas à répondre que oui.
Il nous suffit, pour justifier notre manière de voir, de rappeler 

que Marie Haecht est une enfant trouvée aux termes de la loi du 
19 janvier 1811, qui confie la tutelle de ces enfants aux com
missions administratives des hospices.

On s’en convaincra en lisant les art. 2 et 15 de cette loi, pos
térieure au code civil et qui depuis n’a pas été abrogée.

B. Le fait de la non admission expresse de l’enfant trouvé dans les hospices au moment de sa découverte, a-t-il éteint les droits 
et les obligations résultant, pour les hospices, des lois sur la 
tutelle Hospitalière?

Cette question est complexe :
1° Qu’a voulu dire la loi par ces mots « enfants admis dans les 

hospices ? »
2° Marie Haecht, aux termes de la loi, a-t-elle été admise dans 

les hospices?
3° S’il faut une admission expresse et de fait, y a-t-il un délai 

endéans lequel elle doit avoir eu lieu?
Les mots « enfants admis dans les hospices » ne se trouvent 

que dans la loi du 25 pluviôse an XIII : cette loi réglemente la 
tutelle hospitalière.

Les lois des 27 frimaire et 30 ventôse an V avaient déjà anté
rieurement consacré le droit des enfants trouvés ou abandonnés 
aux secours des hospices, ainsi que l’obligation pour ces derniers 
de s’en charger et pour les personnes qui en découvraient de les 
y porter.

La loi du 27 frimaire an V comminait même une peine de trois décades de détention contre tous ceux qui ne les y porte
raient pas.

De droit donc, les enfants trouvés et abandonnés étaient con
fiés à ces établissements et y étaient admis.

Toutefois, leur tutelle était confiée au président de l'adminis
tration municipale du lieu de l’hospice.

La loi du 25 pluviôse an XIII confia celle tutelle aux hospices; 
mais voulant être plus générale dans scs termes, elle ne parla
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plus seulement des enfants abandonnés, mais des « enfants admis 
dans les hospices » expression qui comprenait nécessairement, nous semble-t-il, les enfants abandonnés qui, aux termes de la 
loi du 27 frimaire an V, y étaient admis de droit.

C’est là le sens qui doit être attribué aux expressions « enfants 
admis dans les hospices. »

Ce qui nous confirme dans notre manière de voir, ce sont les 
lois postérieures.

Le décret du 19 janvier 1811, en effet, ne reproduit plus cette 
expression, mais parle des enfants trouvés, des enfants aban
donnés et des orphelins pauvres, et dans son art. 15, confie à 
nouveau leur tutelle à l'administration des hospices.

Aucune réserve n’y est faite quant aux enfants non admis dans 
les hospices.

On se demande, en effet, quelle serait, dans le système du demandeur, la tutelle des enfants trouvés ou abandonnés non 
admis dans les hospices.

En dehors de la tutelle hospitalière, il n'y en aurait aucune, 
puisque ces enfants n'ont ni parents, ni famille, ni tuteurs offi
cieux.

Nous estimons que l’admission dans les hospices est de droit 
pour les enfants trouvés.

Par le seul fait que Marie llaeclit a été trouvée exposée sur la 
voie publique, elle a été admise dans l'hospice suivant les termes 
de la loi du 25 pluviôse an XIII.

Dans un ordre subsidiaire, supposons que les mots admis dans 
les hospices aient un autre sens dans la loi que celui que nous 
lui attribuons, et qu’une admission expresse et de fait dans l’hos
pice soit nécessaire pour donner ouverture à la tutelle hospita
lière.

Mais alors, dans quel délai cette admission peut-elle se faire utilement, et où trouvons-nous la fixation de ce délai?
Ici l'on ne peut invoquer ni texte de loi, ni durée.
Cette possibilité d'admission existe donc aussi longtemps que 

l’enfant n'est pas devenu majeur ou n'est pas pourvu légalement 
d’un autre tuteur.

Dans cet ordre d'idées, que nous ne pouvons admettre, Marie 
Hacchl n’aurait été admise dans l’hospice qu’en février 1867. 
Elle n'avait pas alors, malheureusement pour elle, perdu sa qua
lité d'enfant trouvée, elle n'était pas devenue majeure, aucun 
tuteur ne lui avait été nommé (pas même par des amis).

L’hospice l’a, à cette époque, admise effectivement et lui a dé
signé spécialement lin tuteur.

Il a bien fait, Marie Haeeht était dans les conditions voulues 
par la loi pour y être admise.

Ce fait qu’elle était devenue riche était-il un obstacle à cette 
admission?Où voudrait-on le chercher?

L’enfant abandonné, dans les langes duquel se trouverait une 
liasse de billets de banque, a-t-il moins besoin qu’un autre de 
protection et de tuteur?

Et si la tutelle hospitalière n’existait pas pour lui, comment 
serait-il élevé, par qui?

Il n'y aurait pas même de ses amis pour composer un conseil 
de famille.

La loi qui parle des enfants trouvés ou abandonnés, ne fait 
aucune distinction entre les enfants riches et les enfants pauvres, 
et la loi, loin d’exclure les enfants riches de la tutelle hospitalière, 
prévoit, au contraire, l'hypothèse où ils ont des biens à admi
nistrer : c’est ainsi que l'art. 5 de la loi du 25 pluviôse an XIII 
stipule des garanties pour la bonne gestion de ces biens.

Nous résumant en quelques mots sur cette question, nous 
sommes d’avis que de droit l’enfant trouvé est admis dans les 
hospices, au moment où il est découvert, et qu’en tout cas, s’il 
faut une admission réelle et expresse, cette admission peut être 
faite valablement, aussi longtemps que l’enfant trouvé est resté 
mineur.

Dès 1853, Marie Haeeht a été de plein droit admise dans les 
hospices de Schaerbeek. Elle y a été admise valablement et 
expressément dès 1867.

C. La tutelle hospitalière a-t-elle pris fin par suite d’une cir
constance quelconque?

Le demandeur n’en cite aucune.
Il n’y a eu, en effet, ni émancipation, ni majorité, ni tutelle 

officieuse.On ne peut, en effet, considérer comme tutelle officieuse, l’en
tretien donné momentanément à Marie Haeeht par M. et Mme Day.

En effet, aucune des formalités, aucune des conditions de la 
tutelle officieuse ne se rencontrent dans l'espèce, il serait oiseux 
de chercher à le démontrer.

La doctrine et la jurisprudence invoquées par le demandeur

ne sont donc d’aucune application à l’espèce qui nous occupe, 
puisqu’elle vise exclusivement le cas où la tutelle hospitalière avait pris fin pour être remplacée par la tutelle officieuse.

D. Les lois sur la tutelle hospitalière ont-elles été abrogées?
Cette question nous parait ne pas résister un instant à l’examen.
La loi de 1851, dans ses art. 49 et 52, aurait virtuellement et implicitement abrogé les lois sur la tutelle hospitalière, par ce 

seul fait qu’elle aurait stipulé des garanties au profit des mineurs 
auxquels un tuteur est nommé dans les conditions prescrites par 
le code civil.

Il suffit, en effet, de lire les art. 49 et suivants pour se con
vaincre que ces dispositions concernent exclusivement les tutelles 
ordinaires.

Une loi faite pour régler une espèce détruit-elle les autres?
Nous n’insisterons pas.
Marie Haeeht est donc régulièrement sous la tutelle hospita

lière.
II ne pourrait en être autrement : les efforts mêmes faits par 

le demandeur pour faire naître une autre tutelle nous le prouvent.
Quel est, en effet, le conseil de famille que l’on réunit pour 

nommer un tuteur à cette jeune fille?
Un conseil de famille composé de gens qui ne sont aucunement 

de la famille de la mineure, qui ne sont pas même et n’ont jamais
été les amis de sa famille...... dont le seul titre, à en croire le
procès-verbal, est d’être les amis de la mineure!

Et la mineure avait seize ans.
Comment, en effet, composer au vœu des art. 407 et suivants 

du code civil, un conseil de famille à un enfant trouvé, sans pa
rents et sans famille réelle ou d'adoption?

Voyons maintenant l’intérêt de l’enfant. A ce point de vue-là, 
plusieurs dangers sont à craindre dans la tutelle hospitalière, à 
en croire le demandeur.A. La garantie du conseil de famille fait défaut ;

B. On n’a point le bénéfice des art. 49 et suivants de la loi de 
1851 ;C. Les revenus de l'enfant appartiennent aux hospices, aux 
termes de l'art. 7 de la loi du 25 pluviôse an XIII ;

D. La succession de l’enfant appartient aux hospices ;
E. Le fait d’avoir les hospices pour tuteur doit nuire à l’avenir 

de l’enfant.A. Aux termes des lois de 1811 et de l’an XIII, les commis
sions administratives des hospices remplissent les fonctions du 
conseil de la tutelle.

Un conseil de famille offrirait-il plus de garantie, alors surtout 
qu’il est exclusivement composé d’amis de l’enfant?

Les commissions administratives sont généralement composées 
de gens honorables, que leur honorabilité même a fait appeler à 
ces fonctions toutes de dévouement.

Les actes mêmes qu’ils sont appelés à poser en cette qualité 
sont soumis au contrôle publie.

Et l’on no trouverait pas dans ce conseil de tutelle les garan
ties que l’on pourrait trouver dans un conseil de famille composé de gens désignés, en dehors du concours de l’enfant mineur, 
comme étant des amis de ce dernier, auquel ils ne sont rattachés 
par aucun lien de parenté ou autre!

B. Les garanties stipulées à la loi de 1851 ne sont pas appli
cables à la tutelle hospitalière.

En dehors de cette considération qu’il est des cas où, comme 
dans l’espèce, ces garanties ne pourraient être prises contre le 
tuteur ordinaire (ce dernier n’ayant pas de quoi les fournir)... 
ne trouve-l-on pas dans la tutelle hospitalière des garanties com
pensant celles exigées dans la tutelle ordinaire?

Ces garanties sont : la publicité de la gestion, l’honorabilité 
des gérants, leur responsabilité et enfin le cautionnement du 
receveur.Dans l’espèce actuelle, la vérité de notre manière de voir nous 
semble ressortir à la dernière évidence.

Les membres de l'administration des hospices, y compris le 
receveur, sont des personnes respectables et dans une situation 
de fortune telle qu’aucune crainte ne peut exister sur la manière 
dont ils géreront la fortune de Mlle Haeeht.

Quant au demandeur Melotte, nous aimons à le considérer 
comme un homme honorable, mais il résulte de ses déclarations 
mêmes qu’il n’est pas en position de fournir les garanties pres
crites par la loi hypothécaire.

C. Les revenus de Marie Haeeht vont, dit-on, appartenir aux 
hospices jusqu’à sa majorité?

Les hospices disent eux-mêmes que non, et ils sont dans le 
vrai.

La doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour ne faire que 
les indemniser, à due concurrence, de ce qu'ils ont déboursé.
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Dallo z , Minorité, 713; cour de cassation française, 21 mai 1849.
Il y a bien un arrêt en sens contraire de 1840, mais il est rendu dans une espèce particulière. Le capital entier du mineur 

était de 3,000 francs et entre autres considérations, l’arrêt décide qu’en fait, l’intérêt de cette somme couvre à peine les dépenses 
faites par les hospices pour l’entretien de l’enfant.

D. Sans grande nécessité, le demandeur explique l’intérêt des 
hospices par un motif de cupidité en faveur de la corporation. L’enfant mort, les hospices héritent.

Ils héritent... oui, mais à défaut d’héritiers, et Marie Haecht est en âge de tester.
Le demandeur préférerait-il voir l’héritage de Marie Haecht tomber en mains de l’Etat?
E. Reste enfin l'intérêt moral de l’enfant. Elle trouvera plus 

difficilement à se marier si elle a M. Lapierre au lieu de M. Me- lotte pour tuteur.
Le jeune homme qui voudrait l’épouser préférerait le consentement de M. Melotte à celui de M. Lapierre.
Nous sommes heureusement aujourd’hui à une époque de lu

mière où les préjugés n’ont plus cours. L’enfant ne peut être 
rendue responsable des failles de ses parents.Au surplus, quel que soit son tuteur, Marie Haecht n’en sera 
pas moins une enfant trouvée, et si la connaissance de ce fait par 
le publie doit lui faire du tort au point de vue de son avenir, le 
demandeur doit être le premier à se le reprocher, par la publicité 
regrettable qu’a donné à ce fait le procès qu’il a intenté.Nous sommes donc d’avis, messieurs, que la demande de 
M. Melotte doit être repoussée et que les conclusions de la partie 
défenderesse sont pleinement justifiées. »

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugement. — « Attendu que la loi du 28 juin-8 juillet 1793 

dispose que l'éducation physique et morale des enfants aban
donnés est à la charge de la nation ;

« Qu’aux termes de ladite loi, l’agence de secours établie dans 
chaque district était chargée de veiller spécialement sur les enfants; que cette agence devait les placer en nourrice on en 
apprentisage ou les faire élever dans l’hospice ou les confier aux 
personnes qui voudraient en prendre soin gratis, en conservant le 
droit de les retirer de leurs mains quand l’agence le jugerait 
convenable;« Attendu que l’arrêté du 1er germinal an III porte en son 
art. 1er que les administrations des hospices seront entièrement 
subordonnées à leur municipalité et agiront comme étant ses com
missaires sous sa direction et sa surveillance;

« Attendu que l’art. 9 dudit arrêté énonce que les municipalités et leurs commissions veilleront particulièrement à l’éduca
tion physique et morale des enfants connus sous le nom d’enlants 
abandonnés et qui seront désignés désormais sous le nom d’or
phelins, enfants de la patrie ;

« Attendu que la loi du 27 frimaire an V porte :
« 1° Que les enfants abandonnés nouvellement nés seront 

reçus gratuitement dans tous les hospices civils ;
« 2° Que la direction fera un règlement sur la manière dont 

les enfants abandonnés seront élevés et instruits ;
« 3“ Que les enfants abandonnés seront jusqu’à majorité ou 

émancipation sous la tutelle du président de l’administration municipale dans l’arrondissement de laquelle sera l’hospice où 
ils auront été.portés;

« 4° Que les membres de l’administration seront les conseils 
de la tutelle;

« 5° Que celui qui portera un enfant abandonné ailleurs qu’à 
l’hospice civil le plus voisin sera puni d’une détention de trois 
décades, et que celui qui l’en aura chargé sera puni de la même 
peine ;« Attendu que l’art. 48 de l’arrêté directorial du 30 ventôse 
an V, dit que les commissions des hospices civils qui auront 
placé les enfants abandonnés en surveilleront l’éducation mo
rale conjointement avec les membres de l’administration muni
cipale;« Attendu que l’art. 58 du code civil, promulgué le 30 ven
tôse an XI (21 mars 1803) s’exprime en ces termes :« Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera 
« tenue de le remettre à l'officier de l’état civil, ainsi que les 
« vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant, et de déclarer 
« toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été 
« trouvé;« Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera 
« en outre l’âge apparent de l’enfant, son s’exe, les noms qui 
« lui seront donnés, l’autorité civile à laquelle il sera remis. Co 
« procès-verbal sera inscrit sur les registres ; »« Attendu que l’art. 347 du code pénal de 1810 punissait d’un 
emprisonnement de 6 jours à 6 mois et d'une amende de 16 à 
300 francs, toute personne qui ayant trouvé un enfant nouveau-

né ne l’aurait pas remis à l’officier de l’état civil, ainsi qu’il est 
prescrit par l’art. 58 du code civil ;« Attendu que reproduisant avec de légères modifications la 
disposition préindiquée, l’art. 362 du code pénal de 1867 punit 
d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende 
de 26 à 200 francs, toute personne qui ayant trouvé un enfant 
nouveau-né ne l’aurait pas remis dans les trois jours à l’officier 
de l'état civil ainsi qu’il est prescrit par l’art. 58 du code civil ;

« Attendu que la loi du 25 pluviôse an XIII, s’exprime comme 
suit :

« Art. 1. Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre 
« et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la 
« tutelle des commissions administratives de ces maisons,« lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer, le 
« cas avenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le « conseil de tutelle;

« Art. 2. Quand l’enfant sortira de l’hospice pour être placé,« comme ouvrier, serviteur ou apprenti, dans un lieu éloigné de 
« l’hospice où il avait été placé d’abord, la commission de cet 
« hospice pourra, par un simple acte administratif, visé du pré- 
« fet ou du sous-préfet, déférer la tutelle à la commission admi- « nistrative de l’hospice du lieu le plus voisin de la résidence 
« actuelle de l'enfant;

« Art. 3. La tutelle des enfants admis dans les hospices 
« durera jusqu’à leur majorité ou émancipation par mariage ou « autrement;

«Art. 4. Les commissions administratives des hospices jouiront,« relativement à l’émancipation des mineurs qui sont sous leur « tutelle, des droits attribués aux pères et mères par le code 
« civil ;

« L’émancipation sera faite sur l’avis des membres de la com- 
« mission administrative, par celui d’entre eux qui aura été 
« désigné tuteur, et qui seul sera tenu de comparaître à cet effet « devant le juge de paix ;

« Art. 5. Si les enfants admis dans.les hospices ont des biens,
« le receveur de l’hospice remplira, à cet égard, les mêmes « fonctions que pour les biens des hospices ;

« Toutefois les biens des administrateurs-tuteurs ne pourront,
« à raison de leurs fonctions, être passibles d'aucune hypo- 
« thêque. La garantie de la tutelle résidera dans le cautionne- 
« ment du receveur chargé de la manutention des deniers et de « la gestion des biens ;

« En cas d'émancipation, il remplira les fonctions de curateur;
« Art. 6. Les capitaux qui appartiendront ou écherront aux 

« enfants admis dans les hospices seront placés dans les monts- 
« de-piété ; dans les communes où il n'y aura pas de mont-dc- 
« piété, ces capitaux seront placés à la caisse d'amortissement,
« pourvu que chaque somme ne soit pas au-dessous de 150 fr. ;« auquel cas, il en sera déposé selon que réglera la commission 
« administrative;

« Art. 7. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux « enfants admis dans les hospices seront perçus, jusqu’à leur 
« sortie desdits hospices, à titre d’indemnité de frais de leur « nourriture et entretien ;

« Art. 8. Si l’enfant décède avant sa sortie de l’hospice, son 
« émancipation ou sa majorité, et qu’aucun héritier ne se pré- « sente, ses biens appartiendront en propriété à l’hospice, lequel 
« en pourra être envoyé en possession à la diligence du rece- « veur, et sur les conclusions du ministère public;

« S’il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter « les fruits que du jour de leur demande ;
« Art. 9. Les héritiers qui se présenteront pour recueillir la 

« succession d’un enfant décédé avant sa sortie de l’hospice, son 
« émancipation ou sa majorité, seront tenus d'indemniser l’hos- 
« pice des aliments fournis et des dépenses faites pour l’enfant 
« décédé, pendant le temps qu’il sera resté à la charge de l'ad- 
« ministration ; sauf à faire entrer en compensation, jusqu’à due « concurrence, les revenus perçus par l’hospice ; »

« Attendu que le décret du 19 janvier 1811 concernant les 
enfants trouvés ou abandonnés et les orphelins pauvres, s’exprime 
en ces termes :

« Art. 1. Les enfants dont l’éducation est confiée à la charité « publique sont :« 1° Les enfants trouvés;
« 2° Les enfants abandonnés;
« 3° Les orphelins pauvres.

TITRE IL
DES ENFANTS TROUVÉS.

« Art. 2. Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de pères et 
« mères inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quel- « conque ou portés dans les hospices destinés à les recevoir; » 

« Attendu que l’art. 4 de la loi du 30 juillet 1834, dispose
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qu’il n'est point dérogé au régime légal sur le placement, l’éduca
tion et la tutelle des entants trouvés ;« Attendu que de l’ensemble des dispositions qui viennent 
d’être citées, il ressort clairement que dirigé par de hautes con
sidérations d’ordre public, de morale et d'humanité, le législa
teur a voulu que du moment où un enfant est ù l’état d’enfant 
trouvé, il fût immédiatement placé sous la protection, sous la 
surveillance et sous la tutelle de l’autorité publique, représentée par l’administration communale et par les commissions adminis
tratives des hospices, ces commissions agissant comme délégués 
de l’administration communale;

« Attendu que de l’art. 1er de la loi du 25 pluviôse an XIII, il 
résulte que l’enfant touvé est placé sous la tutelle des commissions administratives des hospices ; que ces commissions dési
gnent un de leurs membres pour exercer les fonctions de tuteur 
et que les autres membres forment le conseil de tutelle;« Attendu que non-seulement le législateur a voulu que l’en
fant trouvé fût entouré de tous soins et de toute sollicitude au 
moment où il était trouvé, mais que dans l’intérêt de l’ordre 
social comme dans l’intérêt de l’enfant, la loi a pris les précau
tions les plus minutieuses pour que la protection, la surveillance 
et la tutelle de l’autorité publique accompagnent l’enfant pas à 
pas, le suivent dans l’adolescence et la jeunesse, et ne l’abandonnent à lui-même que, quant émancipé ou devenu majeur, il 
a acquis et les forces et l’intelligence nécessaires pour se garder 
seul dans les voies que lui ouvre la société;

« Attendu que la sollicitude et l’autorité paternelle du législa
teur vis-à-vis de l’enfant trouvé se juslitient et s’expliquent; que 
l’on ne comprendrait point que dans une société civilisée, un 
enfant trouvé, dénué de tout, privé de tous soins et de toute 
affection, fût abandonné à lui-même et laissé à la merci du premier venu qui pourrait, sans l’intervention de l’autorité pu
blique, prendre cet enfant, l’élever, le diriger, le délaisser ou en 
disposer au gré de ses caprices ou de ses intérêts ;

« Qu’il se comprendrait encore moins que l’autorité publique 
investie du droit et de l’obligation de diriger et de protéger l'enfant pût ou manquer à ses devoirs ou abdiquer ses prérogatives 
en renonçant à la tutelle placée entre ses mains ou en laissant 
amoindrir l'exercice de ses droits;

« Que, si pendant une période de temps plus ou moins longue, 
l’autorité publique laissait l’enfant entre les mains de certaines 
personnes ou le leur confiait directement, il serait néanmoins 
constant que les prérogatives et les droits de l’autorité publique 
ne recevraient aucune atteinte ou diminution, mais ce maintien
draient toujours dans toute leur plénitude;

« Qu'il est même de toute certitude qu'en admettant tout gra
tuitement que l’autorité publique eût pendant plus de vingt ans 
montré vis-à-vis de l’enfant trouvé une indifférence complète et 
une coupable inaction, cette autorité publique rentrerait dans 
tous ses droits et notamment dans ses droits de direction et de 
tutelle le jour où, soucieuse de remplir ses devoirs et de relever sa dignité, elle voudrait exercer les droits et les prérogatives 
qu’elle lient de la loi ;

« Attendu, en fait, que le 14 décembre 1853, vers sept heures 
du matin, Murie-Kosalie Haecht, dont il s'agit au procès, a été 
trouvée sur la voie publique à Schaerbeek, chaussée de Haecht;

« Attendu dès lors qu'elle peut et doit être considérée comme 
un enfant trouvé;

« Attendu que cette qualité d’enfant trouvé est indélébile dans 
son chef et que la fortune qui lui est advenue n’a modifié ni al
téré en rien cette qualité d’enfant trouvé ;

« Qu’en effet, si au moment où elle a été trouvée sur la voie 
publique le 11 décembre 1853, l’on avait trouvé dans ses langes des espèces monnayées, des titres ou des fonds publics ayant 
une valeur de plusieurs millions, elle n’en aurait pas moins été 
un enfant trouvé dans l’acception que le bon sens, le langage 
vulgaire et le langage juridique donnent à ces expressions ;

« Attendu qu’étant établi que Marie-Rosalie Haecht était, est 
restée et restera pour toujours un enfant trouvé, il est évident 
que jusqu’à émancipation ou majorité, elle a été, est et restera 
légalement sous la tutelle de l’administration communale de 
Schaerbeek, et par suite sous la tutelle de la commission admi
nistrative des hospices civils de Schaerbeek, celte commission 
agissant comme le délégué de l’administration communale;

« Qu’il est également de toute évidence qu’en supposant tout gratuitement que l’administration communale de Schaerbeek eut, 
pendant une longue période de temps, montré vis-à-vis de Marie- 
Rosalie Haecht, une complète indifférence et une coupable inaction, elle serait néanmoins habile à réclamer aujourd’hui ses 
droits et ses prérogatives et par suite l’exercice de la tutelle qui 
lui est attribuée par la loi ;

« Attendu, en conséquence, que Lapierre, membre de la com
mission administrative des hospices de Schaerbeek, désigné par
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cette commission pour exercer les fonctions de tuteur de Marie- 
Rosalie Haecht, se trouve être le seul tuteur qui ait qualité pour agir;

« Que toute autre personne qui voudrait exercer ces fonctions 
est dénuée de tout titre et qualité et que, partant, le sieur Me- 
lotte n’a en aucune façon ni d’aucune manière la qualité et le titre 
de tuteur dont il veut sc prévaloir ;

« Attendu, dès lors, que tous les actes invoqués par Melotte et tous les faits par lui articulés sont sans aucune influence ni 
relevance au litige, lorsqu’il veut réclamer ou plutôt usurper une 
tutelle qui n’est dévolue qu’à l’autorité publique et que l’autorité 
publique ne peut ni abdiquer, ni même amoindrir;

« Attendu que le demandeur est notamment non recevable à 
se prévaloir de certaine délibération tenue le 6 avril 4869 devant M. le juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode, et suivant 
laquelle il aurait été nommé tuteur de la mineure Marie-Rosalie 
Haecht;

« Que ladite délibération est empreinte d’une flagrante illéga
lité; qu’une réunion arbitraire de six personnes prises au hasard 
et qui de son autorité privée s’est posée et érigée en conseil de 
famille de la mineure Haecht, n’a aucune qualité ni caractère 
juridique et parlant n’a pu enlever à l'autorité publique une 
tutelle qui lui appartient à tous égards;

« Qu’il ne se comprend pas qu’il puisse être formé un conseil 
de famille pour un mineur qui n’a point de famille;

« Attendu que le droit de la commission des hospices à la 
tutelle de Marie-Rosalie Haecht devient encore plus évident et 
plus respectable, lorsque l’on considère que l’administration 
communale de Schaerbeek a soigneusement rempli les devoirs 
qui lui étaient imposés ;

« Attendu, en effet, qu’il est résulté des débats que si, pen
dant quelques années, Marie-Rosalie Haecht a été confiée aux époux Vandcnbosch, l’autorité publique n’a pas cessé d’exercer 
une surveillance active et de s’assurer que l’enfant était entourée 
des soins que réclamait son ûge;

« Attendu, en outre, que certain acte avenu le 23 avril 1856, 
devant M° Milcamps, notaire à Schaerbeek, montre manifestement que l'administration communale de Schaerbeek était pleine 
de sollicitude pour Marie-Rosalie Haecht, et que de plus elle 
affirmait et réclamait hautement les droits qui lui appartenaient 
vis-à-vis de l’enfant. En effet, aux termes de l’acte préindiqué, 
l’enfant est confiée aux époux Day, sous condition de la nourrir, 
de l’entretenir, de lui faire donner une éducation convenable et 
même de lui assurer une certaine aisance, et, de plus, les époux 
Day font à l’enfant une donation d’une somme de 25,000 francs. 
Et, dans le même acte, l’administration communale, tout en té
moignant sa gratitude aux époux Day, tout en rendant hommage 
à leurs bonnes intentions, a néanmoins soin de prendre pour 
l’enfant les précautions et les garanties les plus minutieuses et, 
soucieuse de sa dignité et de ses prérogatives, elle déclare for
mellement qu’elle n’abandonne pas son droit de tutelle, que d’ailleurs elle n'a point qualité pour faire cet abandon, et qu’après 
le décès du survivant des époux Day, l’enfant rentrera immédiatement sous la tutelle de l’administration communale;

« Attendu que, dans de pareilles circonstances, tout concourt 
à démontrer que le sieur Melotte n’a aucun titre ni motif pour 
s’immiscer dans une tutelle qui n'a pu légalement lui être con
férée ;« En ce qui concerne les dépens :

« Attendu que si, en principe, la partie qui succombe doit 
être condamnée aux dépens, il faut néanmoins, en toute justice 
et équité, prendre en considération les circonstances au milieu 
desquelles s’est produite l’action du demandeur ;

« Attendu que, désigné comme tuteur par une délibération 
tenue devant M. le juge de paix du canton de Saint-Josse-ten- 
Noode, le demandeur, homme peu versé dans les matières juri
diques, a pu et dû croire que sa nomination était parfaitement 
légale; que partant, il a pu et dû croire que les devoirs de sa charge lui imposaient l’obligation d’agir en justice pour arriver 
au plein et entier exercice de ses fonctions;

« Attendu que rien n’indique que le demandeur ait été guidé par des sentiments de méchanceté ou de cupidité; que tout, au 
contraire, montre aux débats qu’il n’a été dirigé que par l’inten
tion de remplir ses fonctions de tuteur et de sauvegarder les 
intérêts de la mineure, qu'il croyait placée sous sa direction ;

k Par ces motifs, ouï dans ses conclusions conformes M. le 
juge suppléant Jamar, faisant fonctions de ministère public, le 
Tribunal déclare le demandeur non recevable dans son action ; 
dit néanmoins que les dépens seront supportés par la partie défenderesse, en la qualité qu’elle agit... » (Du 24 juillet 1871. 
Plaid. MMes Idesbald Leclercq c. Lahaye et Dequesne.)

JUDICIAIRE.

Brux. — Alliance T ypographique, M .-J. Pool cl Ce, rue aux Choux, 57
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Rue de l'Equateur, 5 , 
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Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
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DES OCTROIS COMMUNAUX DÉGUISÉS.

La  cour de cassation, par arrêt du 26 juin dernier, 
reproduit dans ce Recueil, p. 909 et seq., vient de déci
der « qu’un règlement communal de police peut interdire, 
« aux marchands venant dans la commune un jour de 
« marché, de vendre ou d’exposer en vente leur marchan- 
« dise ailleurs qu’au marché public de la commune. »

Par son arrêt du 8 août 1870, également inséré dans 
cette publication (année 1870, p. 1092), cette cour avait 
décidé au contraire « qu’un règlement renfermant une 
« pareille interdiction était illégal comme contraire à la 
« liberté du commerce. «

Nous croyons que cette dernière solution est seule con
forme aux lois, et que l’arrêt du 26 juin dernier est non- 
seulement contraire h la liberté individuelle et commerciale, 
mais en outre en contradition manifeste avec la loi du 
18 juillet 1860 abolitivc des octrois communaux.

Pour le démontrer, il est nécessaire, avant d’aborder 
la discussion de cet arrêt, d’entrer dans quelques considé
rations générales dans le but de faire ressortir la portée 
de cette loi et la tendance très-marquée, qui se manifeste 
de toutes parts, d’en éluder les conséquences.

Le  fait en lui-même n’a rien qui doive nous surprendre : 
il était à prévoir et il a été prévu.

On a dit beaucoup de mal des octro is  co m m u n a u x  et 
nous ne nous dissimulons pas qu’au point de vue écono
mique, ces impôts laissaient beaucoup à désirer; ils étaient 
d’une perception difficile et onéreuse, donnaient lieu à des 
fraudes, entravaient la libre concurrence commerciale et 
industrielle et occasionnaient des formalités toujours désa
gréables et souvent vexatoires (I).

Mais, à côté de ces inconvénients graves, les octrois 
offraient à l’administrateur des avantages que jusqu’ici 
aucune imposition ou mesure fiscale n’a pu produire et qui 
expliquaient peut-être leur maintien pendant des siècles 
dans notre pays (* .

Les octrois atteignaient le contribuable, souvent à son 
insu, de mille manières et le forain aussi bien que l’habi

(f) Voir, au surplus, l’exposé des molifs de la loi du 18 juil
let 1860, § 1, Documents parlementaires. Chambre des représen
tants. Année 1860, n° 84.

(') V. Notice historique sur les impôts communaux de la ville 
de Cand avant l'occupation française, par Montigny , greffier pro
vincial do la Flandre orientale ; Bruxelles, 1846, Devroye et Cie. Comparez le grand rapport présenté aux Chambres législatives 
sur les octrois communaux et qui reproduit cette notice.

('*) D'après le principe fondamental inscrit dans I art. 3 de la 
loi du 18 juillet 1860, toutes les villes et communes du royaume, sans aucune distinction, sont appelées à se partager le fonds com
munal d'après les mêmes bases. Mais, par une mesure transitoire

tant leur payait son tribut. — D ’ un autre côté, le produit 
de cet impôt basé sur la consommation, était dans un rap
port forcé avec l’ importance et partant avec les besoins 
de la localité où il était établi : plus elle se développait, 
plus ses besoins grandissaient, plus les revenus de l’octroi 
allaient en augmentant.

Ce dernier fait, hors de toute contestation possible, ne 
nous paraît pas avoir été pris assez en considération lors 
de l’importante réforme à laquelle nous faisons allusion. 
Il est vrai que les ressources qui alimentent le  fon d s c o m 
m u n a l  semblent devoir s’accroître d'année en année, mais 
les faits prouvent que cet accroissement, dont la plupart 
des villes ci-devant à octroi ne profitent pas encore (**), est 
loin de suivre la même progression que les besoins 
auxquels les localités d’une certaine importance ont à faire 
face. — Ce qui le prouve, c’est l’infinie variété d’impôts et 
de taxes auxquels nous les voyons forcées de recourir tous 
les jours pour battre monnaie.

Pour nous résumer sur ce point, nous disons que les 
octrois constituaient une mesure fiscale très-productive et 
qu’il sera difficile de leur trouver, sous ce rapport, un 
équivalent.

Mais l’efficacité meme de la mesure et surtout l’ impopu
larité qui s’attache à toute perception d ir e c te , devaient faire 
craindre au législateur de voir renaître, sous une forme 
plus ou moins déguisée, ces impôts de consommation que, 

our des motifs d'intérêt public auxquels nous rendons 
ommage, il voulait extirper pour toujours.

De là l’art. 1 er de la loi ainsi conçu :
« Les impositions communales indirectes connues sous 

le nom d'octrois sont abolies.
« § 2. Elles ne. pourront être rétablies. »
E t  on lit, dans une circulaire émanée du département 

de l’intérieur le 16 juillet 1860, en vue de la promulgation 
de la loi (2) :

« Un autre point a paru préoccuper des membres de la 
« Chambre et du Sénat, pendant la discussion du projet 
« de loi : c’est la nécessité pour le gouvernement comme 
« pour la députation permanente de veiller avec soin, 
« dans les limites des pouvoirs que la loi communale leur 
« confère, à ce que, sous u n e  fo r m e  ou  sous u n e  a u tr e  et 
« quelle que soit la situation financière d’une commune, 
« elle ne parvienne pas à rétablir in d ir e c te m e n t  les droits 
« d’octroi plus ou moins déguisés ou des ta x e s  in d ir e c te s  
« a n a log u es .

dictée par l'équité, le législateur a attribué aux villes à octroi, sur le fonds communal, une somme égale au produit de leurs 
octrois pour 1859, lorsque leur tantième normal, d'après les 
bases stipulées pour la répartition de ce fonds, devait être inférieur à ce produit.

Il en résulte que les communes où autrefois il n’y avait pas 
d’octroi, profitent seules de l'accroissement du fonds communal, 
aussi longtemps que la part b assigner aux villes a octroi d’après ces bases, n'aura pas atteint le produit de leurs octrois en 1859.

(2) V. Bulletin administratif du département de l’intérieur, à la date indiquée.
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« C’est ce qui arriverait jusqu’à un certain point si, en 

« fixant les tarifs d’ impositions communales quelconques,
« on  d ép a ssa it le  ta u x  n é c e s s a ir e  p o u r  c o u v r ir  les  d ép en ses  
« d 'é ta b lissem en t ou  d 'e x p lo ita tio n  d e s e r v ic e s  co m m u -  
« n a u x  (3). »

La crainte de voir les octrois maintenus ou rétablis sous 
une forme déguisée — crainte qui avait déjà était mani
festée par M M . P irmez et F orgeur, dans le cours de la 
discussion de la loi au Sénat (A n n a les  p a r le m e n tâ m e s ,  
p. 239 et 251) — était loin d’être chimérique.

Deux années à peine s’étaient écoulées depuis la pro
mulgation de la loi, que déjà le gouvernement se voyait 
obligé d'intervenir, comme on le verra plus loin, pour en 
rappeler l’esprit aux administrations communales et leur 
signaler les conséquences qui en découlent en ce qui con
cerne l 'a ssiette  d’une série d’anciennes taxes, non atteintes 
en principe par la prohibition, mais ne pouvant être main
tenues, dans la plupart des cas, que moyennant révision 
d es bases  des tarifs en vigueur pour leur perception.

Voici le pi'étexte auquel on s’accrocha presque partout 
pour éluder cette défense, et que la cour de cassation invo
que encore aujourd'hui comme un argument sérieux pour 
justifier les innombrables atteintes portées à la loi abolitive 
des octrois.

La  circulaire ministérielle déjà visée, du 16 juillet 1860, 
portait « qu’il fallait considérer comme e x c lu s  de la caté- 
« gorie des droits d’octroi, les droits de place aux foires 
« et marchés, les d ro its  d e ja u g e a g e , d e p e sa g e , d e m e s u -  
« r a g e ,  de quai, de rassin, d e m a g a sin , d e  m in q u e , d e  
« v id a n g e , d 'a ba tta ge. »

Donc, dit-on, tout ce qui, avant l’abolition des octrois, 
était perçu par les communes pour ces objets, pourra con
tinuer à être perçu et rien ne peut même empêcher la 
commune d’établir pour l’avenir de nouvelles taxes de ce 
genre sur les bases quelles jugeront convenables, et 
lorsque l’établissement de ces taxes aura été autorisé par 
l’autorité compétente « les habitants devront se courber, 
« et l’autorité judiciaire elle-même n’aura rien à y voir! » (4).

Il est impossible de souscrire à ces propositions ; il nous 
paraît certain que les tarifs adoptés dans le principe pour 
le recouvrement de ces taxes, ne peuvent rester en vigueur 
qu’après avoir été r é v is é s  pour être mis en harmonie avec 
l’esprit évident de la réforme, introduite en cette matière, 
par la loi de 1860. Ces taxps ne pouvant plus, comme 
autrefois, être perçues dans un but fiscal, mais unique
ment à titre de rémunération d’un service offert et auquel 
le contribuable doit être libre de renoncer, il saule aux 
yeux que Y a ssiette  de ces taxes, les circonstances dans 
lesquelles elles pouvaient licitement être exigées, le tarif 
adopté pour leur perception, tout doit être révisé de ma
nière que ces taxes cessent de constituer en réalité d es  
im p ôts  d e con som m a tion , c’est-à-dire des octrois déguisés.

O r, si les communes restent en défaut de procéder à ce 
travail de révision, si même (ce qui arrive fréquemment) 
elles établissent, avec l'autorisation de l’autorité supé
rieure, de nouvelles taxes perçues de telle manière quelles 
constituent un prélèvement forcé sur la consommation ou 
la production sans compensation aucune, sans prestation 
équivalente, la justice saisie de la question devra-t-elle se 
déclarer incompétente? Evidemment non, l’art. 107 de la 
constitution lui imposera, au contraire, l’impérieux devoir 
de rechercher la nature réelle de la prétendue taxe et de 
vérifier si, en fait, elle ne cache pas un octroi.

Ce que nous disons à cet égard n’est pas nouveau. Ainsi 
que nous en faisions plus haut la remarque, dès l’année 
1863, M. le ministre de l’ intérieur intervint dans le débat,

(3) C’est ce qui arriverait, si on exigeait, par exemple, pour 
abattage d'une tête de bétail à l’abattoir, un droit supérieur à 
celui jugé nécessaire pour indemniser la commune des intérêts 
du capital consacré à la construction de l’abattoir, des frais de son entretien et de son exploitation.

(4) V. Observations insérées dans la Jurisprudence des tribu
naux de première instance, par MM. Cloes et Bonjean, à la suite

par une dépêche spécialement relative à la question posée 
en tête de cette étude. Nous croyons ne pas pouvoir nous 
dispenser de reproduire textuellement ce document, ainsi 
que la circulaire de la députation permanente du conseil 
provincial de la Flandre orientale, qui le précède, ces 
documents constituant, à nos yeux, l’exposé le plus clair 
et le plus complet de la réforme dont nous cherchons à 
démontrer le caractère (5).

Voici comment s’exprimait la députation :
« La loi du 18 juillet 1860, abolitive des octrois, a introduit, 

pour l’assiette des impositions communales, un principe préven
tif dont les conseils communaux ne paraissent pas toujours bien 
saisir la portée et sur lequel nous croyons, en conséquence, 
nécessaire d’entrer dans quelques développements.Cette loi, en défendant le rétablissement des octrois, même 
d’une manière indirecte, s’oppose à ce que les denrées ou marchandises introduites, fabriquées, vendues ou consommées en 
ville ou qui passent en transit, soient assujetties à d'autres impo
sitions que celles constituant la rémunération proportionnelle 
d’un service offert au public et que celui-ci doit rester libre d’accepter ou de refuser. Tels sont les droits de pesage, de mesurage, 
de jaugeage, les droits de place aux foires, marchés, quais.

Ces droits ne peuvent aujourd'hui être exigés que de ceux qui volontairement recourent aux agents préposés pour ces divers 
services ou viennent étaler leurs marchandises ou denrées aux 
endroits désignés ad hoc par les administrations communales.

En ce qui concerne le mesurage et le pesage, l'esprit de la loi 
précitée semble avoir été assez généralement saisi. On a compris que les droits, afférents à ces opérations, doivent, sous peine de 
constituer un octroi, être proportionnés aux quantités pesées ou 
mesurées et que leur perception est subordonnée à l’emploi purement facultatif des agents préposés par l’administration locale 
auxdites opérations.

Mais, il n’en est pas de même du droit de place : certaines ad
ministrations communales perdent de vue la nature de cette taxe 
en l’envisageant comme un impôt prélevé sur la marchandise, 
tandis qu’elle n'est pas autre chose qn’un loyer pour l'usage 
volontaire et temporaire d’une partie du domaine communal. Au 
point de vue du mode de perception de ce droit, celte distinction est devenue très-importante depuis l’abolition des octrois.

En effet, avant cette abolition, rien n’empêchait les adminis
trations communales de percevoir, sur les denrées destinées h approvisionner le marché, un véritable impôt déguisé sous les 
apparences d’un droit de place, et de prendre les mesures néces
saires pour que le contribuable ne pût pas se soustraire à cet impôt. Elles pouvaient aussi adopter pour son assiette les bases 
qu’elles jugeaient convenables.

Mais aujourd’hui, il n'en est plus ainsi : le droit de place ne 
peut plus être perçu qu'à titre de location ; il ne peut plus varier, 
dans un même lieu, que suivant l'étendue de terrain occupée par 
la marchandise et ne peut être exigé que de ceux qui volontaire
ment transportent et étalent leurs denrées sur le marché.

11 en résulte, par voie de conséquence, que toute disposition 
réglementaire, qui tendrait dans ses effets à rendre le droit de 
place obligatoire, devrait être considérée comme contraire à la loi 
prérappelée et partant comme abrogée.

Ainsi, certains règlements pour la perception des droits de 
place obligent les vendeurs entrant en ville avec des denrées, le 
jour du marché, à se rendre directement à l’endroit assigné par 
le règlement à la vente de ces denrées,.sans qu’il leur soit permis, sous peine d’encourir une amende, de les offrir en vente ou de 
les vendre soit en chemin, soit dans un cabaret ou autre habita
tion et sans qu’il soit même permis aux acheteurs d’aller au 
devant des vendeurs, de les accoster en route et de marchander 
les objets qu’ils apportent au marché.

Ces défenses, édictées dans un but fiscal, étaient admissibles 
avant que le pouvoir législatif eût mis des bornes à la liberté 
absolue des conseils communaux dans la fixation des bases des 
impositions locales; mais, depuis la promulgation de la loi du 
18 juillet 1860, ces prohibitions ne peuvent plus subsister, car 
elles ont pour effet direct et immédiat de créer un véritable 
octroi qui ne diffère de l’ancien qu’en ce que ce dernier était

et à l’appui d’un jugement du tribunal correctionnel de Gand du 
19 novembre 1868 sur lequel nous reviendrons plus loin et qui, 
à notre avis consacre une violation manifeste de la loi du 18 juil
let 1860 (Année 1868-69, p. 689 et seq. et comparez, Belgique 
Judiciaire, 1869, p. 74 et seq.)

(5) Mémorial administratif de la Flandre orientale, t. 95, p. 12 
et seq.
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perçu aux entrées de la commune. En effet un droit de place que 
le vendeur est forcé d’acquitter, mime quand son intérêt serait de 
vendre sa marchandise chez le consomnateur et sans venir étaler 
celle-ci préalablement au marché, n'est plus le loyer dû en vertu 
d ’un contrat de location dont le libre consentement des parties est 
un élément essentiel, mais simplement une taxe perçue gratuite
ment sur la marchandise et dont le maintien n’est plus compatible 
avec le principe de l’abolition des octrois.

C’est ce que M. le ministre de l’intérieur, d'accord avec M. le ministre des finances, vient de reconnaître par dépêche, en date 
du 12 décembre dernier, l re div. n“ 1279 — 16967, dont vous 
trouverez le texte à la suite de la présente.

Nous appelons, Messieurs, toute votre attention sur ce docu
ment qui contient l’application rigoureuse des principes ci-dessus 
exposés.

Nous vous recommandons, en même temps, de mettre les 
tarifs-règlements en vigueur dans votre commune, en regard des 
considérations qui précèdent et, le cas échéant, de proposer à votre conseil de reviser ces tarifs pour les mettre en harmonie 
avec la législation existante. »

M . le ministre de l’intérieur, Vandenpeereboom, dans 
sa dépêche visée dans cette circulaire, s’exprimait comme 
su it :

Bruxelles, le 12 décembre 1863. 
Mo n s ie u r  l e  Go u v e r n e u r ,

Par lettre, en date du 13 novembre dernier, Reg. C/37, n°9985, 
2me Div., vous demandez mon avis sur la légalité de la disposition
suivante du tarif-règlement de la commune d e ................. pour la
perception des droits de marché :

« Tous objets vendus habituellement les jours de marché, et 
« qui, auxdits jours, ainsi que les jours de foires annuelles, sont 
« importés le matin dans la commune, seront transportés direc- 
« tement au marché à l’endroit qui sera indiqué, sans qu’il soit 
« permis, soit en chemin, soit dans les cabarets ou autres habi- 
« tâtions, de placer, d’exposer en vente ou de vendre tout ou 
« partie de ces objets, sous peine d’encourir la contravention 
« suivante.......  »

Quand l’exploitation des marchés est une industrie libre, c’est- 
à-dire quand il est facultatif aux particuliers d’étaler et d’exposer 
en vente les objets importés, aussi bien sur un terrain ou dans 
un local particulier que sur un terrain ou dans une propriété 
appartenant à la commune, le droit de place que celle-ci perçoit pour l’occupation momentanée de sa propriété n’est qu’un loyer 
et, à ce litre, la perception en est aussi licite, aussi légale, 
que si elle était faite par tout autre propriétaire à son profit per
sonnel.

Mais lorsque, comme dans l’espèce, pour assurer la perception d’une taxe sur les denrées et marchandises venant du dehors, la 
commune s’attribue le monopole de l’exploitation des marchés de 
la localité, les droits de place sont de véritables droits d’octroi, 
avec cette seule différence que la perception en est opérée au 
marché même au lieu de l’être aux entrées de la commune.

Je partage donc entièrement l’avis de la Députation perma
nente du Conseil provincial que la disposition du tarif-règlement, 
dont il s'agit, est virtuellement abrogée par l’article 1er de la loi 
du 18 juillet 1860. M. le ministre des finances, que j ’ai consulté, se rallie également à cette manière de voir.

Il me semble, au surplus, que l’obligation, imposée par le 
tarif-règlement précité, de transporter directement au marché à 
l’endroit désignépar l’autorité locale, les objets importés pour être 
vendus, est contraire au paragraphe 2 de l'article 82 de la loi 
provinciale qui défend de mettre à l’importation des denrées et 
des marchandises d'autres restrictions que celles établies en 
vertu des lois. Pour que le commerce intérieur du pays soit réel
lement libre, il faut que le commerce local ne soit entravé nulle 
part (6). Le ministre de l’intérieur,

Al p . VANDENPEEREBOOM.
La doctrine, si clairem ent exposée dans ces instructions, 

fut consacrée p ar un jugem ent du tribunal de prem ière 
instance de B r u x e l l e s ,  du 22 juillet 1865 (Belg. J ud., 
X X I V ,  p. 40 et suiv.) portant : « que l’art. 77 5° de la loi 
« communale, conforme au décret du 15 mars 1790, n’au- 
« torise les adm inistrations communales à percevoir dans

LA. BELGIQUE

(6) Avant l’abolition des octrois, ces droits pouvaient être levés 
nonobstant le même article 82 de la loi provinciale. Cet argument est donc sans portée.

« les halles, foires, marchés et abattoirs, d’autre droit 
« qu’un simple droit de location; d 'où  il  r é s u lte  q u e  c ’e s t  
« la  s u p e r f ic ie  d u  m a r c h é  o ccu p ée  p a r  les m a rch a n d s q u i  
« seu le  p e u t  ê t r e  f r a p p é e  d ’u n e  ta x e .  »

Mais, bientôt après, nous constatons de nouveau, dans 
la jurisprudence tant administrative que judiciaire, de 
graves et fréquentes déviations de principe.

Nous avons déjà eu l’occasion de citer le jugement du 
tribunal correctionnel de Gand, du 19 novembre 1868, 
qui décide qu’une commune peut, sans contrevenir à la loi 
abolitive des octrois, établir une taxe perçue par tonne sur 
chaque bateau chargeant ou déchargeant sur le territoire 
de la commune, m ê m e  su r  d es p r o p r ié té s  p a r t ic u l iè r e s !

N ’en déplaise au rédacteur anonyme des observations 
consignées à la suite de ce jugement dans le recueil de 
M M . C l o e s  et B o n j e a n , on ne peut sérieusement contester 
qu’il s’agissait bien, dans cette espèce, d’un droit d’octroi 
et, s’il pouvait y avoir à cet égard l’ombre d’un doute, 
elle serait dissipée par les judicieuses et spirituelles re
marques qui accompagnent cette décision dans le présent 
Recueil. ( B e l g . J u d . ,  X X V I I ,  79.)

D ’ailleurs, ce qui prouve à la dernière évidence que le 
sacrifice, que le conseil communal de Deynze im p ose  aux 
marchandises arrivant ou partant par eau, constitue bien 
u n e  m e su re  fisca le  et non une ta x e  ou la rémunération d’un 
service rendu, c’est l’autorité dont émane l’autorisation de 
percevoir ce droit.

L ’établissement de cette prétendue taxe a été autorisé p a r  
a r r ê t é  r o y a l  du 2 janvier 1868 et plusieurs arrêtés royaux 
en ont autorisé de semblables, sous le nom de d ro its  d e  
q u a i  dans diverses communes du littoral de l’Escaut.

O r, les taxes proprement dites, qui ne sont pas atteintes 
par la loi du 18 juillet 1860, tels que le prix de location 
des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs, le 
droit de stationnement sur la voie publique, les droits de 
pesage, mesurage et jaugeage et les règlements relatifs à 
leur perception, sont, aux termes de l’art. 7 7 , 5°, de la loi 
communale, approuvés p a r  la d ép u ta tion  p e r m a n e n te .  Si 
donc le roi est intervenu dans l’espèce, c’est qu’il s’agissait 
bien d’établir un véritable im p ôt  (art. 76, 5°, de la lot com
munale) et cet impôt, frappant sur des objets de consomma
tion, constitue par cela même un o c tr o i.

Du reste, il n’est pas rare de voir figurer au M o n ite u r  
des arrêtés royaux autorisant des perceptions qui attei
gnent, d’une manière évidente, la production ou l’intro
duction de certaines denrées ou marchandises. C’est ainsi 
que nous lisons, dans le numéro du 14 juin dernier, qu’un 
arrêté royal du 42 du même mois « approuve les délibéra
it tions du conseil communal de L a e k e n ,  tendantes à ob- 
« tenir l’autorisation d’établir une taxe de 4 centimes par 
« mille briques fabriquées, contenues dans un four. »

O r , est-il contestable que cette prétendue taxe est, en 
réalité, un impôt prélevé sur la fabrication des briques et 
en quoi, nous le demandons, cet impôt diffère-t-il de celui 
qui autrefois se percevait sous le nom d’octroi aux entrées 
de la ville, sur tous les matériaux de construction? L ’im
pôt dont il s’agit ici constitue même une aggravation de 
l’état de choses aboli par la loi de 1860, car l’octroi pro
prement dit était au moins une protection pour certaines 
industries locales, en ce sens qu’il n’atteignait que les 
produits venant du dehors. Ici, au contraire, les produits 
forains échapperont à la taxe et pourront ainsi faire une 
concurrence redoutable à la fabrication locale. Enfin, la 
perception de cette taxe ne sera certes pas plus facile que 
celle de l’octroi et ne donnera pas lieu à moins de fraudes.

Nous n’ignorons pas cependant que, pour donner une 
apparence de légalité à cet impôt, les prétextes ne feront 
pas défaut.

On dira, comme pour le prétendu droit de quai, que la 
taxe a pour but d’ indemniser la commune des détériora
tions que le transport des briques sur son territoire occa
sionne à la voirie. Mais nous répondrons :

1° Que la taxe étant générale, s’appliquera même aux 
briques qui, du four, seront transportées à pied d’œuvre 

I sa n s  p a s s e r  s u r  la  v o ie  p u b liq u e  ;

JUDICIAIRE.
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2° Que les briques venant d'autres localités ne seront 

pas atteintes par la taxe, bien que celles-là devront pres
que toujours être transportées par les chemins de la com
mune;

3° Que s’il suffit, pour taxer une denrée ou une mar
chandise quelconque, de considérer l’usure que son trans
port peut occasionner aux chaussées, tous les objets 
soumis autrefois à l’octroi pourront de nouveau être im
posés, par exemple le charbon, le bois, le fer, les grains, 
les pommes de te rre ....

4° Que l’usage de la voirie prise dans son ensemble ne 
constitue pas un de ces services rendus par la commune et 
qui justifient l’existence de certaines taxes. Pour pouvoir 
percevoir celle-ci, il faut, de la part de la commune, une 
prestation réelle, positive et spéciale. Bien plus, la taxe, 
sous peine de dégénérer en un de ces odieux octrois, dont 
la suppression a été accueillie avec tant d’enthousiasme, 
doit être proportionnée à l’importance du service rendu et 
même en constituer l'équivalent. La  commune ne peut pas 
bénéficier en cette matière : le produit de la perception ne 
peut pas être supérieur aux frais auxquels elle est spécia
lement affectée. Enfin, la prestation, qui seule justifie la 
taxe, ne peut pas être imposée aux citoyens : ce n’est qu’à 
ceux qui veulent faire usage de la halle, du marché, du 
poids public, qu’on peut demander la taxe qu’on y per
çoit.

Est-ce un service rendu à l’industrie ou au commerce et 
qui peut devenir le principe et la base d’une perception 
sur les objets, que la faculté de circuler avec eux sur le 
territoire de la commune? N ’est-on pas autorisé à dire 
qu’une taxe qui n’a pas d’autre base, n’a d’une taxe que le 
nom, mais constitue en réalité un impôt proprement dit, 
impôt qui est illégal, puisqu’il se confond avec les anciens 
octrois, irrévocablement supprimés et qui, de par la loi, 
ne peuvent être rétablis.

Si nous insistons sur ce point, c’est que l’expérience 
rouve combien peu le principe de cette abolition a pénétré 
ans la pratique.

G’est ainsi que, dans certaine ville, l’on impose à des 
droits élevés et calculés d’après le tonnage des navires, 
toutes les denrées et marchandises qui arrivent par eau et 
qui, au lieu de se rendre, soit au marché, soit chez le dé
taillant, sont vendues sur le bateau m êm e ;  telles sont les 
pommes de terre, les fruits. Quel est, dans ce cas, 
nous le demandons, le service rendu qui justifie cette per
ception? Est-ce la faculté pour le batelier de placer son 
bateau le long du quai? Nullement, car celui qui, au lieu 
de vendre en détail sa cargaison dans son bateau, la dé
charge pour autrui ou pour la transporter au marché, use 
également du quai et cependant il est exempt de ce droit 
spécial.

Il s’agit donc bien ici d’un droit perçu sans cause et sans 
autre but que de suppléer au droit déplacé auquel échappe 
celui qui vend sur son bateau, et de remplir le vide que 
la suppression des octrois devait nécessairement faire dans 
la caisse des grandes villes.

On a beaucoup applaudi à cette suppression. Cependant 
celle-ci en elle-même était aussi facile que désirable. La 
seule difficulté réelle était de procurer aux villes des res
sources équivalentes à celles que cette suppression devait 
leur enlever. L ’expérience nous apprendra si cette diffi
culté a été convenablement résolue; mais, en attendant, la 
logique sinon la loi exige qu’on ne rétablisse pas indirec
tem ent cet « abus d’un autre âge » dont la chute a eu tant 
de retentissement !

§ 2.

Nous avons cru indispensable d’entrer dans ces détails 
avant d’examiner spécialement la question posée en tête de 
cette étude et que la cour suprême, à un an à peine d’in
tervalle, a résolue en sens diamétralement opposé.

Il s’agit de savoir si l’on peut, sans porter atteinte à la 
liberté et rétablir un véritable octroi, astreindre les per
sonnes qui, les jours de marché, arrivent dans la com

mune avec des denrées ou marchandises, à se rendre avec 
celles-ci au marché et à y acquitter un droit de place, même 
dans le cas où ces marchandises ne seraient pas destinées 
à y être exposées en vente et même dans celui où elles 
seraient déjà vendues et n’entreraient en ville que pour y 
être livrées.

Après les développements dans lesquels nous sommes 
déjà entré, il semble que le doute est impossible et que 
la solution négative s’impose à la raison avec une irrésis
tible évidence.

E t  cependant, telle est la fertilité de l’esprit fiscal, que 
l’on accumule arguments sur arguments pour prouver la 
thèse contraire.

Avant de les passer en revue, il importe de bien fixer 
les faits qui ont donné lieu à l’arrêt de notre cour suprême 
du 26 juin 1871.

Il existe à Saint-Nicolas un règlement, en date du 
1 er juillet 1829, qui défend, les jours démarché, d’exposer 
en vente ou de vendre des marchandises foraines ailleurs 
qu’au marché y assigné.

Les termes de cette défense, reproduits textuellement 
dans l’arrêt, font voir clairement que c’est dans un but 
fiscal quelle a été édictée, à une époque où la loi aboli- 
tive des octrois n’était pas encore venue limiter la liberté 
des communes dans le choix de l’assiette de leurs impôts.

Voici maintenant un échantillon de l’application que 
reçoit ce règlement (7) ;

On sait que généralement les achats de lin se font, pour 
compte des négociants et fabricants, par l’entremise d’agents 
dits kutzen, qui parcourent les campagnes et traitent avec 
les cultivateurs, sauf ratification de leurs achats par le 
patron ou commettant, au jour fixé pour la livraison, qui 
est ordinairement celui du plus prochain marché voisin.

Au d i t  j o u r ,  l e s  c u l t i v a t e u r s  q u i  o n t  v e n d u  l e u r  l in  a r 
r i v e n t  e n  v i l l e  e t  s e  r e n d e n t  a u  l i e u  c o n v e n u  p o u r  e n  f a i r e  
l i v r a i s o n ,  d a n s  l ’u n e  o u  l ’a u t r e  a u b e r g e ,  o ù  l e  p l u s  s o u v e n t  
l e s  n é g o c i a n t s  é t r a n g e r s  o n t  m ê m e  e n  l o c a t i o n  u n e  s a l l e  
p o u r  y p r o c é d e r  à  l a  r é c e p t i o n ,  a u  p e s a g e  e t  a u  p a i e m e n t  
d e  la  m a r c h a n d i s e .

E h  bien, la prétention de la ville de Saint-Nicolas, re
connue fondée par la cour suprême, est d’exiger pour la 
marchandise ainsi livrée le droit de place auquel elle 
serait assujettie si elle était exposée réellement en vente 
au marché!

Autre exemple : Un particulier achète chez un cultiva
teur une certaine quantité de produits agricoles. — Si le 
vendeur les expédie au jour ordinaire, la livraison pourra 
se faire au domicile de l’acheteur sans paiement d’aucun 
droit à la commune; mais, si le cultivateur profite du jour 
du marché pour apporter sa denrée à l’acheteur, le per
cepteur sera, de par la cour suprême, autorisé à prélever 
un impôt sur cette denrée !

Le jugement du tribunal de première instance de Ter- 
monde et l’arrêt de la cour suprême invoquent, pour justi
fier ce bizarre règlement, les lois du 16-24 août 1790 et 
du 19-22 juillet 17 9 1, qui autorisent les corps municipaux 
à prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien 
du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands ras
semblements, la fidélité du débit des denrées qui sç vendent 
au poids, à l’aune ou à la mesure, et la salubrité des co
mestibles exposés en vente.

a O r, dit-on, la fixation du lieu de la tenue du marché, 
« de l’heure de l’ouverture et la défense de vendre ailleurs, 
« ont pour but de faciliter l’exercice de cette snrveillance, 
« qui est un devoir pour la commune. »

E n  ce qui concerne le premier point, il saute aux yeux 
que si l'autorité communale doit veiller au maintien du 
bon ordre au marché, elle ne saurait, pour ce motif, être 
autorisée à contraindre à y venir ceux qui croiraient n’y 
avoir aucun intérêt; car moins le marché sera encombré,

(7) Le même règlement et la même pratique existent à Lokeren 
et dans d’autres localités.
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plus il sera facile d’y exercer la police et d’y maintenir 
le bon ordre.

D ’un autre côté, la surveillance sur le poids et la qualité 
des comestibles ex posés en vente, ne doit pas seulement être 
exercée au marché; elle doit l’être sur tout le territoire de 
la commune, dans les magasins comme dans les échoppes 
(Yoy. 454 et seq. 500 et seq. et 5613° du nouveau code 
pénal). Enfin, cette surveillance ne doit pas être moins 
sévère à l’égard des denrées qui arrivent en ville la veille 
ou le lendemain du jour du marché, que pour celles qu’on 
apporte ce jour môme.

D ’ailleurs imposer un tribut sur ccs denrées en les frap-
Îiant indistinctement d’un droit de place, môme lorsque 

eur propriétaire ou détenteur ne veut pas les exposer en 
vente au marché et justifier cet agissement par des consi
dérations tirées des exigences d’une bonne police, c’est 
oublier que les d ép en ses  r e la t iv e s  à  la p o lic e  d e s û r e té  e t  d e  
s a lu b r ité  loca les  incombent, non pas aux forains, mais à la 
caisse communale. (Loi comm., 131 H°.)

Le  tribunal de Termonde ajoute à ce premier argument 
« q u 'il im p orte  p e u  que la commune trouve dans la mesure 
« par elle prise, une source de revenus; que le côté lucra- 
« tif de cette mesure n’est pas exclusif du caractère 
« principal, c’est-à-dire l’inspection sur la fidélité du 
« débit des marchandises! »

L ’argument tourne contre nos adversaires, car il prouve 
que c’est dans un intérêt fisca l  surtout que la mesure cri
tiquée est maintenue. O r, nous croyons avoir démontré 
plus haut qu’il importe beaucoup à la légalité que la taxe 
ne soit que la rémunération exacte d’ un service rendu par 
la commune; que celle-ci n e  p e u t  p a s  se faire une source 
de revenus à l’aide de ces perceptions, sans une prestation 
équivalente de sa part, sous peine de faire revivre les 
octrois.

Au  surplus, le droit de place, à l’instar du droit de 
pesage et de mesurage, est, par son essence môme, facul
tatif en ce sens qu’on doit pouvoir se soustraire à son 
paiement en renonçant à l’avantage qu’il représente.

Lorsque, pour assurer la rentrée de cette perception 
sur les denrées et marchandises foraines, la commune 
s’attribue l’exploitation des marchés, en prohibant aux 
jours de marché la vente de ces objets ailleurs qu’aux 
endroits désignés par elle, les prétendus droits de place 
deviennent de véritables octrois.

Abordant ensuite l’objection déduite de l’art. 50 du décret 
du 14 décembre 1789 et de l’art. 3 du titre X I  de la loi du 
16-24 août 1790, à savoir l’atteinte que le règlement dont 
il s’agit apporte à la liberté individuelle, le tribunal et la 
cour de cassation répondent « que le règlement ne s’ap- 
« pliquant qu’aux marchandises foraines d e s tin ées  a u  
« m u r c h ë  et les marchands forains éta n t l ib r e s  d ’y  v e n ir  
« o u  d e n ’y  pas v e n i r , ils doivent, s’ils y viennent, se sou- 
« mettre aux mesures prises en  v u e  d e  r é g l e r  la  p o u c e  du 
« m a r c h é ! »

Mais, d’abord, la mesure que nous attaquons est indif
férente au point de vue de la police du marché. Au con
traire, bien loin d’attirer les vendeurs au marché et de 
permettre ainsi à la police d’exercer sa surveillance dans 
un plus petit espace, elle tend à éloigner les marchands 
et à les disséminer dans les diverses parties de la ville.

E t  puis, est-il vrai de dire que le forain est lib re  d e  v e n ir  
ou  d e n e pa s v e n ir  a u  m a rch é ,  alors que vous le prenez en 
contravention, lorsque, usant d’ un droit incontestable, il 
trouve bon de faire ses affaires, de conclure ses transac
tions, le jour du marché, dans une auberge ou même chez 
un particulier!

Enfin, n’est-il pas inexact d’affirmer que le règlement 
ne s'applique qu’aux marchandises d estin ées  a u  m a r 
c h é ,  alors que la difficulté est soulevée par des forains q u i  
n e  v e u le n t  pas se  r e n d r e  a u  m a r c h é  avec leu rs  d e n rée s  et 
que l'on poursuit de ce chef! Bien plus, alors que la taxe 
est perçue sur des denrées souvent vendues avant d’entrer 
en ville et qui n’y arrivent que pour être livrées à l’ache
teur!

Est-il nécessaire, après ces observations, de répondre à

l’obiection de la cour suprême «que la loi de 1860 n’a pas 
« aboli les  d ro its  d é p l a c é ? » N ’est-ce pas résoudre la ques
tion par la question et faire une flagrante pétition de prin
cipe?

Nous reconnaissons que bien certainement le s  d ro its  d e  
p la c e  ne sont pas abolis, mais nous dénions que la taxe 
perçue en vertu et dans les conditions du règlement en 
vigueur à Saint-Nicolas, soit un droit de place dans le sens 
juridique de ce mot. Nous soutenons, au contraire, que 
cette imposition constitue un véritable octroi, avec cette 
seule différence qu’au lieu d’être perçu tous les jours de 
la semaine et aux entrées de la ville, il n’est exigé que les 
jours de marché et aux abords de celui-ci.

Mais cette anomalie inexplicable en fait, ne modifie en 
rien le caractère juridique et illégal de l’institution qui, 
en dernière analyse, a pour objet un prélèvement fo r c é  e t  
sa n s  co m p en sa tion , au profit de la caisse communale, sur 
une infinité de denrées et marchandises entrant en ville.

Gand, 10 septembre 18 71.
Montigny,

Avocat, à Gand.

.......... ...........  — ---------

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’ A P P E L  D E  L I E G E .

Deuxième chambre.

ÉCLAIRAGE AU GAZ. —  VILLE. —  APPAREILS INTÉRIEURS. 
STIPULATION POUR AUTRUI. —  ACCEPTATION. —  CHARGES.

Une ville a pu, en traitant avec des entrepreneurs pour l’éclairage 
au gaz, admettre comme condition que, pendant toute la durée 
du contrat, les entrepreneurs auraient seuls le droit de poser 
les tuyaux et d’exécuter, même à l’intérieur, d'après un tarif à 
établir, les ouvrages nécessaires à l’éclairage des particuliers.

Au reste, les particuliers sont dans la position de tiers au profit 
desquels la ville a stipulé comme condition d’une stipulation faite pour elle-même. Ils sont libres de ne pas s’approprier le 
bénéfice du contrat; mais une fois qu’ils ont accepté ce contrat, ils ne peuvent en décliner les charges.

(FOURNIER C. TRAINARD ET COMPAGNIE.)
Ar r ê t . — « Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est 

appel?
« Attendu que la société du gaz Trainard et compagnie a traité 

avec la ville de Namur pour l’éclairage public, à condition que, 
pendant toute la durée du contrat, les entrepreneurs s’engagent à fournir le gaz aux habitants moyennant un prix déterminé, et 
qu’ils auront seuls le droit de poser les tuyaux et de faire les ou
vrages nécessaires à l’éclairage des particuliers, d'après un tarif à établir ;

« Attendu que l’appelant, nonobstant cette dernière clause, 
qu’il prétend constituer un monopole attentatoire ù la liberté de 
son industrie d’appareilleur, soutient avoir eu le droit d’établir 
dans la maison Dandoy, à Namur, des ouvrages pour l’éclairage 
au gaz et de réparer le compteur placé par la société intimée;

« Attendu que, parmi les objets confiés par les lois à la vigi
lance et à l’autorité des conseils communaux, est compris le soin 
de prévenir par des précautions convenables les accidents et 
fléaux calamiteux, tels que les incendies et explosions, et en gé
néral de faire jouir les habitants d’une bonne police, dût parfois l’intérêt général contrarier l’intérêt particulier;

« Attendu que, dans les limites de cette mission légale, rentre le pouvoir de prendre les mesures utiles à l’effet d’obvier aux 
dangers du gaz d’éclairage, non-seulement dans la voie publique, mais jusque dans les ramifications accessoires mises en commu
nication avec l’usine centrale, ramifications où les dangers pour 
la sûreté publique ne sont pas moins à redouter;

« Que, parmi ces mesures, se trouve le choix des personnes 
chargées de la pose des appareils et conduits, et que le conseil 
communal n’a violé aucune loi en confiant exclusivement cette pose à l’entrepreneur du gaz, appelé, en raison directe de sa 
responsabilité, à assurer mieux que personne toutes les garanties désirables;

« Attendu, d’ailleurs, que le conseil communal de Namur,
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ayant stipulé en faveur de ses administrés le droit de se fournir 
le gaz d'éclairage auprès de la société intimée, a pu autoriser 
celle-ci, par l’article 24 du traité, à poser seule les tuyaux et à 
exécuter, d’après un tarif, les travaux d’établissement même à 
l’intérieur, dans le but de confirmer tout à la fois ou de couvrir 
la responsabilité de la société en cas de sinistre, tout en lui as
surant en retour certains avantages contractuels sans lesquels 
elle ne se serait pas liée vis-à-vis des particuliers;

« Attendu que les particuliers, dans la position de tiers au 
profit desquels la ville a stipulé comme condition d’une stipula
tion faite pour elle-même, restent libres de ne pas s’approprier 
le bénéfice du contrat auquel ils étaient étrangers; mais qu’une 
fois accepté, ce contrat est indivisible et qu’ils ne peuvent en décliner les charges ;

« Attendu qu’à cet égard l’appelant ne peut avoir plus de droits 
que le sieur Dandoy, si l’action avait été directement intentée à 
celui-ci pour violation des conditions imposées par la ville aux 
abonnés du gaz ;

« Attendu, outre ces conditions, que par une conséquence 
essentielle tirée de la nature même du contrat, le compteur, 
contrôle de la marchandise fournie par l’entrepreneur du gaz et 
reçue par le consommateur, est commun aux deux parties et doit 
rester à l’abri de toute entreprise isolée de l'une d’elles, ou de 
qui que ce soit agissant en son nom ou pour son compte;

« Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 29 mai 1869. 
Plaid. MMe* F allon  et Ch a r l ie r , du barreau de Namur.)

Observation. — V . R épert. du J ourn. du P al., V° G a z , 
n° 30.

T R I B U N A L  C I V I L  DE B R U X E L L E S .
Deuxieme chambre. —  présidence de M. De l.e H eje, vice-prés.

INJURES VFRBALES. —  CALOMNIE.—  RÉPARATION.—  ABSENCE 
DE DÉLIT OU DE CONTRAVENTION.

La compétence exceptionnelle conférée au juge de paix en matière 
d’injures verbales ne s'étend qu'au cas où la demande tend à 
obtenir réparation d’un délit ou d’une contravention que la 
partie lésée n'a pas cru devoir déférer à la juridiction répres
sive.

Le fait par un prêtre d'imputer à un tiers non présent, dans une 
conversation tenue avec une personne dans le presbytère, d’être 
l’auteur de la grossesse d’une femme, ne constitue, sous l’empire 
du nouveau code pénal, ni une calomnie réprimée par les arti
cles 444 et suivants, ni une injure dans le sens de l'art. 561, n°7.

(FALLET C. VAN CAMP.)
Par exploit du 25 novembre 1868, Van Camp, agissant 

en qualité de père et tuteur légal de son fils mineur, Louis, 
a assigné Fallet, curé à Borght, devant le juge de paix de 
Wolverthem, en paiement d’une somme de 1,000 francs 
de dommages-intérêts, avec publication du jugement à in
tervenir dans différentes communes.

La  demande était fondée « sur ce que ledit Fallet avait 
imputé au fils Van Camp d’avoir donné de l’argent à la 
veuve B . pour acheter son silence et ne point dire qu’elle 
était enceinte de ses œuvres, que ces propos calomnieux 
avaient une portée d’autant plus grande, qu’ils émanaient 
d’une personne qui, par sa position et son caractère, est 
plus à même que qui que ce soit de faire accepter comme 
vrai tout ce qu’il y a de faux dans ses allégations ; que les 
propos outrageants sont d’autant plus dommageables pour 
le fils du demandeur qu’il voit compromis son établisse
ment futur par les manœuvres inqualifiables d’un ecclé
siastique, qui convertit son mandat de charité en une arme 
de haine et de calomnie. »

Fallet ayant dénié les propos qui lui étaient imputés, il 
fut procédé à une enquête de laquelle il résulta qu'au mois 
d ’août ou de septembre 1868, le curé avait, dans une con
versation tenue chez lui avec la veuve R . ,  accusé formel
lement le fils Van Camp detre l’auteur de la grossesse de la 
veuve B .;  que ces propos auraient également été tenus à 
certains membres au conseil de fabrique réunis chez Fallet.

Le  12 janvier 1869 intervint le jugement du juge de 
paix de Wolverthem, qui est frappé d’appel. Il condamne 
Fallet à 200 francs de dommages-intérêts, « attendu, dit le 
juge, qu’il est résulté de l’enquête et des débats que des

insinuations injurieuses ont été tenues par le sieur Fallet, curé à Borght, sur la moralité du sieur Louis Van Camp; que ces propos, tenus à diverses reprises par le défendeur à plusieurs personnes de la section de la commune qu’il habite, ont été répétés par ces dernières et ont acquis de cette façon une certaine publicité. »Sur l’appel interjeté par Fallet, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
J ugem en t . —  « Attendu que l’appel est régulier en la forme;
« Attendu qu’aux termes du § 5 de l'art. T de la loi du 25 mars 

4841, les juges de paix connaissent à charge d’appel, à quelque 
valeur que la demande puisse monter, des actions pour injures 
verbales pour lesquelles les parties ne se sont pas pourvues par 
la voie criminelle ;

« Attendu que le texte de cette disposition démontre claire
ment que le juge de paix n’a compétence que dans le cas où la 
demande tend à obtenir réparation d'un délit ou d’une contra
vention que la partie lésée n’a pas cru devoir déférer à la juri
diction répressive ;

« Attendu que les discussions qui ont précédé l'adoption de 
la loi confirment pleinement cette interprétation; qu’on lit en 
effet dans le rapport présenté au Sénat : « Le § 5 de l'art. 7 que 
« nous discutons, ne s’occupe que de l’action civile séparée de 
« l’action publique; il suppose que la partie lésée par les délits 
« y mentionnés se borne à réclamer devant la juridiction ordi- 
« naire la réparation du dommage qu’elle a essuyé » ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu'on doit suivre les 
règles ordinaires en matière de compétence, lorsque les paroles 
qui servent de base à la demande ne constituent ni un délit ni 
une contravention, mais un fait dommageable dont on poursuit 
la réparation en s'appuyant sur les termes de l’art. 4382 du code 
civil;

« Attendu que l’action tend à obtenir paiement d’une somme 
de 4,000 francs à titre de dommages-intérêts, avec publication 
du jugement par placards et affiches dans les communes de Vil- 
vorde et de Grimberghe; qu’il écliet donc de rechercher si les 
propos incriminés constituent un délit pour lequel l'intimé aurait 
pu se pourvoir par la voie criminelle;

« Attendu que l'enquête tenue parM. le juge de paix du canton 
de Wolverthem, produite en expédition régulière, a établi que l'appelant s’est permis à l’égard de l'intimé des imputations qui 
présenteraient les caractères légaux de la calomnie, si elles 
s’étaient produites dans les conditions de publicité prévues par les 
art. 444 et suivants du code pénal ;

« Mais attendu qu’il a été établi également que les propos incriminés avaient été tenus à une seule personne et dans une 
salle du presbytère du hameau de Borght, sous Grimberghe ;

« Attendu, dès lors, que l'intimé n’aurait pu se pourvoir par 
la voie criminelle, puisque la calomnie ne constitue point un 
délit si elle ne s’est pas produite avec la publicité exigée par les articles précités et qu’elle ne constitue pas davantage une contra
vention, ainsi que le démontrent les discussions qui ont précédé l’adoption du code de 4867 ;

« Attendu, en effet, que l’art. 564, n° 7, dans sa rédaction 
adoptée par la Chambre, punissait les imputations calomnieuses 
ou diffamatoires et les injures qui ne rentraient pas dans les dis
positions des titres VIII et IX du code, et que les mots imputa
tions calomnieuses ou diffamatoires ont été supprimés au Sénat, 
sur l’observation de M. d’An eth a n , qui disait que « toutes ces 
imputations, même avec publicité restreinte, étaient frappées de 
peines correctionnelles et qu'il ne savait réellement pas à quelles 
imputations l’article pouvait faire allusion » ;

« Par ces motifs, ouï M. Laurent, substitut du procureur du 
roi, en son avis conforme, le Tribunal reçoit l'appel et y faisant 
droit, met le jugement dont est appel au néant; dit pour droit 
que le juge de paix était incompétent, condamne l’intimé aux 
dépens des deux instances... «  (Du 24 mai 4871.)

Observations. — Sur la question de savoir si les imputations diffamatoires, faites dans une conversation hors de la présence de la personne diffamée, sont punissables, voir 
Ch. Laurent, E tu d e s  s u r  le s  d é li ts  de p r e s s e ,  p. 275, § 5. Sur la compétence du juge de paix en matière de ca lo m n ie  verbale, voir réquisitoire de M. F aider, avant l’arrêt du 25 mars 1870. (Pasicr., l re partie, p. 428 et suiv.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — Présidence de M. De Le Lingue.

PRESCRIPTION. —  DIES A QUO. —  DEGRÉS DE JURIDICTION. 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. —  CONCLUSIONS AU FOND.— AP
P E L .—  CONCLUSIONS INCIDENTELLES. —  ÉVOCATION. —  DÉ
NONCIATION CALOMNIEUSE. —  RÉDACTEUR. ---- ÉCRIVAIN.
INTÉRESSÉ SIGNATAIRE. ----  INTENTION. ---- IMPUTABILITÉ.

Dans le délai de la prescription des actions publique et civile, on 
ne compte pas le jour (dies a quo) où Vinfraction a été commise.

En annulant un jugement correctionnel basé sur la prescription, 
la cour d’appel, qui doit retenir l’affaire, statue en même temps 
au fond, lorsque les parties ont conclu en première instance, bien 
qu'en appel la partie civile appelante se soit bornée à combattre le moyen de prescription.

N’est pas punissable celui qui, sans malveillance, rédige et écrit 
une dénonciation calomnieuse au nom et à la demande d'un tiers qui signe seul cet écrit.

(CHARLOTTEAU C. PÉRÈS.)

Le 11 août 1867, la demoiselle Henau, âgée de dix-sept ans, adressa au ministre de la justice et au procureur du roi de Bruxelles une plainte à charge de Charlotteau, au sujet d’une succession dans laquelle cette plaignante se trouvait légataire.
Le 11 août 1870, Charlotteau assigne Pérès devant le tribunal correctionnel de Nivelles en paiement de 3,000 fr. à titre de dommages-intérêts, pour s’être permis de rédiger et d’écrire de sa main ladite plainte, que le demandeur qualifie de dénonciation calomnieuse, faite dans l’intention de nuire, en obtenant par surprise la signature de la mineure Henau, sans l’assentiment des parents de celle-ci.Après l’audition des témoins cités à la requête de la partie civile et du prévenu, la partie civile conclut à ce que Pérès soit condamné à lui payer 3,000 francs à titre de dommages-intérêts. Pérès, de son côté, conclut à ce que la partie civile soit déboutée de son action. Pérès soutient qu’il a écrit à la demande des parents de la signataire les lettres en question ; qu’il a agi en cela pour leur rendre service , qu’il n’a été qu’un instrument purement matériel, sans qu’on puisse lui reprocher de mauvaises intentions ni même une légèreté répréhensible et que la signature d’un écrit emporte d’ailleurs la responsabilité de cet écrit de la part de la personne qui a signé. Subsidiairement Pérès invoque la prescription de trois ans.
Le ministère public conclut à ce que Pérès soit renvoyé des poursuites à défaut de fondement de la demande. 
Jugement ainsi conçu :
J u g e m e n t . — « Attendu que les art. 637 et 638 du code 

d’instruction criminelle, qui règlent la prescription, délerm nent 
que les délits se prescrivent après trois années révolues à comp
ter du jour où ils auront été commis; qu’il en résulte que le jour 
du délit, ou le dies a quo, doit être compris dans la supputation 
des trois années ;

« Attendu qu’il est reconnu que le fait dont la réparation est 
actuellement poursuivie, a été posé le 11 août 1867, qu’il faut 
donc compter ce jour dans les trois années qui expiraient avec la journée du tO août 1870; qu'aucun acte interruptif n'étant 
survenu, l’exploit d'assignation du 11 août dernier est tardif ;

« Attendu que l’action civile se prescrit par les mêmes délais 
que faction publique;

« Attendu qu’il n'y a pas lieu de rechercher la part de responsabilité qui incombe à Pérès dans les faits qui lui sont reprochés, 
puisque cette responsabilité serait dans tous les cas couverte par 
la prescription ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. I s b e c q u e ,  substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare l'action 
prescrite; condamne la partie civile aux dépens... » (Du 28 oc
tobre 1870.)

Charlotteau interjette seul appel de ce jugement.

Devant la cour, l’appelant dem ande la réform ation du 
jugem ent et le renvoi des parties devant un  autre tribunal 
pour statuer sur le fond.

Pérès demande la confirmation du jugem ent et subsi
diairem ent il conclut à ce que l’affaire se trouvant en état, 
la cour évoque et déclare non fondée l’action de la partie 
civile.

Arrêt. — « Attendu que, d’après les art. 637 et 638 du code d’instruction criminelle, « l’action publique et l’action civile « résultant d'un délit se prescrivent après trois années révolues,« li compter du jour où le délit a été commis si, dans cet inter- « valle, il n’a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite; »
« Attendu que s'il restait un doute sur le sens exclusif que la 

loi attache aux mots à compter du jour (dies a quo) de l’art. 637 
du code d’instruction criminelle, comme elle le fait aux art. 135, 
205, 425, etc., du même code, ce doute serait levé dans le sens 
de l’exclusion par les termes de l’art. 637 « après trois années 
révolues; » que ces expressions significatives d'années révolues, qui se retrouvent également aux art. 635. 636, 638 et 640, im
pliquent naturellement l’idée que la période de temps réglée par ces dispositions doit être complètement achevée; que dès lors, 
comme la prescription ne se calcule point par heure ou de moment à moment, mais par jour, le délai pour prescrire ne se 
trouverait pas tout ù fait accompli si l’on comptait, pour un jour 
entier, la partie du temps qui a suivi le moment où le délit a été commis ;

« Attendu, en fait, qu’il est constant que l’écrit dont la répa
ration forme l'objet du procès actuel est du i l  août 1867; que, 
d'après ce qui vient d’être dit, les trois années de la prescription 
expiraient avec la journée du H  août 1870; de sorte que l’ex
ploit de citation à cette dernière date a été notifié à l’intimé 
Pérès avant l’accomplissement de la prescription;

« Sur la demande d’évocation :
« Attendu que devant les premiers juges, qui se sont à tort 

arrêtés au moyen de prescription, la cause a été instruite à toutes fins et que les parties ont conclu formellement au fond; 
que, devant la cour, l’intimé a conclu également dans le même 
sens, et que maintenant comme alors la cause se trouve en état 
de recevoir une solution définitive;

« Au fond :
« Attendu qu’il est constant que la lettre qui sert de base à 

l’action en dénonciation calomnieuse a été adressée au ministre 
de la justice et au procureur du roi de Bruxelles au nom delà 
mineure Henau et a été signée pur celle-ci avec l’autorisation de Jean-Baptiste Henau, son père et administrateur légal ; que l’in
timé Pérès a formulé et écrit cette lettre à la demande de Jean- 
Baptiste Henau et d’après les indications fournies par ce dernier; 
que, dans ces circonstances, la part que Pérès a prise à la dé
nonciation litigieuse est toute matérielle et ne présente point les 
caractères de mauvaise foi et d’intention méchante qui sont re
quis pour constituer la dénonciation calomnieuse et rendre ici 
cet intimé responsable de ce chef envers l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement sur lequel 
porte l’appel de la partie civile; émondant, déboute l’intimé de son exception de prescription; évoquant et statuant au fond, dit 
que la dénonciation calomnieuse n’est pas établie en ce qui con
cerne l’intimé ; déclare en conséquence non fondée l’action civile poursuivie à sa charge, condamne l’appelant aux frais des deux 
instances... » (Du 9 mars 1871.)

Observations. — Sur la première question, voir en sens 
conf. : Cousturier, D e  la  p r e s c r ip t io n , n° 100; T rébutien, 
t. I I ,  p. 148; P e t it , D u  d r o i t  d e  c h a s s e , p. 16 8 ; cour de 
cass. belge, 24 avril 1834, J urispr . de B elgique, 1835, 1 , 
206 et 8 décembre 1862 (Belg . J ud., t. X X I ,  p. 75); 
Bruxelles, 30 juillet 1825 (Pas. ,  1825, 2, 90); Bruxelles, 
19 mars 1840 (Ibid. ,  1840, 2, 142) ; cour de cass. franç., 
10 janvier 1845 (Dalloz. V° C h a sse , n° 474); même cour, 
2 février 1845, contrairement aux conclusions de M . l’avo
cat général B édarride (Dalloz, 65, 1 , 241); Nancy, 20 dé
cembre 1852 (Dalloz, 53, 2, 186).

C o n t r à  : Mangin , t. I I ,  n° 3 19 ; H é l ie , t. I I I ,  p. 704; 
S oubdat, D e  la  r e s p o n s a b i l i t é ,  n° 385; H a ls , P r i n c i p e s  
g é n é r a u x  d e  d r o i t  p é n a l  b e lg e , nos 942, 7 7 5 ; L e S ellyer, 
t. V I , n° 2178; cass. fr ., 7 avril 1837 (Dalloz, V° C h a s s e ,  
n° 474); Paris, 8 février 1843 (Dalloz, 44, 1 , note); en 
matière forestière, cass. franç., 28 mai 1819, rapporté par 
Mangin , lo c .  c i t .  ;  Grenoble, 13 janvier 1859 (Dalloz, 59, 
2, 176).

Sur la deuxième question, l’arrêt s’est conformé à la
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jurisprudence constante qui considère comme démonstratif l’art. 215 du code d’instruction criminelle; sauf dans les cas d’incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu (loi du 29 avril 1806, art. 1), l’évocation est obligatoire; le juge d'appel retient l’affaire et si la cause est en état, comme dans l’espèce ci-dessus, il statue en même temps au fond. H é l i e , Instruction crimi
nelle, t. VIII, p. 9 et suiv. ; D a l l o z , V° Degrés de juridic
tion, nos 666 et suiv.; Bruxelles, 26 décembre 1861 ; B e l g . J ud. , XXII, 702); cass. franç., 6 juin 1844, 22 février 1845, 11 juin 1861; Toulouse, 13 février 1862 (D a l l o z , 1845, 1, 19; 1845, 4, 102; 1861, 1, 347; 1862, 2, 84).

Sur la dernière question, on peut consulter des arrêts 
d e  la cour de Bruxelles du 18 janvier 1849 (B e l g . J u d . ,  VIII, 383) et de la cour de cassation du 20 octobre 1868 
( B e l g . J u d . ,  XXVI, 1484).

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
c h a m b re  c o rre c tio n n e lle .—  l 'n 's .  de H . n e  B ra n te g h e m , cons.

ÉCRIT SANS NOM d ’i MPKIMEUR. ---- DISTRIBUTEUR. ---- DÉNON
CIATION DE L’iMl’RIMEUR. ---- IMPRIMEUR DÉJÀ CONNU.----NON
EXEMPTION DE PEINE.

Pour être exempté de toute peine, le distributeur d'un écrit qui ne 
porte pus le nom de l'auteur ou de Vimprimeur doit indiquer 
l’imprimeur avant que celui-ci ne soit connu.

(UE PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÈGE C. HANIN.)

Le 3 juin 1870, N. Panier dénonce au procureur du roi de Marche un écrit dirigé contre lui. imprimé sans nom d’auteur ni d'imprimeur et distribué à Marche en mai 1870. L’imprimeur Mcurquin, entendu le 18 juin 1870 par le juge d’instruction, déclara avoir imprimé ce libelle à la demande et aux frais de l’avocat Hanin, qui avait préalablement remis à cet imprimeur une lettre par laquelle il disait assumer toute la responsabilité de l’écrit anonyme. Quelques jours après, dans son interrogatoire du 25 juin, Hanin reconnaît ce fait et avoue en outre qu’il a pris part à la distribution de cet écrit.Le 13 août 1870, ordonnance de la chambre du conseil qui renvoie Hanin devant le tribunal correctionnel pour avoir fait publier et distribuer un écrit imprimé sans indication du nom de l’auteur ou de l’imprimeur. La même ordonnance dit qu’il n’y a lieu à suivre à l’égard de Meur- quin, « attendu que s’il a imprimé l’écrit en question, il « n’a fait que prêter ses presses et son travail à Hanin sur « l’invitation et sous la responsabilité de celui-ci, auquel « il a remis l’édition tout entière; que, dans ces circons- « tances, le fait ne tombe point sous l’application des lois 
« pénales. »Le 3 novembre 1870, jugement du tribunal correctionnel de Marche qui renvoie le prévenu Hanin des poursuites « attendu que les articles 299 et 300 du code pénal n’ont « pour objet direct que la recherche de l’imprimeur qui, « lorsqu’il est connu, encourt seul la responsabilité de la « contravention aux règles de sa profession. »

Sur l’appel du procureur du roi, la cour de Liège a confirmé le jugement par l'arrêt du 11 février 1871, rapporté par la B elgique J udiciaire, t. XXIX, p. 363.
Sur le pourvoi du procureur général, la cour de cassation a cassé, par arrêt du 27 mars 1871, rapporté par nous ci-dessus, p. 588.
La cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, à laquelle l’affaire a été renvoyée, s’est rangée à l’opinion de la cour de cassation.

ARRÊT.  —  « A t t e n d u  q u e  l e  p r é v e n u ,  q u o i q u e  d û m e n t  c i t é ,  
n'a pas c o m p a r u  ;

« Quant au fait de la publication de l’imprimé incriminé :
« A t t e n d u  que la prévention n’est p a s  établie ;
« Quant au fait de la distribution dudit imprimé :
« Attendu qu’il résulte de l’instruction que le prévenu a, dans 

le courant de mai 1870, à Marche, sciemment contribué h la 
distribution d’un écrit qui commence par les mots : au citoyen

Panier, et finit par la signature pseudonyme Déni... Taisar, sans indiquer le nom et le domicile de l'auteur ou de l’imprimeur;
« Attendu que si l’information judiciaire a découvert la personne qui, dans l’espèce, avait prêté ses presses et avait remis à 

Hanin les exemplaires imprimés de la pièce dont il s'agit, ce 
n’est pas ce prévenu qui a fait connaître cette personne à la justice ;

« Attendu que le fait établi à la charge du prévenu tombe 
sous l’application de l’art. 299 du code pénal et qu’à défaut de 
révélation de la part du prévenu, celui-ci ne se trouve pas dans 
les conditions exigées par l’art. 300 du même code pour avoir droit à l’exemption de toute peine;

« Attendu que dans le texte de l’article 284 du code pénal de 
1810, comme dans le texte de l'art. 300 du code de 1867 et des projets de ce dernier article, l’atténuation ou l'exemption de 
peine est formellement subordonnée à la condition de la révéla
tion y spécifiée ; que ces textes rendent parfaitement l'intention du législateur qui « dans un but politique » a voulu « arriver à 
l’auteur par les révélations » en ménageant ceux qui n’ont été 
que « des espèces de machines ou quand elles désignent I homme 
qu'il est utile d’atteindre. » Discours de Be r l i e r  au Conseil d'Etat, 
L o c r é , t. XV, p. 277, n" 12; que c’esl dans le même esprit que 
s'exprime l’exposé des motifs du code de 1867 : « Pour découvrir 
les vrais coupables, y est-il dit, le législateur doit promettre aux personnes dont il est question (dans l'article 300), non pas un 
adoucissement, mais une exemption complète de peine. » N y p e l s , t. XI, p. 531, n° 33 ;

« Attendu qu’on ne peut invoquer quelques passages isolés 
des rapports faits à la Chambre des représentants et au Sénat 
( I r i d . , p. 548, n° 27 et p. 709, n° 19) pour entendre dans un 
autre sens une disposition claire et catégorique; qu'il n'y a pas 
non plus d’argument à tirer de Part. 335bis proposé par la com
mission de la Chambre des représentants et resté sans suite, 
puisque l’infraction dont il s’agissait là était d'un ordre différent, et rentrait dans les délits de presse soumis à la disposition géné
rale de l’art. 18 de la Constitution (N y p e l s , t. Il, p. 518, 549, 
697, n° 74, 709, n° 20);

« Par ces motifs, la Cour, statuant par suite du défaut pro
noncé à l’audience du 3 de ce mois et en vertu du renvoi ordonné par l'arrêt de la cour de cassation du 27 mars dernier; vu les 
art. 299, 40, 46 ,47  du code pénal, 186 et 194 du code d'instruction criminelle......, condamne Charles Hanin à une amende
de 100 francs du chef de la distribution de l'imprimé prémen
tionné; dit qu’à défaut de paiement.........; acquitte ledit Hanin
de la prévention relative à la publication de l’imprimé prérappelé; condamne le prévenu par corps aux frais des deux instances... » (Du 9 juin 1871.)

Observation. — V. en sens contraire, Liège, 10 mars 1869 (supra, p. 364).

Actes officiels.
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  V i c e - p r é s i d e n t . —  N o m i 

n a t i o n . Par arrêté royal du 18 août 1871, M. De Le Court, juge 
au tribunal de première instance séant a Bruxelles, est nommé vice-président au même tribunal, en remplacement de M. De Le 
Hove, appelé à d’autres fonctions.

N o t a r i a t . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 31 août 1871, la 
démission de M. Bultynck, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Bruges, est acceptée.

Tribunal d e  première instance. — J uge suppléant. —  D é 
mission. Par arrêté royal du 3 septembre 1871, la démission de M. Fassin, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de 
première instance séant à Verviers, est acceptée.

Erratum.
Supra, p. 1149, 4e alinéa, 4e ligne, au lieu de : dessaissement, 

lire : dessaisissement.
Page 1150, 4e ligne, au lieu de : qui dès à présent aurait servi 

au tribunal de commerce qui devient à l'instant même, etc., lire: 
qui dès à présent aurait servi de prix du gage au tribunal, qui 
devient, etc.

Page 1150, 5e alinéa, 3e ligne, au lieu de : dans laquelle nous 
paraissait avoir versé l'administration et le tribunal, lire : dans 
laquelle nous paiaissent avoir, etc.
Brux.— Alliance Typographique. M.-J. Poot el 0e, rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .
prem ière eliamBrc. — présidence de n .  Bosquet, conseiller.

CASSATION CIVILE. —  DIVORCE. —  RÉCONCILIATION. —  APPRÉ
CIATION DE FAITS.

Le juge du fond décidé souverainement le point de savoir si des epoux plaidant en divorce se sont réconcilies.
Quoique pour faire revivre les griefs du demandeur en divorce, 

éteints par la réconciliation, il ne soit pas nécessaire que les 
torts nouveaux justifient par eux-mêmes l'action, il y a lieu ce
pendant d’examiner si ces torts sont de la nature de ceux que la 
loi qualifie causes de divorce et. quel est leur degre de gravité.

(l ’épo u se  p . . .  c . p . ..)
Ar r ê t . —• « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 

violation des art. 272 et 273 du code civil, en ce qu'à tort la 
cour d'appel de Bruxelles a considéré comme une réconciliation l'épreuve à laquelle les parties s'étaient soumises par leur con
vention du 43 novembre 4867 et a refusé, par suite, à la deman
deresse, le droit d'invoquer des causes antérieures de divorce :

« Attendu que l’arrêt attaqué du 24 avril 4874 énonce formel
lement qu'à la date du 43 novembre 4867, les époux P... se sont 
réconciliés et ont repris la vie commune ;

« Attendu que cette constatation en fait étant dans le domaine 
exclusif du juge du fond, échappe au contrôle de la cour de cas
sation ;

« Que le premier moyen manque de base ;« Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l’art. 273 du 
code civil, en ce que la cour de Bruxelles a décidé, contraire
ment au vœu de ce texte, que pour faire revivre les faits qui ont précédé la réconciliation des époux, il faut des faits subséquents 
d’une gravité telle qu’ils puissent, à eux seuls, motiver le di
vorce :« Attendu qu'aux termes de l'art. 273 du code civil, le deman
deur en divorce ne peut faire usage de causes antérieures à sa 
réconciliation, que si, depuis ce rapprochement, des causes nou
velles se sont produites ;« Attendu (pie cette faculté est, dès lors, subordonnée à la 
survenance, non d’un simple grief ou d'un tort quelconque, mais 
d'un fait rentrant dans la catégorie de ceux que le législateur 
déclare propres à donner naissance à l'action en divorce pour 
cause déterminée ;

« Attendu que l'art. 234 du rode civil, spécifiant ces faits, 
exige des excès, des sévices ou des injures graves de l’un des 
époux envers l'autre ;

« Attendu que le caractère de chacun desdits faits dépend es
sentiellement de sa gravité ;

« Que le juge saisi, comme dans l'espèce, d'une demande en 
divorce fondée* sur des faits nouveaux et sur des faits anciens, 
doit donc s'enquérir de l’importance des premiers et n'autoriser 
le recours aux seconds que si la gravité des autres permet de leur 
donner la qualification d’excès, de sévices ou d'injures graves;

«  A t t e n d u  q u e ,  p o u r  a c c o m p l i r  l e s  d e v o i r s  d e  c e t t e  m i s s i o n ,  la  
c o u r  d ' a p p e l  d e  B r u x e l l e s ,  c o n n a i s s a n t  d e  l ' a c t i o n  l i t i g i e u s e ,  a  
r e c h e r c h é  si l e s  f a i t s  s u r v e n u s  d e p u i s  l a  r é c o n c i l i a t i o n  d e s  é p o u x  
I* . . .  é t a i e n t  a s s e z  g r a v e s  p o u r  a u t o r i s e r  l ' u s a g e  d e s  c a u s e s  a n t é 
r i e u r e s  e t  a  r e f u s é  c e t t e  a u t o r i s a t i o n  ;

« Attendu que l'arrêt attaqué, statuant à ce point de vue sur 
| deux scènes de violences, décide qu'elles n'offrent pas un carac

tère de gravité suffisant pour qu'on puisse les considérer comme constituant des sévices;
« Que le même arrêt, appréciant la rupture des relations avec d'anciens amis, déclare que ce fait n’est pas une cause de divorce;
« Attendu que ces décisions sont en harmonie parfaite avec 

les attributions ronlérées au juge, dans les circonstances du procès, par l’art. 273 du code civil ;
« Attendu que la cour de Bruxelles, s’expliquant au sujet des faits reprocirés au mari et qui auraient été posés au cours de la 

procédure, dit, à la vérité, que ces faits ne sont pas d’une gravité suffisante pour motiver le divorce;
« Mais que ces termes doivent s'interpréter en ce sens que 

lesdits faits n’ont pas la gravité voulue pour qu’ils puissent être 
rangés au nombre des actes propres à justifier une action en di
vorce, c'est-à-dire pour qu'ils puissent constituer des excès, des sévices ou des injures graves ;

« Attendu, en effet, que cette signification ressort du rapprochement de ce passage avec ceux ci-dessus indiqués qui mani
festent clairement la pensée du juge de n'apprécier l'importance des faits incriminés que pour déterminer leur nature dans ses rapports avec la loi ;

« Attendu que la même pensée apparaît dans la partie finale 
de l'arrêt, ainsi connue : « Attendu que des considérations qui« précèdent, il résulte que les faits nouveaux...... ne sont pas
« d’une gravité suffisante pour faire revivre les faits antérieurs à « la réconciliation; »

« Que la cour, en attribuant une telle influence au défaut de 
gravité des faits nouveaux, décide implicitement, niais d’une 
manière non équivoque à l'égard de tous ces faits, qu'ils ne constituent pas des causes de divorce dans le sens de l’art. 273 pré
cité ;

« Attendu que l’arrêt dont se plaint la demanderesse ne dit 
pas qu'il lui refuse la faculté de faire usage des faits antérieurs à 
sa réconciliation, parce que les faits postérieurs ne suffisent pas, à eux seuls, pour motiver le divorce, eu qui semblerait indiquer 
que ces faits doivent être de nature à assurer le succès de la de
mande, abstraction faite des causes anciennes, et que celles-ci 
pourraient être invoquées alors seulement, c’est-à-dire lors
qu’elles seraient surabondantes pour former la conviction du 
juge;

« Attendu que la cour d'appel de Bruxelles n'ayant pas consa
cré semblable système, le deuxième moyen de cassation manque également de base ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
IIynderick et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
Tek Kiele, avocat général, rejette le pourvoi...» (De 3 août 4874. 
IMaid. MMCS Beernaert et Van 41umbeéck c . Orts.)

Observation. — Voir l’arrôt et la note, s u p r ù , p. 801.

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — présidence de lu. Gérard.

CONSEIL JUDICIAIRE. —  PRODIGUE. —  CESSION DE CRÉANCES. 
NULLITÉ. —  RESTITUTION. —  OBLIGATION NATURELLE. 
CONTRAINTE PAR CORPS.

La convention par laquelle un individu placé sous conseil judi
ciaire remet en paiement à un créancier des quittances anticipées
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d’arrerages de rentes ducs par des tiers, est nulle comme dépas
sant la capacité du prodigue, agissant seul.Le créancier qui a contracté avec le prodigue, non assisté de son 
conseil, est tenu de restituer tout ce qu’il a reçu en exécution de la convention annulée, sans exception ni réserve.

La restitution des sommes reçues en exécution (l’une convention 
annulée, comme faite avec un prodigue dénué d'assistance de son conseil, n’est pas exigible par la voie de la contrainte par 
corps en l'absence de dol ou de violence.

(CAILLET C. DEBAISE.)
J u gem en t. — « Attendu qno Caillet, sans être assisté de son conseil, a fait le 24 mai 1866 avec Debaise une convention ver

bale, par laquelle, pour se libérer de la somme de IV. 20,562-98 qu'il restait devoir à ce dernier du chef d'achat de meubles et 
d’un prêt de 1,500 francs, il lui remettait trente-six reçus ou 
quittances de rentes hypothécaires sur divers débiteurs, payables 
h des époques diverses, du 2 mai -1866 au 1er juillet 1874 et 
trente-huit reçus des arrérages d'une rente viagère payable par 
250 francs, du 1er janvier 1868 au 1" février 1871, formant 
ensemble une somme de 25,500 fr ;

« Que par la même convention, il subrogeait Debaise à ses droits et actions contre les débiteurs ainsi cédés ou indiqués, se 
réservant la faculté de rembourser anticipnlivement les reçus 
qu’il transportait à son créancier;« Attendu qu’en admettant avec, le défendeur que cette con
vention ne fût qu’une indication de paiements, un simple man
dat par lequel Debaise serait devenu procurateur à l'égard des 
quittances lui remises, faction actuelle impliquerait révocation 
de ce mandat et obligation de Debaise à restituer les quittances 
qu’il détient et à rendre compte des sommes perçues ;

« Mais attendu que cette convention telle qu’elle est reconnue 
par les parties n'est autre chose qu'une cession de créances; que 
Caillet, pour se libérer envers Debaise, consentait à une complète 
aliénation avec faculté de rachat de ses droits envers les déten
teurs de ces rentes; qu'il y a lieu en conséquence d'examiner si 
semblable aliénation rentre dans la catégorie des actes interdits 
aux prodigues par l’art. 513 du code civil ;

« Attendu que le but de la loi, ainsi que le démontrent les discussions et que la doctrine et la jurisprudence l'ont toujours 
enseigné, a été d'empêcher le prodigue, libre d'ailleurs d'admi
nistrer son revenu, d’entamer son capital et de lui enlever ainsi 
la faculté de dissiper son patrimoine;

« Attendu qu'il ne lui est pas permis de faire indirectement 
ce que la loi lui défend directement et que l’aliénation anticipa- tive des revenus constitue une diminution réelle du capital;

« Qu’en effet le capital improductif d’intérêt deviendrait entre 
les mains du prodigue une véritable non-valeur; qu’il ne pourrait l’utiliser pour sa subsistance qu'en l'aliénant ou en le grevant 
d'hypothèques, et qu'ainsi par la force de choses il en arriverait 
à se soustraire aux prohibitions protectrices de la loi ;

« Attendu que la convention dont il s'agit doit en conséquence 
être annulée comme faite en fraude de fart. 513 du code civil ;« Quant aux sommes déjà perçues par Debaise en exécution 
de celte convention :

« Attendu qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait point été 
imputées sur une dette réelle constituant dans le chef de Caillet 
une obligation naturelle à l'égard de laquelle! il n'y a pas lieu à 
répétition ;

« Attendu, d'ailleurs, que les demandeurs se déclarent prêts à 
indemniser Debaise de tout ce dont Caillet a profité et que leurs 
droits restent entiers en ce qui concerne l'imputation susdite; 

« Quant à la contrainte par corps :« Attendu que quelque blâmable qu'ait été la conduite de 
Debaise en vendant à un prodigue pourvu d'un conseil judiciaire des meubles pour une somme aussi considérable, en lui prêtant 
de l’argent et en se faisant rembourser par la convention dont il s'agit, il n'est cependant articulé aucun fait tendant à établir 
qu’il aurait usé à l’égard de Caillet de dol, de fraude ou de violence, justifiant ainsi ce mode d'exécution ;

« I’ar ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. H e i d e r s c h e i d t ,  substitut procureur du roi, déclare nulle et de nul effet la convention verbale du 24 mai -1866; condamne le défendeur à restituer aux demandeurs, dans les vingt-quatre 
heures de la signification du présent jugement, et ce à peine de 50 francs par jour de retard, les quittances et reçus énumérés 
en la requête introductive d’instance et qu'il détient encore; donne acte aux parties de ce que les demandeurs s'engagent à 
indemniser Debaise de tout ce dont Caillet a profité du chef des 
meubles vendus; réserve aux demandeurs tous leurs droits, quant 
à l’imputation des sommes perçues par Debaise depuis le 24 mai 
4866 ; déclare les demandeurs non plus avant fondés dans leurs 
fins et conclusions, condamne le défendeur aux dépens... » (Du 
18 janvier 1869.)

Appel.
Arrêt. — « Sur l’appel principal :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Sur l'appel incident :
« Attendu qu’en reconnaissant le bien fondé de l'action intentée par la partie intimée et en admettant la nullité de la 

convention du 24 mai 1866, le premier juge aurait dû annuler 
tout ee"qui avait été fait en vertu de cette convention et par suite 
ordonner la restitution des quittances et reçus que la partie intimée réclamait ou le paiement du montant de ceux qu'il ne 
restituerait pas ;

« Attendu, en effet, que ce n'est qu'en vertu de cette convention, que l'appelant est devenu possesseur desdits reçus cl quittances ;
« Attendu toutefois que devant la cour, la partie intimée s'est bornée à demander la restitution des quittances d'intérêts et 

d'arrérages échus depuis le 20 décembre 1867 ou la valeur de 
celles que l'appelant ne représenterait pas :

« Par ces motifs et ceux non contraires du jugement dont 
appel, Ut Cour déclare la partie Debaise non fondée dans son 
appel; et statuant sur l'appel incident, met le jugement au néant, 
en tant seulement qu'il n'a pas ordonné la restitution de toutes les 
quittances et reçus d'intérêts et d’arrérages dont l'appelant avait été mis en possession en vertu de la convention annulée ou 
d’en payer la valeur; émondant quant à ce, dit pour droit que 
l’appelant est tenu de restituer, outre les quittances qu’il détient 
encore, le montant de toutes celles portant des dates postérieures 
au 20 décembre 1867, et dont il aurait reçu lu paiement depuis 
cette date, ou qu’il ne représenterait pas; le condamne aux intérêts des sommes perçues à partir des dates auxquelles les paie
ments ont été faits; dit que pour le surplus le jugement sortira ses 
pleins et entiers effets; condamne l’appelant aux dépens... » (Du 
17 juillet 1871. — Plaid. MM" De Leener c. Vander Plassche.)

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
T ro is iè m e  c b a m b r e .  —  P r é s id e n c e  d e  IH. c t é r a r d .

BREVET D’INVENTIO N . --  FU S IL  CHASSEPOT. --  CONFISCATION

P A R T IE LLE . --  D IV IS IB IL IT É .

En cas de contrefaçon du mécanisme d’un fusil, la confiscation de
l'arme tout entière ne peut pas être prononcée, si la crosse et le
canon ne forment pas avec ce mécanisme un tout inséparable.

(TAMBEUK c . CAHEN e t  LYON.)
Arrêt. — « Vu l’arrêt de cette cour en date du 24 novem

bre 1869...
« Attendu qu'il ne s'agit plus que du statuer sur la conclusion 

subsidiaire de l’appelant, tendant à faire déchirer que la confis
cation nu doit porter que sur le mécanisme de l'invention (sans 
la crosse et le canon) et sur lu mérite des autres griefs qu'il arti
cule contre le jugement à quo ;

« Kn ce qui concerne la confiscation :
« Attendu que s'il est admis, en matière de brevet d'invention, 

que lorsque le contrefacteur a joint à la chose contrefaite un 
autre objet, de manière à en former un tout inséparable, il y a lieu de prononcer la confiscation de l'ensemble, il n’en est plus 
de même quand les parties non brevetées de l'objet peuvent en 
être séparées et servir à d'autres usages qu'au mécanisme breveté ;

«Attendu que ni des termes du brevet obtenu par Chassepot, ni 
de la description de l'objet breveté, jointe à sa demande, Ton ne doit induire que le canon et la crosse forment avec le mécanisme 
un ensemble tel qu'il constitue un tout inséparable ;

« Attendu qu'il résulte, d’un autre côté, des renseignements 
fournis au procès que la boîte ou le mécanisme du fusil Chasse- 
pot ne forme pas avec la crosse ut le canon un ensemble insépa
rable, dans le sens donné à ce dernier mot par les intimés; qu’il peut, au contraire, en être parfaitement séparé et qn’après la 
séparation, la crosse et le canon peuvent être utilisés sans modi
fication, sinon avec des modifications sans importance, à d’au
tres systèmes d'armes;

« Attendu que, dans ces circonstances, la confiscation à pro
noncer doit porter, non sur les parties du fusil non brevetées, 
qui sont du domaine public, mais seulement sur le mécanisme, 
objet spécial du brevet d’invention;

« ... Par ces motifs, la Cour met le jugement au néant en tant 
qu'il a déclaré confisquée l'arme saisie (le fusil avec canon et 
crosse); émendanl quant à ces chefs, dit pour droit qu’il n’y a 
lieu de déclarer confisqué que le mécanisme qui fait l’objet du
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brevet C.hassepot, sans y comprendre le canon et la crosse du 
fusil... » (du 23 janvier 1871.)

O b s e r v a t io n s . — Voyez l’arrêt du 24 novembre 1869, rendu entre les mêmes parties (Belg. J ud., supra, p. 101), et 
la note qui accompagne cet arrêt. Voy. aussi Blanc, Con
trefaçon, 4e édit., p. 680, et Nouglieh, Des brevets, nos 1020 et suiv.

S E N T E N C E  A R B I T R A L E .
SOCIÉTÉ ANONYME. --  D IRECTEUR. --  M A N D A T .-- FAUTE.

RESPONSABILITÉ. —  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Le directeur d'une société anonyme, assigné au nom de la société 
en paiement du montant des pertes que celle-ci prétend avoir éprouvées par la faute du directeur, n’est pus fondé à opposer à 
celte action, que l'assemblée générale des actionnaires devrait être préalablement consultée à cet égard : et que, au surplus, à défaut 
d'une répudiation formelle de ses actes par le conseil d'adminis
tration dont il était le délégué, des administrateurs, nouvellement élus, n’ont pas le droit de lui demander compte desdits 
actes. (Première sentence.)

Le directeur salarié d’une société anonyme qui, autorisé par le 
conseil d’administration adonner la garantie de la société contre 
un dépôt de titres destiné à la couvrir, omet d ’exiger ce dépôt au moment ou il donne la garantie, commet une faute dont, il 
doit porter la responsabilité.

En conséquence, si la garantie, consistant en promesses de la 
société, a été négociée par un abus de confiance du tiers à qui 
ces promesses avaient été remises, la perte subie par la com
pagnie doit être réparée par le directeur. (Deuxième sentence.)
(la banque de crédit commercial d'anvers c. vercken.)
La société anonyme dite ■ Banque de crédit commercial fut fondée à Anvers par acte du 30 janvier 1863, reçu par le notaire Gheysens et approuvé par arrêté royal du 19 mars suivant. Aux termes de l’art. 13 des statuts, le conseil d’administration, composé de sept membres, devait choisir dans son sein un administrateur délégué, ayant titre de directeur, chargé d’exécuter toutes les résolutions du conseil d’administration. M. Léon Vercken fut désigné pour remplir cette fonction.
La banque, ayant suspendu ses paiements, puis ayant été déclarée en faillite à la suite de l’issue malheureuse de l’opération de la caisse des fonds d’Etat, obtint un concordat, se releva en 1869 et lit de nouveaux statuts dans lesquels elle déclara qu’elle continuait d'exister sous la même dénomination. L’acte notarié du 19 avril 1869 fut approuvé le 8 mai de la même année.
Dans l’entretemps, la société, entendant rendre le sieur Vercken personnellement responsable des opérations faites par lui comme administrateur-directeur, l’assigna devant le tribunal de commerce d’Anvers en nomination d’arbitres. Cette demande fut contestée, mais accueillie par le tribunal. Sur l’appel, la cour de Bruxelles confirma, par arrêt de la S0 chambre, du l ,r juin 1869, et, attendu que toutes les parties étaient d’accord pour consentir à ce que le tribunal arbitral fut composé de trois arbitres habitant Bruxelles, à désigner par la cour, celle-ci nomma pour arbitres MM. Dlvigneald, Dequesnf. et Lavallée, avocats, aux fins de statuer sur toutes les contestations nées ou à naître au sujet de l’action en responsabilité dirigée par la banque contre Vercken, du chef de sa gestion en qualité d’administrateur délégué.
En exécution de cet arrêt, la Banque de crédit commercial fit assigner le sieur Vercken, en vertu d’appointement, devant les arbitres prénommés pour le faire condamner à lui payer la somme de 813,234 francs avec les intérêts légaux, du chef de la perte éprouvée par elle dans l’opération dite : caisse des fonds d’Etat, opération qu’elle prétendait avoir été conduite par lui en violation des statuts et des instructions du conseil d’administration, ainsi qu’avec une imprudence et une légèreté qui équivalent à la faute lourde.

Le défendeur éleva devant le tribunal arbitral une fin 
de non-recevoir, fondée sur les motifs suivants :

Il s’agit, disait-il dans ses conclusions, d’apprécier 
des actes accomplis par un ancien administrateur de la 
Banque.

Le mandat d’administrateur est conféré par l’assemblée 
générale des actionnaires. C’est donc à celle-ci que les 
gérants doivent compte de leur mandat. Il n’appartient pas 
aux administrateurs qui succèdent aux anciens de porter 
directement le débat devant les tribunaux, en privant les 
anciens gérants de la juridiction de l’assemblée générale 
des actionnaires.

Cette thèse découle des principes généraux en matière 
de mandat, et elle est expressément consacrée dans l’es
pèce, tant par l’esprit que par la lettre des statuts :

« A rt. 1 7 . Les administrateurs sont nommés et toujours 
« révocables par l’assemblée générale.

« A rt. 18. Chaque administrateur fournit, à titre de 
« cautionnement, cinquante actions de la société.

« Ces actions sont restituées à leur propriétaire, après 
« apurement de leur gestion, par l’assemblée générale.

« A rt. 32. L ’assemblée générale qui représente l’univer- 
« salité des actionnaires et dont les décisions régulière-
« ment prises sont obligatoires pour tous..........prend con-
« naissance des comptes et du bilan et statue définitivement 
« à leur égard, s’il y a lieu..........

« A rt. 37. Tous les ans, la société arrête ses comptes et 
« dresse son bilan.

« Le bilan, dressé par l’administration, est soumis aux 
« commissaires..........

« L ’approbation de la majorité des commissaires vaut 
« décharge complète à l’administration.

« A défaut de cette approbation, l’assemblée générale 
« prononce. »

Aucun article des statuts, ajoutait le défendeur, ne donne 
aux administrateurs le pouvoir de statuer sur la gestion de 
leurs prédécesseurs. L ’art. 16, qui définit ce qu’ils doivent 
faire, restreint au contraire leur mission aux intérêts dont 
l'administration leur est spécialement conférée.

En  ce qui concerne les actes de l’administrateur dé
légué, l’art. 23 lui ordonne de rendre compte au conseil 
dont il a la délégation, aux termes de l’art. 13. Il est sim
plement chargé d’exécuter les résolutions du conseil ; et, 
partant, la responsabilité de ces opérations ne pourrait 
peser sur lui que pour autant que le conseil répudierait 
des actes du délégué et en déclinerait la responsabilité.

L ’opération dite : caisse des fonds d 'E tat , telle qu’elle a été 
réalisée par le défendeur, n’a jamais été critiquée par le 
conseil. Par conséquent, il n’appartient pas aux adminis
trateurs actuels de revenir sur celte approbation, alors que 
le conseil s’est évidemment associé par là, comme tel, à la 
conduite de son délégué.

Les administrateurs actuels ont compris eux-mêmes 
qu’ils avaient besoin d’une autorisation de l’assemblée gé
nérale pour intenter le présent procès, car ils ont affirmé, 
dans le rapport présenté à l’assemblée le 31 mars 1868, 
qu’ils avaient poursuivi le défendeur en vertu du vote émis 
par l’assemblée le 10 août 1867, assertion contraire à la 
vérité, car aucun vote de ce genre « n'a été et ne pouvait 
« régulièrement être émis. Il résulte au contraire des pro- 
« cès-verbaux que cette assemblée a entendu ne prendre 
« qu’ultérieurement une résolution, puisqu’elle n’a or- 
« donné l'impression du rapport que pour mettre les ac- 
« tionnaires à même de décider en connaissance de cause. »

Cette fin de non-recevoir fut repoussée par la deman
deresse, qui soutint quelle aurait dû être présentée devant 
le tribunal d’Anvers et devant la cour et qu’en tout cas 
elle était dénuée de fondement.

Les arbitres ont statué comme suit :
S e n t e n c e  a r b i t r a l e .  —  «  Vu les pièces et conclusions des parties: entendu celles-ci dans le développement de leurs 

moyens, après en avoir délibéré au vœu de la loi ;
« Attendu que le sieur Vercken est assigné en paiement d’une 

somme de 815,234 francs, montant de la perte que la demande
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resse prétend avoir subie par la faute dudit défendeur dans l’opération dite : caisse des fonds d’Etat, ainsi qu'il résulte du 
compte arrêté au 12 octobre 1869 et signifié en tête de l’exploit 
introductif d’instance ;

« Attendu que le défendeur oppose à cette action une fin de 
non-recevoir, fondée sur le motif qu’il s’agit d’actes accomplis par lui en sa qualité d'administrateur de la Banque de crédit 
commercial ; qu'aux termes des art. 17, 18, 32 et 37 des statuts, 
l’administrateur gérant doit compte à l'assemblée générale du mandat qui lui a été conféré par celle-ci, et que l'administrateur 
délégué doit compte, aux termes de l'art. 23, au conseil d’administration, dont il a eu la délégation, mais qu’il n'appartient pas 
à de nouveaux administrateurs de statuer sur la gestion de ceux à qui ils succèdent ;

« Attendu que la société demanderesse soutient que cette fin de non-recevoir est tardive et d’ailleurs mal fondée;
« En ce qui concerne la tardiveté :
« Attendu que les arbitres, seuls juges de l’action, le sont 

également des exceptions ; que dès lors la fin de non-recevoir n’est point tardive ;
« En ce qui concerne le non-fondement :
« Attendu que, d’après l'art 37 des statuts, la société arrête 

tous les ans ses comptes et dresse le bilan; que le bilan dressé 
par le conseil d'administration doit être soumis au collège des 
commissaires; que l'approbation de la majorité des commissaires 
vaut décharge complète h l'administration et que ce n’est qu’à défaut de cette approbation que l’assemblée générale prononce 
(art. 32 et 37 des statuts);

« Attendu que les commissaires aussi bien que l’assemblée 
générale qui se compose de possesseurs de cinq actions au moins, 
ne sont que des mandataires de la société et qu'il ne s'agit là que 
d'un compte de gestion rendu amiahlement ;

« Attendu que lorsqu’il s’agit d’un compte judiciaire, il résulte de l’art. 23 des statuts que l'action est suivie, au nom de 
la société, par l’administrateur délégué, ayant titre de directeur;

« Attendu que l’action intentée au sieur Vercken l’a été régu
lièrement, en conformité dudit art. 23; qu'elle prouve suffisamment que l'être moral exige un compte judiciaire;

« Attendu, en outre, qu’en invoquant l'art. 32 des statuts, le défendeur excipe d’un droit établi dans l’intérêt de la société;
« Par ces motifs, nous, arbitres soussignés, rejetons le moyen 

de tardiveté opposé à la fin de non-recevoir; et statuant sur 
celle-ci la déclarons non fondée; rejetons en conséquence la 
conclusion du défendeur et lui ordonnons de conclure et plaiderà toutes fins,......; le condamnons aux dépens de l'incident... »
(Du 15 janvier 1870. — Plaid. MMes E. Leclercq c. G. Jottrand 
et Olin.)

Il n’a point été appelé de cette sentence. Par suite, les 
parties sont revenues devant le tribunal arbitral pour plai
der l'affaire au fond. Les faits étant rapportés et analysés 
dans la sentence ci-dessous, il devient surabondant de les 
exposer ici. Il en est de même des moyens par lesquels le 
défendeur a tenté de repousser la demande.

Sentence arritrale. — « Attendu (pie le Pape ayant accordé 
à M. Vuillefroy l'autorisation de fonder à Home une société sous la désignation de Caisse de fonds d’Etat, JIM. Perlé et Vercken 
sc chargèrent, le 24 janvier 1866, de faire exclusivement 
la souscription de la première émission de trente mille actions, 
de 500 francs chacune, aux conditions qui furent stipulées en leur faveur; que ce contrat fut approuvé le 9 février suivant par 
le conseil d'administration de la Banque de crédit commercial;

« Attendu qu'un premier million de francs ayant été versé le 
22 février suivant entre les mains du nonce, contre dépôt de titres de rentes papales 5 p. c. par Perlé et Vercken de 
compte à demi, les mesures prises à cet effet ont encore été ap
prouvées, le 5 mars 1866, par le conseil d'administration de la 
Banque de crédit commercial;

« Attendu qu'un nouveau versement de quatre millions étant exigible le 31 mars pour acquérir complètement le privilège du 
décret papal, Perlé et Herzberg sollicitèrent Vercken de lui re
mettre 800,000 fr. d'acceptations à escompter chez de Blonay;

« Que Vercken refusa nettement jusqu'à la fin de mars et que en dernier lieu, sur l’offre faite le 26 mars pour Berlé par Herz
berg de remettre à la banque la semaine suivante des garanties suffisantes, en valeurs françaises, pour les acceptations, le conseil d’administration décida, le 27 mars, « que pour faciliter 
eventuellement la combinaison de l’affaire de la caisse des fonds 
d'Etat, la banque pourrait donner une garantie de 800,000 francs contre dépôt de titres romains ou autres cotés à Paris ; »

« Que le même jour Vercken fit connaître à Herzberg que la

i banque consentait à lui donner ses acceptations pour 800,000 fr. 
dans les termes qu’il avait fixés, afin d’aider au paiement de quatre millions pour la caisse des fonds d'Etat, et qu'il voulût en 
conséquence remettre à la banque des couvertures, au moins 
équivalentes, en titres cotés et négociables à la bourse de Paris, ajoutant : et nous vous ferons parvenir les traites ;

« Attendu que le 28 mars, Vercken a remis à Herzberg, sans 
aucune garantie, les 800,000 francs de traites, tirées de Hambourg par Herzberg à l’ordre de lui-même, et acceptées par la 
Banque de crédit commercial ; que le 29 mars il partit pour 
Paris et en revint le 1er avril ; que le 18 avril, croyant, d’après 
les nouyelles qu'il recevait de Rome, que l’affaire de la caisse des fonds d’Etat était remise indéfiniment, il écrivit à Herzberg ; 
« Les acceptations que je vous ai confiées deviennent inutiles, 
« et, au lieu de m’envoyer des obligations en couverture, veuillez 
« purement et simplement me renvoyer ces acceptations ; »

« Attendu que sa réclamation étant restée sans réponse, 
Vercken se rendit de nouveau à Paris, mais que sa démarche 
aboutit, non pas à la restitution des 800,000 francs d'accepta
tions, mais à une déclaration faite le 26 avril par Herzberg, en 
son nom et en celui de Berlé, que le règlement des quatre mil
lions étant retardé, les acceptations resteraient entre ses mains et celles de Berlé et qu’elles ne seraient négociées qu'après un commun accord;

« Attendu qu’à ce moment, de l’aveu du défendeur, des traites 
jusqu'à concurrence de 330,000 francs, étaient déjà escomptées 
chez des tiers; que le 4 mai, Vercken parvenait à en recouvrer pour 90,000 francs, puis encore pour 110,000 francs , et que le 
restant fut escompté et mis en circulation par Herzberg et Berlé du 5 mai au 9 juin ;

« Que dans l’intervalle l'administrateur Vercken avait reçu en garantie quinze cents obligations des mines du Plan d'Aups, et 
que Vercken se mit en outre en possession, à Paris en dernier 
lieu, de trois cent et septante neuf actions des tanneries nou
velles et de deux cent trente trois actions d’une société pour la fabrication d’acier moulé, toutes actions et obligations qui n’ont aucune valeur ;

« Attendu que la Banque de crédit commercial, se trouvant liée par ces acceptations, a dû les payer aux tiers qui en étaient 
porteurs et qu'elle a subi de ce chef une perte de plus de
600,000 francs, laquelle a été, d'après l'aveu de Vercken fait le 9 août 1866, une des causes principales de sa faillite ;

« Attendu que Vercken était chargé, en qualité d'administra
teur délégué, d’exécuter toutes les résolutions du conseil d’admi
nistration ; qu’à raison de cette fonction spéciale il demeurait soumis à l’application de l'art. 1992 du code civil comme man
dataire salarié ;

« Attendu que la décision du conseil d'administration du 
27 mars 1866 n'accordait la garantie de la banque que contre dépôt de titres romains ou autres cotés à la bourse de Paris;

« Attendu qu'en délivrant les acceptations à Herzberg sans 
cette garantie, Vercken a violé son mandat, puisqu'il ne s'est pas 
conformé à la condition prescrite par le conseil d'administration : 
Diligenter fines mandali custodiendi sunl; nam qui excessit, aliud 
quid farere videlur. L. 5, Dig., XVII, 1;« Attendu qu'en agissant ainsi il a commis une faute dont il 
doit porter la responsabilité;« Attendu que Vercken répond vainement qu'il était impos
sible de faire coïncider la délivrance des acceptations contre la 
remise des contrcvaleurs ;« Qu'au contraire, rien ne s'opposait à ce que cette double 
opération matérielle se fit simultanément à Paris, au lieu de confier à Anvers des valeurs aussi considérables à Herzberg qui 
allait les emporter; qu'au surplus Vercken avait lui-même re
connu le 27 mars que les traites ne devaient sortir de ses mains 
qu'après qu'il aurait été en possession des couvertures;

« Qu'il objecte encore que l'abus de confiance commis par Herzberg et Perlé a été la première et la principale cause du 
préjudice, et qu'on ne pouvait pas la prévoir;

« Mais altendu qu'il est incontestable que le mandant avait 
justement voulu sc prémunir contre les perles pouvant éventuellement résulter des abus ou de l'infidélité, en exigeant des cou
vertures; que si cette obligation, imposée à Vercken, avait été 
remplie, la banque n'aurait souffert aucun préjudice ; que par conséquent pour elle la cause immédiate et directe de la perte 
qu'elle a éprouvée a été l’inexécution du mandat selon sa teneur;

« D'où il suit que la demande est bien justifiée et que les ob
jections n'en ont pas ébranlé le fondement ;« Par ces motifs, sans avoir égard aux conclusions du défen
deur, desquelles il est débouté, disons pour droit que Vercken 
est responsable des pertes éprouvées par la banque, le condam
nons à payer, etc... » (Du 15 juin 1870. — Plaid. MM“  L. Le
clercq c. G. Jottrand et Olin.)
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JURIDICTION CRIMINELLE. C0UR DE CASSAT,0M DE BELG,,>UE-

COUR DE C AS SA TIO N DE B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — Présidence de M. De crassier, cons.

CASSATION CRIMINELLE.—  PREUVE. —  LÉGALITÉ. —  POURVOI.
On ne peu! pretenclre devant la cour de cassation que le juge du 

fond a admis comme légalement prouves, des faits dont la preuve 
legale n'était pas rapportée, si la décision attaquée se borne à 
déclarer ces faits établis, sans ajouter par quel mode de preuve.

(DE LONGRÉE.)

Le 27 juin 1871, sur l’appel du ministère public, la cour d’appel de Gand, seconde chambre, a, par application de l’art. 491 du code pénal, condamné à deux peines de six mois d'emprisonnement, à deux amendes de 26 fr. et par corps aux frais du procès, la nommée Claire De Longrée, marchande à Gand, comme coupable d’avoir frauduleusement détourné :
1° Au préjudice d’Elodie Van Ooteghem, une grande quantité de dentelles qui ne lui avaient été remises qu’à la condition de les vendre au comptant et de remettre immédiatement à sa mandante le prix qu’elle en aurait reçu ;
2° Au préjudice de la dame Grant d’Alton, des fourrures d’une valeur d’environ 300 francs, qui ne lui avaient été remises qu’à la charge de les rendre après deux ou trois jours.
Claire De Longrée s’est pourvue en cassation contre cet arrêt ; elle fondait son pourvoi sur la violation des art. 1341 et 1348 du code civil, et 491 du code pénal, en ce que le ministère public avait à fournir la preuve du délit et tout d’abord :
1° La preuve de la remise des dentelles à Claire De Longrée, à la condition de les rendre ou d’en faire tel usage ou tel emploi déterminé;
2° La preuve du contrat de prêt des fourrures, que cette double preuve devait être faite par écrit ou par un commencement de preuve par écrit, la valeur des objets dépassant 150 francs et que le ministère public était resté en défaut d’apporter ce genre de preuve. (V. D alloz, Vü Abus 

de confiance, 184, 186 et suiv. ; Liège, 24 novembre 1870 
(B e l g . Jun., XXVIII, 1565.)

La cour de cassation a rejeté le pourvoi en ces termes :
Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 

violation des art. 1341 et 1348 du code civil, ainsi que de l'article 491 du code pénal, en ce que les deux délits imputés à la 
demanderesse prenant leur source, l'un dans un mandat, l'autre 
dans un prêt, dont l'objet excédait respectivement la valeur do 
150 francs, l'on ne pouvait invoquer la seule preuve testimoniale pour établir la convention, dont l'existence était déniée et dont il 
n'était pas produit de commencement de preuve par écrit :

« Considérant que l'arrêt attaqué déclare établis les faits qui ont motivé la condamnation de la demanderesse;
« Considérant qu’il ne résulte nullement des énonciations de 

l'arrêt que, pour former sa conviction, la cour s’est fondée uni
quement sur les dépositions des témoins entendus devant elle;

« Que, parlant, le moyen proposé manque de base ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

De Crassier et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
Ter  Kiele , avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 31 juillet 1871.)

O bser va tio n s .— Il est à remarquer que la cour suprême a fait ici, pour la première fois, application de la nouvelle loi sur la contrainte par corps, en condamnant la prévenue simplement aux frais, sans déclarer ceux-ci récupérables par corps. L’art. 6 de ladite loi porte que cette contrainte ne peut, en aucun cas, être prononcée... 3° contre les 
femmes et les mineurs.

Deuxième chambre. —  Présidence de i l .  De crassier, cons.

INSTRUCTION CRIMINELLE.— ADMINISTRATION PUBLIQUE.—  TRI
BUNAL DE POLICE. —  PONTS ET CHAUSSÉES. —  COMPARU
TION. ----  JUGEMENT PAR DÉFAUT.

Aucune loi n’autorise un ingénieur des ponts et chaussées à com
paraître pour son administration, assignée devant un tribunal 
de simple police dans la personne du directeur provincial.

Le jugement rendu en matière de simple police ivntre une partie 
représentée par un tiers sans mandat est un jugement par défaut.

(l' administration des ponts et  chaussées.)

Le 6 mars 1871, l’administration des ponts et chaussées et vingt-sept habitants de la commune de Jambes furent mis en contravention par le commissaire de police de cette commune, pour ne pas avoir procédé à l’échenillage des arbres, haies, ..., de leurs propriétés.
Traduits devant le tribunal de simple police du l "  canton de Namur, le 30 mars, ils furent presque tous condamnés à l’amende de 1 et de 2 francs et, à défaut de paiement, à un jour d'emprisonnement; la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des frais fut fixée à huit jours.
Au nombre des condamnés se trouvait l’administration des ponts et chaussées de la province de Namur, assignée en la personne de M. Charles Dumont, ingénieur en chef de ladite administration, représenté à l’audience par M. Adolphe Pirot, ingénieur à Jambes; M. Dumont, en sa susdite qualité, interjeta appel le 14 juin 1871, et l’affaire fut portée devant le tribunal de première instance de Namur, chambre correctionnelle. A l’audience où la cause fut appelée, M. D esneux avoué, pour la partie appelante, conclut à ce qu’il plût au tribunal mettre à néant le jugement du tribunal de simple police, le déclarer nul et non avenu ; il se fondait sur ce qu’on ne peut assigner une administration; sur ce que l’administration des ponts et chaussées n’existe pas légalement; que l’individu qui a comparu devant le premier juge était sans qualité ; que l’exécution du jugement est impossible ; que c’est un être idéal qui a été condamné; que l'administration des ponts et chaussées m* peut être condamnée à l’amende ni subsidiairement à la prison; que les lois relatives à l’échenillage et notamment les art. 552, § 3, du code pénal et la loi du 26 ventôse an IV, ne concernent que les campagnes et jardins et non les plantations des routes dépendantes du domaine public.
Le tribunal a statué en ces termes ;
Jugement. —  «  Attendu que le jug em en t  à qao a été rendu 

contradicto irement avec l'administrat ion des pouls et chaussées 
valablement représentée par l'un de ses agents  principaux ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter aux moyens invoqués par l'administration des ponts et chaussées et dont il ne 
peut connaître, déclare l’appel non recevable; ordonne que le jugement à quo sortira ses elfels ; condamne la partie appelante 
aux frais postérieurs liquidés à 52 centimes, tixe à huit jours la durée de la contrainte pour le recouvrement de ces frais... »

M. Dumont s’est pourvu en cassation soutenant ; que le jugement du tribunal de police était un jugement par défaut; que l’administration des ponts et chaussées n’était pas représentée; que l’individu qui avait comparu comme mandataire verbal était sans qualité et sans mandat, et qu’il n’a pas justifié d’une procuration ; que le ministère public l’avait si bien compris qu’il avait fait signifier le jugement de simple police; que l’appel ayant été interjeté dans les dix jours de cette signification, avait été formé en temp£ utile.
Il se fondait en outre sur ce que le jugement était d’une exécution impossible, qu’il était nul par mesure d’ordre public; que, dans l’espèce, c’était un être idéal qui avait été condamné, et qu’on peut en tout temps se pourvoir contre un semblable jugement, nul de plein droit et qui ne peut jamais passer en force de chose jugée.
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A r r ê t . — «  Vu les art. 3 de la loi du 1er mai 1849 et 474 du 
code d'instruction criminelle :

« Attendu que l'administration des ponts et chaussées est 
poursuivie pour avoir, au cours de 4871, en la commune de jambes, contrevenu à l’art. 332, n° 3, du code pénal ;

« Attendu que la poursuite a été dirigée contre elle en la per
sonne du sieur Dumont, ingénieur en chef, directeur à Namur;

« Attendu qu'aux termes de l'art. 152 du code d'instruction 
criminelle, l'administration des ponts et chaussées devait com
paraître, soit par le sieur Dumont, en la personne duquel elle 
était citée, soit par un fondé de procuration spéciale;

« Attendu qu'il ne conste pas que le sieur Pirot, ingénieur à 
Jambes, qui a comparu devant le tribunal de police de Namur, fût muni d’un pouvoir spécial ;

« Que, d'autre part, aucune disposition organique du service 
n'autorise l’ingénieur du ressort à ester en jugement au nom de 
l'administration ou de l'ingénieur en chef directeur ;

« Attendu que, de ce qui précède, il suit que ni l’administra
tion des ponts et chaussées, ni le sieur Dumont n'ont été légale
ment représentés devant le tribunal de police de Namur ; d'où la 
conséquence que le jugement du 30 mars 1871 était par défaut, 
et ultérieurement que l'appel a été valablement inteijeté le 
14 juin suivant, puisqu'il n'a point été établi que la signification 
dudit jugement eût été faite plus de dix jours avant cette date;

« Kt attendu qu'en décidant, dans cet état des faits, que l'ap
pel n' était pus recevable, le tribunal correctionnel de Namur a 
expressément contrevenu aux lois susvisées;

« Par ces motifs, la (lour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Longé et sur les conclusions de M. Mesdach de Ter  Kiele , 
avocat général, casse et annule le jugement rendu en degré 
d’appel par le tribunal correctionnel de l'arrondissement de 
Namur le 29 juin 1871 ; renvoie la cause devant le tribunal cor
rectionnel a binant... » (Du 31 juillet 1871.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .
Deuxième chambre. — présidence de M. De crassier, cons.

CASSATION CRIMINELLE. —  RENVOI. ----  CHAMRRE DU CONSEIL.
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.—  RÈGLEMENT DE JUGES. 
COMPÉTENCE CRIMINELLE.

Une vitamine du conseil. saisit' en vertu d'un arrêt de règlement 
île juges d'une procédure venue du ressort it'une attire cour tl'nppcl, ne peut, après avoir accompli sa mission, renvoyer le 
lire venu devant la (hamhre des mises en accusation originairement vomtivienU’.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAI. A GANT) C. PAUWEI.S.)
Nous avons rendu compte, ci-dessus, p. 892, d’un premier arrêt du 22 mai dernier, par lequel la cour de cassation, statuant en règlement de juges par suite de deux décisions contradictoires, rendues Lune par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Courtrai, l'autre par la cour d’appel de Gand, avait renvoyé devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Malines le nommé Léopold Pauwels, pour y être jugé ; 4° du chef de meurtre accompagné de circonstances atténuantes ; 2° de rébellion avec violences envers des déposi

taires de la force publique.
Le 29 juin 4874, conformément au réquisitoire du ministère public, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Malines a décerné une ordonnance de prise de corps à charge dudit Pauwels et, estimant que la procédure devait être renvoyée devant la chambre des mises en accusation, compétente à raison du lieu du crime 

et de la résidence du prévenu, a chargé le procureur du roi à Malines de faire parvenir les pièces de l’instruction au procureur général près la cour d’appel de Gand.
Sur le réquisitoire conforme de ce magistrat, la chambre des mises en accusation de la cour de Gand a statué comme suit le 4er juillet 4874 :
Ar r ê t . — « Attendu q u ’en ann ulan t  l'o rdonnance rendue par 

la chambre du conseil du tr ibunal de première  instance de Cour
trai,  la cour de cassation a renvoyé la cause et le prévenu devant 
la cham bre  du conseil du tr ibunal de première  instance de Ma

lines; que ce renvoi est attributif de juridiction et a substitué un nouveau juge au juge du lieu ;
« .Mais attendu que, si ce renvoi a conféré à ce juge les mêmes 

droits que s'il avait été directement saisi, il n’a pu lui en confé
rer et ne lui en a pas conféré d'autres, et notamment celui de 
saisir la chambre des mises en accusation d'une cour, au ressort de laquelle il n'appartient pas;

« Attendu que, dès lors, la chambre des mises en accusation n'est pas compétemmcnt saisie ;
« Vu les art. 427, 429, 431 et 432 du code d’instruction criminelle ;
« La Cour se déclare incompétente à statuer sur la prévention. » (Du 1erjui 1 Ici 1874.)
Le procureur général près la cour d’appel de Gand, par requête adressée à la cour de cassation, attendu qu’il résulte de l’ordonnance de la chambre du conseil de Malines et de l’arrêt de la chambre des mises en accusation ci- dessus rappelés, un nouveau conflit négatif qui entrave le cours de la justice, demanda à la cour suprême, statuant par voie de règlement de juges, de fixer la juridiction devant laquelle la procédure à charge de Léopold Pauwels devra être suivie.
La Cour-de cassation, statuant sur cette requête, a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  «  Vu la demande en règlement déjugés formée par 

le procureur général près la cour d'appel de Gand ;
« Vu les art. 325 et suiv. du code d’instruction criminelle et 

15, n“ 3, de la loi du 4 août 1832 ;
« Vu l'arrêt rendu par celte cour, le 22 mai 1871, qui, sta

tuant par voie de règlement de juges, par suite d'un confit de ju 
ridiction existant entre un arrêt de la cour d'appel de Gand du 
19 avril et une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal 
de Courtrai du 9 mars de la même année, rendus en cause de 
Léopold Pauwels, a cassé et annulé cette dernière et a renvoyé la cause et le prévenu devant la chambre du conseil du tribunal 
de Malines;

« Considérant que colle-ci, saisie par suite de ce renvoi, a décerné, sous la date du 29 juin 1871, une ordonnance de prise de 
corps contre ledit Léopold Pauwels, comme suffisamment pré
venu de tentative de meurtre, de rébellion et de violences envers 
des agents dépositaires de la force publique, et a chargé le pro
cureur du roi de Malines de faire parvenir au procureur général près la cour d'appel de Gand les procès-verbaux constatant le 
corps du délit, les pièces de l'instruction et un état des pièces servant à conviction ;

« Considérant que la chambre des mises en accusation de la 
cour d'appel de Gand, par arrêt du 1er juillet, s’est déclarée in
compétente à statuer sur ladite prévention;

a Considérant qu’il résulte de ces deux décisions contradic
toires un conflit, qui entrave le cours de la justice et nécessite l'intervention de la cour de cassation ;

« Considérant que, dans les cas prévus par les art. 133 et 
134 du code d'instruction criminelle, la juridiction exercée par la chambre du conseil est, aux termes de ces articles, subordon
née au contrôle de la chambre des mises en accusation de la 
cour d'appel à laquelle elle ressortit;

« Qu'il s'ensuit que la chambre du conseil du tribunal de Ma
lines n'a pu, sans contrevenir aux dispositions précitées, trans
mettre la procédure dont il s'agit à une chambte des mises en 
accusation autre que celle de la cour d'appel de Bruxelles;

« Qu'en vain, elle invoque les règles de compétence inscrites 
dans les art. 23, 63 et 69 du code d'instruction criminelle, puis
qu'il a été dérogé souverainement à ces règles, à raison des in
cidents de la procédure antérieure, par l'arrêt prémentionné du 
22 mai 1871 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Beckers et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de Ter 
Kiele , avocat général, statuant par voie de règlement déjugés, 
casse et annule l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance séant à Malines, en date du 29 juin 
1871, en tant qu'elle a ordonné le renvoi au procureur général 
de la cour d'appel de Gand des pièces mentionnées aux art. 133 et 134 du code d'instruction criminelle ; renvoie la cause et le 
prévenu devant la chambre des mises en accusation de la cour 
d'appel de Bruxelles, pour être statué, conformément à la loi, 
sur les réquisitions du procureur général qui lui seront sou
mises... » (Du 7 août 1871.)
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COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .

Quatrième chambre. — Présidence de H . n e  i.e vlngne.

D É L IT  d ’a d u l t è r e . ----- P L A IN TE  DU MARI. ----- DÉSISTEM EN T.
Lorsqu'une poursuite correctionnelle a etc intentée, sur la plainte 

du mari, du chef d’adultère commis par sa femme, le désiste
ment du mari a pour effet d'arrêter la poursuite, et le minis
tère publie est non recevable à agir devant le tribunal correc
tionnel, même pour obtenir le remboursement des frais faits par l’Etat.

(LE MINISTÈRE PURLIC C. A ... ET B ...)

ARRÊT. •— « Attendu qu'il appert fit: l'art. 390 du code pénal, 
ainsi que des travaux préparatoires de ce code, qu’en matière 
d’adultère l'action publique est. constamment subordonnée à la volonté de l’époux qui a porté plainte;

« Attendu qu’il est constant en fait qu’à la date du 20 décem
bre 1870, le mari de la première prévenue s’est désisté de la 
plainte en adultère qu’il avait l'aile contre son épouse;

« Attendu qu'en présence de ce désistement, le procureur du 
roi était sans qualité pour faire assigner, le 17 janvier, les pré
venus devant le tr ibunal correctionnel, sous la prévention d’adul
tère et de complicité de ce délit;

« Attendu que l’action n’étant pas recevable, le procureur du 
roi n’avait aucune qualité pour requérir contre les prévenus la condamnation aux frais do la poursuite;

« Que si l'Etat pouvait avoir droit au recouvrement de ces 
frais, abstraction faite du délit, ce droit serait une créance pure
ment civile, laquelle ne pourrait être poursuivie d’office par le ministère public devant les tribunaux correctionnels;

« Attendu au reste que la poursuite en paiement des frais de 
la procédure dans les affaires d'adultère, et ce malgré le désiste
ment du plaignant, irait directement à l’encontre du but que le 
législateur a voulu atteindre en subordonnant l'action publique 
à la volonté du mari, et en lui donnant le droit d’empêcher la 
continuation de cette action à tous les moments de la procédure;

« Qu’en effet, pour statuer sur les frais, il faudrait d’abord vérifier si les prévenus ont commis le délit d’adultère, ce que la 
loi défend après le désistement de la plainte;

« Que, de plus, la condamnation aux frais impliquerait la 
constatation légale du délit et imprimerait une flétrissure à la femme après la réconciliation, tandis que le désistement du mari 
doit au contraire, d’après le vœu du législateur, être considéré comme une preuve légale (pie le délit n’a pas été commis;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel du procureur 
du roi, déclan; l'action publique non recevable... » (Du 20 juil
let 1871. — Plaid. M c R o b e r t .)

O b s e r v a t io n . — V. exposé des motifs et rapport à  la  Chambre des représentants; N y p e l s , liv. I, LI, 80, III, 48.

COUR D’ A P P E L  DE G A N D .
Chambre des vacation». —  Présidence de Vf. Valcke.

C R IM E, —  CIRCONSTANCES A TT ÉN U A N TE S.'—  RE NVOI EN PO LICE 
C O R R E C T IO N N EL LE .  —  P R E S C R IP T IO N .  —  T R A IT É  D’E X T R A -  
D IT IO N .  —  CRIMES P T  D ÉL IT S  NON P R ÉV US .  —  P O U R S U IT E S .

La chambre des mises en accusation qui, admettant des circons
tances atténuantes en faveur du prévenu, le j'envoie en police 
correctionnelle pour y être puni d'un emprisonnement correc
tionnel ù raison d’un fait qualifié crijne par la loi, reconnaît à 
ce fait le caractère d’un simple délit.

Partant, l’action publique est prescrite après trois années révolues, 
à compter du jour où ce fait a été commis, si dans cet intervalle 
il n’a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.

Le moyen déduit de la prescription, étant d’ordre public, doit être 
suppléé d’office.

L’individu livré par le gouvernement hollandais ne doit être mis 
en jugement que pour les crimes et les délits prévus par les 
traités d’extradition conclus avec ce gouvernement.

Il ne peut être poursuivi ni jugé du chef d’autres crimes ou délits 
aussi longtemps qu’il n’a pas renoncé au bénéfice de l’exception 
résultant des traités d’extradiiioji, ou qu'il n ’a pas été reconduit 
à la frontière, pour y être mis en liberté.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. JOSEPH COGGHE.)

Joseph Cogghe, cabaretier et cultivateur à Lombartzyde, dont l’extradition avait été accordée par le gouvernement

hollandais, fut renvoyé par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand, en date du 23 juillet 1870, au tribunal de police correctionnelle de Fûmes, comme prévenu d’avoir à Lombartzyde, de 1865 à 1869, commis un viol à l’aide de violences sur la personne de Nathalie Vanacker, et divers attentats à la pudeur sur plusieurs autres filles. En ce qui concernait les faits passibles de peines criminelles, aux tenues des articles 372, 373 et 375 du code pénal, la chambre des mises en accusation, admettant des circonstances atténuantes, avait fait application des art. 2 et 6 de la loi du 4 octobre 1867.
Le 12 août 1870, le tribunal de police correctionnelle de Fûmes déclara Cogghe convaincu d’avoir, en 1866, commis à l’aide de violences un viol sur la personne de Nathalie Vanacker, le condamna de ce chef à trois ans d’emprisonnement, le déclara déchu pendant cinq ans des droits énumérés aux nos 1, 3, 4 et 5 de l’art. 31 du code pénal et se déclara incompétent pour statuer sur les attentats à la pudeur dont Cogghe était en même temps prévenu.
Cette déclaration d’incompétence est motivée comme suit :
« Considérant qu’au commencement de l’instruction le pré

venu s'est réfugié en Hollande; qu'il a été arrêté dans ce pays et 
livré ii la justice belge sur une demande d'extradition faite par 
le gouvernement belge au gouvernement hollandais ;

« Considérant que les traités d'extradition conclus entre les 
deux pays le 3 octobre 1862 et le 8 septembre 1868 indiquent les faits pour lesquels les deux gouvernements s'engagent à se 
livrer réciproquement les personnes prévenues ou condamnées, 
et que ces traités ne font aucune mention de l'attentat à la pudeur;

« Considérant que l'art. 6 du traité du 3 octobre 18G2 porte 
qu’il est expressément stipulé que l’individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou 
puni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention. »

Appel ayant été interjeté par le condamné et le ministère public, la cour a rendu le 30 septembre 1870 l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « En ce qui touche le fait de viol imputé à Joseph Cogghe et formant le premier chef de la prévention :
« Attendu que ce fait, tant d'après les déclarations des té

moins entendus devant les premiers juges que d’après lu préven
tion elle-même, a été perpétré vers le milieu de l'année 1865 ou 
de l'année 1860, tandis que c'est seulement dans le mois de jan
vier 1870 ([lie les premiers actes d'instruction et de poursuite y 
relatifs ont eu lieu; qu'ainsi à la date de ces actes plus de trois années s’étaient écoulées depuis ledit fait:

« Attendu que l'arrêt de la chambre des mises en accusation 
de cette cour, qui a admis l’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu et renvoyé celui-ci, par applica
tion des art. 2 et 6 de la loi du 4 octobre ■ 1867, devant les pre
miers juges pour subir jugement, a imprimé au fait dont s’agit 
le caractère d'un simple délit; qu'en effet il est constant d'une part 
que les juges devant lesquels le prévenu a été ainsi renvoyé ne 
pouvaient en aucun cas punir le fait en question que d'une peine 
correctionnelle, et, d'autre part, il n'est pas moins certain que 
tout fait qui, en vertu de nos lois, n'est punissable que d’une 
telle peine, ne constitue qu’un délit;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 638 du code d’instruction 
criminelle, l'action publique résultant d’un délit de nature à être 
puni correctionnellement se prescrit par trois ans ù compter du 
jour où le délita été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait 
aucun acte d’instruction ou de poursuite;

c< Et attendu qu’en matière criminelle, correctionnelle ou de 
police la prescription est d’ordre public ; (pie lorsqu'elle est ac
quise il n’existe plus d'infraction aux yeux de la loi et que par 
conséquent elle peut être opposée en tout état de cause, en ap
pel comme en première instance, et doit même être suppléée 
d'office ;

« En ce qui concerne les faits d'attentats à la pudeur imputés 
à Joseph Cogghe, et formant les 2e, 3e, 4B, 5e et 6e chefs de la 
prévention (faits perpétrés en 4868 et 4869) :

« Attendu qu’il est constant qu’à l'origine des poursuites le 
prévenu, pour se soustraire à l’exécution des mandats décernés 
contre lui par le juge d’instruction de l’arrondissement de
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Fumes, s'était réfugié en Hollande, mais qu'ayant été saisi dans 
ce royaume, sur une demande d'extradition formée par le gou
vernement de Belgique, il a été livré aux autorités de ce pays et 
mis dès lors en état d’arrestation;

« Attendu que c’est dans cet état que le prévenu a été traduit 
devant les premiers juges pour y voir statuer sur les différents 
faits qui lui sont imputés;

« Attendu que parmi ces faits il n'en est qu'un seul, celui de 
viol, qui se trouve prévu par les conventions d’extradition con
clues entre le gouvernement hollandais et le gouvernement belge 
le 3 octobre 1862 et le 8 septembre 1868;

« Attendu que par la première de ces conventions, il est expressément stipulé que les individus dont l’extradition sera 
accordée ne pourront en aucun cas être poursuivis ni punis pour 
des crimes ou délits autres que ceux prévus par les traités;

« Attendu qu'en présence de celte stipulation qui, du reste, 
était commandée par la disposition de l'art. 6 de la loi du 
I e1' octobre 1833, il faut reconnaître que le ministère public au
rait dû se garder de traduir e le prévenu en justice pour y être 
jugé sur les cinq faits d'attentat à la pudeur lui reprochés, en 
même temps que sur le fait de viol pour lequel son extradition a 
été obtenue du gouvernement hollandais et que c’est avec raison 
que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour con
naître desdits faits et infliger à leur auteur une peine quel
conque ;

« Et attendu qu’il est évident qu'en prononçant comme ils l'ont fait, les premiers juges n'ont pas entendu se déclarer in
compétents d'une manière définitive ou absolue, mais qu ils ont 
simplement voulu proclamer qu'en l'état, c'est-à-dire aussi long
temps que le prévenu n’aura pas renoncé au bénéfice de l'excep
tion résultant en sa faveur des traités ci-dessus mentionnés ou 
qu’il n'aura pas été reconduit à la frontière pour y être mis en 
liberté, il ne leur est pas plus permis déjuger et de réprimer 
par l'application de la loi pénale les faits en question qu’il n'est 
permis au ministère public de poursuivre celui à qui ils sont im
putés ;a Par ces motifs, la Cour met 1e jugement dont appel au néant, 
en tant qu'il condamne le prévenu à raison du premier fait lui 
reproché à un emprisonnement de trois ans, à l'interdiction des droits mentionnés dans les nos 1, 3, 4 et 5 de fart. 31 du code 
pénal, et aux dépens; émendanl, déclare ce fait prescrit; en conséquence décharge le prévenu desdites condamnations et con
firme le jugement pour le surplus... » (Du 30 septembre 1870.)

Observations. — I. Réformant la décision du premier juge, la Cour déclare éteinte par la prescription de trois ans la prévention de viol que la chambre des mises en accusation, admettant des circonstances atténuantes, avait déférée à la connaissance de la juridiction correctionnelle et dépouillée ainsi de son caractère criminel. Cet arrêt est conforme à la jurisprudence consacrée par la cour de cassation sur la prescription des crimes correctionnalisés (arrêts du 17 février 1851 et du 7 mai 1861; P asichisie, 1831, 1, 111; 1861, 1, 289; Bei.g. J ud . ,  XIX, 727).
II. Conformément à l’art. 6 de la loi du 1er octobre 1833, disposition maintenue par l’art. 12 de la loi du 3 avril 1868 et reproduite dans la convention d’extradition conclue avec les Pays-Bas le 3 octobre 1862, la cour décide que l’individu livré par le gouvernement hollandais ne peut être poursuivi ni puni que pour les crimes et les délits prévus par les traités d’extradition conclus avec ce gouvernement. Ces traités, du 3 octobre 1862 et du 8 septembre 1868, n’autorisent pas l’extradition pour les attentats à la pudeur 

autres que le viol.
La cour admet que Cogglte aurait pu, renonçant à l'exception déduite des traités conclus avec le royaume des Pays-Bas, consentir à être jugé du chef des attentats à la pudeur mis à sa charge.
Le Recueil des lois et des arrêts, par De Villeneuve, rapporte dans ce sens un arrêt de la cour d’assises du Pas- de-Calais, du 13 février 1843 (année 1843, IP partie, p. 223). Cette cour a jugé un accusé livré par le gouvernement belge, pour un fait autre que celui pour lequel l’extradition avait été accordée, parce qu’interpellé par le président, sur les réquisitions du ministère public, il avait consenti à l’être. Mais le garde des sceaux, dans une lettre adressée au procureur général de Douai, a improuvé l’arrêt en ces termes : « U est de règle qu’un accusé, livré par « un gouvernement étranger, ne peut être mis en juge-

« ment que pour le fait même qui a motivé son extradi- « tion, et qu’en cas d’acquittement sur ce fait, il doit être « immédiatement reconduit à la frontière pour y être mis « en liberté. Le consentement donné par L... à sa mise en « jugement pour abus de confiance et même la connexité « de ce délit avec le fait principal ne sauraient motiver « une exception à cette règle, qui a toujours été scrupu- « leusement suivie entre la France et la Belgique. Je vous « invite à vous concerter immédiatement avec l’autorité « administrative pour que L... soit sur-le-champ recon- « duit à la frontière belge et mis en liberté. » M. F austin 
H élie approuve ces instructions données par le garde des sceaux au procureur général de Douai. « Il est certain, « dit-il, que l'adhésion du prévenu ne peut modifier « ni les règles de la compétence, ni l’exécution d’une con- « vention dans laquelle il n’a point été partie. » (Traité 
de l'instruction criminelle, édit. K ïp e l s , n° 964.)

A cet égard, la convention du 12 janvier 1870, pour l’extradition des malfaiteurs entre la Belgique et la Confédération suisse, contient une disposition formelle. L’art. 9 porte : « L'individu qui aura été livré ne pourra être pour- « suivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction « autre que celle ayant motivé l’extradition, h moins du « consentement exprès et volontaire donné par l’inculpé et « communiqué au gouvernement qui aura accordé l’extra- « ditiou. »
III. Suivant l’arrêt, Cogghe ne pourra être poursuivi ni jugé en Belgique du chef des attentats à la pudeur relevés à sa charge qu’après qu’il aura été reconduit à la frontière pour y être mis en liberté, et que partant l’extradition aura cessé.
Il résulte d’une circulaire du garde des sceaux de France, du 3 avril 1841, que la mise en liberté d’un prévenu dont l’extradition n’a plus de raison d’être, doit avoir lieu à la frontière (V. Les codes annotés des circulaires, par A ddenet, Paris, 1839, art. 6 du code d’instruction criminelle).
Le recueil des circulaires du ministère de la justice de la Belgique ne contient pas d’instruction sur ce point.
Les conventions conclues le 2 décembre 1869 avec le grand duché de Bade (art. 7), avec l’Espagne le 28 juillet 1870 (art. 3) et avec le Wurtemberg le 20 octobre 1870 (art. 7) permettent déjuger le prévenu pour une infraction non comprise dans les conventions si, après avoir été puni ou acquitté du chef du crime qui a donné lieu k l’extradition, il néglige de quitter le pays ou y retourne de nouveau. La convention conclue avec la Suède et la Norwége le 15 juillet 1870 (article 6) autorise le jugement pour les crimes ou les délits non ptévus par la convention si, après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime qui a motivé l’extradition, le prévenu néglige de quitter le pays avant l’expiration d’un délai de trente jours ou y retourne de nouveau.
Quant aux individus livrés par ces pays, il n'est plus nécessaire de mettre fin k leur extradition, en les reconduisant k la frontière, avant de les poursuivre et de les juger du chef de crimes ou de délits non prévus par les conventions d’extradition. P. D. P.

A c t e »  o f f i c i e l » .
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o 

m i n a t i o n . Par arrête royal du 3 septembre 1871, M. Frapier, 
avocat à Namur, est nommé juge suppléant au tribunal de première instance séant en cette ville.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . Par 
arrêté royal du 3 septembre 1871, M. Lambot, notaire à Ander- lues, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Binchc, en remplacement de M. Lecocq, démissionnaire.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  G r e f f i e r . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté 
royal du 3 septembre 1871, M. Hevheuvels, commissaire de po
lice adjoint à Verviers, est nommé greffier de la justice de paix du canton de Dison.
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Pool et t ' ,  rue aux I houx, ô*
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JURIDICTION CIVILE.

COUR P R O V I N C IA L E  D E L A  NORD H O L L A N D E .
Chambre civile. —  Présidence de .H. Schim.

F A IL L IT E .  ----  JU GEMENT D ÉC LA R A TIF .  ----  P U B L IC I T É .—  MOTIF.
SOCIÉT É ANONYME. —  ACTIONS NON L IB É R É E S .

Le jugement déclaratif d’une faillite, rendu sur requête, ne doit pas
être motivé ni prononcé eu public à peine de nullité.Une société anonyme peut être déclarée en faillile quoique des appels
de fonds puissent encore être exigés de ses actionnaires.

(la SOCIÉTÉ ANONYME «  NORDZÉE »  C. UYLENBÜRG ET CL\)

La société appelante avait été mise en faillite sur requête présentée par les intimés, ses créanciers, par jugement du 22 septembre 1870.Sur appel, elle concluait à la nullité du jugement pour défaut de motifs et pour n’avoir point été prononcé en audience publique. Au fond, elle contestait le droit de la mettre en faillite, alors que ses actionnaires étaient encore tenus de répondre k des appels de fonds, leurs actions n'étant pas libérées.
A r r ê t . — « En droit :« En ce qui concerne le premier grief, fondé sur ce qu'aux 

termes de l’art. 456 de la loi fondamentale et 20 de la loi d'or
ganisation judiciaire, tout jugement doit, à peine de nullité, être 
motivé et prononcé publiquement :

«  A t t e n d u  q u e  c e t t e  p r e s c r i p t i o n  n e  c o n c e r n e  n u l l e m e n t  l ' u n i 
v e r s a l i t é  d e s  d é c i s i o n s  d e  j u s t i c e ,  m a i s  s e u l e m e n t  l e s  j u g e m e n t s  
p r i s  d a n s  u n  s e n s  r e s t r e i n t  e t  n o n  l e s  d i s p o s i t i o n s  d ' u n  a u t r e  
c a r a c t è r e  q u i  p e u v e n t  ê t r e  r e n d u e s  é g a l e m e n t  p a r  d e s  c o r p s  j u d i 
c i a i r e s  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ’a p p e l  e s t  d i r i g é  c o n t r e  u n e  d é c l a r a t i o n  d e  
f a i l l i t e ,  à  l ' o c c a s i o n  d e  l a q u e l l e  la  p r e s c r i p t i o n  e n  q u e s t i o n  n ' a  
p a s  é t é  o b s e r v é e ,  a i n s i  q u e  c e l a  e s t  a l l é g u é  s a n s  c o n t r a d i c t i o n ;  
q u ’il  é c l i e t  do nc ,  d e  r e c h e r c h e r  s i  u n e  d é c l a r a t i o n  d e  f a i l l i t e  e s t  
u n  j u g e m e n t  d a n s  l e  s e n s  d e  la  lo i  e t  t o m b e  c o m m e  t e l  s o u s  
l ’e m p i r e  d e s  p r e s c r i p t i o n s  c o n s t i t u t i o n n e l l e s  e t  l é g a l e s  p r é c i t é e s ;

« Attendit que le législateur n’a indiqué nulle part d’une façon 
précise ce qu’il faut entendre par jugement et par simples dispositions ; que les expressions dont il s'est servi ne fournissent 
aucun élément certain propre à distinguer ces deux espèces 
d'actes du juge ; qu'ainsi l’on voit le nom de jugement donné par 
le code civil et le code de procédure à des actes du juge qui ap
partiennent positivement à ht catégorie des décisions à rendre en chambre du conseil et que ce dernier code parle même de leur 
prononciation, alors qu’en chambre du conseil il ne pouvait s'agir 
de prononcé ;

« Attendu, dès lors, que l’on ne peut induire avec certitude 
de l’emploi réitéré du mot jugement par le code de commerce, 
pour l'appliquer à la déclaration de faillite, que le législateur a 
entendu la considérer comme un jugement dans le sens restreint 
du terme ;

« Attendu, d’autre part, qu’on peut considérer comme caractère généralement distinctif entre les jugements et les décisions, 
la circonstance que les premiers sont des sentences judiciaires 
intervenant sur des débats portés ou renvoyés à l’audience entre 
des parties déterminées, tandis que les dernières sont des dispo
sitions de natures diverses, prises en chambre du conseil, non pas entre des parties litigieuses, mais sur la requête d’intéressés,

au besoin après avoir entendu les tiers, ayant éventuellement 
des intérêts contraires ; qu'ainsi la différence principale entre les deux consiste :

« 1° En ce qui concerne leur nature et leur portée : l’existence 
pour les premiers, la non existence pour les secondes, d’un procès entre parties;

« 2° En ce qui concerne la forme : l'instruction à l'audience 
publique ou à buis clos des premiers, et eu chambre du conseil des autres;

« Attendu que la déclaration de faillite, pour ce qui concerne son caractère et sa portée, appartient plutôt à la dernière caté
gorie qu'à la première ; qu'elle n’a pas, en effet, pour but la 
condamnation d'un assigné ou son renvoi d'une procédure à lui 
intentée, mais qu'elle sert plutôt à constater une situation — la 
cessation de paiement— ; à rendre un « decrelum de aperiendo concarsu, non pas au profit d'un adversaire déterminé, mais vis- 
à-vis de tous les créanciers, sans distinction ; qu’elle n'est pas 
davantage rendue après une contestation entre parties et à la 
suite d'un procès intenté entre elles, puisque d’un côté on n'aper
çoit qu'un ou plusieurs requérants et de l'autre un négociant de 
la faillite duquel il s’agit sans doute, mais que la loi considère si 
peu comme une partie adverse, qu'elle ne prescrit ni de l’appeler 
au débal, ni de l'entendre sur la requête;

« Attendu, en ce qui concerne la forme, que la requête à fin 
de déclaration de faillite esl portée à la chambre du conseil et y 
est instruite, sans qu’il soit jamais question de renvoi à l'audience ; qu'à la vérité, la loi offre un exemple d’une procédure 
qui, quoique portée et instruite en chambre du conseil, doit être 
terminée par un jugement à rendre à l’audience, savoir en ma
tière d'interdiction; mais que cette exception isolée, fondée sur 
une prescription textuelle de la loi, ne peut être invoquée au cas 
de déclaration de faillite où pareille prescription fait défaut;« Attendu qu'il n'y a, en conséquence, aucun motif suffisant 
pour décider que la déclaration de faillite serait comprise parmi 
les jugements dont s'occupent la loi fondamentale et la loi d’organisation judiciaire ;

« Eu ce qui concerne le second grief, consistant à prétendre qu'une société anonyme à laquelle il est permis de commencer 
ses opéralions après versement du dixième de son capital social, 
ne peut être mise en faillite avant que les mises de ses action
naires aient été complétées par appel de fonds, ce qui n’a pas eu lieu dans l’espèce :

« Attendu que cette prétention est mal fondée, puisque la cessation de paiement esl le critérium des conditions légales de la 
déclaration de faillite, indépendamment du plus ou du moins de 
vraisemblance, qu’à l'aide de versements ultérieurs, les paiements pourront être repris; qu'une société anonyme, par rapport à ses 
pouvoirs, droits et obligations, comme personne morale, est 
placée vis-à-vis des tiers dans la même position que tout autre 
négociant et n'est, à ce point de vue, exceptée du droit commun 
par aucune disposition de loi; confirme... » (Du 1er juin 1871. 
Plaid. MMM Haas c . Molster .)

O b s e r v a t io n s . — Sur la première question. Contra : 
N a m u r , II, p. 414 ; Rouen, 10 mai 1813 ; Amiens, 24 avril 1839. Les dispositions du code de procédure néerlandais auxquelles l’arrêt fait allusion sont, entre autres, les articles concernant l’autorisation judiciaire de la femme mariée et reproduisant les art. 861 et suivants du code de procédure français. On sait que la question de savoir si le juge
ment dont parle l’art. 862 doit être prononcé k l’audience, est vivement controversée. (V. C h a u v e a u  sur C a r r é , k l’article 862, supplément.)
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Première cbambre. — présidence de M. Tlelemans, 1er prés.

DROIT MARITIME. —  ABORDAGE. —  NAVIRE A L’ANCRE.—  FAUTE.

L e  v o i l ie r  r e m o r q u é  p a r  u n  s te a m e r ,  q u i  a b o rd e  u n  n a v i r e  à  l ’a n c re ,  
e s t re sp o n sa b le  de  l 'a b o rd a g e .

E n  v a in  a l lé g u e r a i t - i l  q u e  le  n a v i r e  a b o r d é  o b s tr u a i t  la  p a s s e  n a v i 
g a b le  d ’u n  f le u v e  e t n ’a v a i t  p a s  d ’é q u ip a g e  s u r  le  p o n t  p o u r  
e f fe c tu e r  les m a n œ u v r e s  n é ce ssa ire s .

(hilt, c . aarents .)

Ainsi jugé par le tribunal de commerce d’Anvers le 6 avril 1871 :
Jugement. — « Attendu qu'il s'agit de rechercher les causes de l’abordage qui a eu lieu dans l'Escaut, le 12 mars dernier, 

entre le navire américain John Pallen, commandé par le capi
taine Hill, et le navire néerlandais Elisabeth, commandé par le capitaine Aarents ;

« Attendu que ce dernier navire était à l'ancre lorsqu'il a été 
abordé par le navire John Patten, qui remontait le fleuve, étant 
assisté des bateaux à vapeur remorqueurs, Progrès et Poney;

« Attendu que ces faits sont reconnus par le demandeur Hill, 
dans son rapport de mer, déposé au greffe de ce siège, par acte enregistré le 2S mars dernier;

« Attendu que, dans ces circonstances, il y a présomption que l’abordage provient de la faute du capitaine Hill, puisque c'est au 
navire qui est en marche à éviter le navire qui est à l'ancre;

« Attendu que le demandeur n’est pas parvenu à détruire cette présomption de faute;
« Attendu que vainement il soutient que le navire Elisabeth 

se trouvait dans la passe navigable, contrairement aux ordres des autorités du port ;
« Attendu que ledit navire était mouillé depuis le 6 mars à l’endroit où il a été abordé le -12 mars suivant:
« Attendu que l'infraction reprochée au défendeur est donc 

complètement invraisemblable; car on ne saurait admettre, à 
moins de preuves évidentes, que les autorités du port aient 
toléré pendant six jours consécutifs la violation des règlements sur la navigation ;

« Attendu que si même cette tolérance coupable était démon
trée, il ne s'ensuivrait pas (pie l'abordage n’eût pas pu être 
évité, si le demandeur avait pris en temps utile les mesures nécessaires ;

« Attendu que ces mesures lui étaient prescrites par l’art. 46 de l’arrêté royal du 30 janvier 4863, ainsi conçu : « Tout navire 
« sous vapeur, qui approche un autre navire, de manière qu'il v 
« ait risque d’abordage, doit diminuer sa vitesse, ou stopper e"t « marcher en arrière, s'il est nécessaire ; »

« Attendu que la navire John Patten, étant assisté des deux 
bateaux à vapeur remorqueurs, Progrès et Poney, doit être assi
milé au navire sous vapeur dont s'occupe l'art. 46 précité;

« Attendu qne le demandeur Hill aurait donc dû donner l'or
dre de stopper le navire John Pallen, si réellement l'Elisabeth 
obstruait le passage, sauf à faire poursuivre le capitaine de ce dernier navire, du chef de la violation des règlements du port ;

« Attendu (pie le demandeur reproche encore au défendeur d’avoir commis une seconde infraction à ces règlements, en 
négligeant de placer sur le pont du navire Elisabeth un homme 
d’équipage, afin d’exécuter les manœuvres nécessaires lors du passage des navires se rendant vers les bassins ;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
que ce n’est pas dans cette prétendue infraction que réside la 
véritable cause de l'abordage, mais dans la violation de l'article 46 précité, laquelle a été commise par Je demandeur;

« Attendu que le susdit rapport de mer constate encore que 
les chaînes du John Patten n’ont pu filer en temps utile, étant restées engagées autour du vireveau; ce qui prouve que ces chaînes 
n’étaient pas parées et (pie le demandeur n’avait pas pris les précautions qu'exigeaient les circonstances;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur Hill responsable dudit abordage... » (Du 6 avril 4874.)
Appel.
Ar r ê t . — « Attendu que l’appelant soutient et, pour autant que de besoin, offre de prouver devant la cour :
« 1° Que le navire Elisabeth se trouvait, au moment de l’abor

dage, en plein dans la passe navigable de l'Escaut, contrairement aux règlements et aux ordres des autorités maritimes;
« 2» Que personne ne veillait sur le pont de l'Elisabeth, lorsque le navire John Patten montait la rivière;

COUR D’APPEL DE BRUXELLES. « Attendu qu'il est établi que c’est sous la direction d’un pilote 
que l'intimé avait pris à son bord, que le navire néerlandais Elisabeth était venu mouiller dans la rade d'Anvers, à la place 
où il fut abordé, le 42 mars 4874, par le bâtiment américain 
John Patten. commandé par l’appelant, et qu'il y stationnait 
depuis six jours au moment de l’accident ;

« Attendu que si l’ordre de déplacer le navire avait été donné, 
l'administration du pilotage, chargée de la police de la rade, eût, 
au refus du capitaine, après l'intervalle d’une marée, procédé d’office au déplacement, comme le prescrit formellement l’art. 5 
du règlement pour la rade d’Anvers (Arrêté roval du 42 juin 
4864)'

« Attendu qu’il y a lieu, d’après cela, de tenir pour vraie la 
mention inscrite au registre de bord de l'intimé, qui constate, à 
la date du 40 mars, l'autorisation d’achever, à la place qu’il occu
pait, les réparations que subissait son navire ; que, quant au pre
mier fait articulé par l’appelant, il ne saurait donc y avoir faute 
dans le chef de l’intimé ;

« Attendu qu’il faut d’ailleurs reconnaître, avec le premier 
juge, que le fait n’a pas été une cause inévitable de la collision, 
qui n’a pu être le résultat que de l’inexécution des mesures prescrites par 1 art. 46 de l'arrêté royal du 30 janvier 4863, ou 
d’une fausse manœuvre opérée par l'appelant, dont la faute est 
suffisamment démontrée dans l’espèce ;

« Attendu que l'appelant prétend en vain qu'il s'est non-seule
ment conformé aux prescriptions de l'art. 46 précité, mais que, 
pour éviter l'abordage, il a fait même échouer son navire;

« Attendu qu’il est au contraire avéré que, naviguant à l’aide 
de deux bateaux à vapeur qui le remorquaient et maître de tous 
ses mouvements, il pouvait, en diminuant de vitesse, stoppant 
ou marchant en arrière, selon les circonstances, prévenir l’échoue- 
ment et l'abordage qui en a été la conséquence, en supposant que la passe ne fût pas assez large pour permettre le passage aux 
côtés de l’Elisabeth, qui se trouvait à l'ancre;

« Attendu, dès lors, que l’intimé n'eût-il conservé sur le pont 
de son navire aucun homme de garde pour parer aux événements et exécuter les manœuvres nécessaires, cette circonstance ne 
serait pas de nature à couvrir la responsabilité de l'appelant, 
relativement aux faits qui ont été la cause première et réelle de 
l’abordage et qui lui sont imputables;

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que les deux faits 
dont la preuve est offerte, le premier même en partie dès à présent 
contredit par les éléments de la cause, sont en tous cas non 
concluants au débat ;« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sans s'ar
rêter aux faits articulés par l’appelant dont la preuve est déclarée non admissible, met l'appel au néant... » (Du 25 avril 1874. 
(Plaid. MMes De Meester c. Kennis, tous deux du barreau d'An
vers.)

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
prem ière cbambre.— Présld. de M. corbigier de iMéaultgart, cons.

LOUAGE DE SERVICES. ----  ACTRICE. —  PREMIÈRE DUGAZON.
JEUNE CHANTEUSE d ’OPÉRETTE. •— • OPÉRA BOUFFE.

L’opéra bouffe ne se rattache nullement au genre opéra comique. 
L'artiste dramatique engagée en qualité de première dugazon,

jeune chanteuse, n’est point tenue de remplir des rôles d’opérette,
ni même d'opéra bouffe.

(VAN CANEGHEM, C. DOUAU.)

Ainsi décidé par jugement du tribunal de commerce 
d’Anvers ;

Jugement. — « Attendu (pie la défenderesse a été engagée 
par le demandeur pour tenir, suri a scène de cette ville, l'emploi de première dugazon, jeune chanteuse;

« Attendu que les te rm es  de cet engagement ne comportent 
point l'obligation de rem plir  des rôles dans les opérettes, qui 
const ituent un genre spécial ;« Attendu que le demandeur a d’ailleurs témoigné expressé
ment que, dans son intention, l’emploi qu’il assignait à la défen
deresse ne devait point astreindre celle-ci à chanter l’opérette, puisqu’en présentant au public le tableau de sa troupe au début 
de l’année théâtrale, il y indiquait les divers artistes d’opérette, 
et ne mentionnait point comme telle Melle Persani, dont la défenderesse a pris la place en qualité de première dugazon, jeune 
chanteuse; et qu’il y portait au contraire comme jeune chanteuse 
d’opérette, Melle Authié, deuxième dugazon ;

« Attendu que vainement le d em a n d e u r  argumente  do ce que la 
Princesse de Trébizonde n ’est poin t  une opérette , mais un opéra
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bouffe; qu’en effet l'opéra bouffe peut uniquement être considéré 
comme un développement du genre opérette et ne se rattache 
nullement au genre opéra comique ;

« Attendu que c’est également à lort que le demandeur se pré
vaut de ce que les artistes d’opéra comique ne se refusent point 
d’ordinaire, au moins sur les scènes de province, à jouer l'opérette; que les divers exemples qu’il a cités à cet égard n’offrent, 
d’après les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, que 
le caractère d’actes de complaisance de la part de ces artistes et ne sauraient être constitutifs d'un usage ayant force de loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en son action... » (bu 31 décembre 1870.)

Appel par Van Caneghem.
Ar r ê t . — « Adoptant les motifs du premier juge, la Cour... » 

{Du 21 février 1871. — Plaid. MMesHAHN c. VrÂngken, du barreau d’Anvers.)

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — présidence de .11. van den Kynde.

DROIT ANCIEN. —  COMMUNAUTÉ CONJUGALE. —  IMMEUBLE.
RENTE. —  RÉALISATION.

L’immeuble acquis par des epoux mariés sous la coutume de Lou
vain et non réalisé, lient nature de meuble dans la communauté
et appartient dés lors an survivant, héritier mobilier.

(BOMAL C. BESANÇON.)

Les époux dont s’agit s’étaient mariés en 1774. L’acquisition litigieuse datait du 3 décembre 1794.
Arrêt. — « Attendu que l’art. 14 du eliup. 12 de la coutume de Louvain donne au survivant des conjoints la propriété de tous 

les biens meubles ou de ceux tenus pour tels (ofte die daer voor 
gerekend zyn), à charge par contre (daer leghens) de supporter toutes dettes et actions personnelles;

« Attendu que sous l’empire de cette coutume qui régissait les 
conditions civiles du mariage des époux Petit-Vranckx,' l’immeu
ble non réalisé au profit de l’acquéreur ne conférait à celui-ci 
aucun droit réel (Jus in ré), mais seulement un droit personnel 
(jus ad rem) toujours censé meuble, et qu’à ce titre il appartenait en toute propriété au conjoint survivant ;

« Attendu qu’à défaut d'une disposition expresse de la coutume 
au sujet de la nature mobilière de l'immeuble non soumis à la 
réalisation par œuvres de loi, le principe de cette distinction se 
trouve expressément consacré par l’art. 24 de l’édit perpétuel de 4811 ;

« Qu’on le trouve rappelé dans diverses coutumes de ISelgique, notamment dans 1 art. 5, lit. XI, de la coutume de Limbourg, et 
dans les ai t. XI, lit. V et 1, et XI, tit. LVH, de la coutume d’An
vers, et qu’il avait été évidemment proclamé par la doctrine et la jurisprudence coutumières ;

« Que, dans son traité « De jure devolutionis, « cbap. 111, n° 4, 
Stockmans, dont les appelants invoquent l’autorité, atteste l'uni
formité de celte jurisprudence tout en la critiquant comme con
traire à la maxime du droit romain, qui réputé immeuble toute action ayant un immeuble pour objet;

« Attendu que s’il était vrai,  ce qui n'est pas. qu 'on  dût re 
courir au droit  romain pour la solution d ’une question résolue 
par le droit commun de la province, il faudrait  reconnaître que 
la réalisation dans les pays de nantissement équivalait à la t ra
dit ion chez les Romains,  tradition qui seule conférai t le droit 
réel (traditionilms non midis partis dominia rerum transferun- 
lur), et que les lois romaines offrent de nombreux exemples 
d ’application de ce principe (V. AIerlin , V° Gains nuptiaux et de survie, § 2) ;

« Attendu que si l'art. 24 de l’édit perpétuel de 1611 réservait le bénéfice de l'hypothèque légale en faveur du prince et du fisc, 
la création de ce privilège exceptionnel n'en laisse pas moins subsister le principe général avec toutes ses conséquences ;

« Attendu que les appelants argumentent vainement de ces 
mots « aile andere meubelen » de fart. 12 de la coutume de 
Louvain, pour en conclure qu'il est impossible que cet article 
puisse concerner une action personnelle ayant pour objet un 
immeuble, puisque dans ce même article se trouve, à la suite de 
l’énumération de certains biens meubles, une mention générale 
comprenant ceux qui sont tenus et réputés tels (ofte daer voor gehouden ende ghcacht) ;

« Attendu qu’il ne suffirait donc pas aux appelants, pour jus- 
lifier leur prétention à la propriété de tout ou partie d’un im

meuble commun dépendant de la succession de leur auteur, de 
prouver que celui-ci en aurait eu la possession ou jouissance, ou 
en aurait fait l'acquisition durant son mariage, s’ils ne prouvaient 
en même temps la réalisation par œuvres de loi ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 12 de la coutume de Lou
vain, les rentes sont réputées meubles si elles ne sont réalisées; 
que c’est dès lors à celui qui se prévaut de l’exception, c'est-à- 
dire de la réalisation, à en administrer la preuve;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 823 du code civil, dont le prin
cipe était admis en droit coutumier, l’intimée est bien fondée à opposer l’acte de partage du 24 mai 1830, reçu par le notaire 
Swinnen, de résidence à Tirlemont, pour repousser toute récla
mation des appelants du chef des effets non compris dans son lot, 
effets dont elle est censée n’avoir jamais eu la propriété et dont 
par suite elle ne peut avoir à répondre;

« Attendu que ce n’est pas avec plus de fondement que les appelants, pour échapper aux conséquences du défaut d’adhéri- 
tance, invoquent les lois du 27 septembre 1790 et du 11 brumaire 
an VII ;

« Attendu en effet que les époux Petit-Vranckx se sont mariés 
sans contrat de mariage sous l'empire de la coutume de Louvain, dont ils sont censés avoir adopté toutes les dispositions pour le 
règlement de leurs intérêts respectifs : que le survivant avait dès lors un droit acquis auquel on ne peut porter atteinte et que ce 
serait évidemment méconnaître et violer la commune intention des parties contractantes que d'appliquer à la liquidation de leurs 
droits deux législations différentes, par la raison que la dernière 
aurait établi pour certains biens une qualification différente de 
la première, et en donnant aux lois du 27 septembre 1790 et du 
11 brumaire an VII un effet rétroactif; que les considérations d'ordre public invoquées par les appelants sont sans application 
à l’espèce, puisque, sous l’empire de la coutume comme sous l’empire du code civil, il était loisible aux époux Petit-Vranckx 
de disposer en faveur du survivant d eux de la propriété ou de 
l’usufruit de tous les biens, soit meubles, soit immeubles, à dé
laisser par le prémourant;

« Attendu que les appelants n’ont pas satisfait au jugement 
interlocutoire du 2 août 1838; qu’ils n'ont pas établi que l'intimée 
détient ou aurait détenu des biens, effets, titres, papiers on documents dépendant de la sécession de leur auteur Jean-François 
Petit; que les présomptions et les faits de concordance par eux 
allégués manquent de précision et ne sauraient être pris en considération en l'absence de tout autre élément sérieux de preuve;

« Attendu enfin que rien ne justifie la prétention des appelants 
d exiger de l'intimée de déterminer par tenants et aboutissants et 
en les mettant en rapport avec les inventaires de 1815, 1817 et 
1818, les biens lui échus dans le partage du 24 mai 1830 (ces 
inventaires ont été dressés le premier par le notaire Dcfonscca de Bruxelles, le 4 janvier, les deux autres par les notaires Del- 
vaux et Aspeeulo de Tirlemont, le deuxième le 28 octobre et le 
troisième le 27 avril) ;

« Que l’y contraindre serait intervertir gialuiteinent la posi
tion des parties du procès, et mettre à la charge de l'une les de
voirs qui incombent à l’autre;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, et sans qu'il y ait lieu de rencontrer les conclusions subsidiaires de l’intimée, la 
Cour, de l’avis conforme de AI. l'avocat général Verdussen , dé
clare les appelants sans griefs; les déboule de leurs fins et con
clusions; met en conséquence leur appel à néant... » (Du 5 août 
1871. — Plaid. AIMCS Vander Plassche c. Al . De Bu rle t .)

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre- — Présidence de II. Van den Kynde.

OBLIGATION. —  COMPENSATION. —  SOLIDARITÉ. —  SOCIÉTÉ.
PARTICIPATION.

Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que 
doit le créancier à son codébiteur solidaire, même à concurrence 
de la part dont ee dernier est tenu dans la dette commune.

Le débiteur d'une association en participation peut opposer en 
compensation ce que lui doit le participant avec lequel il a con
tracté.

L’association en participation ne constitue pas une personne mo
rale distincte de la personnalité réelle des associés.

On ne peut compenser avec une dette liquide mais frappée de sai
sie-arrêt aussi longtemps que la mainlevée, quoique promise, n'a 
pas été donnée.

La compensation opérant de plein droit, même à l'insu des parties, 
on peut après déclaration de faillite opposer la compensation à
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la masse, si les conditions exigées par la loi pour pouvoir com
penser existaient avant l’ouverture de la faillite.

Le créancier qui demande son admission au passif de la faillite 
ne renonce point par là au droit d'opposer sa créance en com
pensation avec ce qu’il peut lui-même devoir au failli.

(delvaux c . janssens et  consorts.)

Delvaux, associé solidaire de Francken, avait entrepris en commun pour compte de Janssens et de quatre autres négociants, également associés solidairement, une opération importante d’achat et revente de grains étrangers, importés 
à Anvers.L’opération terminée, un règlement de compte s’en suivit et amena des contestations judiciaires.

Parmi les associés de Janssens se trouvait Tollius Glu- senkamp, tombé en faillite lors de l’intentement du procès.
Un jugement du tribunal d’Anvers statua sur les nombreuses difficultés de fait que soulevaient les prétentions respectives des parties et repoussa, en droit, la prétention élevée par Delvaux de compenser certaines sommes dues par Janssens à son coïntéressô solidaire Francken ou à lui- même par le failli Tollius Glusenkamp.
Il était reconnu entre parties que Delvaux et Francken étaient débiteurs solidaires de leurs cinq adversaires, quoiqu’intéressés l'un vis-à-vis de l’autre pour des quotités inégales dans l’opération commune; qu’enfin les créanciers de Delvaux et de Francken formaient pour cette même opération une association en participation dans laquelle toutefois ils avaient stipulé entre eux la solidarité.
Appel par Delvaux.
Ar r ê t . — « Attendu (pie, d'après les conclusions qui ont été 

prises successivement en appel, les seuls chefs de réclamation 
qui subsistent aujourd’hui sont ceux dont la cour va s’occuper;

« En ce qui concerne la somme de 19,312 francs.......  (sans
intérêt);

« Attendu que l’appelant conclut subsidiairement à ce qu’il 
soit dit qu’il est en droit de porter au crédit de son compte le 
bénéfice fait sur VAntonietla, soit fr. 3-4,838-90, que détient l’intimé Janssens, que ce bénéfice soit dû à Francken et Delvaux ou 
h Francken seul ;

« Attendu que ce bénéfice n’est autre que le solde en faveur 
de Francken du compte seigle Antonietta, arrêté par Janssens le 
30 septembre 1868;

« Attendu que c’est à titre de compensation que Delvaux prétend faire porter ce solde à son crédit;
« Qu’il se fonde, en droit, sur ce que le débiteur poursuivi peut opposer en compensation ce que lui doit l’un des créanciers 

solidaires et sur ce que, suivant lui, la compensation peut être 
opposée de ce qui est dû au codébiteur solidaire à concurrence 
de sa part dans la dette ;

« Qu’il se fonde, en fait, sur ce que l’appelant et Francken 
sont obligés solidairement vis-à-vis des intimés, créanciers soli
daires, et sur ce qu’il serait intéressé dans Y Antonietta pour un 
tiers et son codébiteur pour deux tiers; d’où il conclut qu'il est 
en droit d’opposer à la créance des intimés le solde dû par Jans
sens, tant de son chef que du chef de Francken pour leurs quotités respectives et même l’intégralité du solde de son codébiteur 
solidaire, si celui-ci était seul intéressé dans Y Antonietta;

« Attendu qu’il est de doctrine basée sur la combinaison des art. 1197, 1289 et 1290 du code civil, que le débiteur peut op
poser en compensation ce que lui doit l'un des créanciers so
lidaires ;

« Attendu que les intimés ne contestent pas ce principe, mais 
que pour en repousser l’application à la cause, ils soutiennent qu’ils sont en société, et que le débiteur d’une société ne peut 
pas opposer en compensation ce que lui doit l’un des associés ;

« Attendu que cela n’est vrai en doctrine et en jurisprudence 
que pour les sociétés qui forment une personne morale, ayant une existence propre, distincte de la personnalité réelle des associés 
et dont les intérêts ne se confondent point avec les intérêts individuels de leurs membres;

« Attendu que les associations en participation n’ont point ce 
caractère; que pour une ou plusieurs opérations de commerce 
isolées et déterminées elles n’ont point de raison sociale et n’a
gissent que par leurs membres individuellement; que les engagements qu’ils contractent avec les tiers ne perdent pas leur carac
tère personnel et n’obligent que ceux des associés qui ont 
contracté sans aucune solidarité, à moins que les associés n’en

soient convenus, comme dans l’espèce, ou qu’ils n’opèrent conjointement;
« Que c’est bien une association de ce genre que les intimés 

ont formée, puisqu'ils ne se sont réunis que pour l’achat de deux 
chargements de grains de Hongrie; qu’ils n’ont ni firme sociale, 
ni siège social, et que toujours dans leurs rapports avec Delvaux 
et Francken, ils ont agi en nom personnel, comme coïntéressés et coparticipants;

« Qu’il s'ensuit que l’appelant est fondé à compenser avec la 
créance des intimés le tiers du solde de compte de Y Antonietta, 
si, comme il le soutient, il est intéressé pour cette quotité dans l’affaire;

« Attendu que dans l’interrogatoire sur faits et articles, le sieur Janssens, répondant à la troisième question, déclare que dans 
l’affaire Antonietta il a agi comme banquier, mais que lors du 
projet d’achat il y était intéressé pour un tiers, Francken et Del
vaux chacun pour un autre tiers; que par suite des difficultés survenues entre lui et Francken, ce dernier avait repris sa part 
d'intérêt, qu'il croyait que Francken et Delvaux avaient conservé dans cette affaire leur position primitive;

<c Que, d’autre part, la correspondance échangée entre l’appe
lant et Francken établit que leur position respective était restée la même, comme l’avait pensé l'intimé Janssens ;

« D’où il résulte que la partie appelante est en droit de porter 
au crédit de son compte la somme de fr. 11,612-97, faisant le tiers du solde de Y Antonietta;

« Attendu, quant aux 2/3 de ce solde qui appartiennent à 
Francken et que le sieur Delvaux veut aussi compenser avec, la 
créance de la partie intimée, qu’il y a lieu d’examiner si, en 
droit, comme il le prétend, la compensation peut être opposée 
de ce qui est dû au codébiteur solidaire à concurrence de sa part dans la dette ;

« Attendu que l’article 1297, § 3, du code civil porte que « le 
débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur ; »

« Attendu que cette prohibition formelle n’est pas seulement 
dans la lettre, mais qu’elle se trouve au moins clairement dans l'esprit de la loi, dans l’intention du législateur;

« Attendu, en effet, qu'on voit dans les travaux préparatoires 
que la disposition précitée n’existait pas dans le texte de l’ar
ticle 183 du projet qui ne renfermait que deux alinéas et qu’elle fut ajoutée d’après les observations du Tribunat;

« Attendu que les termes généraux et absolus de la disposi
tion sont exclusifs de toute distinction, de toute limitation; qu’ils 
ne permettent pas plus d’opposer la compensation pour une part de la dette que pour le tout;

« Que si, en présence de l'opinion contraire de Domat et 
même de Pothier qui ne l’admetta it  toutefois que pour un motif 
d ’utilité pratique, il avait été dans la volonté du législateur de se 
ra ll ier à in doctrine de ces jurisconsultes ,  il n 'eu t pas m anqué de 
la manifester par une rédaction différente du paragraphe III;

« Que ces considérations démontrent que la prétention de 
l'appelant d'opposer la compensation de ce que doit Janssens à 
Francken jusqu'à concurrence de la part de ce dernier dans la dette, est inadmissible ;

« En ce qui concerne la créance de fr. 41,312-39 reconnue en janvier 1869, due par l'intimé Janssens à Delvaux, qui de
mande qu'elle soit portée à son crédit :

« Attendu que parmi les conditions requises, la loi veut que 
la compensation n’ait lieu qu’entre deux dettes également li
quides et exigibles;

« Attendu que si la créance de Delvaux est liquide, elle n’est point exigible ; qu'en effet, d'après les arrangements entre par
ties, le paiement de cette créance ne doit s’effectuer qu’après que la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de Janssens le 6 oc
tobre 1868 aura été levée et qu’il ne conste pas au procès que la 
mainlevée de cette saisie ait été jusqu'ores consentie ou pro
noncée ; d'où il suit qu'il n’échet pas de porter la prédite créance au crédit de Delvaux;

« En ce qui concerne la somme de fr. 21,136-36, montant de 
la créance de l’appelant admise au passif de la faillite de Tollius Glusenkamp, l’un des intimés créanciers solidaires de Delvaux :

« Attendu que cette créance, dont l’admission au passif de la
dite faillite résulte de deux jugements du tribunal de commerce 
d’Anvers, des 18 mars et 29 juin 1870, est personnelle à l'appe
lant;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que cette créance existait et 
était exigible antérieurement à la faillite, c'est-à-dire dans un temps où Glusenkamp, maître de ses droits et de son avoir, pou
vait faire des paiements valables (loi du 8 avril 1851, art. 445);

« Attendu que la compensation , s’opérant de plein droit par 
la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs, il en résulte
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que la créance de l’appelant et celle des intimés qui coexistaient I 
avant l’époque de la faillite, se sont alors aussi éteintes récipro
quement jusqu a concurrence de leurs quotités respectives;

« Attendu que la demande d’admission de Dclvaux au passif 
de la faillite n’implique pas nécessairement de sa part une re
nonciation à opposer sa créance aux intimés ; qu’elle témoigne 
plutôt de son intention de s’en prévaloir et'd'en affirmer la réa
lité vis-à-vis du curateur, c’est-à-dire de la personne qui avait 
pour devoir de la contester, si elle s’y croyait fondée et qui ne 
l’a pas fait;

« Que l’appelant est donc en droit, d'après le principe ci-des
sus admis, de demander que sa créance à charge de Glusenkamp soit portée à son crédit;

« En ce qui concerne les deux postes 6 et 7 relatifs l’un à une 
somme de fr. 273-56, l’autre à une somme de fr. 238-99, récla
més pour diminution sur frais ordonnés par le premier juge :

« Attendu que l’appelant n ’a pas fourni d’explications propres 
à faire comprendre à quelle espèce de frais s’appliquait cette réclamation; que si l’on en juge par la réponse qu’y fait la partie intimée dans ses conclusions additionnelles, il sciait question de 
frais qu’on ne pourrait calculer qu’après que le présent arrêt 
aura été rendu ; que dans cet état de choses il n’y a pas lieu de s’arrêter à la réclamation susdite;

« En ce qui concerne la conclusion reconventionnelle de l’ap
pelant, par laquelle il demande que les intimés soient condamnés solidairement et par corps à lui rembourser la somme de 
fr. 54,182-50 et intérêts à 6 p. c. qu'il leur a payée en mars 1870 en exécution du jugement dont appel et de lui payer en outre 
celle de 15,569-54, formant, selon lui, le solde en sa faveur du 
compte dont s’agit au procès :

« Attendu que cette demande n’est pas fondée; qu’elle n’a été formulée que dans l'hvpothèse où la cour accueillerait les divers 
chefs de conclusions de l’appelant;

« Mais attendu qu’elle n'admet à son crédit au delà de ce qu’a
vait fait le premier juge, que trois sommes s’élevant ensemble à fr. 35,463-92 ;

« Qu’en les défalquant du solde réduit par le jugement à quo à 
fr. 88,442-24, le solde se trouve être aujourd'hui de fr. 52,978-32, chiffre auquel il faut ajouter les 13,000 fr. qui forment le premier 
objet de la condamnation et sur lesquels l’appel n’a point porté, 
ce qui donne un total de fr. 65,978-32;

« D’où il suit que non-seulement le compte ne se solde par 
aucun chiffre en faveur de l’appelant, mais que la somme qu’il dit avoir payée en exécution du jugement dont appel est notable
ment inférieure à ce qu’il doit encore sur pied du présent arrêt;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
De Le Court, qui a déclaré s’en référer à justice, déboutant les 
parties de toutes fins et conclusions contraires, tant principales que subsidiaires et rcconventionnelles, met le jugement dont 
appel au néant : 1° en ce qu’il n’a accordé aucune bonification à 
l’appelant pour les 85,000 kilogrammes seigle perça déclarés er
ronément à la sortie, au lieu de seigle idra; 2° en ce qu’il a rejeté pour le tout la compensation du solde décompte du navire 
Antonietla; émendant, alloue à l’appelant, du premier chef, une 
somme de fr. 1,714-59, et admet du deuxième chef la compensation jusqu'à concurrence de fr. -11,612-97; dit n’y avoir lieu de 
porter encore au crédit de Delvaux sa créance à charge de Gluscn- kainp, soit fr. 21,136-36; ensemble fr. 35,463-92; en consé
quence déclare que la somme dont l’appelant se trouve débiteur 
envers les intimés à raison du compte dont il s'agit en cause est 
de fr. 65,978-32, l'indemnité de 13,000 fr. comprise... » (L)u 
7 juillet 1871. — Plaid. MMes Jamau et Dansaert c. Yandewalle 
et Van Olfen .)

O bservations . — La question de savoir si, malgré les termes généraux de l’article 1294, § final, du code civil, le débiteur solidaire peut opposer en compensation au créancier ce que ce dernier peut devoir au codébiteur solidaire, au moins à concurrence de la part de celui-ci dans la dette commune, divise profondément la doctrine. L’arrêt se range à l’opinion défendue par D emolombe et D uvergier contre L arom biére , M arcadé  et tous les premiers commentateurs du code. V. sur cette controverse D alloz , Nouveau Rép., V° Obligations, n° 1391, où les autorités pour et 
contre sont indiquées.

MM. A ubry et R au, dans la nouvelle édition (1871) de leur Cours de droit civil, d’après la méthode de Z a c iia r iæ , t. IV, p. 26, combattent aujourd’hui nettement la thèse de l’arrêt, qu’ils semblaient disposés à accueillir jadis dans 
leurs notes sur Z a c iia r iæ .

prem ière chambre.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. —  PROFIT-JOINT. —  OPPOSITION. 
RECEVABILITÉ. —  CAUSE DES OBLIGATIONS. —  AVEU. 
INDIVISIBILITÉ. —  DEMANDE NOUVELLE. —  DEMANDE DE 
COMPTE. ----  EXPERTISE. —  NON-RECEVABILITÉ.

U art. 153 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge
ment rendu après celui de défaut-jonction n'est pas susceptible 
d'opposition, ne s’applique pas au cas où c'est le demandeur qui 
fait défaut.

N'est pas nulle, l'obligation qui exprime une fausse cause, lorsque 
d'ailleurs elle a une autre cause licite et véritable.

On ne peut diviser l’aveu de celui qui reconnaît la fausseté de la 
cause exprimée dans un acte, en ajoutant que cet acte a une autre cause.

Lorsqu'une action a eu pour objet l’annulation d’un acte, on ne 
peut en appel demander un règlement de compte ou une vérification par experts : ce sont là des demandes nouvelles.

(LURON c . LEJEUNE ET AUTRES.)

Le tribunal de Verviers avait rendu un jugement ainsi concu :
Jugement. —  «  Sur l'opposition au jugement par défaut :
« Attendu que l’opposition au congé-défaut rendu par le tribu

nal de ce siège, le 31 mars 1868, est régulière en la forme et a été faite dans le délai légal;
« Attendu que l'art. 153 du code de procédure civile, qui déclare le jugement rendu à la suite de celui de défaut-jonction 

non susceptible d’opposition, n'a été édicté que pour le cas où, 
de deux ou plusieurs défendeurs, l’un fait défaut et l’autre com
parait; que cette intention du législateur résulte clairement des 
termes mêmes de cet article, qui ne parle que des parties assi
gnées, ce qui ne peut évidemment s'appliquer au demandeur;

« Attendu que cet article privant de la liberté de faire opposi
tion à un jugement par défaut une partie qui, d’après les règles 
ordinaires, eût eu cette faculté, est une disposition rigoureuse, 
qui doit être restreinte au cas pour lequel elle a été faite, et ne peut s’étendre au cas où, comme dans l’espèce, ce n’est pas l’un 
des défendeurs, mais les demandeurs qui ont fait défaut; qu’au 
surplus l’art. 153 précité ayant été particulièrement édicté pour 
empêcher la contrariété de décisions dans la même affaire, cet 
inconvénient n’estgénéralement pas à craindre lorsque c’est le demandeur qui ne comparait pas ;

« Au fond :
« Attendu qu’une obligation n'est pas nulle par cela seul 

qu’elle exprime une fausse cause, lorsque d’ailleurs elle a une 
autre cause licite et véritable (art. 1131 et 1132 du code civil);

« Attendu que le détendeur Nicolas Lejeune avoue que l’acte d’obligation passé devant Me Fléchet, notaire à Verviers, le 
11 août 1866, par lequel Antoine-Joseph Vincent reconnaît avoir 
reçu en prêt de lui, Lejeune, une somme de 13,000 fr., exprime 
une fausse cause; que la cause véritable de cette obligation était l’engagement pris par lui, Lejeune, d'achever, moyennant cette 
somme, la maison alors en construction appartenant à Antoine- Joseph Vincent ;

« Attendu que cet aveu de Lejeune établissant simultanément 
la fausseté de la cause écrite et la vérité d’une autre cause non 
écrite, il serait contraire au principe de l’indivisibilité de l’aveu 
d’admettre cet aveu en ce qu’il révèle la fausseté de la cause appa
rente, et de le rejeter en ce qu’il démontre l’existence d’une autre 
cause réelle licite, quoique non écrite; que col aveu doit être pris dans son ensemble et que, dès lors, c’est à celui qui prétend qu'il 
y aurait eu dol ou fraude de la part d’une des parties contractantes, à en rapporter la preuve;

« Attendu que les faits dont les demandeurs sollicitent subsi
diairement la preuve testimoniale tendant à établir que le notaire instrumentant aurait mentionné dans son acte autre chose 
que ce qui lui aurait été déclaré, cette preuve ne peut être 
admise, puisqu’elle aurait pour effet de prouver par témoins con
tre la véracité d’un acte authentique, qui fait pleine foi de son contenu jusqu’à inscription de faux;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’opposition que les de
mandeurs ont formée au jugement par défaut rendu contre eux le 31 mars 1868, et statuant au fond, sans avoir égard à la de
mande de preuve sollicitée subsidiairement par les demandeurs, 
les déboute de leur opposition, et ordonne que le jugement par défaut sortira ses pleins et entiers effets... » (Du 1er juillet 1868.)

Ce jugement a été frappé d’appel par les Luron. Devant

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
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la Cour, les appelants n’ont pas reproduit leur demande de preuve testimoniale, mais ils ont conclu à ce que les intimés Lejeune fussent condamnés à leur rendre compte de cette somme de 13,000 fr. stipulée dans l’acte d’obligation avenu devant le notaire Fléchet, ou, tout au moins et subsidiairement, ils ont sollicité une expertise, pour vérifier si cette somme constituait bien le prix réel des travaux effectués par les intimés.Cette double demande a été écartée par la Cour.

Ar r ê t . — « Attendu que ce jugement repose sur des consi
dérations qui en droit sont parfaitement justes ;« Attendu que la demande tendant à la production d'un compte 
et, au besoin, ù une expertise, constitue une demande nouvelle, 
non recevable aux termes de l’art. 464 du code de procédure 
civile ;« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour confirme 
le jugement à quo; déclare qu'il n’y a pas lieu d'avoir égard aux 
conclusions tendantes à la production d'un compte et, au besoin, 
à une expertise... » (Du 30 mai 1871 — Plaid. MM™ Darbfon- 
taine et Robert.)

O bservations . —  Sur l’indivisibilité de l’aveu, Voy. Liège, 13 juin 1820 ( P a s ic . ,  à sa date); Bordeaux, 9 juillet 1833 etcass. franç., 13 mars 1854 (D. P., 1854,1,248; 
P a s ic . f r a n c - , 1855, I, 751 et la note.) Voy. aussi M a iic a d é , t. V, p. 227 et Bruxelles, 26 février 1835.Sur le caractère des demandes nouvelles : voy. les 
Tables de la Pasicrisie belge, v° Demande nouvelle, et 
C a r r é - C hauveau , Lois de la procêd. et Supplém., ques
tion 1673.

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
première chambre. — Présidence de H . u e  Monge, 1er prés.

SÉPARATION DE CORPS. — ■ RÉSIDENCE DE LA FEMME. ---- FIN
DE NON-RECEVOIR.

L’article 269 du code civil n'est pas applicable à la séparation de 
corps.

Ainsi l’abandon par la femme de la résidence qui lui a été assignée 
ne constitue pas une fin de non-recevoir contre la demande quelle a intentée.

(ULRICHS C. ULRICHS.)
Ar r êt . — « A’ a-t-il- lieu de réform er le jugem en t  dont est 

appel, en ce qu'il a déclaré l 'appelante non recevable à poursuivre 
sa demande en séparation de corps, parce q u ’elle aura i t  quitté la 
résidence qui lui avait été assignée par o rdonnance  du président 
du  tr ibunal de Tongres?« Attendu que fart. 878 du code de procédure civile renferme 
une disposition spéciale, applicable aux séparations de corps, 
mais ne crée pas de fin de non-recevoir contre la femme qui, 
contrairement à l’ordonnance du président, se retire dans une 
maison autre que celle qui lui est indiquée par le président du 
tribunal ;« Attendu que l'art. 269 du code civil doit être restreint aux 
demandes en divorce et ne peut être étendu aux demandes en 
séparation de corps; qu'il consacre, en effet, une pénalité, que 
les principes ne permettent pas d’appliquer à un cas autre que 
celui spécialement prévu; qu’il y a d'autant plus lieu d'en déci
der ainsi que l’art. 878 du code de procédure civile ne parle que d’une simple autorisation, sans y attacher une condition irritante 
quelconque ;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Ka id e r , substitut du procu
reur général, en son avis conforme, annule le jugement àquo en 
ce qu'il a prononcé la non-recevabilitédel'appclanteü poursuivre sa 
demande en séparation de corps contre son mari... » (Du 3 mai 
4874. — Plaid. MM™ Neujean et Meyers .)

O bservations . —  Voy., sur la question, Z a c h a r iæ , t. II, § 493; D a l l o z , V° Séparation de corps, il05 231 et suiv.; 
C arr é  et C ha u v ea u , Lois de la proc. civile, quest. 2975; Bruxelles, 9 août et 20 octobre 1848 (B elg . J ud .,  VI, 1220 et VII, 28); Garni, 9 décembre 1864 (Ib id . ,  XXIII, 934); Liège, 9 juillet 1839 (Pasicr . à sa date, p. 133); cass. fr., 29 juin 1868 (P a s ic r . f r . ,  1868, p .  1083); Agen, 14 mars 1865 (Ib id .,  II, 131 et la note; D alloz , 1865, 2, 168).

---------- " ï V M O - ------■ -----------

Prem ière chambre.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  ÉVALUATION DU LITIGE. —  SER
VITUDE.

L’évaluation du litige à une somme inférieure à 2,000 fr. faite par 
le demandeur dans ses conclusions, conformément à l'art. 18 de 
la loi du 2a mars 1841, rend l’appel non recevable defectu 
summæ, alors même qu’il s’agit d'un droit de servitude ou d’une action mixte.

(GOFFINET C. HUBERT.)

Arrêt. — « Attendu que, dans son exploit du 30 décembre 
1868, ainsi que dans les conclusions qu’il a prises devant les pre
miers juges à l’audience du 11 mars 1869, l'appelant a déclaré 
en termes « évaluer le litige à la somme de 210 fr. pour satisfaire à la loi sur la compétence ; »

«Attendu que l’import de cette évaluation du procès est inférieur au taux du dernier ressort ;
« Atteudu qu'il conste des documents du procès que l’appelant 

n'a point modifié durant l'instance ses premières conclusions; qu’a tort donc il allègue « qu'en évaluant le litige, dans son 
exploit introductif d'instance, à 210 fr., il s’était réservé la faculté d augmenter ou de diminuer ses conclusions à l’audience, et qu'il 
est de principe que c'est aux dernières conclusions qu’il faut 
s'arrêter pour déterminer la compétence des tribunaux relativement au dernier ressort ; »

« Attendu que l’appelant ayant déterminé lui-même, dans ses 
conclusions, l’importance de sa demande, conformément à 
l’art. 18 de la loi du 25 mars 1841, il n’est pas fondé à soutenir 
que, le litige ayant pour objet un droit de servitude, sa valeur 
est indéterminée et que partant il est soumis aux deux degrés de juridiction ;

« Attendu, enfin, que c’est vainement que l’appelant prétend 
qu’il s’agit dans l’espèce d’une action mixte et qui par suite est 
sujette à appel, puisque, en déclarant évaluer le litige à la somme 
de 210 fr., il a entendu évidemment faire une évaluation générale 
du litige, en cumulant l’importance respective des deux chefs de 
la demande, et que ce cumul n’est point défendu par la loi du 
25 mars 1841 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Ernst en ses conclusions conformes, déclare l'appel non recevable defectu summæ, condamne les appelants aux dépens... » (Du 
10 mai 1871. — Plaid. MM™ Kabri et Eberhard .)

O bservations. — Voy. Gand, 18 mars 1868 (Belg. 
J u d . ,  XXVI, 570). Conf. cass. b e l g e ,  17 février 1871 (lu., 
supra, 529).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.

T R I B U N A L  C IV I L  D E  C O U R T R A I.
Présidence de M. niolitor.

RESPONSABILITÉ. —  LÉGALISATION. —  SIGNATURE.
BOURGMESTRE.

Le bourgmestre qui légalise une signature apposée au bas d'un 
acte privé, n'est pas responsable de sa fausseté, sauf le cas de 
dol ou de fraude personnelle.

(CANTILLON C. BATAILLE.)
Jugement. — « Attendu que la légalisation d’un acte authen

tique ne prouve pas la vérité de la signature de l’officier public dont il émane, mais rend seulement cette vérité probable, de 
sorte que la loi y a trouvé une précaution utile de nature à rendre 
plus difficile l'usage de faux;

« Qu'en effet, la signature de l'officier public n'étant pas ap
posée sur l'acte authentique en présence du fonctionnaire ou du magistrat qui doit la légaliser, celui-ci ne peut qu'exprimer de 
bonne foi, d'après la connaissance qu'il en a, une opinion sur la 
vérité de cette signature tout en certifiant, du reste, l’existence 
et la qualité de l’officier public auquel elle est attribuée;

« Attendu que la légalisation d 'u n e  s ignature apposée au bas 
d 'un  acte sous seing-privé ne p rouve pas davantage la vérité de 
cette s ignature, et que le b ourgm es tre  qui la légalise n ’en garantit 
aucunem ent la vérité, comme il garant i t  l 'existence et la qualité 
de re lu i auquel elle est a t tr ibuée ;  que  la distinction a faire quant 
à la preuve de ces differents faits, résulte de la na tu re  même des 
choses, puisque l'exis tence et la quali té  d ’une personne sont des 
faits que le bourgmestre peut a t tes te r ,  tandis qu'il ne peut juger
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de la vérité d'une signature que par comparaison et par consé
quent peut se tromper dans son appréciation, d’autant plus 
qu’on ne peut exiger qu’il ait les connaissances spéciales d’un 
expert en écriture ;

« Attendu qu’il importe peu que le bourgmestre qui légalise 
une signature apposée au bas d’un acte sous seing-privé ne soit 
pas tenu de le faire, puisque celui qui s'adresse à lui pour obtenir la légalisation n’y est pas obligé non plus ; que sa démarche 
équivaut à une demande d’avis ou de conseil en ce qui concerne 
la vérité de la signature et que l’avis ou le conseil donné de 
bonne foi ne peut obliger celui qui le donne (Consilii non frau- 
dulenti nu lia est obligalio : loi 47, D., de regulis juris), parce que 
celui qui le demande doit lui-même examiner s’il est utile (nemo ex consilio obligalur, eliamsi non expédiât, quia liberum est cuique 
apud se explorare, an expédiât sibi consilium : loi 2, § 6, D., Mandait) ;

« Attendu qu’en tout cas, celui qui demande à un bourgmestre 
la légalisation d’une signature apposée au bas d’un acte sous 
seing-privé, doit savoir que cette légalisation ne constitue pas une 
garantie de la vérité de la signature et qu’il y a d’autres mesures 
plus efficaces pour se mettre à l’abri de la fraude, telles que la 
reconnaissance de la signature faite en justice ou devant notaire; 
qu'en se contentant d’une précaution insuffisante, il agit à ses risques et périls et doit s’imputer à lui-même le dommage qu’il 
souffre lorsque le bourgmestre s'est trompé de bonne foi (Quod 
qitis ex sua culpa damnum sentit, non intelligilur damnum sen- tire : loi 203, D., de liegulis juris)-,

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
le défendeur ne peut être tenu à aucune garantie ni à aucune res
ponsabilité pour avoir légalisé la signature de Constant Vereecke, 
négociant à Avelghem, apposée au bas d’un acte de cautionne
ment sous seing-privé, en date du 7 novembre 1870, enregistré 
à Renaix, le 24 novembre suivant, dans le cas où cette signature 
serait déclarée fausse, puisqu’il n’est pas même allégué qu’il 
aurait agi de mauvaise foi, dans le but de tromper les deman
deurs ou qu'il aurait commis une faute grave équivalant au dol ; d’où suit que l’action des demandeurs n’est pas recevable;

k Par ces motifs, le Tribunal déclare l'action des demandeurs 
non recevable, dit en conséquence... » (Du 15 juillet 1871. Plaid, MMes J. Ru s e , du barreau de Gand c. E . Co u c k e .)

O b s e r v a t io n s . — Conf. : Au cas de légalisation d’un acte authentique faux, B e l g . J u d , ,  XX, p .  958. Le jugement rapporté a été confirmé par la cour de Bruxelles, par les motifs d u  premier juge (B e l g . J u d . ,  XXII, 197J.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE C AS SA T IO N  DE B E L G I Q U E .
Chambre des vacations. — Présidence de Itl. De Crassier, cons.

RÉVISION. —  MATIÈRES CORRECTIONNELLES. —  CONDAMNATION 
INCONCILIABLE.

Le droit de révision accordé à la cour de cassation au cas de condamnation inconciliable pour un même fait, existe en matière 
correctionnelle comme en matière criminelle.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION C. KINT 
ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Vu le réquisitoire de M. le procureur général 
près de cette cour, lequel est ainsi conçu :

« Requête à la cour de cassation :
« Le procureur général expose que, par dépêche du 10 août 

1871, M. le ministre de la justice Ta chargé, en vertu de l’article 443 du code d’instruction criminelle, de dénoncer à la cour 
deux jugements rendus par le tribunal correctionnel de Ter- monde le 6 février et le 31 mai 1871, qui condamnent chacun 
une personne différente, comme coupable du même délit dans 
les circonstances suivantes :

« Un jugement par défaut rendu par le tribunal indiqué plus 
haut, le 6 février 1871, dûment notifié le 18 du même mois, et qui n’a été suivi ni d’opposition , ni d’appel dans les délais 
légaux, a condamné le nommé Pierre-Joseph Kinl, indépendam

ment d’amendes et de confiscation d’armes pour délits de chasse, à un emprisonnement et à une amende du chef d’outrages par 
paroles envers un garde-chasse dans l’exercice de ses fonctions;

« Un second jugement contradictoire et non frappé d’appel, 
rendu par le même tribunal le 31 mai 1871, a condamné également h l’emprisonnement et à l’amende pour le même délit d’ou
trages envers le même garde, le nommé Joseph Kint, frère de 
Pierre-Joseph ;

« Ces deux jugements passés en force de chose jugée ne peu
vent se concilier; ils doivent être cassés avec renvoi des deux 
condamnés devant un autre tribunal correctionnel, pour y être 
statué conformément h l’art. 443 dil'code d'instruction criminelle, sur les poursuites dirigées contre eux;

« L’examen des dossiers joint h la présente requête ne laisse 
de doute, ni sur l’existence des faits exposés ci-dessus, ni sur la nécessité de la révision ;

« Le soussigné s’appuyant sur l’arrêt de celte cour en date de 
11 novembre 1861 et sur une doctrine et une jurisprudence 
devenues constantes aujourd'hui, après de longues incertitudes, 
estime que la révision réglée par le code d'instruction criminelle doit s’appliquer aux matières correctionnelles;

« En conséquence, le procureur général requiert qu'il plaise à la cour casser les deux jugements rendus par le tribunal de 
Termonde les 6 février et 31 mai 1871, et renvoyer les nommés Pierre-Joseph Kint et Joseph Kint, devant un autre tribunal cor
rectionnel pour y être jugés sur les faits qualifiés à leur charge;

« Bruxelles, le 19 août 1871.
(.Signé : Cil. Fa id e r .)

« Vu l'art. 443 du code d’instruction criminelle;
« Considérant que, par jugement du 6 février 1871, le tribu

nal correctionnel de Termonde a condamné Pierre-Joseph Kint, 
journalier, domicilié à la Clinge, à deux amendes pour avoir 
chassé en temps prohibé sans être pourvu d’un permis de port 
d’armes de chasse et en outre à un emprisonnement de huit jours 
et à une amende de 26 francs, pour avoir outragé par paroles le 
garde-chasse, Pierre Van Campenhoul, dans l'exerce de ses fonctions, le tout à Saint-Gilles-Waes, le 3 janvier 1871 ;

« Que par un autre jugement du 31 mai dernier, le même tri
bunal a condamné Joseph Kint, frère du susdit Pierre-Joseph, à 
l’emprisonnement et ù l’amende, comme étant suffisamment con
vaincu d’avoir, à Saint-Gilles-Waes, à la date précitée du 3 janvier, 
outragé par paroles le garde Van Campenhout dans l’exercice de ses fonctions ;

« Considérant que ces deux jugements sont passés en force 
de chose jugée ;

« Qu’ils ne peuvent se concilier et sont la preuve de l’in
nocence de l'un ou de l'autre condamné ; .

a Qu’il résulte, en effet, des circonstances reconnues par le 
tribunal de Termonde que le délit d'outrage dont Pierre-Joseph 
Kint a été déclaré coupable et le délit qui a motivé la condamnation de son frère, consistent dans les mêmes paroles injurieuses, 
proférées contre le même garde-chasse, par un seul individu, 
au même lieu, dans le même temps, de sorte que les deux délits 
se confondent et ne constituent qu’une seule et même infraction, imputable à un auteur unique;

« Par ces motifs et ceux repris au réquisitoire qui précède, la 
Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Keymolen et sur les 
conclusions du M. Croquette avocat général, casse et annule les deux jugements rendus par le tribunal correctionnel de Termonde 
le 6 février 1871 et le 31 mai suivant, le premier à charge de Pierre-Joseph Kint, le second h charge de son frère Joseph, en 
tant qu’ils prononcent contre l’un et l’autre la peine de huit jours d’emprisonnement et de 26 francs d’amende, pour avoir outragé 
par paroles, le 3 janvier 1871 à Saint-Gilles-Waes, le garde- 
chasse Pierre Van Campenhout dans l’exercice de ses fonctions; 
renvoie Pierre-Joseph Kint et Joseph Kint devant le tribunal cor
rectionnel séant à Gand, aux fins d’y être jugés simultanément 
sur la prévention du délit d’outrage ci-dessus qualifié... » (Du 15 septembre 1871.)

O b s e r v a t io n s . — L’arrêt conforme de l a  cour, cité par le procureur général, a été rapporté par nous t. XX, p. 603. La question était à cette époque controversée. V. la note accompagnant l’arrêt.

■ P I M
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Chambre des vacations. — Présidence de I t l. De crassier, cons.

INSTRUCTION CRIMINELLE. —  CHAMBRE DU CONSEIL. —  CRIME.
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.

L'ordonnance de la chambre du conseil qui renvoie un 'prévenu decrime devant la juridiction correctionnelle, à raison des circon
stances atténuantes, doit à peine de nullité mentionner que celte
décision est prise à l'unanimité.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A GAND C. VERMEERSCH.)

Par ordonnance du 2 juin 1871, la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Ypres renvoya devant le tribunal correctionnel de la môme ville, le nommé Frédéric Vermeersch, ci-devant négociant à Gits, sous l’inculpation : A, de banqueroute frauduleuse pour avoir frauduleusement altéré le contenu de ses livres de commerce; B, de banqueroute simple, pour n’avoir pas fait l’aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’art. 442 du code de commerce, en reconnaissant qu’il existait au premier chef des circonstances atténuantes.
Par jugement du 29 juin 1871, ledit tribunal condamna Vermeersch, pour le premier fait à un an d'emprisonnement et pour le second à deux mois de la môme peine.
Sur l’appel de Vermeersch, la cour de Gand, deuxième chambre, par arrêt du 31 juillet 1871, statua comme suit:
Ar r ê t . — « Attendu que fart. 489 du code pénal porte que 

ceux qui seront déclarés coupables de banqueroute frauduleuse seront condamnés à la réclusion;
« Que si fart. 2 de la loi du 4 octobre 1867 autorise la 

chambre du conseil, dans le cas où il y aurait lieu de ne pro
noncer qu'une peine correctionnelle à raison de circonstances atténuantes, à renvoyer le prévenu au tribunal de police correc
tionnelle, il n'autorise ce renvoi que pour autant qu'il soit prononcé à l'unanimité ;

« Attendu que l'ordonnance dont il s'agit dans la cause ne 
lait aucune mention de l’unanimité des membres dont la chambre du conseil était composée;

« Que parlant le tribunal correctionnel n’a pas été légale
ment saisi, et qu’il aurait dû se déclarer incompétent pour statuer sur le premier chef de la prévention qui lui était déférée;

« Attendu, d'un autre côté , que l'altération frauduleuse de 
livres de commerce suppose que ces livres n'offrent pas la véri
table situation active et passive du commerçant qui les a tenus;

« Que l'examen du fond pourrait, en conséquence, donner 
lieu, dans l'espèce, à ce résultat, qu'il n'est pas établi que Ver
meersch ait commis des altérations proprement dites, ou bien 
qu'il ait agi frauduleusement, mais qu’il est établi cependant que ses livres présentent des lacunes et des omissions;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 576, n° 6, du code de com
merce, ces lacunes et ces omissions pourraient constituer une 
deuxième cause de condamnation du chef de banqueroute simple;

« Attendu qu'il importe dans l'intérêt de la bonne administration de la justice que les diverses causes que la loi considère 
comme de nature à constituer un même délit, soient soumises 
au même juge et qu’elles le soient simultanément;

« Que le deuxième chef de la prévention est donc connexe au 
premier et qu’il doit être porté devant la même juridiction ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à 
néant; dit que le premier juge était incompétent et se déclare 
elle-même incompétente pour statuer sur les faits mis à charge de 
Frédéric Vermeersch... » (Du 31 juillet 1871. — Cour de Gand. Présidence de M. le conseiller Grandjean.)

L’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’Ypres et l’arrêt de la cour d’appel de Gand, passés en force de chose jugée, constituant deux décisions contradictoires, et par suite un conflit négatif de juridiction, M. le procureur général près ladite cour porta l’affaire devant la cour de cassation, laquelle, disposant par règlement de juges, statua en ces termes :
Ar r ê t . — « lu  la demande en règlement de juges formée parM. le procureur général près la cour d’appel de Gand;
« Vu l'art. 15, n° 3, de la loi du 4 août 1832 ;
« Considérant qu'une instruction a été suivie par le juge

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. d'instruction de l’arrondissement d’Ypres à charge de Frédéric Vermeersch ;
« Que, pour son ordonnance du 2 juin, la chambre du conseil 

du siège, visant l’art. 2 de la loi du 4 octobre 1867 et admet
tant l’existence de circonstances atténuantes, a renvoyé Ver
meersch devant le tribunal de police correctionnelle, sous prévention : A,de banqueroute frauduleuse, pour avoir frauduleu
sement altéré le contenu de ses livres de commerce ; B, de ban
queroute simple, pour n’avoir pas fait l’aveu de la cessation de 
ses paiements dans les délais prescrits par l'art. 440 du code de commerce ;

« Qu cn suite de ce renvoi, le tribunal de police correction
nelle d'Ypres a, le 29 juin, condamné Vermeersch ù deux peines 
d'emprisonnement, l'une de un an, l’autre de deux mois;

« Qu’enfin, la cour d'appel de Gand, devant laquelle s’était 
pourvu le condamné, a, par son arrêt du 31 juillet, déclaré que le tribunal de police correctionnelle d'Ypres était incompétent 
et qu'elle-même était sans compétence pour statuer sur les faits 
mis à charge du prévenu, cette décision fondée : en ce qui con
cerne le premier chef de prévention, sur ce que l'ordonnance 
prérappelée du 2 juin serait nulle, à défaut d’une mention 
constatant l'unanimité des membres de la chambre du conseil, 
et n'aurait pu en conséquence saisir légalement le premier juge ; 
en ce qui regarde le deuxième chef, sur ce que, connexe au pre
mier, il devrait être déféré au même juge;

« Considérant que l'ordonnance de la chambre du conseil et l'arrêt prémentionnés entraînent un conflit de juridiction qui, 
toute autre voie se trouvant exclue, nécessite l’intervention de la 
cour de cassation ;

« Considérant que l’ordonnance dont il s’agit ne renferme aucune 
mention d’où l'on puisse induire que la décision a été prise à 
l'unanimité des membres de la chambre du conseil, et qu'en 
fait, les deux chefs de prévention sont connexes ;

« Considérant que l’unanimité , requise exceptionnellement 
par l'art. 2 de la loi du 4 octobre 1867 , est une condition 
substantielle et d'ordre public, puisqu'elle forme la base de pou
voirs tout spéciaux attribués à la chambre du conseil, et que l’accomplissement d'une condition de cette nature doit être 
attestée par les actes mêmes du juge ;

« Qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 2 juin est nulle et n’a pu 
légalement saisir le tribunal de police correctionnelle de la pré
vention de banqueroute frauduleuse, et que ce tribunal, à raison 
de la connexité des faits, était encore incompétent pour con
naître de la prévention de banqueroute simple;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport, M. le conseiller 
Fuss et sur les conclusions de M. Fa id e r , procureur général, rejette 
le pourvoi ; et statuant par voie de règlement de juges, casse et 
annule l'ordonnance de la chambré du conseil du tribunal de 
première instance d'Ypres, en date du 2 juin 4871 ; ordonne que 
le présent arrêt sera transcrit sur les registres do ce tribunal, et 
que mention en sera faite en marge de l’ordonnance annulée; renvoie la cause et le prévenu devant le juge d'instruction et la 
chambre du conseil du tribunal de première instance de 
Coudrai... » (Du 1er septembre 1871.)

------------ I T--------------------------

A c t e s  o f f i c i e l s .
Justice de paix . —  Juge suppléant. —  Démission. Par arrêté 

royal du 24 septembre 1871, la démission de M. Lebègue, de 
ses fonctions de juge suppléant ù la justice de paix du deuxième 
canton de Gand, est acceptée.

Justice de pa ix . —  Juge suppléant. —  Démission. Par arrêté 
royal du 24 septembre 1871, la démission de M. Verbist, de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton d'Aren- 
donck, est acceptée.

Jurisprudence générale p a r  MM. DALLOZ.
Répertoire alphabétique, 44 tomes in-4°, divisés en 50 volumes, 

528 francs, payables par fractions annuelles de 100 francs ; au 
comptant 440 francs.

Répertoire et Recueil périodique, 1845 inclus 1869, réunis 
ensemble, 800 francs, payables par fractions annuelles de 
100 francs; au comptant 650 francs.

Table de 22 ans, 1845 à 1867 du Recueil, 40 francs.
S'adressera l’administration, rue de Lille, 19, Paris.

M. L. L e m o i n e , a g e n t  c o m p t a b l e .

Brux. —  Alliance Typographique. >1 .—J. Pool et Ce, rue aux Choux, 57
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JURIDICTION CIVILE.

COUR P R O V I N C IA L E  DE L A  NORD H O L L A N D E .
P r é s id e n c e  d e  t u .  S c b lm .

SÉPARATION DE COUPS. —  EXCÈS. —  IVROGNERIE.

L’ivrognerie habituelle de l'un des époux peut, parvenue à un cer
tain degré de gravité, être considérée comme une cause légale 
de séparation de corps.

(ROOS C. ROOS.)

Arrêt. — « En ce qui concerne les excès dont l’appelante re
proche à l’intimé de s’être rendu coupable vis-à-vis d’elle :

« Attendu que l’appelante entend par là l'état habituel et in 
vétéré d’ivresse de l’intimé; que si ce fait était établi, il consti
tuerait bien certainement une cause légitime de séparation, puis
que le mol excès dont sc sert la loi ne saurait être entendu dans 
ce sens restreint qu’il s’appliquerait exclusivement aux mauvais 
traitements infligés au conjoint, mauvais traitements dont l'a r
ticle 228 du code néerlandais fait déjà une mention spéciale ; 
que s’il fallait le comprendre ainsi, le législateur aurait dans le 
même article employé deux mots distincts pour désigner une 
seule et même chose, ce qui est inadm issible;

« Attendu, en ce qui concerne l’ivrognerie de l’intimé, que si 
certains témoins entendus dans l’enquête ont déclaré que l’intimé 
s’abandonnait parfois à l'abus des liqueurs fortes ; qu’un jour, 
étant ivre, il a été conduit au bureau de police parce qu’il faisait 
du tapage, que si un témoin l’a vu un autre jour couché sur la voie 
publique, — d'autres affirment que si l'intimé boit volontiers la 
goutte, il n'a pas néanmoins la réputation d’être un ivrogne et 
les personnes dont il a été en dernier lieu le commensal dépo
sent à leur tour que l’intimé vivait régulièrement et qu’elles ne 
l’ont jamais vu pris de boisson ;

« Attendu qu’il résulte bien de l’ensemble de ces dépositions 
que l'intimé s’est au moins une couple de fois laissé aller à abu
ser déplorablement des liqueurs fortes, mais qu’on ne peut en 
conclure qu’il serait, comme l’allègue l’appelante, un ivrogne 
d’habitude ;

« Attendu dès lors que les faits établis ne constituent pas des 
excès tels qu'ils puissent servir de base légale à une demande en 
séparation de corps et de biens ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement rendu par le 
tribunal d’Amsterdam le 27 décembre 4870... » (Du 26 février 
1871. — Plaid. MM“  Jolles c . Hovy .)

Observations. — Le code civil des Pays-Bas a reproduit dans sou art. 288, relatif à la séparation de corps, les termes exacts de l’art. 231 du code civil : « Excès, sévices ou injures graves. » Mais à la différence de ce dernier code, il exige pour le divorce des violences physiques beaucoup plus graves qu’il prend soin de définir nettement et exclut les excès et les injures.
Voyez sur la question conf. ; Bruxelles, 10 août 1868, 

supra, p. 1125, avec cette différence que l’arrêt belge appelle in jure ce que le juge néerlandais qualifie excès.

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Prés, de Vf. cerbigier de Mèaultgart, cong.

BREVET d ’ in v e n t io n . —  DÉCOUVERTE FAITE OU IMPORTÉE. 
EMPLOYÉ. —  MANDAT. —  ENGAGEMENT. —  PROPRIÉTÉ 
DU BREVET. —  POSSESSION ANTÉRIEURE. —  REVENDI
CATION.

En principe, la propriété d’une découverte faite ou importée par un employé lui appartient.
Il n’est dépouillé du droit de prendre un brevet en son nom que 

pour autant qu’il résulte des circonstances ou des conditions de son engagement qu’il a renoncé à sc faire breveter.
La propriété du brevet pris par lui ne peut pas être revendiquée par 

son patron, si la découverte faite ou la constatation de l’invention 
qu’il a importée ne rentrait point dans l’objet de son mandat.

Le seul fait de la possession antérieure e.l de l’usage, par le patron 
ou par un tiers, du procédé breveté au profit de l’employé, est 
sans portée juridique pour la solution de la question de propriété du brevet revendiqué.

(LA MANUFACTURE DE GLACES DE SAINTE-MARIE DOIGNIES ET LA 
Cie DE FLOREFFE C. DELMARMOL.)

L’action dirigée par les sociétés appelantes contre Del- marmol avait pour objet de faire déclarer « que le système de refroidissement des pavements des carcaises à recuire les glaces et autres fours quelconques, breveté en sa faveur le 31 décembre 1869, n’est autre que la disposition d’une carcaise combinée et appliquée, peu avant, aux établis
sements de Floreffc et de Sainte-Marie d’Oignies ; en conséquence, voir ordonner que les sociétés demanderesses seront subrogées, en vertu de leur possession antérieure, au sieur Delmarmol dans la qualité de titulaire du brevet délivré à celui-ci le 31 décembre 1869, sous le n° 26834, et dans tous les droits dérivant de cette qualité et de ce titre. » A cette demande principale, se rattachait une demande de dommages-intérêts et de publication de la décision judiciaire.

L’intimé était entré au mois d’octobre 1863 au service de la manufacture de glaces d’Oignies, en qualité de sous- directeur. Quelques mois après son entrée en fonctions, il avait reçu la mission d’aller en Angleterre et c’est dans le cours de son voyage, fait aux frais de la société d’Oignies, qu’il avait observé dans un établissement à Blackwall, près de Londres, un procédé de refroidissement des carcaises, qu’il avait rapporté en Belgique.
La société d’Oignies et la compagnie de Floreffe alléguaient que leurs directeurs avaient fait à Floreffe des essais, des modifications, additions et perfectionnements dans le but de mettre en usage les éléments qu’il avait recueillis en Angleterre, et elles prétendaient à la propriété du brevet litigieux à raison de leur possession antérieure. Elles disaient ; La société d’Oignics a possédé les éléments recueillis en Angleterre pour elle, pour son compte et à ses frais, par Delmarmol dès 1864 ; les sociétés d’Oignies et de Floreffe ont, les premières, possédé le système complet, et les premières mis ce système en usage par l’application qui en a été faite par leurs directeurs
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MM. Henroz et Houtart : cette possession antérieure justifie le fondement de leur action en subrogation.

Les appelantes contestaient, en outre, à Delmarmol la propriété du brevet litigieux, en invoquant les principes qui régissent soit le louage d’industrie, soit le mandat.
La possession, antérieure au brevet de Delmarmol, du proçédé breveté, dans le chef des deux sociétés appelantes, tel est, disaient-elles, notre titre; et le mandat et le louage de services qui liaient l’intimé, tels sont les principes juridiques qui excluent une possession à titre personnel dans son chef.
A l’appui de leur action, les appelantes faisaient remarquer que la législation belge assimilant complètement le simple importateur à l'inventeur (Voy. Olin et P icard , 

Des brevets, n° 199 et 200), l’action en subrogation compote à l’importateur au préjudice duquel un brevet a été pris, comme elle compète à l’inventeur dépouillé de son droit.
Pour établir que l’intimé n’était pas en droit de s’attribuer le bénéfice de l’importation en Belgique du procédé anglais, par la prise d’un brevet en son nom, les appelantes invoquaient notamment l’art. 1993 du code civil et 

Olin et P icard, Des brevets d’invention, n" 24. Il était en outre allégué qu’il est de règle que nulle personne attachée h la société d'Oignies ne peut prendre un brevet pour une innovation dont l’objet rentre dans ses fonctions.
Il est à remarquer que Delmarmol déclarait qu’il n’avait pas entendu frustrer la société d’Oignies de la jouissance du procédé breveté. Il disait ne pas se prévaloir de son brevet contre elle et ne vouloir exclure de la jouissance de ce procédé que la compagnie de Floreffe, qui lui était 

étrangère.
Il soutenait aussi que sa mission en Angleterre n’avait d’autre but que de vérifier futilité de l’établissement à Oignies d’une colonne à carbonater les lessives de sel de soude et d’y étudier, au point de vue chimique, les améliorations à introduire dans la fabrication des glaces.
Le Tribunal civil de Charleroi rendit le jugement sui

vant :
Jugement. — « Attendu qu’il résulte des docuimuils produits et des explications fournies par les parties, que les éléments 

essentiels du système de refroidissement des pavements de rar- 
eaises à recuire les glaces et autres fours quelconques, à raison 
duquel le défendeur a obtenu un brevet le 31 décembre 1869, sont uniquement dus aux recherches que celui-ci a faites en 
Angleterre, pendant le cours d'un voyage qu'il a fait aux frais et pour compte de la société de Sainte-Marie d'Uignies, dont il était 
alors le sous-directeur;

« Attendu qu’il résulte également des débats que c’est en pré
sence et sous la direction du défendeur que divers essais ont eu 
lieu à Oignies, dans le but de mettre en usage les éléments 
recueillis en Angleterre;

« Attendu que, dans ces conditions, la société d'Oignies ne 
peut prétendre à la propriété du brevet litigieux que de deux 
manières : soit par suite du contrat de louage de services ou 
d'industrie, qui liait le défendeur vis-à-vis d’elle, soit par suite 
du principe général qui oblige le mandataire à faire raison au 
mandant de tout ce qu’il a recueilli en vertu de sa procuration;

« Attendu, en ce qui regarde le premier point, que le contrat 
de louage de services ou d’industrie n’a pas nécessairement pour 
effet, en dehors de toute stipulation spéciale, d’attribuer au maître la propriété des inventions ou perfectionnements brevetables 
qu'un employé peut découvrir pendant la durée de son engage
ment ;

« Que les éléments d’appréciation fournis sur l'étendue de 
l’engagement contracté par le défendeur n'indiquent nullement 

. que les contractants auraient eu l’intention de lui assigner une 
semblable portée ;

« Attendu, en ce qui concerne le second point, qu’il est 
incontestable en principe que le mandat, dans ses effets, doit se 
restreindre aux objets qui ont motivé le mandat lui-même et que, 
pour connaître ces objets lorsqu'ils n’apparaissent pasclairement, 
il faut s’attacher surtout aux circonstances qui ont procédé et 
accompagné le mandat et à l’exécution qu’il a reçue ;

« Attendu qu’il conste des pièces de la procédure que la société d’Oignies n’a fait rechercher les procédés nouveaux et 
avantageux mis en usage en Angleterre, que dans la seule vue

d’en tirer parti dans ses établissements, et qu’elle ne fournit 
aucun document duquel il résulterait qu’elle aurait entendu comprendre dans l'objet du mandat conféré au défendeur la 
recherche d’une découverte ou d’un perfectionnement pouvant 
tout à la fois être appliqué dans ses usines et servir de fondement 
à une demande de brevet ;

« Que c’est aussi dans ce sens que le mandat a reçu son exé
cution, puisque ce n’est qu'environ cinq années après la remise 
du rapport du défendeur et alors que le système litigieux fonc
tionnait dans ses établissements, que la société d’Oignies a élevé 
des prétentions à la propriété de ce système;

« Qu’il suit de ce qui précède que l’offre du défendeur de lais- - 
ser la société d'Oignies faire usage du procédé breveté en sa 
faveur est pleinement satisfactoire ;

« Attendu que la société de Floreffe ne prétend tirer son droit 
à la propriété du brevet litigieux que de la société d'Oignies, et 
que cette société n’a pu lui donner un droit qu’elle n’avait pas 
elle-même... » (Du 13 août 1870.)

Par le même jugement, le tribunal écarta les conclusions roconventionnellcs du défendeur : toutefois il fit défense à la compagnie de Floreffe d’user du procédé bre
veté.

Appel des sociétés demanderesses et appel incident de 
l’ intimé.

En ce qui touche la possession antérieure invoquée par les appelantes, l'intimé soutenait que, dans l'espèce, il s’agissait d'une demande en revendication de la propriété d’un brevet; que, pour établir le fondement de leur demande, les appelantes devaient prouver, non le fait de leur possession, mais leur droit de propriété.
Ar r ê t . — « Attendu qu’il est reconnu par les sociétés appelantes qu’elles n’ont obtenu la possession du système de refroidissement des pavements des careaises à recuire les glaces établi 

dans leurs usines et formant l'objet du brevet revendiqué que par 
le fait de l'intimé, qui l’avait observé à la manufacture de Black- vvall, dans un voyage fait en Angleterre pour compte de la société 
de Sainte-Marie d'Uignies, dont il était le sous-directeur et à 
laquelle il l'avait, à son retour, communiqué;

« Attendu que les parties sont en désaccord sur l’étendue du 
mandat rempli par l'intimé en Angleterre; que les appelantes 
soutiennent qu’il y fut envoyé afin défaire certaines recherches 
intéressant, en général, les opérations de la fabrication de la 
société, tandis que 1 intimé affirme que sa mission se bornait à 
étudier spécialement au point de vue chimique les améliorations 
à introduire dans cette fabrication! et Futilité d'une colonne à carbonater les lessives de sel de soude dont il avait proposé l'éta
blissement à Oignies ;

« Attendu que la proposition de l’intimé et la délibération du 
conseil d'administration qui en a été; la suite et donl l'existence n'est pas méconnue, ne sont pas produites au procès; qu’il est 
ronslant uniquement que c’est peu de jours après qu'eut lieu le voyage de l’intimé en Angleterre ;

a Attendu que si l’expérience de l’intimé, acquise à celte époque par une pratique de cinq années dans une fabrique de pro
duits chimiques, explique le mandat tel qu’il l’allègue, il est plus 
difficile d’admettre qu'initié depuis trois mois à peine à l'industrie 
des glaces et n'ayant à cet égard, comme le disent les appelantes, 
(pie des connaissances simplement théoriques, il ait reçu la mission de s'occuper de découvertes dans cette partie de la fabri
cation ;

« Attendu que, pour établir l’étcnduedu mandat, lesappelantes invoquent I exécution qu’il reçut de la part de l'intimé et s’ap
puient sur la visite à Blackvvall faite prétenduemeut d’après les instructions du directeur de la manufacture d'Oignies, et sur le 
rapport détaillé fourni par l'intimé concernant les procédés de 
fabrication des glaces en Angleterre, spécialement le système 
des pavements des carcaises à l’établissement de Blackwafl ;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que le direc
teur d’Oignies n’attira l’attention de l’intimé sur la manufacture 
de Blackvvall et la disposition des fours à refroidir les glaces 
qu’on y employait, qu’après que l'intimé lui eut annoncé sa'visite 
prochaine à cette usine, après même la visite achevée et la découverte faite :

« Atttendu que les instructions données de la sorte, postérieu
rement à la découverte, révèlent djautant moins l'existence, à ce 
sujet, d’un mandat antérieur, qu’à la même occasion le directeur 
avoua à l’intimé qu’il avait omis de lui parler, avant son départ, 
des renseignements très-complets qu’il avait depuis six mois sur 
l’établissement de Blackwall, dont les pavements des carcaises étaient mieux établis que ceux de la société ;



« Attendu, il est vrai, que presque immédiatement après l'in 
timé écrivit à son directeur qu'il avait effectivement remarqué le 
système des carcaiscs et qu'à son retour il remettrait toutes ses 
notes, sous forme de rapport ;

« Que ce rapport comprend deux parties : la première, relative 
aux opérations chimiques et la deuxième, à la glacière, ou fabrication des glaces proprement dite;

« Mais, attendu que des motifs de convenance et de délicatesse envers une société, dont l'intimé était le sous-directeur et qui 
pouvait d'ailleurs lui procurer le moyen d'apprécier, par la mise 
en œuvre, la valeur réelle de l'invention qu'il importait, ont pu en déterminer la communication à la société d’Oignies;

« Attendu qu il est donc, erroné de prétendre que ce rapport 
établit, a lui seul, l’étendue du mandat et l'abandon d'une décou
verte dont, à défaut d’une preuve contraire et complète, la pro
priété revient à l’inventeur ou importateur dans l'espèce; qu'il 
reste toujours à prouver que le rapport tout entier n'est que l'exé
cution du mandat dont, aux termes de l'art. 1993 du code civil, 
l’intimé devait compte sans en rien retenir, et que cette preuve n’est point faite au débat ;

« Attendu que la qualité de sous-directeur et les obligations 
qui en dérivaient pour l'intimé ne suppléent pas, dans l'espèce, à 
l’absence de preuve quant au mandat spécial dont il s'est trouvé investi ;

« Attendu qu’en matière de louage d'industrie ou de services, le droit du maître aux inventions qui sont le fruit du travail et de 
l’intelligence de ses employés n'existe pas en principe ; qu'il 
dépend des circonstances et des conditions du contrat;

« Attendu que ce n’est pas dans les ateliers d'Oigmes et à l'oc
casion de son service dans l’usine que l’intimé a fait la découverte 
dont il s'agit; qu’au surplus, il no résulte ni des termes dans les
quels le directeur lui a lait connaître sa nomination, ni du règle
ment établissant les devoirs et les attributions du sous-directeur, 
que la société ait stipulé à son profit le bénéfice des inventions 
que l’intimé pourrait luire dans l'exercice de ses fonctions; que, 
sur ce point, encore, il ne se rencontre au procès aucune donnée 
certaine ;« Attendu (pie vainement les appelantes prétendent qu’il 
est de règle notoire dans les établissements d’Oignies que les 
inventions de ses employés appartiennent îi la société;

« Attendu que celte notoriété ne saurait, en aucun cas, avoir la 
certitude qu'on veut lui attribuer; qu’il est, en effet, établi que 
deux des employés se sont fait breveter en leur nom personnel, 
et que si, comme l'allèguent les appelantes, les demandes de 
brevet ont été autorisées, cette autorisation, certainement ignorée 
en dehors de l'usine, n'a pu empêcher que la publicité des bre
vets n'ait anéanti ou au moins diminué considérablement la 
prétendue notoriété dont on argumente;

a Attendu que rien ne prouve que l’intimé ait connu, lors de 
son engagement, la règle qu'on invoque et qu’il V ait adhéré ; que, 
dans de'telles conditions, la preuve offerte de la notoriété ne 
pourrait être concluante, en admettant même gratuitement que, 
nonobstant l'art. 1341 du code civil, celte preuve puisse être 
replie par témoins dans l cspèce ;

« Attendu que les cinq autres faits cotés par les appelantes 
sont étrangers a la propriété du brevet et partant non relevants;

« Attendu, enfin, qu’il est inutile de s'occuper de la possession 
et de l'usage du procédé, dont se prévalent les sociétés appe
lantes, en présence de la question de propriété qui domine le 
procès ;« En ce qui touche les conclusions reconventionnelles :

« Quant aux dommages-intérêts réclamés de la compagnie de 
Kloreffe pour l'usage non uutolisé du procédé depuis l’obtention 
du brevet ;« Attendu que l'intimé s'en réfère à justice devant la cour;

« Attendu qu'il avoue l'existence d'un brevet anglais du 
1er décembre 1838, n° "2750, antérieur à son titre, ayant le même 
objet et dont il n’est pas le titulaire;

« Attendu qu'il s'ensuit la nullité de son brevet et le non- 
fondement de sa demande, et en outre qu’il y a lieu de relever la 
compagnie de Floreffe de la défense prononcée contre elle par le 
premier juge;« Quant à la réparation du dommage résultant pour l'intimé 
des termes, dénoncés comme injurieux et dillamatoires, de la 
requête...;u Far ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux faits cotés par les 
appelantes, dont la preuve est rejetée, et écartant toutes conclu
sions contraires, confirme le jugement à quo, saut en ce qui 
touche la défense prononcée contre la compagnie de Floreffe 
d'user du procédé breveté; émendant quant à ce, relève ladite 
compagnie de cette défense; ordonne la suppression du dernier 
alinéa.'.. » (Du 17 mai 1871. — Plaid. MM,S T illiÈr e , üeernaert 
et Dolez père.)
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Observations. — Sur ces questions, Voy. B lanc, De la 

contrefaçon, 4e édit., p. 495 et 496, et Olin et P icard, Des 
brevets, n° 24 in fine. Voy. aussi les observations de 
D alloz, sous Paris, 11 juillet 1855 et Amiens, 25 avril 1836 (D. P., 1856, 2, 29; 1857, 2, 91; P asic. franç., 1856, II, 535). Ces deux arrêts ont été rendus au sujet d’une invention qui était le fruit du travail collectif de plusieurs fonctionnaires. Dans lespèce actuelle, il était reconnu par les appelantes que lorsqu’il s’agit d’une invention d’un procédé par un employé, l’attribution de la propriété de l'invention au patron est une exception. Mais on soutenait qu’il en est autrement lorsqu’il s’agit d’un fait de constatation et d’importation en Belgique d’un procédé appliqué par des tiers en pays étranger.
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COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
neuvième chambre. — Présidence de VI. Van den lîynde.

MARIAGE. ----  FEMME. — AUTORISATION MARITALE. ----  BILLETS
A ORDRE.

Des billets souscrits par une femme à l'ordre du mari qui lésa 
écrits et, endossés le meme jour à un tiers, peuvent être considé
rés comme un simple cautionnement donné à ce tiers par la 
femme dûment autorisée du mari.

La femme qui s’oblige envers son mari n’a pas besoin d’autorisa
tion judiciaire, le concours du mari à l’acte suffit pour le va
lider.

(parent-pêcher c . DRESSELAERS.)

Ar r ê t . — « Attendu que les trois billets û ordre, objets du litige, sont tous trois souscrits par la dame P. Dresselaers, épouse 
Ancien, à l'ordre de son mari, endossé par ce dernier, le jour même de leur création au sieur Yauvclle, son créancier person
nel, et par celui-ci aux sieurs Parent-Perlier et Cie ;

« Qu’il a été affirmé sans contradiction, ainsi qu’il apparaît 
d'ailleurs, qui: le corps de ces trois effets a été en entier écrit de 
la main du sieur Aneiau ; que lors du protêt dûment enregistré 
de l’un de ces effets, à la date du 11 décembre 1866, l'intimée 
répondit a l'interpellation de l'huissier : « qu'elle avait souscrit 
a ccl effet de complaisance pour le sieur Yauvclle, » réponse 
qu'elle confirma par sa signature;

« Attendu que de ces faits rapprochés de tous les éléments de 
la cause, il résulte, d'une part, que ces trois billets à ordre n'ont 
été créés qu’en vue de donner au sieur Yauvclle, créancier personnel du mari de l’intimée, et dans la forme la plus favorable h 
leur négociation, des titres de créance portant avec la signature 
du mari l’engagement de sa femme, et nullement pour constituer 
à charge de celle-ci une obligation au profit de son mari, et, 
d'autre part, que le sieur Aneiau a, sinon consenti par écrit, tout 
au moins concouru à la création des billets litigieux dont la 
cause dans le chef de l'intimée était le cautionnement de la dette 
de son mari ;

« Qu'ainsi se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires 
à la validité de l'obligation consentie par la dame Aneiau envers 
le sieur Vauvelle (code civil, art. 217, 1431) ;

« Attendu, subsidiairement, que si ces billets pouvaient con
stituer pour la femme une obligation par elle contractée au profit 
de son époux, on ne saurait, avec le premier juge, en prononcer 
la nullité à défaut de l'autorisation de justice nécessitée, selon lui, par l'insuffisance du concours du mari;

« Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 1133 du code ci
vil, toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée 
incapable par la loi ; que la femme par elle-même n'est frappée d'aucune incapacité aussi longtemps qu'elle n’est pas engagée 
dans les liens du mariage; que, dans ce dernier cas, l'art. 1124 
limite son incapacité relative aux cas exprimés par la loi ; que, 
loin de consacrer l'incapacité absolue de la femme de contracter 
avec son mari, le code civil suppose évidemment le principe 
contraire, soit en interdisant certains contrats particuliers, soit 
en limitant les effets et en réglant la forme de certains autres 
(code civil, art. 1096, 1395, 1435, 1451, 1595) ;

« Attendu que le principe du eonsours ou du consentement 
du mari aux actes de la femme, consacré par l'art. 217 du code 
civil, repose à la fois sur le respect dû à la puissance maritale et sur la garantie nécessaire des intérêts matrimoniaux confiés au 
mari et non sur la présomption d’incapacité de la femme, à rai
son de la faiblesse de son sexe, a pouvoir défendre ses intérêts 
personnels ; que c'est donc à tort que le premier juge voudrait
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appliquer dans l’espèce la maxime : nem o potest esse auctor in 
rem  suam ;

« Attendu que l'art. 224 du code civil, qui exige, en cas de 
minorité du mari, l’autorisation de la justice pour permettre à la femme de contracter, n’a pas eu pour objet de parer à l’insuffi- 
sance de la femme, alors qu’elle est privée du concours intelli
gent d’un mari déclaré incapable à raison de son âge propter 
imperiliam œlalis, mais bien de maintenir les droits de la puissance maritale et de garantir les intérêts matrimoniaux ; que 
supposer chez la femme qui traite avec son mari une incapacité 
et une faiblesse exclusives de toute volonté personnelle, pour en 
induire la nécessité juridique de l’autorisation de la justice, c’est 
donner à la loi une interprétation et une portée qu’elle ne com
porte pas, c’est créer arbitrairement une capacité, et par suite 
une exception au principe protecteur de la capacité, proclamé par l’art. 4423 du code civil ;

« Qu'on comprendrait difficilement, dans le système du pre
mier juge, que la loi eût permis à la femme de s’obliger envers un tiers dans l’intérêt exclusif du mari avec la seule autorisation 
de celui-ci, et qu'elle eût exigé l’autorisation de la justice pour 
qu’elle pût s'obliger envers lui (art. 1431), ou encore qu'un sim
ple consentement des deux époux pût suffire à rétablir une communauté qui aurait été dissoute par une séparation de biens, 
seule sauvegarde peut-être de toute la fortune de la femme (code civil, art. 1431);

« Attendu d’ailleurs que le code civil limite dans les art. 219, 
221, 222 et 224 les divers cas de recours de la femme à l’auto
risation de la justice, pour pouvoir' contracter ou ester en juge
ment, et qu’il n’appartient pas au juge de restreindre la capacité 
des époux en la soumettant à semblable autorisation en dehors des cas qui y sont expressément soumis;

« Attendu enfin que si les traités conclus entre le mari et la 
femme peuvent présenter des dangers et des inconvénients, 
ceux-ci résultent de la nature même des choses, et que le légis
lateur y a pourvu et par certaines dispositions particulières, et 
par l’action en nullité ou en rescision, contre toutes conventions contractées par erreur, violence ou dol ;

« Par ces motifs, la Cour, autorisant en tant que de besoin 
l’épouse Anciau à ester en justice, met à néant le jugement dont 
appel; émendanl, dit que le jugement par défaut rendu à la 
charge de l’épouse Anciau, le 21 décembre 1869, sortira ses effets; en conséquence, la condamne à payer aux appelants : 1° la 
somme de fr. 1,702-81, montant des trois billets;... » (Du 
6 juillet 1871. — Plaid. MM“  Duvivier c .  Deleener .)

O bservations. — La question est controversée. V. Lau
rent, Principes de droit civil, t. III, p. 172, qui embrasse l’opinion de l’arrêt ici recueilli. V. aussi le réquisitoire du ministère public, sous le jugement du tribunal de Bruxelles, du 1er juin 1853, rapporté B elg. J ud., XI, 1125. Contrà : Bruxelles, 1er juin 1857 (Ibid ., XVII, 358), confirmant le jugement ci-dessus cité.

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de Vanden Ejnde.

INVENTAIRE. —  COMMUNAUTÉ. —  RECEL. —  PREUVE. —  COM
MUNAUTÉ d ’ a c q u ê t s . — APPORT DE LA FUTURE. —  DÉFAUT 
D’iNVENTAIRF. OU DETAT. —  PREUVE TESTIMONIALE. ----EN
FANTS DU PREMIER LIT. —  HÉRITIER RÉSERVATAIRE.— TIERS.

La déclaration testamentaire du mari prédécédé que dans l’inven
taire fait au décès de sa première femme, on aurait omis de relever des valeurs à concurrence d’une somme déterminée, ne 
suffit pas, en l'absence de tout autre élément de preuve, pour 
établir, au profit des enfants du premier lit et au préjudice de 
la seconde femme survivante, la réalité du recèlement de ces valeurs.

La clause d'un contrat de mariage énonçant que « la future apporte 
en mariage ses habillements, linge, bijoux et argent comptant, 
s'élevant ensemble à la valeur de 7,000 francs, ainsi que l’a 
reconnu le futur époux, » ne peut, sous le régime de la commu
nauté d'acquêts, tenir lieu de l’inventaire ou état en bonne forme exigés par l’art. 1499 du code civil, et ne vaut pas comme quittance de l'apport de la future.

Celle-ci ne peut être admise vis-à-vis des enfants du premier lit à 
justifier de cet apport par la preuve testimoniale.

Les enfants du premier lit sont, pour la défense de leur réserve

légale, de véritable tiers vis-à-vis de l’épouse survivante de leur
père.

( j .-A . DE RIDDER C. VEUVE DE RIDDER ET J.-C . DE RIDDER.)

Jean De Ridder, veuf en premières noces de Claire Geerts, dont il avait retenu quatre enfants, épouse, le 18 janvier 1865, Barbe Van Hoef. Par contrat de mariage du 3 janvier précédent, les époux avaient adopté la communauté d’acquêts. Jean De Ridder décéda le 20 octobre 1869, sans avoir eu d’enfant de sa seconde femme.
Par testament olographe du 12 mars 1867, le défunt déclara que diverses valeurs, à concurrence de 9,000 fr., avaient été omises dans l’inventaire fait au décès de sa première femme, et qu’il entendait que ses enfants pussent exercer leurs droits de ce chef. Lors de la liquidation de sa succession, ses enfants du premier lit prétendirent droit au prélèvement de ces 9,000 francs, comme ayant été divertis ou recélés, et contestèrent à la seconde femme le prélèvement de l’apport repris en son contrat de mariage dans les termes ci-dessus rappelés. Le 7 décembre 1870, un jugement du tribunal civil de Bruxelles repoussa à la fois et le prélèvement de 9,000 fr. réclamé par les enfants, et celui de 7,000 fr. réclamé par la femme.
Appel.
Arrêt. — « Sur l’appel principal :
« Attendu que la déclaration de Pierre-Jean De Ridder, dans son testament olographe du 12 mars 1867, que, dans l’inventaire 

de In succession de feu sa première femme Claire Geerts, on 
aurait omis de relever (vergeten is op te nemen) une somme de9,000 francs en différentes valeurs, telles qu’aelions, obliga
tions  et la disposition de cette somme en faveur de sesenfants du premier lit, ne pourraient, par elles seules, produire 
effet au profit de ceux-ci et au préjudice de Barbe Van Hoef, seconde femme du testateur, sans porter atteinte au principe de 
l’immutabilité des conventions matrimoniales ;

« Attendu que les enfants du premier lit ne peuvent réclamer 
ces 9,000 francs, aux termes de l’art. 1477 du code civil, comme ayant été divertis ou recélés par leur père, sans apporter la 
preuve du recèlement;

« Que cette preuve ne peut, au mépris des droits irrévocable
ment acquis à l’intimée, résulter de la simple déclaration testa
mentaire de son conjoint prédécédé; que cette déclaration, 
d’ailleurs, en signalant dans l’inventaire précité une prétendue 
omission d’actions et d’obligations, sans spécifiéation aucune, 
laisse planer sur la sincérité de cet aveu un doute que l’indi
cation de la nature et de la source de ces valeurs eût aisément 
pu dissiper ;

« Attendu que l’appelant lui-même n'est pas plus explicite sur 
ce point, et se borne à alléguer des placements et des dépenses 
que ne justifieraient pas les ressources apparentes du défunt, pour en induire la preuve d’un recèlement, conclusion inadmis
sible à tous égards et à bon droit repoussée par le premier
juge;« Attendu que la bonne intelligence des époux De Ridder- 
Van Hoef et la date de la déclaration testamentaire, bien qu’an
térieure de deux années au décès du déclarant, sont sans influence sur la question du recèlement, en l’absence de toute élément de 
preuve directe de celui-ci, et qu’il n’v a pas lieu dès lors d’en 
accueillir l'offre de preuve faite par l’appelant;

« Sur l'appel incident :
« Attendu que l’intimée base sa demande de prélèvement d’une 

somme de 7,000 francs sur l’art. 2 de son contrat de mariage du 
7 janvier 4865, énonçant que « la future épouse apporte en mariage ses habillements, linge, bijoux et argent comptant s’élevant ensemble à la valeur de 7,000 francs, ainsi que l’a reconnu 
le futur époux ; »

« Attendu que, sous le régime de la communauté d'acquêts 
adopté par les époux De Ridder-Van Hoef, l’art. 4499 du code 
civil réputé acquêt de communauté mobilier existant lors du 
mariage, s’il n’a pas été constaté par inventaire ou état en bonne 
forme ;

« Attendu que l’art. 2 précité ne peut être considéré comme 
tenant lieu d’inventaire ou d’état en bonne forme, ou comme 
renfermant quittance du mari de l’apport litigieux ;

« Attendu qu’en exigeant de l’époux qui réclame le prélève
ment d’un mobilier propre, un titre exprès et en bonne forme, 
l’art. 4499 n’a pas eu seulement pour objet de consacrer une présomption de propriété en faveur de la communauté, mais
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encore de garantir les tiers dans l’exercice de leurs droits sur l'avoir des époux ;

« Attendu que si, à l’égard des époux entre eux, la doctrine et 
la jurisprudence se sont écartées de la rigueur de l’art. 1499 en 
matière de preuve, cette tolérance serait sans justification vis-à-vis 
des tiers; que l'appelant, agissant comme héritier réservataire, 
est, pour la défense d'un droit qu'il lient de la loi et que le 
défunt ne pouvait lui enlever, un véritable tiers, et qu’à ce titre 
l’intimée ne peut, comme elle le demande pour la première fois 
devant la cour, prouver par témoins la réalité de son apport de
7,000 fran es, sauf par elle à faire cette preuve par toutes voies 
légales ainsi qu’elle y conclut, c’est-à-dire par la prodiffction d'un 
inventaire, d’un état en bonne forme ou de tout autre acte équivalent;

« Attendu que les faits dont l’appelant demande à faire preuve, 
à savoir le chiffre du patrimoine de Barbe Van Hoef, sa qualité de 
servante de campagne, l'offre de Pierre De Ridder à une personne de Schaerbcek de lui supposer et reconnaître 14,000 fr. 
d’apport, sont irrelevants, puisqu'ils n’établiraient pas l’impossi
bilité pour Barbe Van Hoef d’avoir pu réaliser l'apport, objet du 
débat; qu’il n’échet donc pas d’en admettre la preuve;« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis con
forme de M. l’avocat général Yerdussen, met l’appel principal à néant, avec condamnation de l’appelant aux dépens envers les par
ties de MMCS Stas et Feron ; et statuant sur l'appel incident, admet 
l’intimée à prouver par toutes voies légales, preuve testimo
niale exceptée, qu'elle possédait, en se mariant, un capital en 
numéraire de 7,000 fr. dont elle aurait fait apport à Pierre-Jean 
De Ridder, son mari; fixe à cette fin l’audience du ...; rejette 
comme fruslraloire la preuve des faits articulés par l’appelant; 
réserve les dépens... » (Du 25 mai 1871 .— Plaid. MMes Delocht, 
Beernaert et Hahn.)

O bservatio ns . —  Voy. Bruxelles, 1er et 12 mars 1826 
(P a sic . ,  à leur date); Bruxelles, 25 novembre 1846 et 19 novembre 1851 ( I r id . ,  1846, II, 339; B e l . J u d ., XI, 649); Bruxelles, 28 juillet 1868 (Ib id ., XXVI, 1332); cass. franç., 31 juillet 1833; Douai, 2 avril 1846, (D. P., 1847, II, 198); cass. franç., 8 mars 1852 (P a s ic . f r a n ç . ,  1852, I, 497; D. P., 1852, I, 186).Voy. P a sic r isie  f r a n ç a ise , 1861, II, 241; T roplong  
Contrat de mariage, nos 1882 et suiv. ; D u ran to n , édit, belge, t. VIII, n° 17 ; Z a c h a r iæ , § 522 ; B ellot  des M in iè 
r e s , t. III, p. 27. Voy. toutefois Bruxelles, 9 novembre 1870 (supra, p. 172). Voy. encore R o d iè r e  et P on t , t. II, nos 48 et 49. Quant à la qualité de tiers des hériters réservataires, voy. Gand, 21 décembre 1838 et Bruxelles, 23 mars 1831 (P a s ic . ,  à leur date).

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
Première chambre.

FAILLITE. —  DÉCLARATION DE FAILLITE. —  QUI PEUT LA 
PROVOQUER. —  CRÉANCE NON EXIGIBLE. —  PARENTÉ EN 
LIGNE DIRECTE.

Tout créancier peut requérir la déclaration de faillite du débiteur 
qui a cessé ses paiements, fût-il même porteur d’une créance non échue.

La mère créancière est recevable à provoquer la déclaration de 
faillite de son fils.

(DE g . ET B. C. B .)

Jugement du tribunal de commerce de Liège en date du 13 septembre 1870, conçu comme suit :
Jugement. — « Attendu qu’il résulte des documents versés au 

procès et qu'il est même notoire que, depuis plus de six mois, 
le défendeur, dont le passif excède notablement l’actif, a cessé 
ses paiements et que son crédit est ébranlé; qu’il y a lieu, dès 
lors, de le déclarer en état de faillite;

« Attendu que c’est d’ailleurs en vain qu’il soutient les parties 
demanderesses non recevables à requérir cette déclaration de 
faillite :« 1° Parce que la créance des sieurs Dupuis et de Grandvoir 
n’est pas exigible ; 2° parce que la veuve B. est sa mère, et qu’au 
surplus sa créance serait purement civile ;

« Attendu, en effet, sur le premier point, qu’en donnant aux créanciers le droit de requérir la déclaration de faillite de leur 
débiteur, l’art. 442 du code de commerce ne fait aucune distinc

tion entre le porteur d’une créance échue et le porteur d'une 
créance non échue ;

« Que le législateur a d’autant moins entendu en faire, que 
celui-ci peut avoir intérêt comme celui-là à provoquer cette 
déclaration ; qu’au surplus, la loi, dans des vues d’ordre public, 
imposant aux tribunaux l’obligation de déclarer la faillite même 
d'office, il en résulte que toute demande ayant pour effet de pro
voquer leur attention et de solliciter leur examen doit être favo
rablement accueillie ;

« Attendu, sur le deuxième point, que l’art, ci-dessus cité, en 
disposant en termes généraux que la faillite est déclarée à la 
requête d’un ou de plusieurs créanciers, ne contient aucune 
exception pour la mère du débiteur;

« Attendu que l’on doit dès lors reconnaître que si le législateur avait entendu faire une distinction à cet égard, il s'en serait 
formellement expliqué, comme il l'a fait pour les matières pénales et la contrainte par corps ; d’où il suit que la demanderesse 
peut, comme tout autre créancier et quelle que soit la sévérité de 
la mesure, provoquer la déclaration de faillite de son fils ;

« Attendu que le crédit du défendeur étant ébranlé, il impor
terait peu que la créance de la demanderesse fût civile ; qu’on ne 
saurait d’ailleurs lui attribuer ce caractère, puisque, bien que 
son existence ait été constatée par un jugement rendu par le tri
bunal civil, il est acquis au procès qu’elle résulte de prêts faits au défendeur pour payer des dettes commerciales ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare B., ci-devant négociant, 
en état de faillite... » (Du 13 septembre 1870.)

Appel de B.
Ar r ê t . — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, et ouï M. Ern st , premier avocat général, en son avis conforme, 

confirme le jugement à quo. » (Du 2 novembre 1870. — Plaid. MMes Jeanne, Forgeur , De Ponthière et Neujaen.)

Observations.— Sur la première question, V. R enouard, 
Des faillites, édit. Beving, n° 57; 4e édition franç., sur 
l’art. 440, n°4 , p. 272; Pardessus, n° 1099; Boulay-P aty, 
Des faillites, n° 64 et Bèdarride, Des faillites, n° 50.

Sur la deuxième question, voy., une question analogue, R enouard, Des faillites (4e édit, franç., sur l’art. 440, n° 5, p. 272; édit. Beving, n° 58) ; Dalloz, Rép., v° Fail
lite, n° 109 et E snault, n°97.

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
Deuxième cbambre. — présidence de M. Couslnrler.

APPEL CIVIL. ----  RECEVABILITÉ. ----  DEMANDE INDÉTERMINÉE.
JUGEMENT ÉTRANGER.----EXÉCUTION. -----VICE RÉDHIBITOIRE.
GARANTIE. ---- DÉLAI. —  EXPERTISE. —  FORMES. ----  LOI
ÉTRANGÈRE. ---- BELGE. ----  VENTE EN BELGIQUE.

Tout jugement rendu sur la demande d’exequatur d'une sentence 
étrangère n'est pas, par cela seul cl indépendamment du taux du litige, sujet à appel.

Le jugement qui résilie la vente d’un cheval et condamne le ven
deur à garantir son acquéreur de toutes les condamnations pro
noncées contre lui au profit de sous-acquéreurs, vendeurs succes
sifs, avec obligation de payer les frais de fourrière jusqu’au jour de la reprise de l’animal, est rendu en premier ressort, quoique le prix du cheval n’atteigne pas 2,000 fr.

Pareille demande est indéterminée.
Le Belge condamné à l’étranger par défaut n'est plus recevable à 

prétendre, sur la demande d’exequatur et pour la première fois 
en appel, que le jugement est encore susceptible de recours sur 
opposition.

En matière de vice rédhibitoire, l’action en garantie de l’acheteur 
étranger poursuivi par un sous-acquc'reur également étranger devant leur juge national et dirigée contre te vendeur Belge, est 
régie, quant aux délais, par la loi belge, si la première vente et la livraison ont eu lieu en Belgique.

L’acheteur qui, assigné en résiliation de vente par un sous-acquéreur, appelle son vendeur en garantie, a droit à une double aug
mentation de délai, lorsque l'animal atteint du vice rédhibitoire 
a été livré hors du lieu du domicile du vendeur et qu’il se trouve 
au moment du procès au domicile du sous-acquéreur, chacune 
des parties étant d’ailleurs domiciliée dans des endroits différents.

La requête présentée au juge de paix, il fin de nomination d’un 
expert chargé de constater l’existence d’un vice rédhibitoire, est
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valable quoique signée d’un tiers sans mandat, si l'expertise a été 
suivie d’une assignation régulière en résiliation de vente.

Le vendeur belge assigné en garantie devant un juge étranger, en 
matière rédhibitoire, ne peut prétendre, quant au délai, être ré
puté domicilié au lieu où siège le tribunal étranger, parce que la 
législation du pays permet d’assigner au parquet de. ce siège.

Le retard que met un expert a constater l’existence d'un vice réd
hibitoire ne rend pas nulle l’expertise, lorsque la nomination 
de l'expert a été requise dans le délai legal.

(bernard c . modave.)

Modave, cultivateur belge, vendit à la foire de Liège, le 2 novembre 1868, un cheval à Bernard, marchand français habitant Metz. Le prix était de 1,110 francs payés comptant contre livraison de l’animal. Le même jour, Bernard cède son marché à Vidal, autre marchand français, moyennant 30 francs de bénéfice.
Le o novembre, Vidal vend le cheval à Hauducœur, 

cultivateur des environs de Paris.
Avant paiement du prix, dès le 11 novembre, Hauducœur, soutenant que le cheval est atteint de cornage chronique, nvt le cheval en fourrière, présente requête à fin de nomination d’expert an juge de paix, dénonce le tout à Vidal et l’assigne en résiliation du marché devant le tri

bunal de la Seine.Le 16, Vidal assigne Bernard en garantie et celui-ci en fait de même à l’égard de Modave, par exploit du 19, signifié au parquet 'du procureur impérial.
L’expertise a lieu huit jours après la nomination de 

l’expert.Le tribunal de la Seine condamne, le 23 janvier 1869, Vidal à reprendre le cheval vendu à Hauducœur, h payer les frais de fourrière et aux dépens. Le 6 juillet, second jugement condamnant Bernard à garantir Vidal, à lui restituer le prix qu’il en avait touché, plus 100 fr. de dommages-intérêts, les frais de fourrière et les dépens.
Enfin un troisième jugement, celui-ci par défaut, condamne, le 7 août 1869, Modave à garantir Bernard vis-à- 

vis de Vidal.
Dès le 23 novembre 1868, Bernard avait assigné Modave en garantie devant le tribunal de Iluy, pour le cas où il déclinerait la compétence du tribunal de la Seine sur l’assignation du 19. Cette action ne fut point poursuivie et Modave ne constitua même avoué en Belgique qu’après que Bernard eut introduit, le 17 janvier 1870, devant le tribunal de Iluy, une demande tendant à faire déclarer exécutoire en Belgique le jugement rendu le 7 août 1869 

par le tribunal de la Seine.
Modave opposa à l’action de Bernard diverses fins de non-recevoir et soutint au fond que l’expertise, ayant été faite, huit jours après nomination de l’expert, ne prouvait plus l’existence du vice au moment de la vente de l’animal.
Le tribunal de Huy repoussa les fins de non-recevoir, mais accueillit au fond la défense de Modave par un jugement ainsi conçu :
J u g e m e n t . — « Attendu (pie le défendeur a, le  2 novembre

1868, à Liège, vendu au demandeur, marchand de chevaux à 
Metz, un cheval que celui-ci a le même jour rétrocédé à Vidal, 
marchand de chevaux à Paris, lequel l'a revendu, le o du même 
mois, au sieur Hauducœur, cultivateur à Davron-lez-l’aris ;

« Attendu que ce dernier, prétendant que cet animal était 
atteint de cornage chronique, a assigné Vidal , son vendeur, de
vant le tribunal de la Seine en résolution de la vente; que Vidal 
de son coté a appelé en garantie Alyrli 1 llernard, demandeur en 
celle instance, et que celui-ci a, par exploit du 19 novembre, appelé .Modave, vendeur primitif, en arrière garantie et fa en 
même temps, par exploit du 23, assigné en garantie devant le 
tribunal de Huy, pour le cas où il n'accepterait pas la juridiction 
du tribunal de la Seine;

« Attendu que par jugement du 23 janvier 1869 , le tribunal 
de la Seine, accueillant l’action de Hauducœur, a prononcé la 
résolution de la vente avenue entre lui et Vidal et a condamné celui-ci à reprendre le cheval en payant les frais de fourrière;

« Que par jugement du même tribunal, en date du 6 juillet
1869, Mvrtil llernard a été condamné à garantir Vidal et que 
par jugement du même tribunal , en date du 7 août 1869, Mo

dave a été condamné par défaut à garantir Bernard des condam
nations prononcées contre lui;

« Attendu que Bernard, qui demande que ce dernier jugement 
soit rendu exécutoire en Belgique, conclut à la jonction de cette 
cause avec celle introduite par exploit du 23 novembre 1868;

k Attendu, sur la demande de jonction, que les deux atfaires 
dont le tribunal est saisi entre les mêmes parties, tendaient toutes les deux à ce que le défendeur soit condamné à garantir le de
mandeur des condamnations prononcées contre lui;

« Qu’elles ont donc le même objet et sont connexes, et qu’il 
y a lieu par suite de les joindre pour être jugées par un seul ju 
gement, sa’hfù en apprécier séparément la recevabilité;

« Attendu, sur la demande d’exequatur, que le défendeur sou
lève, par ses conclusions d’audience, trois tins de non-recevoir 
fondées, la première sur ce que Bernard n'aurait été appelé en 
garantie par Vidal qu'en 1869, ainsi après l’expiration des délais légaux; la seconde, sur ce que le 19 novembre Bernard n’était 
plus dans le délai utile pour exercer son recours contre lui, 
Modave, et la troisième sur ce que l'expertise n'aurait pas été 
provoquée pur Hauducœur personnellement, mais par un indi
vidu qui a dit agir en son nom;

« Attendu, sur la première fin de non-recevoir, que s’il est 
vrai que les qualités du jugement rendu le 6 juillet 1869 entre Vidal et Bernard portent que ce jugement a été rendu sur une 
assignation de l'huissier Toussaint, de Metz, en date du... 1869, 
il conste de divers documents du litige que c’est la une erreur 
matérielle des qualités; que c’est en réalité sous la date du 
16 novembre 1868 que Bernard a été assigné en garantie devant 
le tribunal de la Seine et qu'à cette date Vidal était encore dans 
le délai pour exercer son recours en garantie contre son vendeur ;

« Que la vente, en effet, ayant eu lieu le 2 novembre, le délai 
de neuf jours accordé par la loi française expirait le 11, mais 
qu’il y avait lieu de l’augmenter d’autant de jours qu’il y a de fois 
cinq inyriamètrcs entre Paris et Metz, soit de six jours, la 
distance entre ces deux villes étant de plus de trente myriamè- 
tres, ce qui portait au 17 novembre le dernier jour utile;

« Attendu, sur la seconde fin de non-recevoir, tirée de ce que 
Modave n'avait été assigné en garantie devant le tribunnl de la 
Seine que le 19 novembre, qu'il convient, pour en apprécier le 
mérite, de rechercher quels étaient, entre Bernard et Modave, les 
délais légaux;

« Attendu que Modave, vendeur, étant Belge et la vente ayant 
eu lieu en Belgique, Bernard, acheteur, jouissait nécessairement 
contre lui des délais de la loi belge ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 28 janvier 
1850. celui qui a revendu un cheval atteint de vice rédhibitoire 
et qui est assigné en rescision de la vente, jouit, pour intenter 
une action en garantie, du délai pendant lequel il aurait pu agir 
par action principale, augmenté d'un jour par cinq myriamèlres 
de distance entre son domicile et celui de son vendeur;

« Attendu qu’en se tenant rigoureusement au texte de la loi, Bernard aurait eu pour agir par action principale le délai normal 
de quatorze jours, plus autant de jours qu'il y a de fois cinq my- riamètres entre All’o r t , lieu où se trouve le cheval litigieux, et 
Borlez, lieu du domicile du défendeur, soit six jours, ce qui 
porterait le délai à vingt jours et qu’il avait conséquemment en 
plus, pour agir en garantie, un jour par cinq myriamèlres de 
distance entre Metz, lieu de son domicile, et Borlez, où demeure le défendeur, soit quatre jours, la distance entre ces deux loca
lités étant de plus de vingt myriamèlres;

« Attendu, en admettant même qu'il n'y eut pas lieu à la pre
mière augmentation de délai, à raison de cette circonstance que le défendeur, comme étranger, devait, d'après la loi française, 
être assigné au parquet du procureur impérial de la Seine, lequel devenait ainsi pour lui une espèce de domicile spécial im
posé par la loi française, tout au moins le demandeur avait-il 
pour assigner Modave en garantie devant le tribunal de la Seine, 
les quatorze jours accordés par la loi belge, plus une augmenta
tion, soit de six jours à raison de la distance de Metz à Paris, où 
l’assignation devait être signifiée, soit de quatre jours, a raison de la distance de Metz à Borlez ; qu'il avait ainsi, pour exercer son 
recours en garantie devant le tribunal de la Seine, un délai de 
dix-huit jours au minimum, et que par suite le défendeur a été 
valablement assigné le 19 novembre en résiliation d'une vente 
qui avait eu lieu le 2 ;

« Attendu, sur la troisième fin de non-recevoir, que si l'expertise n’a pas été provoquée personnellement par Hauducœur, 
dernier acquéreur du cheval litigieux, il conste du gigement in
tervenu entre lui et Vidal, son vendeur, qu’il était représenté 
dans l'instance par un avoué et un avocat, ce qui implique né
cessairement la ratification de ce qui avait été fait en son nom;

« Attendu, sur le recours en garantie porté devant le tribunal
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de Hiiv par exploit signifié au domicile du détendeur le 23 no
vembre 1868, tpie celui-ci soulève également une fin de non- 
recevoir fondée sur ce qu’il aurait été exercé tardivement;

« Attendu, sur cette fin de non-recevoir, qu’il résulte de ce 
qui vient d'être dit que Bernard avait, pour assigner en garantie 
devant un tribunal belge, un délai de quatorze jours augmenté 
de six jours à raison de la distance de Paris ou Alfort à fiorlez, 
plus une augmentation de quatre jours à raison de la distance de 
Metz à Borlez;

« Qu’il avait donc pour exercer son recours en garantie devant 
le tribunal de Huy un délai de vingt-quatre jours, lequel n'expi
rait que le 27 novembre;

« Qu’ainsi le 23 il était encore dans le délai utile;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que les fins de non-re- 

ccvoir soulevées par les conclusions du défendeur ne peuvent 
être accueillies ;

« Attendu, au fond, qu'il s'agit dans l'une et l'autre cause de rechercher s'il résulte des constatations qui ont eu lieu, que le 
cheval vendu par le défendeur au demandeur le 2 novembre 1868 
doit être présumé avoir été atteint au moment de la vente du 
vice rédhibitoire qui a été constaté le 19 novembre;

« Qu'il est par suite inutile de rechercher si le demandeur, en 
poursuivant son action en garantie devant le tribunal de la 
Seine, est censé avoir renoncé il celle qu'il avait introduite de
vant le tribunal de Buy, les deux actions se basant sur le même 
moyen et l'une ne pouvant être fondée sans que l’autre le soit 
également ;

« Attendu que le défendeur, assigné comme garant, peut faire 
valoir tous les moyens que le demandeur aurait pu opposer à la 
demande originaire;

« Attendu qu'aux termes, tant de la législation française que 
de la loi belge, l'acheteur est tenu, à peine de déchéance, de 
provoquer dans le délai déterminé la nomination d'experts; que 
le juge de paix doit nommer immédiatement un ou trois experts 
et que ceux-ci doivent procéder dans le plus bref délai, et sans 
aucune autre formalité de procédure;

« Attendu, en fait, que si la nomination d'experts a été provo
quée et l'ordonnance rendue dans le délai légal, il n'en a pas été 
de même de la visite de l'animal à laquelle il n'a été procédé que huit jours après la nomination et quatre jours après l'expira
tion du délai ;

« Attendu que si la constatation du vice dans le délai légal en 
fait présumer l'existence au moment de la vente, il n'en est plus 
de même lorsque la vérification, alors qu'elle pouvait se faire 
dans ce délai et devait, d'après la loi, avoir lieu dans le plus 
bref délai, n’a eu lieu que huit jours après la nomination de 
l'expert, et alors que le délai était expiré depuis plusieurs jours;

« Attendu que dans ces conditions la présomption légale 
n'existe plus et qu’il faudrait tout au moins, ce qui n'existe pas 
dans l’espèce, (pie l'expert, en même temps qu’il constatait 
l'existence du vice, eut déclaré qu’il remontait soit à l'époque de la vente, soit tout au moins au délai pendant lequel on de
vait en provoquer la constatation;

« Attendu qu'en l'absence de cotte déclaration dans le procès- 
verbal d'expertise, on ne peut pas présumer que le vice constaté 
le 19 existait déjà le 2 et que par suite le recours en garantie 
n’est pas justifié ;

« Le Tribunal joint les causes inscrites sous les nos 664 et 
665, et statuant par un seul et même jugement, déclare le défendeur non fondé dans ses fins de non-recevoir et le demandeur 
non fondé dans son recours en garantie; dit par suite qu’il n'v a 
pas lieu de rendre exécutoire en Belgique le jugement du tribu
nal de la Seine qui a admis le recours en arrière-garantie du de
mandeur contre le défendeur; condamne le demandeur aux dé
pens... » (Du 17 mars 1870.)

Sur appel, l’intimé soutint que le jugement était en dernier ressort, le principal de la demande, le prix du cheval, n’atteignant pas 2,000 francs. Le surplus des condamnations prononcées par les jugements français ne comprenait que des accessoires, que la loi de 1841 exclut de la computation.
L’opposant répliquait, entre autres arguments, que tout jugement d’exequatur est sujet à appel, indépendamment du taux du litige, puisque le juge belge ne peut déclarer la sentence étrangère exécutoire qu’après avoir vérifié si elle ne renferme rien de contraire à l'ordre public ou poli

tique belge.L’arrêt et le jugement font suffisamment connaître le surplus des moyens soumis par les parties à l’appréciation 
de la cour.

Ar r ê t . —  « Quant à la recevabilité de l'appel ;
« En droit ;
« Attendu que tout jugement sur une demande d'exequatur 

n'est jias susceptible d’appel de sa nature, comme l’est, en vertu 
de la loi, toute décision sur une question de compétence ou de 
contrainte par corps; que les intérêts d'ordre public, d'indépen
dance et de souveraineté nationale, qui ont fait édicter les dispo
sitions de l'art. 346 du code de procédure et l'arrêté loi du 
9 septembre 1814, sont sauvegardés du moment que la demande 
d'exequatur est formée, et ne restent pas directement engagésdans 
l'instance et les débats sur les droits respectifs des parties ; que 
l'objet de pareille demande étant d'obtenir du juge belge, par un jugement qui est son œuvre à tous égards, ce qui a déjà été 
adjugé par le juge étranger, c'est de la nature et de la valeur des 
condamnations prononcées par ce dernier et considérées comme 
formant autant de chefs principaux de demande que dépendra, 
conformément aux principes ordinaires, la question de savoir si 
le jugement qui interviendra est ou non sujet à l'appel ;

« En fait :
« Attendu que la valeur de l'ensemble des condamnations per

sonnelles prononcées il charge de l’intimé par le tribunal de la 
Seine le 7 août 1869, et pour lesquelles l’excqualiir a été 
demandé le 17 janvier 1870 au tribunal de Buy, a été' laissé indéterminée et qu'elle excède assurément la limite du dernier 
ressort; que l'appel du jugement a quo, en tant qu'il porte sur celte demande, est donc recevable;

« En ce qui concerne la demande en garantie introduite le 
23 novembre 1868 par voie d'action principale et sur laquelle le tribunal de Buy a statué par le même jugement :

a Attendu qu'elle n'a été formée que par mesure conservatoire 
et conditionnellement pour le cas où Modave, l'intimé', contesterait (ce qui n’a pas eu lieu), la juridiction du tribunal de la Seine, 
déjà saisi aux mêmes fins par assignation du 19 novembre de la 
même année; que son objet d'ailleurs se trouve compris et con
fondu dans la demande précitée du 17 janvier 1870; qu’il est 
par conséquent inutile de rechercher si, par rapport à elle, le jugement attaqué est ou non du dernier ressort;

« Quant aux autres exceptions et fins de non-recevoir oppo
sées par Eintiné :

« Attendu qu’après avoir cxcipé devant le premier juge du 
caractère conditionnel de l'assignation du 23 novembre 1868, et 
de la postulation du jugement du tribunal de la Seine du 7 août 
1869, pour en induire que l'action intentée par cet exploit devait 
être considérée comme non avenue et que Bernard y avait 
renoncé, l’intimé Modave, adoptant devant la cour un système de défense diamétralement opposé, a conclu au contraire à ce 
qu'en présence de cette action, celle du 17 janvier 1870 soit 
déclarée non recevable; mais que le moyen n'est pas sérieux et 
ne saurait être accueilli : qu'il résulte en effet des pièces du pro
cès qu'aucune suite n'avait été donnée à l'assignation du 23 no
vembre 1868, ni par Bernard, ni de la part de Modave qui n’avait 
pas constitué d’avoué, et que ce n’est que postérieurement à l in- lenteinonl de l'action du 17 janvier précité et à la constitution 
d'avoué du 5 février suivant, que celui-ci a, le 7 février, constitué 
également avoué, sur celle du 23 novembre 1868 et l'a fait revivre ;

« Attendu que la fin de non-recevoir déduite de ce (pie le ju 
gement du 17 août 1869 n'était pas passé en force de chose jugée, proposée pour la première fois en degré d'appel, ne peut 
être admise et n'est pas fondée; qu'il conste, en effet, des pièces de la procédure que ce jugement a reçu le 19 janvier 1870, c’est- 
à-dire deux jours après l’assignation devant le tribunal de lluv, 
l’exécution dont il était susceptible en France; que si, nonob
stant le procès-verbal de carence, l’intimé pouvait encore y former opposition, il eût dû au moins le faire de suite après la 
demande d'exequatur et en exciper in limine lilis; qu'il n'a fait 
ni l’un ni l’autre et a même, par les divers moyens à l’aide 
desquels il a combattu cette demande, reconnu à ce jugement le caractère d’irrévocabilité ;

« Attendu que la défense tirée delà tardiveté du recoure exercé 
par Vidal contre Bernard ne repose que sur une erreur matérielle, 
puisque les actes du procès établissent que c'est à la date du
16 novembre 1868 que Bernard a été assigné en garantie par 
Vidal devant le tribunal de la Seine, et que le délai accordé par 
la loi française pour son recours n’expirait que le lendemain,
17 novembre;

« Attendu que c'est à Liège, le 2 novembre 1868, que le che
val dont il s’agit a été successivement vendu et livré par Modave 
à Bernard et par ce dernier à Vidal ; que c’est donc la loi belge qui doit servir pour le règlement de leurs droits respectifs ; que 
le délai invariable pour faire conster du vice connu sous le nom de cornage chronique étant en Belgique de quatorze jours, la 
nomination de l’expert qui a eu lieu en France le 11 novembre
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a été faite en temps utile, même au point de vue de la législation 
de ce dernier pays, laquelle ne fixe qu’un délai de neuf jours ; 
que cette nomination est régulière, et que l’intimé objecte vaine
ment que la requête adressée au juge de paix pour la désignation de l’expert a été signée au nom de Hauducœur par une personne 
qui n'a pas fait eonster d’un mandat à cet effet, cette requête 
ayant été ratifiée par l’assignation que Hauducœur a fait notifier 
le même jour à Vidal, et par les actes subséquents du procès;

« Attendu que le cheval a été livré hors du lieu du domicile du vendeur; qu’il a été, dans le délai fixé pour intenter l’action, 
conduit et mis en fourrière dans les écuries Lallemant, près de 
l’école impériale d’Alfort (Département de la Seine), où il s’est trouvé le jour de l’assignation, et que Bernard, acheteur primitif, 
jouissait conséquemment de la double augmentation du délai 
déterminé par les paragraphes i et 3 de l’art. 3 de la loi du 
28 janvier A850, soit d'une augmentation totale de dix jours, la 
distance de Metz (domicile de Bernard) à Alfort étant de plus de 
30 myriamètres, et celle de Metz à Borlez (domicile de Modave) 
de plus de 20 myriamètres; qu’il est vrai que l’exposé des motifs 
et le rapport fait au Sénat expriment la pensée que l’acheteur 
primitif n’aurait droit qu’à la seule augmentation de délai établi 
par le paragraphe 3 ; mais que ces énonciations, dont il n’a été 
dit mot, ni dans le rapport fait à la Chambre, ni dans les discussions parlementaires ne sauraient prévaloir sur le texte clair et 
précis de l’art. 3 de la loi; que le paragraphe 3 rie cet article 
parle évidemment du délai mentionné dans les paragraphes 1 et 2, 
qu’aurait eu l’acheteur primitif pour agir par action principale, 
et c’est ce délai et non le délai général déterminé par le gouvernement en vertu de l’art. 2, qu’il augmente pour l’action en 
garantie ;

« Que la raison se refuse aussi à donner à cette disposition 
un sens que sa lettre ne comporte pas et qui aurait pour résultat 
dans la plupart des cas, comme cela aurait lieu dans l’espèce, 
que l’acheteur primitif n’aurait pour agir en garantie qu’un délai 
beaucoup plus court que celui qui lui est accordé pour agir par 
action directe et principale; qu’il suit de ces considérations que 
l’action en arrière garantie intentée le 49 novembre 1868 devant 
le tribunal de la Seine et même celle introduite devant le tribu
nal de Huy le 23 novembre suivant ont été formées l’une et l'au
tre dans le délai légal, et que dût-on ne tenir compte que de la 
seule augmentation prévue par le paragraphe 3, la première de 
ces actions eût encore été exercée utilement, le délai ainsi restreint n’expirant que le 20 novembre; que, pour échapper à 
à celte conséquence, l’intimé a été réduit à prétendre, qu’ayant 
dû être assigné au parquet du procureur impérial près du tribu
nal de Metz, en conformité de l’art. 69, n° 8, du code de procé
dure, il était réputé avoir, aux fins de cette action, son domicile dans cette ville, et qu'il n’y avait par conséquent pas lieu à cette 
augmentation de délai ; mais que cette prétention étrange doit 
être repoussée comme ne reposant sur aucune raison plausible;

« Au fond :
« Attendu que Ràynal, professeur à l’école impériale vétéri

naire d’Alfort, a constaté, à la date du 10 novembre 1868, que le 
cheval dont il s'agit se trouvait atteint de cornage chronique, 
qu’il est vrai qu'il s’était écoulé sept jours depuis sa nomination 
comme expert; mais que ce retard, qui s'explique par les sommations qui ont été faites à Vidal, et par ce dernier à Bernard, 
d'assister à la visite, n’est pas une cause d’inefficacité, et n’ôte 
rien à la confiance que mérite le rapport de cet homme de l’art; 
que le caractère chronique du vice, la constatation le troisième 
jour après l’expiration du délai fixé par la loi belge pour faire 
désigner l’expert, et la circonstance que dès le 11 novembre, 
son existence avait été signalée par Hauducœur dans l’assigna
tion donnée à Vidal, ne laissent aucun doute que le cheval en était déjà affecté à l'époque de la vente ;

« Que si, comme le prétend l'intimé, le vétérinaire belge avec 
lequel il s’est rendu au mois de décembre dans les écuries de 
l’école d'Alfort, a trouvé que le cheval n’était pas atteint de ce 
vice, il eût dû, au lieu de rester dans l’inaction et de faire défaut, intervenir activement dans l’instance engagée devant le tribunal 
de la Seine et y provoquer les constatations dispendieuses qu’il 
sollicite aujourd’hui et qui n’ont plus aucune chance d’aboutir, 
par suite des désastres de la guerre, dont la France a été et est 
encore le théâtre;

« Que des considérations analogues militent contre l’admission par témoins des faits qu'il a articulés; que cette preuve au 
surplus, à raison de sa tardiveté et eu égard à la position fâcheuse 
dans laquelle se trouve la partie appelante, par le fait de l’intimé, 
ne semble pas de nature à modifier la conviction que la cour a 
puisée dans les débats à l'audience et dans l’examen des documents et pièces du procès ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis en partie conforme de 
M. l'avocat général Boucard, donne acte à Rosalie Heyman, 
veuve de Myrtil Bernard, etc. ; déclare l’appel recevable et l'in

timé non fondé dans les autres fins de non-recevoir, exceptions 
et moyens qu’il a fait valoir. Réforme le jugement a quo et, sans 
avoir égard à la preuve testimoniale et aux mesures d’instruction sollicitées, faisant droit à la demande d'exequatur du jugement 
rendu par le tribunal de la Seine au profit de l’auteur de la partie 
appelante le 7 août 1869, condamne l’intimé, comme l'a fait le 
jugement, à garantir cette dernière de toutes les condamnations 
principales et accessoires prononcées à charge de son auteur et au profit de Vidal par le jugement du même tribunal du 
6 juillet 1869, aussi visé et enregistré. Le condamne aux intérêts 
judiciaires, aux frais liquidés dans le jugement du 7 août précité 
et à ceux de la levée, signification et autres qui s’y rattachent, ainsi qu’aux dépens... » (Du S mai 1871. — PI. MM“  Cloche- 
reux  c. Du po n t .)

Observations. — La cour de Bruxelles a jugé le 21 janvier 1869 (Belg. J ud. ,  XXVII, p. 370), que le jugement d’exequatur était toujours sujet à appel, quelle que fût la hauteur du litige.L’arrêt attaqué résout, quant au délai de l’action récur- soire en garantie, une question assez délicate, celle du double délai; question d’ailleurs indifférente au procès, comme la cour de Liège le constate elle-même dans ses motifs. Comp., cassation française, 18 et 19 mars 1833, rapporté par D alloz, nouv. Rép., V° Vices rédhibitoires, n° 288.Les lois françaises et belges veulent toutes deux que l’expertise requise ait lieu dans le plus bref délai; mais, le demandeur qui a requis la nomination et intenté son action dans le délai légal ne doit pas souffrir du retard que peut apporter ensuite l’expert dans l’accomplissement de sa tâche. V. D alloz, loc. cit., n° 283.

T R I B U N A L  C I V I L  D E  L O U V A I N .
Présidence de ni. Ponllet.

MARIAGE. —  OPPOSITION. —  INTERDICTION.

Lorsqu'un collatéral, qui, en vertu de l’art. 174 du code civil, a 
fondé une opposition au mariage de son parent sur l’état de 
démence de celui-ci, est actionné en mainlevée d’opposition, le fait, de la part de ce collatéral, de n’avoir pas poursuivi l’inter
diction de son parent avant que l’action en mainlevée fût intentée, 
ne rend pus l'opposant non recevable dans son opposition.

(d e  r o o st  c. de ro o st .)
J ugem ent . — « Attendu que l'action tend à la mainlevée de 

l’opposition au mariage du demandeur, faite par son frère germain Louis De Roost, partie Boels;
« Attendu que cette opposition est fondée sur l'état de démence dans lequel se trouverait le demandeur ;
« Attendu que, aux termes de l’art. 174 du code civil, une 

opposition basée sur un semblable motif ne sera jamais reçue qu’à la charge par l'opposant de provoquer l’interdiction ;
« Attendu que cette disposition, sainement entendue, ne 

signifie pas que la demande en interdiction n’est plus recevable 
après que l’action en mainlevée de l’opposition a été intentée ; 
que, bien au contraire, c’est cette dernière action qui rend né
cessaire la demande en interdiction, laquelle est inutile tant que l’opposition est respectée ;

« Que ce n’est que l’action en mainlevée qui saisit le juge du 
point de savoir si l'opposition est recevable et qu'aux termes de 
la loi, ce n'est qu’au moment où il la déclare recevable, qu’il 
doit imposer à l'opposant la charge de provoquer l’interdiction ;« Que la partie Boels a donc satisfait au vœu de la loi en se 
déclarant prête à poursuivre immédiatement l’interdiction du 
demandeur et en articulant dès aujourd’hui les faits sur lesquels 
elle la fonde ;« Attendu que ces faits, ainsi que la délibération du 11 de ce 
mois, par laquelle le conseil de famille déclare à l’unanimité 
(sauf le juge de paix, qui s'est abstenu) qu’il y a lieu à interdic
tion, indiquent tout au moins que l’opposition du défendeur est 
sérieuse et qu'il importe, avant de prononcer sur son mérite, 
d’attendre le résultat de la demande en interdiction ;

« Attendu que la loi impose encore au demandeur en inter
diction la charge de faire statuer sur son action dans le délai à 
fixer par le jugement;« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Hen o t , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme... » (Du 22 juillet 1871. 
Plaid. MMes P eemans c. Bo e l s .)
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Poot el Ce, rue aux fhoux,  37
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D R O I T  C I V I L .

D E  L A  C L A U S E  D’ A C C R O I S S E M E N T  E N T R E  AS SOCIÉS A U  P R O F I T  
D E S  S U R V I V A N T S .

I. — La clause qui donne aux survivants la part des prémourants dans le fonds social, est empruntée aux anciennes associations coutumières. Ces associations, très- répandues à une époque reculée dans une grande partie de la France, avaient pour objet la vie commune entre parents et même entre étrangers. Suivant certaines coutumes, elles s’établissaient sans convention écrite, par une simple cohabitation d’an et jour ; elles prenaient alors le nom de sociétés taisibles (tacites). Leurs membres, appelés parson- 
niers (1), se succédaient les uns aux autres, soit par la seule force de la coutume, soit en vertu d’un pacte successif stipulé entre eux. Ces corporations se perpétuaient ainsi de génération en génération (2).

La convention de société qui appelle les survivants à prendre la part des prémourants & semble avoir effet, dit 
« C harondas l e  C aron , d’institution d’héritier ou de subit stitution conventionnelle et réciproque. » Puis il ajoute : « Soit qu’on prenne ladite convention pour institution « d’héritier, ou substitution, ou pour une donation entre « vifs réciproque et mutuelle, on 11e saurait dénier qu’elle « ne soit faite entre vifs, et non à cause de mort, et parti tant qu’il ne la faut tenir pour une disposition testamen- « taire, sujette à révocation (3). » Quand les associés apportaient à la société tous leurs biens, présents et futurs, cette convention était considérée comme un pacte succes- soire, de mutuâ successione. Bien qu’on ne pût donner son hérédité que par testament, il était permis d’en disposer dans le contrat de société. C’était là un privilège que ce contrat avait en commun avec le contrat de mariage (4). Dans ces deux contrats, la convenance de succéder était

(1) Parsonniers. « Ce mot est tlil el tiré de l'ancien mot fran- 
« çais parçon, qui est diminulif de la diction part, comme de 
« gars on dit garçon; ou bien est déduit de portion. » Guy Co 
q u il le , Coulâmes du Nivernais, eliap. XXII, Des communautés et 
associations, annotations sur l’art. 3.

(2) Guy Co q u il l e , sur le cliap. XXII de la Coutume du Niver
nais; Br il l o n , V° Société; Institutions coutumières (/'Antoine 
Lo isel , édit. Dupin et Laboulaye, 1. 1er, p. 370; Claude de Fe r 
r iè r e , Dictionnaire de droit cl de pratique, Vis Association, conve
nances de succéder apposées au contrat d'association, Société taisible; Den iza r t , Collection de décisions nouvelles, V» Société 
coutumière; Le b r u n , De la communauté tacite; Darea u , dans le 
Répertoire de Me r l in , V° Communauté tacite; T roplo n g , De la société, les passages indiqués dans la table au mot taisibles; Dis
cours du tribun Gil l e t  au Corps législatif et rapport au Tribunat par le tribun Bo u ttev ille  (Lo c r é , Vil, p. 248 et 235).

(3) Pandectes du droit français, liv. Il, cliap. XXXIII, De la 
société.

valable comme une lex dicta societati (0). Toutefois, elle était non avenue quand le prémourant laissait des enfants (6;. Quand la société, ne s’appliquant pas à tous les biens présents et futurs des associés, ne comprenait pas toute leur hérédité, la clause d’accroissement stipulée au profit des survivants ôtait envisagée, non pas comme une donation à cause de mort, sujette à révocation, mais comme une donation entre vifs et réciproque, comme une substitution mutuelle. Et comme les substitutions ôtaient permises, cette clause était valable. Les ordonnances de 1560, de 1566 et de 1747 avaient, pour le général du royaume, cherché seulement à limiter la durée des fidêicommis (7).
Tandis qu’autrefois la société pouvait embrasser tous les biens des associés, même ceux qui devaient leur advenir par succession, donation ou autrement (8), aujourd’hui leurs biens futurs ne sont admis dans la société que pour la jouissance seulement (9). La clause d’accroissement entre associés au profit des survivants ne peut donc plus atteindre toute l’hérédité des prémourants, ni équivaloir à une institution d’héritier. Mats comme elle n’a point changé de nature en passant dans le droit nouveau, cette clause, quoique réduite aux biens présents des associés, implique encore aujourd’hui des donations réciproques, des substitutions fidéicommissaires. Et les substitutions étant prohibées (10), elle est frappée de nullité.
Cependant la doctrine et la jurisprudence inclinent à reconnaître la validité de cette clause, soit comme pacte social, soit au moins comme convention aléatoire ajoutée au contrat de société. Telle est l’opinion que développe 

T roplong  (11), et qu’adoptent C ham pionnière  et R igaud (12), 
D alloz (13), Ma l epey r e  et J ourdain  (14) , M a ssé  et 
V erg é  (15).

D elv in c o u r t  fait une distinction ; Si les survivants n’obtiennent que la part du prémourant dans les bénéfices de la société, il ne voit dans cette clause qu’un pacte social ; si au contraire les survivants s’attribuent les capitaux versés par le prédécédé dans la société, il envisage cette stipulation comme une véritable libéralité, dont la validité doit être examinée d’après les règles sur les donations (16).

(4) D'Espeisses, OEuvres ; partie lre, De la Société, sect. II, 
n° 26.

(5) Louet, arrêts notables, lia. D, LXIV.
(6) D’Espeisses, Ibidem, n° 27.
(7) Thévenot d 'Essaule, Traité des substitutions fidéicominü- saires, chap. LXXV1I.
(8) Claude de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique,Société.
(9) Art. 1837, § 2, du code civil.
(10) Art. 896 du code civil.
(11) De la Société, n° 649.
(12) Traité des droits d'enregistrement, III, nu 2769, 2501 et suiv.
(13) Rép., V°Société, n°411.
(14) Traité des sociétés commerciales, n° 134.
(15) Le Droit civil français, par Zachariæ , traduit et annoté, V §713, note 11e.
(16) Cours de code civil, Bruxelles, 1827, VII, p. 268.
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D e l a n g l e  a d m e t  q u ’o n  p e u t  a t t r i b u e r  a u  s u r v i v a n t  t o u s  l e s  
b é n é f i c e s ,  s i  l ’a s s o c i é  q u i  m e u r t  l e  p r e m i e r  n e  l a i s s e  p a s  
d ’h é r i t i e r  à r é s e r v e  (17).

Duvergier soutient que les régies du code civil sur le 
contrat de société ne perm ettent d’attribuer aux associés 
survivants ni les mises des prém ourants, ni même leurs 
parts dans les bénéfices (18).La cour de cassation de France a admis longtemps que la clause d’accroissement entre associés au profit des survivants opère à chaque décès une transmission à titre gratuit (19); mais depuis plusieurs années, elle décide invariablement que cette clause, comme stipulation aléatoire, ne donne lieu qu’à une transmission à titre onéreux (20).

Après avoir paru admettre, par ses arrêts du 25 juillet 1851 et du 17 décembre 1853 (21), que le contrat de société comporte cette condition, la cour de cassation de Belgique, dans son arrêt du 22 juin 1855, a décidé que « lorsque la société s’établit sous la condition que les « parts des associés prémourants, au lieu de passer à « leurs héritiers, aillent accroître les parts des associés « survivants, cette stipulation, loin d’être de l’essence du « contrat de société, est entièrement en dehors des élé- « monts de ce contrat (22). » Dans l’espèce jugée par cet arrêt, la régie elle-même n’avait réclamé que le droit dû pour les mutations à titre onéreux.La cour d’appel de Garni, par un arrêt du 12 mai 1843, a déclaré la clause d’accroissement entre associés au profit des survivants, nulle comme contraire à l’essence de la société et renfermant une donation mutuelle à cause de mort (23).La jurisprudence et la doctrine, en validant cotte clause, sont entrées dans une voie dangereuse : elles permettent d’éluder les principes d’ordre public qui ont fait interdire les substitutions fidéicommissaires. Loin de voir généralement dans cette clause une convention aléatoire, il ne faut l’admettre comme telle que quand les contractants, ayant établi l’égalité entre leurs chances, ont voulu faire manifestement un contrat à titre onéreux.
II. — Le code civil traite de la clause d’accroissement au sujet de l’association conjugale. L’analyse de la disposition qu’il y consacre, nous en révélera le caractère légal. « Il est permis aux époux, dit l’art. 1525, de stipuler « que la totalité do la communauté appartiendra au survi- « vaut ou à l’un d’eux seulement. » Mais cet article ajoute : « sauf aux héritiers de l’autre à faire la reprise des ap- « ports et capitaux tombés dans la communauté, du chef « de leur auteur. »
Delaporte (24) et Toullier (25) prétendent que les héritiers ne sont autorisés à reprendre que les apports et les capitaux exclus de la communauté par une clause expresse du contrat de mariage (26). La cour d’appel de Bruxelles a suivi cette opinion dans son arrêt du 14 février 1844 (27). Mais dans ses annotations sur Tolluek , Di veruikr a critiqué à bon droit cette opinion ; aussi est-elle aujourd’hui entièrement abandonnée. En effet elle méconnaît les termes si clairs de la loi : apports et capitaux tombés dans la com

munauté ; et elle fait dire au législateur une chose inutile, car il va de soi que le survivant, en obtenant la totalité de la communauté, doit laisser aux héritiers les apports et les capitaux qui n'en ont jamais fait partie. C’est parce que le législateur veut que leur droit de reprise s’applique aux

(17) Commentaire sur les sociétés commerciales. n" 119.
(18) Du conlrul de société, n° 288.
(19) Da l l o z , liép., V° Enregistrement, n" 4053.
(20) Table décennale (1851 à 1860) de la jurisprudence du 

xix° siècle, V° Enregistrement, n° 195.
(21) Iîe l g . Jl d ., X, p. 1409; XII, p. 2H  ; Pasicr . belge, 1852, 

1, 110: 1854, 1, 82.
(22) Belg . J uil, XIII, p. 1153; Pasicii. belge, 1855, 1, 353.
(23) Iîelg . Jun., II, p. 1116; Pasicii. belge , 1844, 2, 42.(24) Pandectes françaises, XU, p. 130.
(25) XXIII, n° 422.
(26) Art. 1500 et suiv. du code civil.

apports et capitaux tombés ou entrés dans la communauté, qu’il a dû exprimer sa volonté par une disposition expresse ; sinon les héritiers du prémourant n’auraient pas pu les reprendre, le survivant eût gardé sans exception tous les biens composant la communauté. Puisque les héritiers reprennent tout ce que leur auteur a versé dans la communauté, soit à l’époque du mariage, soit depuis, il ne reste, en définitive, au survivant, que l’intégralité des bénéfices (28).
Renfermée dans ces limites, « cette stipulation, continue « l’art. 1525, n’est point réputée un avantage sujet aux « règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit « quant à  la forme, mais simplement une convention de « mariage et entre associés. » Dès qu’elle sort des bornes tracées par cet article, cette stipulation devient une libéralité soumise à  toutes les règles concernant les donations. Si donc le prémourant assure au survivant, outre tous les bénéfices de la communauté, les apports et les capitaux qu'il y a fait tomber, cette disposition constitue, en tant qu’elle embrasse ces apports et ces capitaux, une véritable donation. Tout en reconnaissant que l’art. 1525 exclut de la stipulation qu’il autorise entre époux les apports et les capitaux tombés dans la communauté, 

T r o p l o n g . dans son commentaire sur le contrat de mariage (29), soutient que les époux peuvent étendre cette stipulation à ces apports et à ces capitaux, sans qu’elle cesse d’être une convention aléatoire. Il est évident que 
T r o p l o n g  ne tient ici aucun compte de la loi et substitue sa propre appréciation à  celle du législateur. Aussi tous les autres auteurs sont-ils d’un avis afférent (30). La jurisprudence de la cour de cassation de Belgique n’est pas moins contraire à  l’opinion de T r o pl o n g  (31). Quant aux apports et capitaux tombés dans la communauté du chef du prémourant, dit l’arrêt du 26 juin 1845, il faut reconnaître à  cette convention « le caractère davantage gratuit et spon- « tané, ou de donation qu’elle présente réellement d’après « sa nature, et que n’effacent, ni la réciprocité de la sti- a pulation, ni l'incertitude sur celui des époux qui doit en « profiter. » Cette contradiction formelle avec la volonté du législateur a été imposée à  T r o p l o n g  par l’opinion qu’il avait émise, dans son commentaire du contrat de société (32), sur la nature de la clause par laquelle les prémourants donnent aux survivants leurs mises sociales. Ayant considéré cette clause comme un pacte social, il a dû, pour se montrer conséquent, en écrivant son commentaire du contrat de mariage, attribuer à cette clause le même caractère quand elle est stipulée par des époux. Ainsi l’avis émis par T r o p l o n g  au titre De la société sur la nature de cette clause et reproduit au titre Du contrat 
de mariage, est condamné par l’art. 1525. Cette clause reste la même, qu’elle soit insérée dans un contrat de société ou dans un contrat de mariage; elle n’a jamais le caractère d’une simple convention entre associés; elle constitue toujours une libéralité.

III. — Mais faut-il admettre a u  moins avec T r o p l o n g  que cette clause constitue entre associés un pacte social, et non une disposition gratuite, quand elle n’attribue aux survivants que la part du prémouraut dans les bénéfices? Ici l’art. 1525, que nous invoquions tantôt contre lui, ne vient-il pas à son aide? Si cette clause, ainsi restreinte, n’est pas réputée un avantage dans le contrat de mariage,

(27) Pasicr. belge, 1844, 2, 117.
(28) Marcadé, sur fart. 1525, Il ; Zach arle , Aubry et Rau , 

2e éd., 111, § 530; Ob ie r , II, nls 910 et suiv. ; Troplong, D u  c o n 

t r a t  de m a r i a q c ,  nis2172 et 2181.
(29) An u° 2181.
(30) Marcadé, sur fart. 1525, IV; Rodiëre et Pont, T r a i t é  d u  

c o n t r a t  de m a r i a g e .  II, n° 346; Zachariæ , Aubry et Rau , 2e éd., 
§ 530, 11, p. 231 ; Mazkrat, 3e examen, question 175.

(31) Arrêts du 13 juillet 1841, du 26 juin 1845 et du 11 dé
cembre 1846. (IIe lg . Jud., III, p. 1293; IV, p. 131 ; V. p. 1210; 
Pasicr . belge, 1847, 1, p. 375.)(32) An n» 646.
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pourquoi le serait-elle dans le contrat de société? L’article 1525 ne tranche-t-il pas cette question, en disant que cette stipulation n’est envisagée que comme une convention entre associés?

Nous ne le pensons pas.
Qu’autorise l’art. 1525, par dérogation au partage légal de la communauté? Il permet que, les époux se donnent réciproquement, sous la condition de survie, tous les bénéfices de la communauté. Il permet aussi à l'uu des époux de les attribuer sous cette condition h l’autre, sans que celui-ci prenne la môme disposition envers lui.
Prenons d’abord ce dernier cas. Si l’époux avantagé meurt le, premier, il y a lieu au partage légal entre ses héritiers et son conjoint; sans doute alors, comme le dit 

T roplong (33), on ne peut soutenir qu’il y a avantage; mais pourquoi? T roplong oublie de le dire : précisément parce que la condition de survie ne s’étant pas réalisée, la stipulation ne reçoit aucune exécution, et qu'on suit les régies du droit commun. Mais si l’époux avantagé survit, en est-il de même? Troploxg passe cette éventualité sous silence. Elle est cependant la seule qui permette de juger les effets de cette clause. L’époux qui survit prend la totalité des bénéfices, l’avantage est manifeste. Comme la stipulation n’a pas été réciproque, il n’a pas obtenu cet avantage, parce qu’à son tour il avait assuré, sous la môme condition, la môme faveur à son conjoint. L’époux avantagé le tient exclusivement de la libéralité de son conjoint. Il est donc impossible de n’y pas reconnaître une véritable donation. C’est ce que dit aussi Loum, dans ses arrêts notables. « Il y aurait plus de difficulté si la convention « n’était réciproque, que l’avantage ne vînt que d’un côté : « comme par exemple s’il était stipulé que la femme, en « cas de survivance, prendrait tous les meubles et acquêts : « il y aurait lieu de soutenir que ce serait une donation « sujette à insinuation, comme il a été jugé par arrêt « donné le... août 1573 (34). »
Passons au cas où l’avantage est réciproque. Certes on ne prétendra pas que la réciprocité seule enlève à cette stipulation son caractère de libéralité : ce serait oublier que les donations peuvent être à la fois mutuelles ou réciproques et subordonnées à la condition de survie. Pour que cet avantage devînt un contrat aléatoire, il faudrait d’abord que les chances de gain fussent égales pour les deux époux. Bien rarement cette égalité se rencontrera ; leurs conditions d'âge et de santé seront presque toujours différentes. Ensuite lorsqu’il sera permis de considérer leurs chances comme égales, encore n’y aura-t-il pas nécessairement un contrat aléatoire; la clause attribuant la totalité des bénéfices au survivant sera, selon l'intention des parties, ou un pacte aléatoire ou une donation mutuelle. Si cette égalité a été le motif déterminant de l’insertion de cette clause dans leur contrat, les parties auront entendu conclure un contrat aléatoire. Si au contraire cette égalité existe accidentellement, sans quelles aient songé à l’établir, si elles ont fait leurs dispositions réciproques sans se préoccuper de leur équivalence ou de leur inégalité, les parties sc seront fait des dons mutuels. Sur ce point, le code civil, suivant l’exemple de l’ordonnance de 1731, s’est écarté de l’opinion de R icard, qui, sans égard pour l’intention des parties, refusait dans tous les cas aux dispositions réciproques, aléatoires et égales, le caractère de libéralité (35). T roploxg reconnaît que c’est avec raison que le législateur admet des donations mutuelles, soumises à la condition de survie et égales en toutes leurs circonstances (36). Quand dans leur contrat de mariage les dispositions dont il s’agit assurent aux époux des chances égales,

(33) Du contrai de mariage, n° 2173, in fine.
(34) Lin. b. 44, in fine.
(35) Traite du don mutuel, cliap. 1er, n° 2.
(36) Des donations entre vifs et des testaments, n° 1393.(37) Locré, VI, 429.
(38) Sur l'art. 1525, IV.
(39) Analyse raisonnée du code civil au conseil d’Etat. Paris,

leur intention peut-elle être douteuse? Peut-on admettre que, supputant froidement leurs chances réciproques de survie, ils en ont pris l’égalité comme le mobile déterminant de leur conduite? N’cst-il pas plus conforme à la nature du contrat de mariage de supposer que c’est leur affection réciproque qui leur a fait admettre ces dispositions réciproques? Ainsi, examinées en elles-mêmes, indépendamment du texte de l’article 1525, ces dispositions ne réunissent les conditions extrinsèques d’un pacte aléatoire qu’au cas très-rare où elles attribuent aux deux époux des chances égales; et même alors les sentiments qui portent les époux au mariage, ne permettent pas de leur prêter une autre intention que celle de faire des donations réciproques.
Comment le législateur voit-il cependant dans ces dispositions des conventions de mariage et entre associés? S’est-il donc trompé sur leur nature? Nullement. Dans son rapport au Tribunat, Deveyrier reconnaît que la communauté est dévolue gratuitement au survivant (37). La faveur due au mariage a décidé le législateur à élargir le cercle des conventions matrimoniales, à permettre que l’esprit de libéralité, qui anime si naturellement les époux l’uu envers l’autre, s’y mêle, à enlever à ces dispositions leur caractère de donation. C'est pourquoi l’art. 1525 statue que la stipulation qu’il permet entre époux « n’est « point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux « donations, soit quant au fond, soit quant à la forme,« mais simplement une convention de mariage et entre 

« associés. » Ces expressions : k V.s'î point réputée, prouvent que le législateur savait qu’il substituait sa volonté toute puissante à la nature des choses. « La loi a bien voulu, dit « Maucadé (38), dépouiller juridiquement cette stipulation « du caractère de donation qu’elle a dans le fait. >> Et il l’a fait, comme le dit Malleville, sur le môme article (39),« non-seulement pour qu’elle ne fût pas soumise aux rô- « gles restrictives des donations, mais encore pour qu’elle « ne fût pas sujette aux mêmes droits bursaux que les doit nations. »
Il est si vrai que cette stipulation est en réalité une véritable libéralité qu'à l'égard des enfants d’un-précédent mariage elle reprend ce caractère, et qu’en vertu de l’article 1527, l’avantage en est réductible à la portion réglée par l’article 1098 au titre Des donations et des testaments. C’est ce que la cour de cassation de France jugeait déjà par son arrêt du 24 mai 1808, et c’est ce qu’enseignent tous les auteurs (40).
Delaporte (41) fait rem arquer aussi que cette stipulation 

contenant un avantage au profit du survivant, l époux qui 
donne lieu au divorce pour cause déterminée ou à la sé
paration de corps en perd le bénéfice.

Il nous est facile maintenant de déterminer quel est le caractère que prend dans un acte de société, la clause qui attribue aux survivants tous les bénéfices à l’exclusion des héritiers du prémourant. Une pareille clause est une donation, même entre époux; mais par une disposition expresse, le législateur l’a dépouillée de ce caractère et en a fait une simple convention matrimoniale, sauf à l’égard des enfants d'un premier lit. C’est là une disposition exceptionnelle que le législateur a prise en faveur du mariage. Quand cette clause est admise dans un contrat de société ordinaire, elle ne se trouve plus sous la protection de l’article 1525, et par suite elle n’est plus qu'une libéralité.
Cependant les expressions qui terminent l’article 1525: « cette stipulation sera réputée simplement une conven- « tion de mariage et entre associés » ont été entendues par

1805, 111, p. 300. Voir aussi cass. française, 7 avril 1856; IJe- 
v il l . , 1856, l, 538.

(40) S irey et Gilbert , code civil annoté, an. 1520 à 1525, 
n° 6. Junge .Marcadé , art. 1525, 111; Zachariæ , A cbry et Hau , 
III, p. 557 ; Pont et Kodière, 11, 384 ; Od ier , 11, 920.

(41) Pandectes françaises, XU, p. 129.
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D elvincourt (42) et T roplong (43) comme reconnaissant à cette stipulation dans toute société le caractère d’un pacte social. Constatons d’abord à quelle conséquence exorbitante cette interprétation conduit. Cet article enlève le caractère de donation à cette stipulation, lors même quelle assure la totalité des bénéfices à l’un des époux en cas de survie, sans que son conjoint, s’il survit, obtienne la même faveur. Un associé pourrait donc stipuler sous la condition de survie tous les bénéfices de la société; et bien que ses coassociés ne puissent espérer le même avantage sous la même condition, cette clause ne serait point une donation de la part de ces derniers envers le premier! Cet avantage unilatéral, sans réciprocité, ne serait qu’un pacte social! Il cesserait d’être une donation par cette seule circonstance qu’il est aléatoire, subordonné à la condition de survie! Un tel écart de la réalité des choses, s’il peut se justifier dans le contrat de mariage, d’où l’esprit de libéralité n’est point banni, ne se comprend pas dans la société ordinaire, qui n’a rien de commun avec les contrats de bienfaisance.

Cette considération est si décisive qu’on ne peut, nous paraît-il, avoir admis cette extension de l’art. 1825 à toute société, qu’en perdant de vue que cet article permet de donner la totalité des bénéfices, même ù un seul des conjoints s’il survit. Dans son Commentaire du contrat de ma
riage (44) T roplong se borne à dire que l’attribution réciproque que se font les associés, en cas de survie, de la totalité des bénéfices, ne renferme point de donations réciproques, mais seulement des pactes aléatoires. Il garde le silence sur le cas où cette attribution est faite, sous la condition de survie, à un seul associé. Ce silence n’est-il pas un aveu indirect, que dans ce cas cette attribution n’est pas un pacte aléatoire, mais une libéralité? Et cet aveu, qui ne pouvait être refusé à l’évidence, n’est-il pas l’abandon de l’interprétation qui voit dans l’art. 1525 des dispositions communes à toute espèce de société?

Ajoutons encore que les termes mêmes de l’art. 1525 la repoussent. Ceux qui en étendent les dispositions à toute société, ne prennent pas dans leur ensemble les expressions sur lesquelles ils se fondent. L’art. 1525 n’envisage pas, d’une manière générale, la stipulation qu’il autorise, comme une convention entre associés ; il lui attribue seulement ce caractère quand elle est en même temps une convention de mariage. Il ne faut pas scinder les termes de la loi : a une convention de'mariage et entre associés. » L’article 1525 l’admet comme pacte social, non pas entre tous les associés indistinctement, mais seulement entre ceux qui s’unissent par le contrat de mariage.Enfin, dans cet article, le législateur ne s’occupe que d’une espèce d’associés, les époux ; il n’a point en vue les associés en général ; il trace les règles particulières ù la société conjugale, et non les règles concernant la société ordinaire.
IV. — Aussi, lorsque le législateur règle la société ordinaire, porte-t-il une disposition qui est le contre-pied de l’art. 1525. « La convention qui donnerait à l’un des assoit ciés la totalité des bénéfices est nulle, » dit le second paragraphe de l’art. 1855. Cette nullité est prononcée en termes généraux. Quelque forme qu’elle prenne, qu’elle soit pure et simple ou soumise à la condition de survie, cette convention est déclarée incompatible avec le contrat de société.Ceux qui voient dans l’art. 1525 l’application de dispositions communes à toute espèce de société, sont forcés, pour concilier cet article avec l’art. 1855, de soutenir que celui-ci n’est applicable qu’au seul cas où l’attribution de

(42) VII, p. 280-290.
(43) De la société, n° 646.
(44) N° 646.(45) De lu société, n° 631, in fine.(46) Art. C105 du code civil.
(47) h. 5, § 2, IJ., Pro socio, XVII, 2.
(48) Locré , VII, p. 238.(49) Même ouvrage, Vil, p. 243.

tous les bénéfices à un des associés est pure et simple, affranchie de toute condition de survie. Dès que cette condition y est attachée, ils doivent prétendre que cette attribution échappe à l’interdiction de l’art. 1855, car ils la considèrent alors comme permise par l’art. 1525. Us limitent ainsi arbitrairement une disposition qui est générale, parce qu’ils considèrent comme commune à tous les associés une autre disposition, particulière à la société conjugale.
Mais l’art. 1855 n’eût-il que la portée restreinte qu’ils lui donnent, qu’encore la stipulation autorisée entre époux par l’art. 1525 devrait être repoussée de la société, comme contraire à l’essence de ce contrat.
C’est une erreur de croire que les seules stipulations interdites aux associés, sont celles que l’art. 1855 proscrit en termes formels : la stipulation qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices, et la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés. L’art. 1853 dit bien que « lorsque l’acte de « société ne détermine point la part de chaque associé « dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en « proportion de sa mise dans le fonds de la société. » Mais en rapprochant la double prohibition de l'art. 1855 de la faculté accordée par l’art. 1853 aux associés, de déterminer leurs parts, il n’est pas permis de conclure, comme le fait Troplong (45), qu’à part les deux clauses proscrites par l’art. 1855, la liberté des conventions est entière pour le partage des bénéfices. Cette liberté a encore d’autres limites, celles qui résultent de l’essence môme du contrat 

de société.
V. — Le contrat de société n’est pas un contrat de bienfaisance, dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit (46). Donationis causa, societas 

rec-te non contrahilur (47). Chaque associé doit obtenir un équivalent de son apport. Aussi, dans ses observations sur le titre De la société, le Tribunat disait : « Légalité, qui est « l’âme de tout partage, appartient plus particulièrement « encore à celui d’une société dont elle constitue la nature « et l’essence (48). » Dans l’exposé des motifs, le conseiller d’Etat Treilhard ajoute : « Il faut, pour que l’égalité ne 
u soit pas violée, qu’il y ait entre les associés répartition « des charges et des bénéfices : non qu’il soit nécessaire « que toutes les mises soient égales ou de meme nature, 
u et que la part dans les profits soit la même pour tous; « mais il faut une proportion équitable entre la mise et le « profit de chaque associé; il faut que la différence dans « la répartition des bénéfices, s’il en existe une, soit fon- « dée ou sur une mise plus forte, ou sur des risques plus « grands, ou sur de plus éminents services, ou enfin sur « toute autre cause légitime en faveur de celui qui est le plus « avantagé (49). » T reilhard ne fait que traduire la loi 29 pr. D. XVII, 2, Pro socio, qui n’admet l’inégalité dans les parts que si modo aliquid plus contulit societati vel pecuniæ, 
vel opéras, vel cujuscunque alterius rei causa (50).Toute inégalité dans la répartition des bénéfices, si elle ne s’explique que par le désir de gratifier les associés les plus avantagés, est contraire à l’essence de la société.En disant que la part de chaque associé sera en proportion de sa mise dans le fonds de la société, lorsque l’acte de société ne détermine point sa part dans les bénéfices ou les pertes, l’art. 1853 n’ouvre donc pas la porte à toutes les conventions dérogatoires à l’égalité proportionnelle, pourvu qu’elles soient autres que les deux stipulations interdites par l’art. 1855. L’art. 1853 établit comme règle

(50) Des divergences, au moins apparentes, entre ce texte et d’autres lois romaines, ont donné lieu, parmi les interprètes du 
droit romain, aux systèmes les plus divers sur les principes qui 
règlent le partage entre associés. Quoi qu’il en soit de la théorie 
des jurisconsultes romains sur ce point, toujours est-il que les 
rédacteurs du code civil ont adopté le système qui, ne mécon
naissant pas la nature du contrat de société, consacre l’égalité 
proportionnelle aux mises, morales ou matérielles, des associés.
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que la part de chacun sera mesurée sur sa mise sociale, c’est-à-dire sur les valeurs réelles qui constituent son apport; puis il ajoute que la part de celui qui n’a apporté que son industrie, sera réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l’associé qui a le moins apporté. Il n’y a aucune disposition relative à celui qui met au service de la société, avec des capitaux, son industrie. De sorte que dans ce cas il n’est tenu pour la fixation des parts aucun compte de son industrie, à moins qu’une convention expresse ne modifie l’égalité proportionnelle aux mises réelles, en considération de son apport intellectuel. Le législateur abandonne entièrement à l’appréciation des associés, la valeur qu’ils attachent à leurs aptitudes, à leur talent. A cet égard, il y a liberté entière de convention. « Il est évident, dit Bouteville, dans son rapport au Tri- « bunat, que ceux qui forment une société, sont réellement « les seuls qui puissent bien connaître et justement « apprécier ce que chacun d’eux y apporte en valeurs « réelles, mais surtout en industrie, en zèle, en talents, en « activité, en courage (51). » Ainsi, quand les associés font une répartition inégale des bénéfices, cette inégalité est présumée avoir pour base l’estimation différente qu’ils ont faite de leur concours à l’œuvre commune. La loi ne soumet cette évaluation à aucun contrôle, elle la respecte comme souveraine. Elle repousse seulement tout partage inégal qu’on ne pourrait supposer proportionné aux apports, qui se présenterait ouvertement comme l’œuvre du caprice ou de l’esprit de libéralité (52). « La société, dit le tribun 
« Gillet, dans son discours au Corps législatif, doit à « l’associé un juste partage des bénéfices et des pertes. « Cette justesse dans les lots, si elle n’est pas déterminée « d'avance parle traité, s’établit ordinairement dans la « proportion des mises (53). » Dira-t-on qu’après avoir établi comme règle invariable la justesse des lots, il était inutile d’interdire formellement les deux conventions énoncées à l’art. 1855, le tribun Bouteville répond : « Si « le projet, au surplus, a soin d’ajouter qu’une conven- « tion qui donnerait à l’un des associés tous les profits et « l’affranchirait de toutes les pertes, n’est pas une société, « mais l’association si justement proscrite sous le nom de « société léotiine, c’est principalement pour ne pas laisser « oublier que jamais la violence, la force ne produisent « de véritables droits, de conventions légitimes (54). »

Sans doute, dès que les associés mettent en commun, outre leurs capitaux, leur industrie, la répartition des pertes et des bénéfices, quelle quelle soit, devra presque toujours être respectée. L’inégalité que l’acte de société établira entre eux sera présumée répondre à la valeur différente de leur industrie. Il n’est point indifférent cependant que la liberté des conventions sociales soit accordée pour le règlement des parts ou restreinte à l’évaluation du concours intellectuel des associés. Gomme la nature du contrat de société exige que cette liberté soit ainsi limitée, il est clair que la totalité des bénéfices ne peut être donnée aux associés survivants, au préjudice des héritiers du prémourant. Il répugne au contrat de société d’exclure tout à fait du partage des bénéfices un associé quelconque ou ses représentants, quelque modeste qu’ait été son apport. Ce ne sont pas des services plus éminents qui accordent cet avantage aux associés survivants; c’est le hasard qui en gratifie aveuglément les moins méritants comme les plus capables. Si telles sont les conséquences qui découlent nécessairement de la nature du contrat de société, n’est-il pas rationnel d’admettre que l’art. 1855 défend, par la généralité de ses termes, l’attribution de tous les bénéfices, soit à tous les associés survivants, soit à un ou à plusieurs d’entre eux?
Ainsi la clause qui attribue aux associés survivants la part du prémourant dans l’émolument de la société, ne peut jamais être considérée comme une condition intrinsèque du contrat de société. Elle est contraire à la nature de ce

contrat; elle en méconnaît le principe fondamental, le partage des bénéfices entre les associés proportionnellement à leurs mises, réelles ou morales.
VI. — Mais cette clause n’est-elle pas au moins valable comme une stipulation aléatoire, s’ajoutant au contrat de 

société?
Sans doute, rien n’interdit aux associés de faire entre eux des conventions aléatoires sur les parts qu’ils doivent retirer de la société. Ges conventions aléatoires ne font pas partie intégrante du contrat de société; loin d’être des conventions sociales, elles se superposent au contrat de société, elles en sont tout à fait distinctes.
Pour soutenir que la clause attribuant la totalité des bénéfices aux associés survivants est une convention aléatoire, parfaitement valable, on dit que les probabilités sont égales de part et d’autre (55). Certes, dans certain cas, il pourra y avoir égalité de chances. Mais que faut-il pour que cette équivalence existe? D’abord, que les associés se trouvent dans les mêmes conditions d’âge et de santé ; ensuite, que leur part dans la société soit la même. Rarement, il en sera ainsi. Presque toujours, ou les uns auront fait des mises plus considérables que les autres, ou ceux-ci seront au déclin de la vie, ceux-là dans la force de la jeunesse. Dès qu’il y a inégalité sous l’un ou l'autre rapport, en règle générale, le contrat cesse d’être aléatoire. Toutefois, le contrat serait encore aléatoire, si les associés ayant fait des apports inégaux et étant dans des conditions différentes d’âge et de santé, toutes ces inégalités se compensaient entre elles de façon que chacun pût être considéré comme obtenant l’équivalent de ce qu’il assure aux autres : par exemple, si les plus âgés, qui donnent sous la condition de survie leurs parts aux plus jeunes, avaient fait des apports moindres; ou bien, si les apports étant les mêmes, les plus jeunes, par leur industrie, donnaient un équivalent de la chance qu’ils ont de survivre aux autres. Il n’est pas nécessaire non plus que les espérances que les parties s’assurent réciproquement soient égales en elles-mêmes ; il suffit que les parties aient pu sérieusement les envisager comme équivalentes. Mais quand les espérances échangées sont manifestement inégales, alors, quoi qu’en disent les parties, elles n’ont pu faire une convention aléatoire (56) ; elles cachent leur véritable intention, qui est d’assurer un avantage gratuit à une ou plusieurs d’entre elles. Ainsi, lorsque de deux associés se trouvant dans les mêmes conditions d’âge et de santé, l'un n’a qu’un tiers et l’autre les deux tiers dans la société, il n’y a aucune équivalence dans les espérances, si une convention attribue au survivant tous les bénéfices ou tout l’avoir social ; le gain espéré par l’un est le double de celui qui est promis à l’autre, et partant il rfy a pas de convention aléatoire. Ainsi encore, quand les mises étant égales, pareil pacte intervient entre un vieillard infirme et un jeune homme plein de santé, le prédécès du premier étant presque certain, il n’y a pas non plus équivalence et par suite point de contrat aléatoire ; il est, au contraire, évident que sous ce pacte les parties ont voulu dissimuler une véritable libéralité.
Il n’est donc permis de considérer comme aléatoire la convention qui assure aux associés survivants la part du prémourant, soit dans le fonds social, soit seulement dans les bénéfices, qu’au cas où le hasard réciproque a pu leur paraître égal. Dans tous les autres, c’est-à-dire dans le plus grand nombre, il y a donation.
Nous avons déjà fait remarquer, en analysant l’art. 1525, que même au cas où les chances sont équivalentes, la convention n’est pas nécessairement aléatoire ; il est possible encore que l’intention des parties ait été de se faire les unes aux autres une donation. C'est un point qu’il nous faut ici démontrer plus amplement.Avant l’ordonnance de 1731, l’ancienne jurisprudence

(51) Locré, Vil, p. 249-250.(52) Duvergier, De la société, nos 259 et 266.
(53) Locré, Vil, p. 255.

(54) Locré, Vil, p. 250.
(55) Troplong, De la société, n° 646.
(56) Art. 1104, § 2 et 1964 du code civil.
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plaçait la donation mutuelle au rang des contrats onéreux, lorsqu’il y avait égalité dans la quantité des biens, comme dans la qualité des personnes. Le hasard réciproque et égal en faisait alors un contrat irrégulier, do ut des, une espèce d’échange faite avec le hasard de la survie. Quand, au contraire, il y avait inégalité, soit quant aux personnes, soit quant aux biens, la donation mutuelle était considérée comme un titre lucratif, en tant que l’avantage ou l’espérance était plus ample d’un côté que de l’autre (87). 
R icard disait que la question de savoir s’il y avait égalité donnait lieu souvent h une discussion très-difficile ; que la solution en dépendait plutôt des circonstances particulières à chaque cas que de principes certains (58). Pour tarir cette source de procès interminables et ruineux, l’ordonnance die 1731 d’abord et le code civil ensuite ont préféré admettre, ce qui est du reste plus conforme à la nature même de l’acte, que le don mutuel est dans tous les cas une véritable donation.

P othier a bien marqué la différence qui sépare le don mutuel soit de l’échange, s’il est pur et simple, soit du contrat aléatoire, s’il est soumis à la question de survie. 
« Il faut, dit P othier (59), pour le contrat d’échange, que « chacun des contractants compare la valeur de la chose « qu’il donne, à celle de la chose ,qu’il reçoit, et qu'il ait « intention d’acquérir h peu près autant qu’il donne. Mais « si deux amis se donnent mutuellement, l’un une chose, « et l'autre une autre chose, sans égard à leur valeur, c’est « une donation mutuelle qu’ils se font; ce n’est pas un « contrat d’échange. » « Dans les donations mutuelles, « ajoute-t-il (60), on doit présumer que c’est l’amitié, que « j’ai pour le donataire, qui est le principal motif qui m’a « porté à donner, quoique l’espérance de profiter de celle « qu’il me fait réciproquement y entre pour quelque <( chose ; en quoi ces donations diffèrent des contrats aléa- « toi res. »Dans l’échange ou dans les contrats aléatoires, chacune des parties veut acquérir l’équivalent de ce quelle donne; l’engagement de l’une est la cause de l’engagement de l’autre; et les deux engagements forment un tout indivisible, une seule convention. Dans la donation mutuelle, il y a au contraire deux dispositions distinctes, indépendantes l’une de l’autre, chacune d’elles est dictée par l’esprit de libéralité. Cet esprit de libéralité a bien pu être provoqué par le sentiment de reconnaissance qu’on veut témoigner à celui dont on reçoit; mais comme ce n’en est pas moins l’esprit de libéralité qui guide chaque donateur, le don qu’il reçoit n’est pas la cause du don qu’il fait à son tour ; il ne se préoccupe point de l’égalité ou de l’inégalité des deux dispositions. Ainsi lors même qu’il y a équivalence entre elles, les parties n’ayant pas eu l’intention d’en faire la condition de leurs actes, il n’y a point de contrat à titre onéreux, mais une véritable donation (61).

Il y a sans doute dans la donation mutuelle avec condition de survie, une aléa, un événement incertain qui exerce une influence décisive sur les engagements des parties. Mais l'aléa, l’événement incertain, rend les engagements conditionnels, et nullement aléatoires, dans le sens des art. 1104 et 1964 du code civil. L’une donation n’étant pas la cause de l’autre, elles forment chacune une disposition séparée, dont l’existence est soumise à un événement futur et incertain, la survie du donataire ; cet événement doit mettre à néant l’une de ces dispositions, pour ne laisser subsister que l’autre. Ce ne sont là que les conséquences attachées à la condition de survie, comme à toute condition en général (62). Dans les contrats aléatoires, Yalea

(57) R icard, Traité du don mutuel, r,is 2 et 13 ; Claude de Fe r 
r iè r e , Coutume de Paris, titre XIII, art. 280, glose 1re et 8".

(58) N° 14.
(59) Traité du contrat de rente, n° 619.
(60) Traité des donations entre vifs, sert. 111°, art. 3, § 3.
(61) Troplong, Des donations, n° 1393; Championnière et Ri- 

gaud. Traité des droits d'enregistrement, nis2174 et 2254.
(62) Art. 1168 du code civil.
(63) Paul Pon t , Des petits contrats, nü 580.

joue un autre rôle. Tous les engagements ne constituant qu’une seule convention, il est clair que Yalea ne décide plus si cette convention sera anéantie ou confirmée ; elle se borne à en déterminer les effets, quant aux avantages ou aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour une ou plusieurs d’entre elles. Tantôt elle désigne celles qui à l’exclusion des autres auront les bénéfices ou supporteront les pertes; tantôt, sans exclure personne, elle fixe seulement la hauteur de l’émolument ou l’importance de la perte à l’égard de toutes les parties, d’une ou de plusieurs d’entre elles (63).
Quand donc, par une réminiscence de l’ancienne jurisprudence, R olland de Villargues (64) range parmi les contrats aléatoires les dons mutuels ou réciproques faits au survivant, il oublie entièrement les principes qui ont prévalu depuis l’ordonnance de 1731. Le contrat aléatoire, n’étant qu’une espèce de contrat à titre onéreux, est nécessairement synallagmatique, tandis que dans la donation mutuelle, il y a deux dispositions unilatérales qui coexistent, sans se fondre dans une convention unique et bilatérale.
VIL —  T roplong (65) a comparé à une tontine l’association où les parts des prémourants sont attribuées aux survivants. Depuis, devant la cour de cassation de Belgique, on a répété que cette attribution est si bien valable quelle sert de pivût aux tontines dont la légalité n’est pas contestée (66). L’arrct intervenu ne se prononce pas sur le mérite de celte comparaison. Il nous sera facile d’en examiner la valeur. La solution est dans la distinction entre le don mutuel et le contrat aléatoire.
Indiquons en quelques mots le mécanisme des associations tontiniôres, inventées au xvn° siècle par Laurent Tonti, banquier napolitain. Savary (67) rapporte les premières applications qui furent faites en France de cette nouveauté financière. Il définit la Tontine « une espèce de « société viagère, où ceux qui ont contribué à en former « les fonds se succèdent dans la jouissance des rentes via- 

u gères qui la composent, et héritent les uns des autres à « mesure qu’il en meurt quelqu’un; en sorte néanmoins « qu’après la mort du dernier actionnaire, les rentes s’é- « teignent et retournent au profit de celui qui a établi la « Tontine, et qui est resté garant du paiement des arré- « rages. » Cette dernière condition n’est pas de l’essence des associations tontinières. Les rentiers qui s'associent peuvent être garants les uns envers les autres du paiement des arrérages ; en d’autres termes, ces associations peuvent revêtir le caractère de la mutualité ; et, dans ce cas, le capital appartient ordinairement au dernier survivant. Si ces associations s'établissent avec la garantie de l’Etat, il obtient le fonds social, soit pour lui-même, soit pour un établissement public, à la mort du dernier actionnaire, qui en retient seulement la jouissance pendant sa vie (68).
Ce qui lie chaque associé à la tontine, c’est un contrat de rente viagère. Il lui abandonne la somme qu’il verse et moyennant ce prix, il obtient une rente sa vie durant. Jusque-là il n’y a rien de plus que le contrat ordinaire de rente viagère. Le caractère distinctif de la tontine, l’avantage particulier qu’elle assure au rentier, c’est la progression croissante des intérêts qu’elle paie. Quand un crédirentier meurt, la tontine n’est pas libérée de la rente qu’elle lui servait, comme elle l’eût été si elle n’avait contracté qu’avec lui isolément; mais les arrérages que le rentier décédé percevait se répartissent entre les survivants ; et c’est ainsi que les rentes pavées à ceux-ci s’augmentent à chaque dé-

(64) V° Aléatoire, n° 6.(65) Des donations entre vifs et des testaments, n° 128, in fine.
(66) P a sick . b e lg e , année 1852, l rc partie, p. 112.(67) Dans son Dictionnaire universel du commerce, au mot 

Tontine.(68) Pa r d essu s , Cours de droit commercial, n° 305; IIe v il l e -  
neuve e t .Massé , Dictionnaire de droit commercial, \ “ Tontines, 
n is 1 e t 2.



1277 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1278
cès. Cet accroissement ne s’opère point à l’aide de substitutions. Comme les dispositions ne sont pas gratuites, il n’y a pas d’ordre successif prohibé par la loi. C’est en vertu d’une condition attachée à des achats de rentes que les survivants obtiennent ce. bénéfice. Ensuite le droit de chaque crédirentier, pareil à celui de l’usufruitier, étant limité à sa vie, il n’a pas pu avoir la charge de rendre ce qui s’éteignait avec lui ; sa mort donne naissance au profit des survivants à un droit tout nouveau dont l’existence avait été subordonnée à cette condition ; et ce droit nouveau vient accroître ceux dont ils sont déjà investis (69). D’ailleurs l'article 1792 du code civil permet de constituer la rente viagère sur plusieurs têtes, et autorise ainsi la combinaison financière qui sert de fondement aux tontines.

Mais les tontines ne se sont pas arrêtées à cette seule application du principe d’association aux rentes viagères. Les rentiers ont trouvé profitable de prendre eux-mêmes réciproquement à rente viagère leurs capitaux. Dans cette combinaison, chaque associé est à la fois crédi et débirentier envers tous les autres; par suite de cette double qualité, à chaque décès, non-seulement la rente qu’il touche comme crédirentier s’accroît, mais la part qu’il a comme débirentier dans le fonds de la tontine augmente également. Le fonds social, avec la charge de payer les rentes, passe des prémourants aux survivants, pour appartenir enfin, libre de toute charge, au dernier d’entre eux. Nulle substitution non plus dans cette association Quoiqu’il y ait ici, quanta la propriété du fonds social, un ordre successif, le caractère onéreux du contrat qui l’établit, suffit pour que cet ordre successif n’engendre pas, aux yeux de la loi, de substitutions prohibées.
Les tontines ont ordinairement pour objet la création de rentes viagères, à l’aide de versements d’argent. Cependant, comme, suivant l’art. 1968 du code civil, la rente viagère peut être constituée non-seulement au prix d’une somme d’argent, mais encore pour un immeuble, une association tontinière pourrait assurer des rentes viagères moyennant l’aliénation d’immeubles. Rien ne met obstacle à ce que plusieurs, après avoir mis en commun tous les biens meubles et immeubles qu’ils possèdent, les aliènent au prix d’une rente viagère, constituée avec accroissement au profit des survivants, payable intégralement jusqu’à la mort du dernier d’entre eux. Rien n’empèche non plus qu’appliquant en outre le principe de la mutualité, ils ne soient réciproquement acheteurs et vendeurs dans cette vente à fonds perdu; qu’ils ne prennent les uns des autres leurs biens meubles et immeubles à rente viagère ; que les survivants ne restent seuls chargés du service des arrérages, et n’obtiennent, pour satisfaire à cette charge, les parts des prémourants dans les biens.
Dans les tontines, le capital ne change point, il n’augmente ni ne diminue, il n’est soumis à aucune chance de gain ou de perte, il produit toujours les mômes intérêts. Ce qui varie, ce qui diminue graduellement, c’est le nombre de personnes entre lesquelles ces intérêts se distribuent et à qui le capital appartient, si les tontines sont fondées sur la mutualité. « Elles ne produisent, ni mouvement, ni « capital, ni industrie, dit le conseiller d’Etat d’Hauterive, « dans un rapport du mois de novembre 1808 (70). » Comme il n’est pas dans leur nature de chercher à accroître leurs capitaux, à en retirer des bénéfices par un commerças ou une industrie, qu’elles se bornent à les placer à intérêts et à distribuer les arrérages des rentes entre les rentiers survivants, elles ne constituent point des sociétés dans le sens juridique du mot; elles ne sont que de simples communautés d’intérêts (71).

(69) P r o u d h o n , De l'usufruit, n° 448 ; R u r a n t o n , XVIII, 
n° 433 ; T r o p lo n g , Des donations et des testaments, n° 434 ; IJe m o - 

l o m b e , XVIIII, n° 424.
(70) Inséré dans le Répertoire de Merlin, V° Tontine.
(74) Pardessus, Cours de droit commercial, n° 970; Ouver-

Les tontines ne sont donc ordinairement qu’une application du contrat de rente viagère. Mais elles pourraient avoir pour base un autre contrat aléatoire; les prémou- rants pourraient abandonner leurs mises aux survivants sans que l’équivalent qu’ils reçoivent de leur vivant soit des rentes viagères auxquelles s’attache l’espoir de les voir augmenter successivement, par le prédécès des autres participants; cet abandon pourrait être consenti au prix d’autres choses obtenues pendant leur vie, d’autres espérances qui leur auraient été assurées en cas de survie. La seule condition essentielle, c’est que cet abandon se soit fait en échange de choses ou d’espérances qui ont pu être admises raisonnablement comme en étant l’équivalent. Sans cette équivalence, il n’y aurait plus de tontine.
Nous sommes donc ramené à dire que la question de savoir si la clause d'accroissement stipulé par les survivants au détriment des héritiers des prémourants, ajoute au contrat de société une combinaison tontinière ou aléatoire ou bien des donations réciproques, dépend souvent de l’intention dos parties. Quand les prémourants ont stipulé un équivalent de l’abandon de leurs parts, il y a une combinaison tontinière ou aléatoire. Lorsque, malgré leur position égale, les parties ont voulu se donner réciproquement leurs parts sans se déterminer par cette égalité, il y a des dons mutuels. Enfin s'il n'y a aucune équivalence entre leurs engagements, il y a nécessairement donation, de quelque manière que fis parties aient qualifié leur convention. Quelquefois il pourra y avoir doute sur leur intention; au premier aspect, il ne sera pas toujours facile de discerner s’il y a eu donation ou cession à titre onéreux de la part des prémourants. C’est à découvrir celte intention que doit s’exercer la perspicacité du juge. Il prendra pour règle d’appliquer à la convention, quelque forme quelle ait prise d’ailleurs, les principes qui régissent les donations, s’il n’aperçoit point l’équivalent qui était assuré au prédécédé en retour de l’abandon de sa part.
VIII. — La clause qui, dans la société, attribue les parts des prémourants aux survivants, produit-elle au moins effet comme disposition à titre gratuit, lorsqu’elle ne peut valoir comme convention aléatoire?
Une donation déguisée sous le voile d’un contrat à titre onéreux n’est pas nulle. Dans ce cas, quant à la forme, il suffit que l’on se soit conformé aux règles prescrites pour ce contrat; mais, quant au fond, il est nécessaire que les règles relatives aux donations n’aient pas été vio

lées (72).
Dans son arrêt du 12 mai 1843, la cour d’appel de Gand, après avoir déclaré que la clause d’accroissement entre associés au profit des survivants répugne au contrat de société, décide « qu’une telle convention, subordonnée « à la condition de survie, constitue évidemment une do- « nation à cause de mort, frappée également d’inefficacité « par l'art. 893 du code (73). »
Cette décision nous paraît erronée.
La donation à cause de mort, interdite par le code civil, avait deux traits distinctifs. D’abord elle ôtait révocable au gré du donateur, et partant ne devenait définitive qu’à sa mort : d o n a t i o  m o r t i s  c a u s a . ,  c e s s a n t e  v u l e t u d i n e , e t  s e c u t â  

s a n i t n t e ,  p œ n i t e n t i a  e t i n m  r e v o c a t u r  : m o r t e  e n i m  t a n t u m -  
m o d ' o  c o n v a l e s c i t  (74). Ensuite, elle était révoquée de plein droit par le prédécès du donataire. Ce que le code civil n’admet plus, c’est une donation révocable par le donateur, la règle d o n n e r  e t  r e t e n i r  n e  v a u t  s’y oppose absolument. C’est-en ce sens que la donation à cause de mort est proscrite aujourd’hui. Mais rien n’empêche de faire une donation, irrévocable de la part du donateur, avec une

m e r , Du contrat de société, n° 42 ; Troplong» Commentaire du contrat de société, n° 34.
(72) Za c h a r iæ , A u b r y  et R a u , § 659, t. V, p. 481, texte et 

note 22°.
(73) Belg. J ud., II, 4148; Pasicr. belge, 1844, 2, 42. 

j (74) Pauli sentent., lib. III, tit. 7, § 2.
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condition suspensive jusqu’au prédécès du donateur (75>

Or, les associés qui, sous la condition de survie, se donnent réciproquement leurs parts dans la société, sont liés par leur contrat. Les libéralités qu’ils se font ainsi les uns aux autres sont définitives. Elles n’empruntent pas aux anciennes donations à cause de mort, ce caractère de révocabilité que le code civil ne tolère plus dans les donations. A la vérité, comme les anciennes donations à cause de mort, ces libéralités sont subordonnées à la condition suspensive du prédécôs des donateurs ; mais le code civil ne défend pas de mettre cette condition à l’exécution d’une donation.On distingue dans, la donation la disposition qui doit lier immédiatement et irrévocablement, à peine de nullité, de l’exécution qui peut être sujette à un terme ou à une condition (76). Les commentateurs modernes ne font que reproduire à cet égard la doctrine de D umoulin; dans ses notes sur les coutumes du duché de Bourbonnais (77), il écrit : in donatione sunl duo : dispositio et executio; dispo- 
sitio ver'o statim ligat nec suspenditur... licet executio ha- 
beat trnetum (ad montent). Dans la clause d’accroissement au profit des survivants, la disposition est actuelle, irrévocable, les associés ne peuvent se dédire; seulement, l’exécution en est soumise à une condition suspensive, la survie du donataire. Par ce point, sans doute cette clause touche à l’ancienne donation à cause de mort, mais ce point de contact n’est pas un vice qui la frappe de nullité.

C’est à tort aussi qu’ori soutient que cette clause est nulle comme portant sur des biens à venir (78). « La dona- « tion entre vifs, dit l’art. 943 du code civil, ne pourra « comprendre que les biens présents du donateur; si elle « comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. » On ne s’est pas bien rendu compte de ce que la loi entend ici par biens présents. Ce ne sont pas seulement les biens qui appartiennent au donateur au temps de la donation, mais encore les choses futures qui doivent lui advenir en vertu d’un titre existant au moment de la donation. Tous les auteurs sont d’accord à cet égard (79). Aussi MM. A ubhy et R au en déduisent-ils cette conséquence, qu’une donation peut porter sur la part de bénéfice que le donateur retirera d’une société dans laquelle il est intéressé. C’est ce que D uranton avait déjà enseigné avant eux (80). Mais il ajoute que cette donation serait nulle, comme dépendante de la seule volonté du donateur, si la société ôtait du nombre de celles que chaque associé peut dissoudre à volonté (81 . Cette restriction ne nous paraît pas devoir être admise. L’existence même du don ne dépend plus de la volonté du donateur; il ne saurait l’anéantir; seulement, selon l’époque où il se retirera de la société, il augmentera ou diminuera l’importance du don. C’est donner à l’article 944 du code civil plus d’extension qu’il n’en comporte, que de vouloir appliquer la nullité qu’il prononce aux donations dont le bénéfice dépend plus ou moins de la volonté du donateur, sans que cette volonté puisse entièrement les annuler. Les termes de cet article n’atteignent que les seules donations dont l’existence même est à la merci du donateur, et cette disposition irritante ne peut être étendue.
Enfin on a voulu voir dans la convention qui passe aux survivants la part de l’associé prédécédé, un paçte prohibé par l’art. 1430 du code civil, comme réglant en partie du moins la succession d’une personne vivante (82).
(75) Zachariæ, Aubry et Rau, §§ 644 et 645, t. Ve, p. 414 ; 

cass. belge, arrêt du 27 mars 1833, rapporté dans la Pasicrisie, 
à cette date.

(76) Troplong, Des donations entre vifs et des testaments, nos 73 
et 74; Demolombe, XX, n° 385.

(77) Chap. XXIV, art. 92.
(78) Jean Van Uamme, La mainmorte et la charité', p. 48.
(79) Troplong, Des donations et des testaments, n° 1199; Za- 

chariæ, Aubry et Rau, §§ 675 et 676, t. Ve, p. 533.
(80) Edition française, VIII, n° 460.
(81) Art. 941 et 1869 du code civil.
(82) Jean Van Pam.me, La mainmorte et la charité, p. 48.

Autrefois, la société pouvait avoir pour objet non-seulement les biens présents, mais encore les biens futurs des associés. Quand la société comprenait tous les biens, présents et futurs, de ses membres, ils se transmettaient réciproquement, sous la condition de survie, leur hérédité par cette convention. Il y avait là un véritable pacte succes- soire, de mutuâ successione, que l’usage avait autorisé (83).
Aujourd’hui, la société ne peut plus s’étendre à l’universalité des biens des associés. Outre les biens présents et toute espèce de gains, elle n’admet les biens futurs que pour la jouissance seulement (84). Mais de là ne suit point que les pactes successoires soient désormais impossibles eutre associés. Le code civil proscrit cette espèce de pactes beaucoup plus sévèrement que l’ancienne jurisprudence. Comme le droit romain, elle ne prohibait que les pactes sur la totalité ou une quotité de la succession ; elle ne défendait point les conventions qui avaient pour objet des biens particuliers ou môme un certain genre de biens déterminés de l’hérédité (86). Le code civil, au contraire, interdit de faire des conventions, non-seulement sur l’universalité ou une quotité d’une succession non ouverte, mais encore sur les objets particuliers qui en dépendent (86). Ensuite, autrefois il y avait diversité de jurisprudence sur le point de savoir si l'assentiment de celui dont la succession était l’objet du pacte, ne le rendait pas valable, quand il y avait persévéré jusqu’à sa mort. Beaucoup de tribunaux admettaient dans ce cas la validité du pacte succes- soire, conformément à la loi 30 au code Depactis (livre I, titre III) (87). Le code civil a coupé court à cette divergence, en décidant que le pacte successoire est nul, même fait avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit (88).Ainsi, sous l’empire de la nouvelle législation, dans toute société, quelque restreinte quelle soit, il peut intervenir entre les associés des pactes successoires, frappés de nullité par la loi. Mais il est aisé d’atteindre le même but, de donner sa part sociale à ses associés, s’ils survivent, sous une forme non prohibée par la loi : il suffit de faire une donation entre vifs dont l’exécution soit subordonnée au prédécès du donateur. Et tel est en effet, nous l’avons démontré tantôt, le caractère juridique de la clause qui donne aux survivants la part du prémourant.
Par cette clause, chaque associé, en gratifiant les autres, soumet l’exécution de son don à la condition qu’il prédécède. Qu’en résulte-t-il si la condition se réalise? que sa part dans la société, ayant été par lui donnée de son vivant à ses coassociés, ne se trouve point dans son hérédité. Et qu’est-ce qu’un pacte successoire? une convention qui règle le sort d’une succession ou de quelques-uns des objets qui la composent. La clause qui donne aux survivants la part du prémourant dans la société a un effet tout différent : bien loin de régler le sort d’une partie de. la succession du prémourant, elle empêche que sa part sociale ne tombe dans sa succession; elle a pour résultat de l’en dépouiller de son vivant.Mais comment, dira-t-on, le prémourant a-t-il pu transférer au moment de la convention à ses coassociés et partant faire sortir de son hérédité, des choses futures dont l’existence même était incertaine, sa part dans des bénéfices qui n’ont été réalisés que depuis? C’est que, comme nous l’avons déjà fait observer, en déterminant ce qu’il faut entendre par biens présents dans l’art. 943 du code civil,
(83) Despeisses, OEuvres, Ire partie, De la société, sert. IIe, 

nis 26 et 27.Î84) Art. 1836 et siiiv. du code civil.
(85) Merlin , Rép., V° Succession future, n° III, i. XXXII, 

p. 371 et suiv.(86) Arl. 791, 1130 et 1600 du code civil; Troplong , De la 
vente, n° 246; I.arombière, art. 1130, n° 13; cour de cassation 
de France, arrêts du 14 novembre 1843 et du 11 novembre 1845, 
rapportés dans le Recueil de IJevilleneuve, 1844, 1, 229; 1845,
1, 788.(87) Louet, Recueil des arrêts notables, litt. H, n° 6 ; Merlin , 
Rép., V° Succession future.

(88) Art. 1130 du code civil.
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ces choses futures étaient virtuellement comprises dans le titre dont il leur a fait le transfert au moment de la convention. « Contenus en germe dans le contrat de société,« dit Laiiombière (89), les droits par lui cédés datent de « l’association même. Pour n être liquidés et certains qu’à « sa mort, il n’en est pas moins vrai qu’ils ont une exis- « tence antérieure, et que la convention qui s’en est em- « parée, à titre de biens présents, les a empêchés de faire « partie de l’hérédité du cédant. »Rien n’empêche donc deux associés de se donner réciproquement, sous la condition de survie, leur part dans la société. Ces donations réciproques sont parfaitement valables. Elles peuvent revêtir deux formes. Ou bien, en se donnant immédiatement l’un à l’autre leur part dans la société, ils s’en réservent chacun l’usufruit pendant leur vie, ainsi que le permet l’art. 949 du code civil, et conviennent de plus que la donation sera résolue dans le cas de survie du donateur. Ou bien encore, tout en disposant de suite l’un au profit de l’autre de sa part sociale, chacun suspend l’exécution de sa libéralité jusqu'à sa mort.

IX.—Mais dès que ces donations interviennent entre plus de deux personnes, elles cachent de véritables substitutions fidéicommissaires, frappées de nullité par l’article 896 du code civil. Peu importe quelles affectent les dehors d’un contrat onéreux, qu’elles semblent n’ètre que des clauses particulières d’un contrat de société : la règle prohibitive des substitutions atteint les dispositions gratuites, quelque déguisement que celles-ci prennent (90).La validité de cette espèce de donations avait déjà été débattue devant la cour de cassation de France, avant la publication du code civil, sous l’empire des lois de 1792, qui ont aboli les substitutions.Quatre sœurs et un frère, copropriétaires d’un domaine qu’ils avaient acheté ensemble de leur mère « voulant en « conserver entre eux successivement la totalité » s’étaient fait, par un acte du 19 juillet 1780, une « donation entre « vifs, mutuelle et irrévocable les uns aux autres, avec « accroissement entre eux, à mesure du décès du premier « mourant d'eux, ce acceptant respectivement par chacun « d’eux, des parts et portions « qui leur appartenaient » « faisant un cinquième du total. »
Mf.rlin , qui porta la parole comme ministère public, n’hésita pas à voir dans cette clause une substitution prohibée. « Voilà, dit-il, une donation dans laquelle les dona- « taires directs sont réciproquement appelés à recueillir « les portions les uns des autres, à les recueillir dans un « ordre successif, à les recueillir après que chacun d'eux « en aura joui jusqu’à son décès : cette donation renferme « donc un véritable fidéicommis, ou jamais fidéicommis « n’a été consigné dans une donation. »La cour de cassation déclara au contraire cette donation permise, par un arrêt du 12 pluviôse an IX, rendu, au dire de Merlin, contre l’avis du rapporteur et de plusieurs autres juges. T roplong se trompe sur le sens de cet arrêt : c’est à tort que voulant s’en prévaloir en faveur de son enseignement, il écrit que la cour de cassation de France ne voit dans cette disposition qu’un contrat intéressé de part et d’autre (91).En reproduisant, avec ses conclusions, cet arrêt dans ses Questions de droit, Merlin s’est rallié à l’opinion adoptée par la cour. Pour ne pas frapper de nullité ces sortes de donations entre vifs « on peut n’y voir, dit-il, qu’une « donation mutuellement faite de la propriété à chacun « des donataires, sous la condition qu’il survivra tous les « autres, et qu’à défaut d’accomplissement de cette condi-

T ome XXIX. — D euxième sér ie , T ome 4 . -

( 8 9 )  H a n s  s o n  c o m m e n t a i r e  s u r  l ' a r t .  1 1 3 0 ,  a u  n °  1 1 .
( 9 0 )  Coin-Delisl e , Donations et testaments, a r t .  8 9 6 ,  n °  1 1 .
( 9 1 )  Des donations entre vifs et des testaments, n °  1 2 8 .
( 9 2 )  Merlin, O u e s t ,  d e d r . ,\'°Substitmion fidéicommissaire,§IV.
( 9 3 )  Zachariæ  A u b r v  e t  R a u , §  6 9 4  ; V I ,  p .  1 2 ,  t e x t e  e t  n o t e  6 e . 

A j o u t e z  a u x  a u t o r i t é s  q u ' i l s  c i t e n t ,  Hemoi.ombe, X V 1 I 1 ,  n is 1 2 2  
e t  1 2 3  ; Saintespès-L escot, Des donations entre vifs et des testa
ments, I, n is 7 5  e t  7 6 .

« tion il ne sera qu’usufruitier : condition qui n’a rien de 
« contraire à la maxime que la propriété ne peut pas rester 
« en suspens, puisqu’elle n’empéche pas que la propriété 
« ne réside, dès le moment de la donation, sur la tête de 
« chaque donataire mutuel et qu’elle a seulement l ’effet de 
« la résoudre, lorsqu’elle vient à manquer (92). »

Le désir de donner de l'effet à  cette sorte de donations 
porte M e r l in  à  trop de condescendance. On n’a pas le 
choix entre deux interprétations, la sienne et celle de la 
cour de cassation, l’une invalidant la donation, l’autre la 
maintenant, cette dernière préférable donc à  la première.

La cour de cassation distingue entre la propriété et 
l’usufruit du domaine. Elle reconnaît que l’usufruit de la 
totalité n’arrive au dernier vivant qu’à l'aide des accrois
sements successifs que M erlin énumère dans son réquisi
toire. Mais quant à la propriété, seule susceptible d’être 
l’objet d’ une substitution (93), elle prétend que le dernier 
vivant en a été investi directement, sans intermédiaire, 
par les prémourants, ceux-ci n'ayant voulu la laisser 
définitivement qu’à celui qui survivrait à tous les autres. 
Elle admetque chacun des contractants estdevenu ab initio, 
par suite de leurs donations réciproques, propriétaire du 
domaine entier, s’ il survit aux autres. S aintespès-Lescot, 
qui approuve l’arrêt, en précise ainsi la pensée : « Point 
« de charge de conserver et de rendre dans un pareil con
te trat, chaque légataire est investi conditionnellement de 
« la totalité des biens; il la possède en commun avec les 
« autres jusqu’au moment de sa mort, et ne leur laisse en 
« mourant que ce qui leur appartient déjà comme à 
« lui (94). » Suivant cette interprétation, les cinq con
tractants auraient obtenu chacun la propriété de tout le 
domaine, sous une condition résolutoire eu cas de prédé
cès; la propriété des quatre prémourants s’évanouirait à 
leur mort; celle du dernier vivant deviendrait seule défi
nitive; il n’y aurait aucune transmission des prémourants 
au survivant, et par conséquent nulle substitution.

Cette interprétation a été admise, dans une espèce ana
logue, par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 
5 mars 1829; et la cour de cassation de Belgique a rejeté 
le pourvoi le 27 mars 1833 (93) : « Attendu que de la nature 
« de l’acte tel qu’il vient detre apprécié, il résulte que tous 
« les appelés les ont directement ; qu’il ne s’y trouve consé- 
« quennnent aucune transmission d'un donataire à l’autre, 
« et que par suite, il n’existe aucune substitution dans 
« l’espèce. »

Cependant cette interprétation perd de vue une des règles 
fondamentales qui régissent le droit de propriété. « . . .  duo- « rum... in solidum dominium vel possessionem esse non 
« posse, nec quemquam partis corporis dominum esse : « sed totius corporis pro indiviso pro parte dominium 
« habere... » dit la loi S, § 15, D . ,  X I I I ,  6. (Commodati, 
vel contra). Le code civil, pas plus que la loi romaine (96), 
n’adtnet que plusieurs personnes soient en même temps 
propriétaires pour le tout, in solidum, d’une môme chose : 
si elle leur est commune, chacun n’en a qu’une quote part, 
une portion indivise. C’est la conséquence du droit absolu 
et exclusif que confère la propriété (97). « Lorsque j ’ai le 
« droit de propriété d’une chose, écrit P othier, un autre 
« ne peut per rerum naturam devenir propriétaire de cette 
« chose, que je ne cesse entièrement de l'être ; et il ne peut 
« en avoir la propriété pour aucune part, qu’en cessant 
« par moi d’avoir la propriété que j ’avais pour la part 
« qu’il en aurait. La  raison en est que propre et commun 
« sont les contradictoires (98). »

Quelles sont, dans l’espèce jugée par la cour de cassa-

• N° 8 1 . — D imanche 8 O ctobre 1871.

(94) Des donations entre vifs et des testaments, 1, n° 10 t.
(95) V. la Pasicrisie belge à cette date.
(96) Savigny , Traité delà possession, traduit de l'allemand par 

Staedi.er, 2e éd., p. 150 et sttiv.
(97) Art. 544 du code civil.
(98) Traité du droit de propriété, n° 16. V. encore Demolombe,

I X ,  nis 550 et 551 ; Zachariæ, Aubry et Rau , § 197.
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tion de France, les suites de cette division de la propriété commune? Pour nous en rendre exactement compte, considérons l’un des cinq contractants dans ses rapports avec les autres. Il avait un cinquième du domaine, il leur a donné cette part; celle-ci ne peut être transmise à chacun 
in solidum; elle se divise entre eux per rerum naturam; chacun n’en obtient qu’une portion indivise, un quart. De leur côté, les quatre autres contractants se sont dépouillés chacun de leur cinquième. Il a reçu ainsi de chacun d’eux le quart d’un cinquième , soit des quatre ensemble, quatre quarts d’un cinquième, ou un cinquième entier. S’il n’y avait que cet échange de parts, la convention serait sans aucune portée; les contractants n’auraient en rien modifié leur position respective; ils auraient, comme auparavant, chacun une cinquième part indivise, dont ils demeureraient libres de disposer. Ce qui donne une signification sérieuse à cette convention, c’est la condition dont ils accompagnent leurs donations réciproques pour atteindre leur but. Us veulent que le domaine qui leur appartient en commun, à chacun pour une cinquième part indivise, passe au premier décès aux quatre survivants, à chacun pour une quatrième part indivise; au second décès, aux trois survivants, à chacun pour une troisième part indivisi!; au troisième décès, aux deux survivants, à chacun pour une moitié indivise; et enfin, au quatrième décès, au dernier survivant pour la totalité. Cette volonté des contractants ne peut évidemment se réaliser qu’à une condition, c’est que chaque donataire, tant qu’il n’est pas le dernier survivant, soit chargé pendant toute sa vie de conserver ce qu’il a reçu, pour le rendre à sa mort à ceux qui lui survivraient. Et c’est précisément cette charge de conserver et de rendre qui est, suivant l’art. 896 du code civil, le caractère distinctif des substitutions prohibées.

Quelles que soient les stipulations dont ils se servent, les contractants ne peuvent atteindre leur but qu’à l’aide de substitutions réciproques et graduelles. Si l’on supprime la charge de conserver et de rendre, en laissant à chaque donataire la libre disposition de ce qu’il a reçu, la volonté des donateurs ne fera plus passer la propriété commune, sans démembrement, des prémourants au dernier vivant. Ce n’est qu’en établissant, d’une manière formelle ou implicite, un ordre successif prohibé par la loi, que les contractants parviennent à assurer la propriété du domaine entier au dernier vivant.
T roplong, en se refusant à voir dans cette sorte de conventions des dispositions gratuites et partant des substitutions prohibées, en prétendant y reconnaître une espèce de tontine, une combinaison aléatoire parfaitement valable, est conduit à supprimer la substitution réciproque ou mutuelle. Selon son enseignement, la réciprocité ou la mutualité en fera toujours, pour me servir de ses expressions, un jeu de loterie, une tontine, un pacte licite. Il ouvre ainsi la porte toute large aux substitutions prohibées, il les autorise alors que, grevant plusieurs personnes réunies en société, elles multiplient les inconvénients qui les ont fait proscrire. Cette conséquence dernière de sa doctrine montre combien celle-ci est contraire à l’esprit nouveau qui a dicté le code civil, en même temps qu’aux principes du droit sur la nature des contrats. Aussi Demo- 

lombe, moins absolu que T roplong, quoiqu’il en ait subi l’influence, enseigne-t-il que ces conventions peuvent être faites, selon les circonstances et l’intention des parties, tantôt à titre onéreux, tantôt à titre gratuit; et il ne conteste pas que dans ce dernier cas, elles ne cachent des substitutions prohibées (99). Seulement, il ne trace pas la règle

(99) XVIII, n° t u .
(100) Cour tle cassation de Belgique, arrêt du 28 février 1870 

(P a sic r ., 1870,1, 313),(101) Cour de cassation de France, arrêt du 5 mars 1866. De- 
VILI.ENEUVE, 1866, 1, 122.

(102) Traite des droits d’enregistrement, etc., nis 2506 et 2769, 
supplément, n° 722.(103) Devilleneuve, 42,1, 794.

(104) Devilleneuve, 47, 1, 625.

qui doit faire reconnaître parmi ces conventions les substitutions prohibées.Il n’est permis de voir dans la clause d’accroissement stipulée entre associés au profit des survivants, un contrat aléatoire que quand tous les associés, ayant des chances égales, se sont déterminés à consentir celte clause à raison même de cette égalité. Hors ce cas, entre plus de deux associés, cette clause, n’étant qu’une série de dispositions gratuites, quoique mutuelles, contient des substitutions réciproques, prohibées par la loi. Telle est la distinction qu’il faut admettre, à moins de confondre les dispositions gratuites avec les contrats à titre onéreux, de soustraire les premières aux règles qui leur sont particulières, notamment à la prohibition des substitutions.
X. — Mais il n’appartient qu’aux héritiers et aux ayants cause de ceux qui ont consenti une pareille clause d’accroissement, d’en faire valoir la nullité, pour obtenir ainsi les biens qu’elle leur enlèverait (100).Quant à la Régie, si toutes les parties intéressées exécutent la clause d’accroissement, elle n’est point recevable à la faire annuler. Dans ce cas, clic doit accepter l’acte contenant cette clause, comme base pour la perception de 

l’impôt (101).Les actes de constitution ou de dissolution de sociétés, ne portant ni obligation, ni libération , ni transmission de biens meubles ou immeubles, ne sont soumis qu’à un droit fixe (loi du 22 frimaire an VII, art. 68, § III, n° 4).MM. Championn 1 ère, R igald et P ont, considérant la clause d’accroissement comme une stipulation sociale, l’affranchissent de toute perception; elle est, disent-ils, une disposition dépendante d’un contrat qui subit un droit particulier. Selon eux, le titre de toutes les transmissions que cette clause opère, des prémourants aux survivants, réside dans le contrat de société; et ce contrat n’étant pas soumis à un droit proportionnel, les effets qu’il produit en sont affranchis (102).Cette opinion est justement repoussée par la Régie, en Belgique comme en France.La Régie française, interprétant la clause d’accroissement comme l’a fait Merlin dans le réquisitoire qui a précédé l’arrêt du 12 pluviôse an IX, soutient que cette clause donne lieu à chaque décès à une mutation qui transfère la part du prémourant à tous les survivants, et réclame par suite le droit proportionnel dont sont frappées les mutations par décès ou à titre successoral. La cour de cassation a donné gain de cause à la Régie dans ses arrêts du 22 août 1842 (103), du 15 juin 1847 (104), du 8 août 1848 (105), du 7 janvier 1850 (106) et du 19 novembre 1851 (107). Ces arrêts décident que c’est par le décès des uns et par la survivance des autres que doit, avant toute dissolution, s’accomplir la condition suspensive sous laquelle la propriété avait été éventuellement transmise par les parties; qu’ainsi, à mesure de chaque décès, les associés survivants deviennent propriétaires des parts sociales des sociétaires prôdé- ccdés ; que dès lors la disposition du contrat a constitué, au jour du décès de chaque associé, la transmission de biens déterminée par l’article 4 de la loi du 22 frimaire an VII, et a donné ouverture au droit proportionnel de mutation établi par cet article.La cour de cassation, abandonnant sa jurisprudence antérieure a, le 15 décembre 1852, cassé un jugement qui avait appliqué à cette disposition le droit de mutation dû pour les transmissions à titre successoral (108). Depuis, dans ses arrêts du 12 juillet 1853 (109), du 23 août 1853 (110), du 26 avril 1854(111), du 26 juillet 1854 (112),

(105) Devilleneuve, 48, 1, 665.
(106) Devilleneuve, 50, 1, 142.
(107) Devilleneuve, 51, 1, 767.
(108) Devilleneuve, 1853, 1, 125.
(109) Devilleneuve. 1853, 1, 542. 
(HO) Devilleneuve, 1853, 1, 640.
(111) Devilleneuve, 1854, 1, 463.
(112) Devilleneuve, 1854, 1, 164.
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du 9 avril 1856 (113), du 18 avril et du 8 juin 1859 (114), du 9 mai 1864 (115), du 7 février 1866 (116) et du 26 décembre 1869 (117), elle a persisté à décider qu’il n’est dû que le droit de mutation à titre onéreux. Elle a admis ainsi définitivement la doctrine de T roplong, sur la nature aléatoire de la clause qui entre communistes donne aux survivants les parts des prémourants. Aujourd’hui chaque fois que la Régie demande en vertu de cette clause le droit relatif aux transmissions à titre gratuit, la cour de cassation, condamnant cette prétention, n’alloue que le droit moindre de mutation à titre onéreux (118). De plus, elle apprécie, d’après le rapprochement et la combinaison des diverses clauses des actes, si réellement la mutation a lieu à titre gratuit ou à titre onéreux; elle ne considère pas la décision du juge sur ce point comme rendue en fait (119).

La Régie belge ne voit dans la clause d’accroissement entre associés au profit des survivants qu’une convention aléatoire, h moins que les associés, animés d’un esprit qui leur interdit le lucre, n’aient pour dessein de perpétuer une association religieuse ou une institution de bienfaisance (120). Aussi, dans l’espèce jugée par la cour de cassation, le 22 juin 1855, la Régie ne réclamait-elle que l’impôt dû sur les mutations à titre onéreux.
P. De P aepe,

Avocat général à la cour d’appel de Gand.

----- -------------------- ------ 6 -S-g - ü ~ -------- —----------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D E C AS SA T IO N  DE B E L G I Q U E .
Chambre criminelle. —  présidence de M. Paquet.

AVOCAT. —  INJONCTION d’ÊTRE PLUS CIRCONSPECT A l 'aVENIR. 
ABROGATION. —  APPEL. —  NON-llECEVABILITÉ.

L'art. 103 du decret du 30 mars 1808 est applicable aux avocats. 
Cet article est sanctionné par les art. 90 et 1036 du code de 
procédure civile, auxquels il se rapporte et qu'il confirme, en ce 
qui concerne les membres du barreau.

Ni l’art. 103 du décret du 30 mars 1808, ni les art. 90 et 1036 du code de procédure n'ont été abrogés par le décret du 14 décem- 
ùrel810. En conséquence, la peine de l'injonction peut être appli
quée à la répression des fautes d’audience, telles que l’irrévé
rence envers Injustice.

Le jugement du tribunal correctionnel, qui enjoint à un avocat 
d'être plus circonspect à l'avenir, n'est pas susceptible d’appel. 

Une pareille injonction ne peut être envisagée que comme un simple avertissement. (Résolu seulement par la cour d’appel).
(L’AVOCAT SPLINGARD C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Les faits de cette affaire intéressante, qui a causé une vive émotion dans le barreau de Bruxelles, ont été rapportés en ces termes dans la feuille d’audience du tribunal correctionnel du 25 novembre 1869 ;
« En cause de M. le procureur du roi 

« Contre
« Le baron de Bossart.

« Le tribunal procédait à l’instruction de l’affaire k charge du 
baron de Bossart.« Le sieur Vanvreokom, expert comptable, fait sa déposition. 

« M. le juge Leclercq pose au témoin la question de savoir 
s’il croit qu’un gérant qui a un teneur de livres et un caissier est

(113) Devilleneuve, 1856, 1, 541.
(114) Devilleneuve, 1859, 1, 501.
(115) Devilleneuve, 1864, 1, 239.
(116) Devilleneuve, 1866, 1, 263.
(117) Devilleneuve, 1870 ,1 , 85.
(118) Comparer le n0 1 du § Vil de l’art. 69 de la loi du 22 fri

maire an VH avec le n° 2 du § VIII du même article. Voir les lois 
belges du 27 décembre 1817, du 17 décembre 1851 et du 1er juil
let 1869.

responsable des altérations qui peuvent se rencontrer dans les 
livres. — Le témoin répond que selon lui le directeur-gérant doit répondre des faits et gestes de ses employés ; il allait conti
nuer l’énoncé de son opinion, lorsque HD Splingard, l'interrom
pant dans sa déposition, s’écrie brusquement : C’est une niaise
rie 1

« Le témoin, étonné do cette brusque interruption, se retourne 
vers Me S plingard  et dit : Une niaiserie? Monsieur!

« M. le président s'adressant à Me Splingard, lui dit qu’il vient 
de se servir d'une expression qui n'est pas convenable, et l’engage 
ii la retirer. Mc Splingard hésite un instant et finit par m aintenir 
son expression en disant que, lors des plaidoiries, le témoin en 
entendra bien d’autres.

« M. le président dit à Me Splingard que, lors des plaidoiries, 
il discutera le rapport et les déclarations du témoin comme il le 
jugera utile, mais qu'il n'est pas moins tenu de se servir d'expres
sions convenables ; il demande à Me Splingard s’il retire son 
expression ou s’il la maintient; Me Splingard ayant dit qu’il la 
maintient, M. le président donne la parole à M. le substitut 
Bosch. Ce magistral déclare qu’avant de requérir il désire faire 
appel aux bons sentiments de Me Splingard, et qu'en agissant ainsi, il croit répondre aux intentions du tribunal. M. le substi
tut Bosch engage alors vivement Me Splingard k retirer son expression.

M. le président dit ensuite que M. le procureur du roi a eu 
raison de dire qu’il répondait aux intentions du tribunal en 
s'abstenant de requérir pour, au préalable, faire appel aux bons 
sentiments de M* Splingard. M. le président ajoute que le tribu
nal serait heureux de voir se terminer un incident qui ne devait 
pas avoir les proportions qu’il prend.

La parole est alors donnée k Me Splingard, qui cherche k 
justifier l’expression dont il s’est servi et qui déclare la maintenir.

La parole est donnée k M. le substitut Boscii qui exprime le 
regret que Me Splingard n’ait pas répondu k l’appel qui lui a été 
adressé. M. le substitut Bosch rappelle au tribunal qu’il lui appar
tient, aux termes de l’art. 1036 du code de procédure civile, de 
prononcer des injonctions. 11 déclare s’en référer k la sagesse du 
tribunal sur l'opportunité et le mode d’application de cet article.

La parole est donnée k Me Splingard qui, s'attachant k justifier 
ses paroles, dit entre autres observations : La réponse du témoin 
a été tellement niaise que M. le juge Leclercq en a été tout impatienté.

M. le président interrompant Me Splingard, lui fait remarquer 
qu’en se défendant du chef d'une première inconvenance, il en 
commet une plus grave encore en mettant en cause M. le juge 
Leclercq.

Il ajoute qu’il n’appartient pas k la défense d’énoncer qu’un membre du tribunal est impatienté.
Sur cette observation, Mc Splingard répond : Vous avez rai

son, M. le président, je me suis servi d’une expression inconve
nante et je m'empresse de la retirer. Sur ce, M. le président dit : « Me Splingard, v o u s  faites bien en retirant cette expression; 
vous êtes en ce moment sous l’impulsion d’un bon mouvement, 
suivez le jusqu’au bout, et de même que vous avez retiré l’expression d’impatience, retirez également celle dont vous avez usé tan
tôt, et que l'incident soit clos. »

Mc Splingard, reprenant alors la parole, déclare ne pouvoir 
retirer son expression.

Les débats sont clos.
Le tribunal se retire pour délibérer; étant rentré en séance, il prononce le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu qu’au moment où le témoin Van 

Vreckom continuait sa déposition dans l’affaire k charge de 
De Bossart, prévenu de banqueroute frauduleuse et de banque
route simple, Me Splingard s’est brusquement écrié : « C'est une niaiserie. »

« Attendu que ces paroles offensantes ont été rélevées par 
M. le président qui a engagé Me Splingard k les retirer;

« Attendu qu’il s’y est obstinément refusé, et que les explica-

(119) Arrêt du 25 août 1853. (Devilleneuve, 1853, 1, 639.)
(120) Décision du 15 novembre 1842, Journal de l’enregistre

ment, par Parez et R obyns, 10e année, 1843, t. X, nu 2726; décision du 14 septembre 1847, Recueil général des décisions en 
matière d'enregistrement, par Robyns, t. 1er, année 1848, n° 37 ; 
circulaire du ministre des finances, du 13 janvier 1848, même 
recueil, même année, n° 151 ; décision du 13 juillet 1853, même 
recueil, l. VI, année 1853, n° 1889.
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lions dans lesquelles il est entré n'ont fait qu’aggraver ses torts ;« Par ces motifs, ouï dans ses conclusions conformes M. Bosch , 
substitut du procureur du roi, le Tribunal enjoint à Me Splingard  
d'être plus circonspect à l'avenir... »

Me S p l in g a r d  a formé appel de ce jugement; puis il 
s’est adressé au conseil de discipline de l’Ordre, qui, esti
mant que la question soumise à la cour d’appel touchait à 
la fois à la liberté de la défense et à l’indépendance de l’a
vocat à l’audience, décida que M e S plin g a r d  serait assisté 
dans sa défense par M ' L a v a l l é e , bâtonnier en exercice, 
et par M M '6 D e q u e s n e , V e r v o o r t  et A l b e r t  P ic a r d , anciens 
bâtonniers.

La cause fut plaidée à la chambre correctionnelle, le 
3 février 1870, en présence d’un très-grand concours d’a
vocats. M . l’avocat général V e r d u ss e n  opposa à l’appel une 
fin de non-rccevoir qui fut énergiquement combattue par 
M M 'S L a v a llée  et D e q u e s n e . A  part l’argument que l’on a 
tiré en France de l'ordonnance du 20 novembre 1822 sur 
la profession d’avocat, le débat était le même que celui qui 
a été soutenu avec tant de persistance par les avocats fran
çais pendant quarante ans , depuis l’affaire Lavandier 
(cass., 28 avril 1820) jusqu’à l'affaire Ollivier (cass., 10 fé
vrier 1860). Il est cependant à remarquer que les défen
seurs de M" S plin g a r d  s’appuyaient sur un arrêt de la cour 
de cassation de Belgique, en date du 11 novembre 1862, 
dont il sera parlé plus bas, et présentaient plusieurs argu
ments que l’on avait omis de faire valoir en France.

L ’arrêt qui a accueilli la fin de non-recevoir est conçu 
comme suit :

Ar r ê t . — « Attendu que par le jugement dont appel il a été 
enjoint à l'appelant d'être plus circonspect à l'avenir; que cette 
injonction est fondée sur ce que des paroles offensantes ayant été 
adressées par l'appelant à un témoin dans le cours de sa déposi
tion à l'audience, et le président du siège avant relevé ees pa
roles et engagé l'appelant à les retirer, ce dernier s'y serait ob
stinément refusé; qu’il serait même entré à ce sujet dans des explications qui n’auraient fait qu’aggraver ses torts;

« Attendu que le ministère public oppose à l’appel une fin de 
non-recevoir puisée dans l’art. 103 du décret du 30 mars 1808;

« Attendu qu’aux termes de cet article, chaque chambre, dans 
les cours et les tribunaux de première instance, connaît des 
fautes de discipline commises ou découvertes à son audience, et 
que les mesures de discipline qu'elle prend pour la répression de ces fautes ne sont point sujettes à l'appel ni au recours en 
cassation, sauf le cas où la suspension serait l’effet d'une con
damnation prononcée en jugement;

« Attendu que cet article comprend, dans la généralité de ses termes, aussi bien les fautes commises par les avocats que celles 
commises par les officiers ministériels dont parle l'article précé
dent; qu’il ne fait, du reste, que confirmer le pouvoir répressif dont les tribunaux ont été investis par les lois antérieures, no
tamment par les art. 90 et 1036 du code de procédure civile ;

« Attendu, dès lors, que la suspension n'ayant pas été infligée 
à l’appelant par le jugement à quo, ce jugement n’est pas suscep
tible d’appel ;

« Attendu qu'en vain l'appelant soutient que les dispositions 
du deuxième paragraphe de l'art. 103 ont été abrogées par le 
décret du 14 décembre 1810: qu’en effet, il ressort clairement du préambule de ce décret et de l'économie de ses dispositions, 
qu'il n’a eu pour objet que de rétablir l’Ordre des avocats et de réglementer la discipline de cet Ordre par un code complet de 
peines disciplinaires à appliquer, par les conseils de discipline, 
à ceux dns membres du barreau qui se rendraient coupables do manquements à leurs devoirs ou à la dignité de leur profession; 
que d’aucune de ses dispositions il n'est permis d'induire qu'il ait voulu enlever aux cours et tribunaux le pouvoir de réprimer 
instantanément les infractions commises ou découvertes à leur 
audience, par l'application d’une des mesures de police ou de 
discipline autorisées par les lois antérieures ; que ce pouvoir leur 
est au contraire expressément réservé par l’art. 23 et virtuellement reconnu par l’art. 31 de ce même décret:

« Attendu que si, dans les cas spécifiés par l'art. 39, le légis
lateur veut que le tribunal saisi de l’affaire prononce sur-le- 
champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines 
portées par l'art. 25, cette disposition purement exceptionnelle atteste que pour tous les autres cas le décret du 30 mars 1808 est resté en vigueur;

,« Attendu que, dans l'espèce, la faute qui a motivé l'injonc
tion faite à l'appelant n’appartient pas à la catégorie de celles 
énoncées par ledit art. 39;

« Qu'elle ne pouvait conséquemment pas tomber sous l’appli
cation de cet article, mais bien sous l’application du prédit arti
cle 103 du décret du 30 mars 1808 ;

« Attendu, au surplus, que l'injonction faite îi l'appelant, telle 
qu’elle est motivée et formulée par le jugement dont appel, ne porte aucune atteinte à son honneur et à sa délicatesse; que 
partant elle ne peut être envisagée que comme un simple avertissement, ne dépassant pas le premier degré de l’échelle des 
peines déterminées par l'art. 25 du décret du 14 décembre 1810;

« Qu’il s’ensuit qu'en supposant gratuitement que, pour l’ap
plication des peines disciplinaires, les tribunaux dussent néces
sairement s’en rapporter à ce dernier décret, la voie d'appel n'en serait pas moins fermée à l'appelant, l’art. 29 de ce décret n'au
torisant ce recours que contre les jugements prononçant des 
peines supérieures à celles de l’avertissement;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général Verdussen  
en son réquisitoire, et l'appelant également entendu par l’organe 
de MMes L avallée et De q u e s n e , scs conseils, déclare l’appel 
non recevable, le met en conséquence au néant... » (Du 19 fé
vrier 1810.)

Le conseil de discipline a décidé que Me S plin g a r d  se 
pourvoirait en cassation. Nous croyons utile d’analyser 
complètement le pourvoi :

« La thèse sur laquelle repose le pourvoi, y était-il dit, se ré
sume en ces termes : 1° les art. 102 et 103 du décret du 30 mars 1808 ne sont pas applicables aux avocats ; 2° en supposant qu'ils 
le fussent, les art. 102 et 103 ont été abrogés par le décret du 
14 décembre 1810; 3° la peine de l'injonction, étant en droit et 
en fait autre que celle de l'avertissement, l'appel était recevable.

Moyen unique de cassation : Fausse application et, par suite, 
violation des art. 102 et 103 du décret du 30 mars 1808, ces 
articles ne concernant que les officiers ministériels et non les 
avocats; en admettant qu’ils eussent été applicables aux avocats, 
ils auraient été abrogés par le décret du 14 décembre 1810;

Fausse application et violation des art. 25 et 29, violation de 
l’art. 45 du décret du 14 décembre 1810;

Violation de la règle des deux degrés de juridiction, excès de 
pouvoir et violation des art. 280 et 28l du code d’instruction cri
minelle.

Ce moyen unique se divisait en trois branches :
Première branche : Les art. 102 et 103 du décret du 30 mars 

1808 ne sont pas applicables aux avocats, mais seulement aux officiers ministériels.
Pour s'en convaincre, rappelons la législation relative à la 

corporation des avocats, depuis sa suppression jusqu'à son réta
blissement.

Le décret qui la supprime (2-11 septembre 1790) porte : « Les 
hommes de loi, ci-devant appelés avocats, ne devant former ni 
ordre ni corporalion, n’auront aucun costume particulier dans 
leurs fonctions. »

Vient ensuite la loi du 15 décembre 1790 qui, dans son art. 4, 
change leur ancien titre en celui de défenseurs officieux. Ceux-ci n’étaient que de simples mandataires des parties, régis par le 
droit commun, sans lien qui les unit entre eux, sans devoirs spéciaux sanctionnés par un code de discipline.

Le pouvoir disciplinaire a pour objet principal de sauvegarder 
la dignité, la considération nécessaires à chaque corps et d'em
pêcher que Vhonneur de tous puisse être compromis par l'écart 
de quelques-uns. (Dalloz, Rép., V° Discipline judiciaire. n° 16.)

Les avoués, au contraire, supprimés par l'art. 12 du décret du 
3 brumaire an 11 et rétablis par l'art. 93 de la loi du 27 ventôse 
an VIII, avaient une chambre des avoués pour leur discipline intérieure (arrêté des consuls du 13 frimaire an IX), ainsi que pour 
leur représentation collective sous le rapport de leurs droits et intérêts communs. Ils formaient une corporation.

Il en était de même des notaires : l'arrêté du 2 nivôse an XII 
organisait les chambres auxquelles la loi du 25 ventôse an XI confiait le soin de leur discipline intérieure.

Le titre il 'avocat reparaît dans la loi du 22 ventôse an XII 
(13 mars 1804) relative aux écoles de droit; mais, sauf la pres
tation de serment, qui leur est immédiatement imposée, rien n'est changé à la situation légale des avocats; ils restent ce 
qu'étaient les défenseurs officieux, de simples mandataires, soumis aux mêmes lois que les autres citoyens.

L'art. 29 de celte loi ordonne qu’il soit pourvu par un règle
ment d'administration publique à la formation du tableau des avocats exerçant près les tribunaux, ainsi qu’à la discipline du 
barreau, à partir du 1er vendémiaire an XVII (art. 38).

Jusque-là, leur position reste la même, car le règlement reste 
à faire.



En 1806, le code de procédure est promulgué. 11 ne pouvait 
manquer de consacrer un principe qui est de l'essence de toute juridiction : c’est que le juge, dans l’exercice de ses fonctions, a 
le droit de faire respecter la justice et lui-même, qui en est l’or
gane : Juilex secontemni non patialur. Les art. 88 à 92 et 1036 
organisent ce principe inhérent à toute juridiction. Il est hors de doute que les art. 90 et 1036 étaient applicables aux défenseurs 
officieux. Pour s'en convaincre, il suffit du mettre l’art. 90 en regard de l'art. 31 de la loi prémentionnée du 22 ventôse an XII.

Le 30 mars 1808 paraît le décret contenant réglement pour la 
police et la discipline des cours et tribunaux, fous les devoirs du corps des avoués y sont précisés, et certaines infractions 
entraînent des condamnations personnelles (art. 29). Les homologations d’avis de la chambre de discipline des officiers ministé
riels sont portées devant la cour entière ou devant le tribunal 
entier, lorsqu'ils intéressent le corps de ces officiers (articles 27 et 64.)

lin seul article de ce décret parle des avocats, pour les obliger à porter le costume prescrit.
L’art. 102 est ainsi conçu :
« Les officiers ministériels qui seraient en contravention aux « lois et règlements pourront, suivant la gravité des circon- 

« stances, être punis par des injonctions d’être plus exacts ou « circonspects, par des défenses de récidiver, par des condam- 
« nations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions 
« à temps : l’impression et même l’affiche des jugements à leurs 
« frais, pourront aussi être ordonnés et leur destitution pourra « être provoquée, s’il y a lieu. »

Certes, cet article no concernait aucunement les avocats qui n’étaient pas des officiers ministériels, qui ne pouvaient être 
passibles de destitution et qui ne pouvaient, en 1808, se trouver 
en contravention aux règlements, puisqu’ils n’étaient pas, à cette époque, assujettis à des règlements particuliers.

L’art. 103, qui se lie intimement b l’art. 102, qui le complète, 
fixe la compétence, le mode de procéder des juridictions appelées à appliquer les peines disciplinaires comminées par l’art. 102.

Cet art. 103 distingue : S’agit-il d'une faute de discipline com
mise ou découverte à l’audience, la cour ou le tribunal statue par un jugement. S'agit-il d’une faute qui n’est pas commise ou dé
couverte à l’audience, l’instruction se fait en la chambre du con
seil, en assemblée générale, et la cour ou le tribunal prononce 
par un arrêté, qui est soumis au Grand juge ministre de la justice, pour statuer sur les réclamations.

Les peines édictées contre les officiers ministériels ne peuvent 
pas être appliquées à d’autres. En outre, l’art. 103 n’a pas pour 
objet d’étendre la compétence établie pour les officiers ministériels.

Mais il y a plus. L’art. 103 porte sur des fautes de discipline 
que les avocats ne pouvaient commettre, puisqu’ils ne consti
tuaient pas une corporation, n’avaieïit point de code disciplinaire 
et ne pouvaient contrevenir qu’au droit commun.

Les art. 102 et 103 ne concernent que les avoués et les huis
siers ; ils ont même cessé d’être applicables aux notaires, depuis 
l’institution de leur chambre de discipline, comme le démontre 
le procureur général Dupin  dans le réquisitoire sur lequel est 
intervenu l’arrêt de la cour de cassation de France, du 22 juillet 
1834, dans l’affaire Parquin (Jo u rn . du Pa l ., 1, 790; plaidoyers de Du p in , t. 1, p. 177).

Une autorité plus considérable est celle de la cour belge elle- 
même. Son arrêt du 11 novembre 1862, dans l’affaire Dognée (Belg. Jud., XXI, 54 ; Pasicr., 1863, 1, 114), vise, il est vrai, 
l’art. 103 du décret du 30 mars 1808, mais uniquement comme 
rappelant et confirmant le principe que les cours et tribunaux sont chargés de réprimer incontinent les infractions aux lois et à 
la discipline, qui se commettent à leurs audiences ; en ce qui 
concerne les peines à appliquer, il invoque non pas l’art. 102 
du décret de 1808, mais bien l’art. 25 du décret du 14 décembre 1810.

Il est par conséquent démontré que l’arrêt dénoncé, en se 
basant sur les art. 102 et 103 du décret de 1808, en fait une 
fausse application ; il viole ces articles et il contient par suite un 
excès de pouvoir.

Deuxième branche, subsidiaire à la première : En supposant 
que les art. 102 et 103 aient été applicables aux avocats, ils ont 
été abrogés par le décret du 14 décembre 1810.

Le décret du 14 décembre 1810 est le règlement qu’annonçait 
l’art. 38 de la loi du 22 ventôse an XII. C’est par ce décret qu’a été rétabli l’Ordre des avocats, reconstitué le Barreau en corpo
ration et réglé sa discipline. L’abrogation par ce décret des arti
cles 102 et 103 du décret de 1808 est incontestable, d’abord quant aux fautes de discipline qui n’ont pas été commises ou 
découvertes à l’audience, puisque les art. 23 et suivants du dé
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cret de 1810 attribuent à cet égard au conseil de l’Ordre une juridiction pleine et entière en premier ressort.

C'est ici le lieu défaire remarquer l’erreur dans laquelle verse 
l’arrêt dénoncé, en invoquant l’art. 23 du décret de 1810, comme 
réservant le pouvoir disciplinaire des tribunaux. Les termes de 
l’art. 23, « sans préjudice de l’action des tribunaux, s’il y a lieu, » 
signifient évidemment : sans préjudice de l’action pénale, soit 
correctionnelle, soit criminelle. L’art. 23 suppose la peine disci
plinaire déjà appliquée par le conseil de l’Ordre. 11 n’est pas 
possible d’admettre l’application de deux peines disciplinaires au 
même fait. Voyez aussi l’art. 39.

L’abrogation n'est pas moins incontestable relativement aux 
fautes commises ou découvertes à l’audience. En effet, comment admettre que le législateur ait comminé deux systèmes de péna
lités complètement différentes pour les mêmes fautes, suivant 
qu’elles sont ou ne sont pas commises ou découvertes à l’audience? 
Découverte à l'audience, la faute pourra être punie d’une suspension 
à temps indéterminée (art. 102 du décret de 1808). Découverte en 
dehors de l’audience, elle ne pourra l’être que par une suspen
sion qui n’excèdera pas une année (art. 25 du décret de 1810).

Dans le premier cas, l’affiche du jugement aux frais de l’avocat 
pourra être ordonnée; dans le second, elle n’est pas permise. Dans l’un, l’avocat peut être condamné personnellement aux dé
pens; dans l’autre, cette peine n’est pas admise. Nécessairement, 
l’art. 102 ne parle pas de l’exclusion ou de la radiation du tableau et cependant les tribunaux ont le droit d’appliquer cette peine, 
aux termes de l’art. 31 du décret de 1810. L’art. 25 de ce der
nier décret établit une échelle pénale composée de cinq peines, 
tandis que le décret de 1808 crée des peines différentes de celles 
de 1810, telles que l’injonction, la défense de récidiver, la con
damnation personnelle aux dépens, la suspension à temps indé
terminé , l’affiche des jugements et la destitution.

Ainsi les tribunaux pourront opter, avec l’arbitraire le plus absolu, entre les peines mentionnées à l’art. 102 du décret de 
1808, et les peines édictées par l’art. 25 du décret de 1810 ; ou 
si le droit d’option leur est refusé, ils seront forcés d’appliquer à 
la faute commise ou découverte à l’audience des pénalités differentes de celles qui frapperont la faute non découverte à l’au
dience ou commise hors de l’audience.

Tous les principes du droit condamnent une thèse aussi incohérente.
Dans le système du barreau de Bruxelles, le décret de 1810 

est un code disciplinaire complet de l’Ordre des avocats. Les peines de discipline à infliger aux faits d’audience, aussi bien 
qu’aux faits en dehors de l’audience, ne peuvent être que celles 
du décret de 1810, qui constitue le règlement spécial de ces faits. 
In toio jure, generi per speciem derogalur : et illud potissimum 
habetur, quod ad speciem directumest. Les tribunaux ne sont donc pas désarmés. Le droit de réprimer les fautes commises ou décou
vertes à l’audience est primordial et antérieur à 1808. 11 est, du reste, formellement sanctionné par l'art. 39 du décret de 1810, 
lequel n'est pas une dispositiou exceptionnelle, mais l'application à un cas donné des principes généraux du droit, comme le 
prouve encore l'art. 45 du décret.

Celte interprétation doit être placée plus particulièrement sous 
l’égide de l’arrêt, déjà invoqué, de la cour suprême du 11 no
vembre 1862. où on lit : «que lescours et tribunaux sont autorisés 
« ... ainsi que le prouve d'ailleurs le texte formel de l’art. 39 du 
« décret du 14 décembre 1810, à prononcer les peines discipli- 
« naires comminées par l'art. 25 de ce décret;... Qu’en sem- « blable occurrence... les tribunaux sont appelés à exercer les 
« attributions dont les conseils de discipline de l’Ordre ont été 
« investis par la loi, et par conséquent sont autorisés, comme 
» ceux-ci, à prononcer à charge d'appel, s’il y a lieu, l’une des 
« peines disciplinaires établies par l'art. 25 précité du décret 
« de 1810. »

L’occurrence, qu’on le remarque, dans laquelle la cour de Liège avait apprécié la conduite d’un avocat était aussi une faute d’au
dience, à lacfuelle elle avait appliqué la peine de l'avertissement, 
et non pas Tune des peines du décret de 1808.

Par là, notre cour de cassation a décidé que le décret de 1810 
est bien un code disciplinaire complet, se suffisant à lui-même, 
applicable dans tous les cas, non-seulement par les conseils de discipline, mais encore par les tribunaux; et qu’enfin, ou le 
décret de 1808 est applicable aux avocats (première branche), ou 
fût-il applicable, il y a été dérogé pour les pénalités par le décret 
de 1810 (seconde branche.)

Troisième branche. L’injonction est une peine autre que celle 
de l’avertissement, et, par suite, le jugement qui l’applique est 
susceptible d’appel.

L’arrêt dénoncé porte ; « Attendu, au surplus, que l’injonction faite à l’appelant, telle qu’elle est motivée et formulée par le juge
ment, ne porte aucune atteinte à son honneur et à sa délicatesse ;

1290LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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que parlant, elle ne peut être envisagée que comme un simple avertissement ne dépassant pas le premier degré de l'échelle des 
peines déterminées par l’art 25 du décret de 1810. »

D’aprôs cette doctrine, la peine de l'injonction, selon qu'elle 
sera formulée, pourra être assimilée tantôt à l'avertissement, tan
tôt à la censure, tantôt à la réprimande. La peine sera équivoque, 
ambiguë, on pourra la définir et la classer comme on le jugera 
convenable ; tantôt l’appel sera recevable, tantôt il ne le sera pas. Cette thèse est contraire à tous les principes. Elle est inad
missible.En matière disciplinaire comme en matière pénale, le juge ne 
peut appliquer que la peine comminée par la loi. L'art. 25 du 
décret du 14 décembre 1810 fixe par gradation les cinq peines 
disciplinaires dont est passible l'avocat qui manque à ses devoirs : 
avertissement, censure, réprimande, interdiction, exclusion ou 
radiation. Or, les peines disciplinaires sont essentiellement morales; les trois premières le sont même exclusivement. Le 
terme dont la loi se sert est donc constitutif de la peine : le 
terme, c’est la peine elle-même. Y substituer une autre expres
sion, c'est substituer une autre peine à la peine légale. Les équi
valents, les équipollents sont, en cette matière, inacceptables; 
le juge ne pourrait y recourir sans excès de pouvoir. V. Agen, 
16 août 1854, Dallo z , Pér., 1856, 170.

S'il est vrai que le décret de 1810 contient un code complet 
de discipline, s'il a abrogé l'art. 102 du décret du 30 mars 1808 
et parlant la peine de l’injonction, il a incontestablement abrogé 
aussi l’injonction mentionnée à l’art. 1036 du code de procédure 
civile relativement aux avocats, qui ne sont passibles d’autres 
peines disciplinaires que celles portées par l’art. 25 du décret du 
14 décembre 1810.

On peut le dire avec un juste orgueil, la loi a mis, en matière 
disciplinaire, le barreau sur la même ligne que la magistrature. Le code disciplinaire des cours et tribunaux est la loi du 20 avril 
1810, dont les art. 49 et 50 déterminent les pénalités applicables. Ces peines sont les mêmes que celles adoptées par le décret 
de 1810, calqué à cet égard sur ladite loi. L'injonction qui rap
pelle la position du supérieur à l’inférieur est inapplicable au 
magistrat comme à l'avocat. L’ordre moral auquel appartient la 
discipline le veut ainsi. La peine disciplinaire ne doit point 
abaisser.11 y a du reste une différence capitale, en fait et en droit, entre 
l’avertissement et l’injonction.En fait, enjoindre, c’est ordonner, commander, reprendre; 
avertir, c’est simplement donner un avis. V. cass. franç., 
26 prairial an XI, ainsi que le réquisitoire de Me r l in , rapportés dans les Questions de droit, V° Hiérarchie judiciaire; Dallo z , 
Rép., Vu Injonction. L'arrêt de la cour de cassation répète, après 
Me r l in , qu’e/i enjoignant, le tribunal de Lyon s’était attribué le 
droit de reprendre. Le sens de l'expression n’est donc aucune
ment douteux.Une légitime susceptibilité permet d’ailleurs de se demander 
quelle sera la limite des injonctions de l’art. 4036 du code de 
procédure, puisqu'il ne les définit ni ne les détermine. Elles pourraient être, en dernier ressort, attentatoires à la délicatesse, 
à l’honneur, à la probité de l’avocat.En droit, l’injonction est une peine supérieure à l’avertisse
ment. Les art. 280 et 281 du code d’instruction criminelle le prqu- 
vent sans conteste.L’arrêt dénoncé, en assimilant l’injonction à l’avertissement, a 
donc commis un excès de pouvoir. Il a faussement appliqué et 
violé l’art. 25 du décret de 1810, et violé les art. 280 et 281 du 
code d’instruction criminelle.

En déclarant par suite l’appel du jugement de première 
instance non recevable, l’arrêt a violé la règle des deux degrés 
de juridiction, l’appel étant de droit, jure commuai; il a fausse
ment appliqué l’art. 29 du décret du 14 décembre 1810, qui ne déclare non recevable que l'appel d’un avertissement; il a violé 
l’art. 45 du même décret, qtd consacre l’appel des condamnations prononcées par les tribunaux, s’il y a lieu » or, il y avait 
lieu dans la cause. Sic, Ca r n o t , Discip. judic., p. 51 ; Bio c h e , 
Dict. de protéd., V° Avocat, n" 287 ; P h il ipp e  Du pin , Encydop. Avocat, 9H, à la note; Du p in , Affaire Parquin; Mo l l o t , 2e éd., 
p. 375; J ournal du P a la is , V° Avocat, n° 283.

La dernière partie de l'arrêt de la cour du 11 novembre 1862, 
invoqué à l’appui de la première et de la seconde branches du 
pourvoi, ne peut être opposée à la troisième branche, parce que 
le moven relatif à l’avertissement n’a pas été soumis, en 1862, à 
la cour, qui n’avait pas à l’examiner et qui ne l’a pas examiné. »

M. l ’a v o c a t  g é n é r a l  C l o q u e t t e  a  c o n c l u  a u  r e j e t  d u  p o u r 
v o i  e n  c e s  t e r m e s  :

« L’art. 103 du décret du 30 mars 1808 attribue aux tribunaux le pouvoir de connaître des fautes de discipline commises à

leurs audiences; et du même article il résulte que, sauf le cas 
exceptionnel qu’il détermine, les mesures de répression que les tribunaux prononcent en vertu de ce pouvoir ne sont pas 
sujettes à appel.

La cour de Bruxelles a décidé, par application de ces prin
cipes, que l’appel interjeté par Me Splingard  du jugement du  tribunal de première instance de Bruxelles, en date du 25 no
vembre 1869, qui lui a enjoint d’être plus circonspect à l’avenir, 
n’était pas recevable. On vous demande la cassation de cet arrêt.

Dans son moyen de cassation, tiré de la fausse application et 
violation des art. 102 et 103 du décret de 1808, de la fausse 
application et violation de divers articles du décret de 1810, et 
encore de celles d'autres dispositions légales qu’il rattache aux dispositions des articles précités, le demandeur soutient que l’ar
ticle 103 du décret de 1808 ne concerne pas les avocats, et 
qu’ainsi son appel ne devait pas être déclaré non recevable.

11 appuie principalement cette thèse sur ce qu'à l’époque du 
30 mars 1808, la corporation des avocats se trouvait dissoute, et 
sur ce que les avocats n’étant plus, d’après les lois de la révolu
tion, que de simples mandataires des parties, dépourvus de 
toute qualité légale et sans aucun lien entre eux, il ne pouvait 
s’agir, pour ce qui les concerne, ni de devoirs ni de fautes de 
discipline ; d’où la conséquence qu'un décret rendu pour répri
mer des fautes de discipline leur était tout à fait étranger.

L’institution du pouvoir disciplinaire, dit le pourvoi, a pour 
objet, selon les auteurs, de sauvegarder la dignité, la considéra
tion nécessaire à chaque corps, et l'action disciplinaire est sur
tout intentée dans l’intérêt du corps auquel l'inculpé appartient.

Lors de la promulgation du décret du 30 mars 1808, l’arrêté 
des consuls du 13 frimaire an IX avait réorganisé le corps des 
avoués, et c’est pour eux, comme officiers ministériels, et pour 
les huissiers que les dispositions des art. 102 et 103 du décret 
de 1808 ont été édictées; mais l’art. 103, pas plus que l’art. 102, 
ne concernait pas les avocats, parce que leur corporation n’a été 
rétablie que plus tard, et qu’avant qu'elle fût rétablie, ils n’étaient 
tenus, dans l’exercice de leur profession, d’aucuns devoirs disci
plinaires, mais seulement des obligations du droit commun, ce 
qui les soumettait, pour les fautes qu’ils pouvaient commettre, 
à la juridiction ordinaire et non à une juridiction disciplinaire.

A ce raisonnement nous répondons que si l’art. 103 du décret 
de 1808 n’était pas applicable aux avocats lorsque le décret a été 
promulgué, parce qu'alors les avocats agissaient isolément, sans 
aucune solidarité entre eux, il leur est devenu applicable lorsque 
le décret de 1810 les a réunis en corps et les a soumis à des de
voirs disciplinaires. L’art. 103 est général : sa disposition n’est pas limitée aux fautes contre les règlements de discipline exis
tants, mais elle comprend aussi les fautes contre les règlements qui pourront être pris par la suite en vue de l’administration de 
la justice; et le décret de 1810, par cela même qu'il a rétabli 
l’Ordre des avocats, leur a rendu applicable l’art. 103 du décret 
de 1808.

D’ailleurs, avant le décret de 1808, la loi du 22 ventôse an XII 
sur les écoles de droit avait décrété qu’il serait pourvu par des règlements d'administration publique à la discipline du barreau.

Lorsque la prochaine organisation de cette discipline était 
annoncée, et que des mesures disciplinaires étaient sur le point 
d’être promulguées pour les avocats, le décret de 1808 n’a pu 
vouloir les laisser en dehors des règles de compétence qu'il éta
blissait pour le jugement des fautes de discipline qui viendraient 
à être commises devant les tribunaux. Il n’y avait aucune raison 
de ne pas leur appliquer ces règles; et lorsqu’on voit, à l'art. 105, 
le législateur s’occuper des avocats comme des officiers ministé
riels, pour le costume à prescrire, on doit facilement admettre 
que sa pensée se portait aussi sur eux, lorsqu’en même temps il 
décrétait les règles de compétence de l'art. 103.

Le pourvoi repousse le caractère que nous assignons à la disposition de l'art. 103, en se fondant sur ce que, placée immédia
tement après la disposition de l’art. 102, celle de l’art. 103 n’en 
serait que le complément, et ne serait ainsi, comme la disposi
tion de l’art. 102, relative qu’aux officiers ministériels. Rien 
n'autorise à conclure, de la place respective de ces deux articles 
dans le décret, que le second est dépendant du premier. Etant conçu dans des termes généraux, l’art. 103 ne peut être restreint 
aux officiers ministériels ; et comme le disait la cour de cassation 
de France, dans un arrêt en date du 28 avril 1820, rapporté par 
Dai.lo z , Y0 Avocat, n° 484, cet article s’applique « à toutes les 
« fautes de discipline commises dans une audience, par un indi— « vidu quelconque, exerçant, auprès des tribunaux, des fonctions 
« qui le soumettent à la juridiction de discipline. » Les avocats, bien plus que les officiers ministériels, sont exposés à se laisser 
aller à des écarts dans les plaidoiries, par suite des entraînements 
de la parole et des excitations que provoque naturellement la défense des intérêts qui leur sont confiés : la loi devait conférer
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aux tribunaux, dans l'intérêt de leur dignité et pour la police des 
audiences, la même juridiction sur les avocats que sur les officiers ministériels, et les investir du droit d’appliquer aux uns et 
aux autres des mesures disciplinaires destinées à prévenir des 
écarts plus graves, et qui, pour atteindre leur but, doivent être 
prises instantanément; et si, par leur nature, quelques-unes de ces mesures ne sont pas applicables aux avocats, on ne peut en 
conclure qu’il en soit ainsi des autres et que l’injonction ne 
puisse les atteindre. Da llo z . Ca r r é , Chauveau , Favard ensei
gnent que l’art. 103 s'applique aux avocats; la cour de cassation 
de France l’a formellement décidé par plusieurs arrêts, et vous l’avez aussi implicitement reconnu par vos arrêts en date des 
8 novembre 1852 et 1 1 novembre 1862.

Subsidiairement à sa thèse principale, le demandeur soutient 
qu’en supposant que les art. 102 et 103 du décret du 30 mars 
1808 eussent été applicables aux avocats, ils auraient été abrogés 
par le décret du 14 décembre 1810, qui, en instituant un con
seil de discipline et en soumettant les avocats à sa juridiction, 
aurait aboli le pouvoir qu’avaient les tribunaux de connaître des 
fautes de discipline commises ou découvertes à l’audience.Si les tribunaux ne pouvaient réprimer eux-mêmes les fautes 
d’audience, et s’ils devaient renvoyer, de ce chef, les avocats 
devant le conseil de discipline de leur Ordre, il n’y aurait plus de répression immédiate et la dignité des tribunaux en souffrirait. 
D’autre part, la répression serait souvent moins juste et plus ar
bitraire; car le conseil de discipline ne pourrait qu’imparfaite- 
ment apprécier des torts qu'il faut avoir vu commettre pour bien les apprécier, leur plus ou moins de gravité pouvant résulter du 
ton, de l’expression et du geste qui auront accompagné les pa
roles proférées.

Le pouvoir disciplinaire sur les avocats, dont le décret de 1810 a investi les tribunaux, est plus étendu que celui que d’autres 
dispositions législatives leur ont conféré, pour la police des au
diences, sur la généralité des citoyens ; et si le premier leur était 
enlevé, le second ne pourrait y suppléer. Le pouvoir discipli
naire permet d’atteindre des faits qui échappent à la répression 
ordinaire ; et on ne peut faire dériver d’autres dispositions légales 
leur droit de réprimer instantanément, et dans les mêmes con
ditions, toutes les fautes de discipline qui se commettent à l’au
dience.L’abrogation du décret de 1808 eût été peu rationnelle de la part du législateur, et elle n’a pas eu lieu.

L’arrêt de la cour de Bruxelles qui vous est dénoncé a dit, 
avec raison, que loin d’avoir été abrogé par le décret de 1810, le pouvoir disciplinaire des tribunaux avait été expressément main
tenu par son art.23. F.n effet, lorsque,h la disposition par laquelle 
il institue la juridiction du conseil de discipline pour connaître 
par voie de discipline des fautes imputables aux avocats, cet 
article ajoute ; « sans préjudice de Faction des tribunaux, » cette 
réserve doit être entendue pro subjectd materiâ, c’est-à-dire qu’il no faut y voir que la réserve de l’action elle-même, en tant que 
cette action était exercée par les tribunaux. Les termes de l'art. 23 
n’ont pas la signification que le pourvoi leur prête, lorsqu’il pré
tend qu'ils se rapportent à l’action pénale, soit correctionnelle, soit criminelle. La pensée que les poursuites des crimes et délits 
pourraient être entravées par l’exercice de la juridiction du con
seil de discipline ne pouvait venir à personne, et il était inutile de le dire : mais on pouvait douter si cette nouvelle juridiction 
disciplinaire n’était pas exclusive de celle des tribunaux; et la réserve insérée dans l’art. 23 a eu pour but de dissiper ce doute, 
et se rapporte à leur juridiction disciplinaire.

L’art. 39 du même décret est plutôt l’application et la confir
mation du pouvoir conféré généralement aux tribunaux par le 
décret de 1808 de punir sur l’heure les fautes quelconques com
mises ou découvertes à l'audience, qu’il n’est une attribution 
exceptionnelle de compétence pour le cas d’attaque dans les plai
doiries contre les principes de la monarchie et les constitutions 
de l’empire, les lois et les autorités établies; et on conçoit que, 
vu la gravité du cas, l'art. 45 du décret de 1810 ait admis l’appel, 
par dérogation à la règle de l’art. 103 du décret de 1808.

L’abrogation tacite d’une loi par une autre ne peut être admise 
que lorsque leurs dispositions sont tout à fait inconciliables, et il 
n'en est pas ainsi des deux décrets de 1808 et de 1810.

La juridiction disciplinaire; des tribunaux, qui a surtout sa 
raison d’être dans le respect dû aux tribunaux comme dans la 
nécessité de l’ordre à l’audience, et qui le plus souvent s'exerce instantanément, peut coexister avec celle du conseil de discipline 
qui embrasse toutes les fautes commises dans l’exercice de la 
profession d’avocat, soit qu’elles aient donné lieu à plainte ou 
à dénonciation, soit qu’elles aient été découvertes par la sur
veillance que la corporation doit exercer sur tous ses membres.

Le cercle d’action de la juridiction du conseil de discipline est 
plus étendu que celui de la juridiction disciplinaire des tribu
naux, et ne peut être confondu avec lui.

La différence signalée dans les peines eomminées par les deux 
décrets pour les mêmes fautes, selon qu’elles seront punissables 
par le tribunal ou par le conseil de discipline, n'est pas une 
raison suffisante pour faire admettre l'abrogation : nous croyons 
que le texte et l’esprit du décret de 1810 la repoussent égale
ment.

Le demandeur, en voulant se soustraire à l’application du dé
cret de 1808, par le motif qu’il aurait été abrogé, lutte contre 
une jurisprudence constante, établie en Belgique comme en 
France.

Le moyen de cassation, dans sa dernière partie, consiste en ce 
que le tribunal de Bruxelles, en enjoignant au demandeur d’être 
plus circonspect à l'avenir, lui aurait infligé une peine qui n’était 
pas comminée par la loi, les peines disciplinaires n’étant autres, selon le demandeur, que celles mentionnées dans l’art. 25 du 
décret de 1810, et l’injonction n’y étant pas mentionnée.

Les peines de l’art. 25 du décret de 1810 sont celles que le 
conseil de discipline peut prononcer; mais l’injonction est une 
peine que le décret de 1808 autorise, pour les tribunaux, en ma
tière disciplinaire, et l'arrêt attaqué trouve sa justification dans ce décret. Nous avons établi que le décret de 1808 était appli
cable : dès lors la cour de Bruxelles devait déclarer, comme elle 
l’a fait, que l’injonction prononcée par le tribunal de Bruxelles 
était légale, et que l’appel de ce jugement n’était pas recevable.

Ce n'est que surabondamment que cet arrêt se fonde sur ce 
que l’injonction, telle qu'elle était formulée, ne pouvait être envi
sagée que comme un avertissement, et qu'ainsi le jugement qui 
la prononçait n'était pas appelable, même aux termes du décret 
de 1810, qui n’ouvre pas la voie d'appel contre les jugements qui ne font que prononcer un simple avertissement. Quoi qu’il 
en soit de l’assimilation ([lie l’arrêt attaqué a faite de l’injonction 
à l'avertissement, et fallût-il admettre, ce qu’il est inutile d’exa
miner, que l'arrêt fût critiquable à cet égard, cet arrêt n’en doit 
pas moins être maintenu.

Nous concluons au rejet, avec condamnation aux dépens. »
La  Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  «  Considérant que le demandeur fonde son pour

voi sur un seul moyen de cassation, qu’il divise en trois bran
ches ;

« Sur la première branche : Fausse application et par suite 
violation des art. 102 et 103 du décret du 30 mars 1808, en ce que l’arrêt applique aux avocats des dispositions qui ne concer
nent que les officiers ministériels :

« Considérant que l’arrêt attaqué n'invoque en rien l’art. 102 
du décret du 30 mars 1808 ;

« Considérant que Fart. 103 porte ; « Dans les cours et dans 
« les tribunaux de première instance, chaque chambre connaît 
« des fautes de discipline qui auraient été commises ou décou
le vertes à son audience ; »

« Considérant que cet article est indépendant de l’article qui 
précède ;« Qu’alors que Fart. 102 parle seulement des officiers minis
tériels, l’art. 103 est conçu en termes généraux : qu’il ne fait aucune distinction entre les individus par qui les fautes sont 
commises, et doit dès lors s’appliquer à tous ceux qu’un ministère légal astreint à certaines obligations de discipline ;

« Que la destitution prévue dans le dernier paragraphe de 
Fart. 103 du décret de 1808 n’est pas attachée, comme un effet 
inévitable, à la condamnation disciplinaire et ne restreint pas 
l’application de l’article aux personnes qui peuvent être révoquées 
de leurs fonctions ;

« Considérant que la loi du 22 ventôse an xil restitue leur titre 
aux avocats et fixe les conditions auxquelles l’exercice de leurs 
fonctions sera dorénavant soumis ; qu’elle leur impose notamment 
le serment de ne jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux;

« Que l'un de leurs devoirs professionnels se trouve ainsi 
défini, et que l’accomplissement en est sanctionné par les art. 90 
et 1036 du code de procédure civile;

« Considérant que l’art. 103 du décret du 30 mars 1808 a le 
même objet; qu'il se rapporte aux dispositions précitées; qu’il 
les confirme; qu’il doit par conséquent s’appliquer, comme elles et au même titre, aux membres du barreau ;

« Sur la seconde branche du moyen : Fausse application des 
art. 102 et 103 du décret du 30 mars 1808, en ce que, s’ils ont jamais concerné les avocats, ces articles ont été abrogés par le 
décret du 14 décembre 1810 :

« Considérant que Fart. 103 du décret du 30 mars 1808 n’a 
pas été expressément abrogé, et que l’exécution n'en est pas 
incompatible avec le décret du 14 décembre 1810;

« Qu’en instituant les conseils de discipline, en leurattribuant juridiction pour toutes les fautes que les avocats peuvent commet
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tre et spécialement pour celles qui constitueraient une irrévé
rence envers la justice, le décret du 14 décembre 1810 n’a pas 
dépouillé les tribunaux du droit de réprimer eux-mêmes, par des 
mesures immédiates, les atteintes portées à leur dignité;

« Que ce droit, au contraire, est formellement reconnu par la 
réserve exprimée dans l’art. 23 du décret;

« Que l’art. 103 du décret du 30 mars 1808, en ce qui a trait 
du moins aux faits d'audience, est donc encore en vigueur aussi 
bien que les art. 90 et 1036 du code de procédure civile;

« Considérant qu'aux termes de cet art. 1036, il peut être adressé des injonctions aux avocats ;
« Qu'à la vérité, l’art. 39 du décret du 14 décembre 1810 indique les peines que les tribunaux ont à prononcer et que les 

injonctions n'y sont pas comprises; mais que l’art. 39 n’énu
mère pas toutes les fautes qui peuvent donner lieu à la juridic
tion des tribunaux;

« Qu'il ne s’y agit pas de la police des audiences; que le décret maintient à cet égard la législation existante, par cela 
même qu’il détermine l'action de la justice pour d’autres faits 
expressément spécifiés ;

« Sur la troisième brandie du moyen de cassation : Fausse 
application et violation des art. 25, 29 et 45 du décret du 
14 décembre 1810; violation de la règle des deux degrés de 
juridiction ; excès de pouvoir et violation des art. 280 et 281 du 
code d'instruction criminelle, en ce que le tribunal ayant appli
qué une peine autre et plus grave que l’avertissement, la cour a 
déclaré l’appel non recevable :

« Considérant qu’aux termes de l’art. 103 du décret du 30 mars 1808, les jugements rendus sur des fautes d’audience ne sont 
susceptibles d'appel que lorsqu’ils prononcent une suspension 
de fonctions ;

« Considérant que le jugement du 25 novembre 1869 se borne 
à enjoindre au demandeur d’être plus circonspect à l’avenir ;

« Que cette injonction est autorisée par l’art. 1036 du code de 
procédure civile;

« Qu'il est dès lors sans intérêt d’examiner si, d’après la gra
dation établie, pour un autre ordre de faits, par les art. 280 et 
281 du code d'instruction criminelle, elle est ou non plus rigou
reuse qu'un simple avertissement;

« Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en décla
rant non recevable l’appel formé par le demandeur contre le jugement du 28 novembre 1869, l’arrêt attaqué a fait une juste appli
cation des lois sur la matière ;

k Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Rongé et sur les conclusions conformes de M. Cloquette , 
avocat général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 16 mai 1870. — Plaid. MM“  Lavallée , Dequesne, 
Vervoort et Albert Picard .)

O b s e r v a t io n s . — Voyez dans un sens identique : cassation de France, 28 avril 1820, L a v a n d ier  ; 17 mai 1828, B e r -  
r y e r ; 22 juillet 1834, P a r q u in ; 8 janvier 1838, G a il l a r d ; 24 décembre 1836, D u p o n t ; 10 février 1860, O l l i v i e r ; Orléans, 7 avril 1837 et 2 mai 1855; Limoges, 3 février 1847 ; D a llo z , pér., 1847, 2, 50.La cour de cassation de Belgique part de la règle imposée par la loi du 22 ventôse an XII aux avocats, de ne jamais s’écarter du respect dû aux tribunaux.

Appliquant la règle, elle considère le fait reproché à l’avocat demandeur comme une irrévérence envers la justice.
D’après elle, ce manque à un devoir professionnel a été prévu par les art. 90 et 1036 du code de procédure civile, que l’art. 103 du décret de 1808 n’a fait que sanctionner et confirmer.
Ces trois dispositions forment donc le code de la police des audiences, en ce qui concerne les atteintes portées à la dignité de la magistrature, et elles complètent ainsi le décret de 1810.
Par conséquent, l’injonction, comme moyen de répression du manque de respect envers la justice, est légale et, de plus, conformément au même art. 103 du décret de 1808, l’appel de la décision judiciaire qui la prononce n’est pas recevable, à moins que la suspension n’ait été appliquée.
Telle est, nous paraît-il, réduite à sa plus simple expression, la doctrine de la cour de cassation.
Cette doctrine, ainsi réduite, s'écarte encore considérablement de l’arrêt de la même cour du 11 novembre 1862.

Dans l’espèce de ce dernier arrêt, l’injonction avait été 
qualifiée par la cour de Liège de simple avertissement; 
et le demandeur aussi bien que cour de cassation avaient 
accepté cette qualification erronée, de sorte que la non- 
recevabilité de l’appel n’était pas douteuse.

Appréciant l’affaire à ce point de vue, la cour de cassa
tion commence par établir par les textes qu’elle cite, au 
nombre desquels se trouve l’art. 103 du décret de 1808, 
que l’autorité judiciaire est chargée de réprimer inconti
nent les infractions à la discipline qui so commettent à ses 
audiences.

« Par cela même, ajoute-t-elle, les cours et tribunaux sont 
« autorisés, ainsi que le prouve d’ailleurs le texte formel 
« de l’art. 39 du décret de 18 10 , à prononcer les peines 
« disciplinaires comminées par l’art. 25 du décret contre 
« les avocats qui s’écartent du respect dû à la justice.

« E n  semblable occurrence, ils exercent les attributions 
« du conseil de discipline, et, comme ceux-ci, ils sont 
« autorisés à prononcer une des peines disciplinaires de 
« l’art. 25. »

Le principe proclamé est bien clair. La sanction du bon 
ordre de l’audience et du pouvoir régulateur chargé de le 
faire régner, est dans les cinq peines prononcées par le 
décret de 1810, et non pas dans les injonctions et dans la 
suspension du décret de 1808, injonctions et suspension 
qui ne figurent aucunement dans le décret prémentionné.

A  notre avis, l’arrêt de 1862, rendu au rapport de 
M . D efacqz, aujourd’hui premier président de la cour, 
avait fait faire un grand pas à l’application saine du décret 
de 1810. Il faut espérer que le nouvel arrêt ne restera pas 
comme monument de la jurisprudence delà cour suprême.

-------- m » ------------------------------------

Actes officiels.
Notariat . —  Démission . Par arrêté royal du 5 octobre 1871, 

la démission de M. Stobbelaers, de ses fonctions de notaire à la résidence de Moerzeke, est acceptée.
Justice consulaire. —  Institutions. Par arrêtés royaux du 

4  octobre 1871, sont institués : président du tribunal de com
merce de Bruxelles, M. A. Dansaert, ancien négociant en cette 
ville.

Juges au même tribunal : MM. Ghislain, négociant à Bruxelles; 
Huart, id. ; Keymolen, ancien industriel, id.; Van Roye, négo
ciant, id.; De lxeyser, id.; Delhez, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Lotte, négociant à 
Bruxelles: Decourty, industriel, id. : Lorsont, négociant, id. ; 
Snvers, négociant, id. ; Bollinckx, industriel à Anderlecht, et 
Raucq, distillateur à Bruxelles.

Dispense de l’obligation de résider au chef-lieu est accordée 
audit M. Bollinckx.Président du tribunal de commerce de Louvain, M. Levis, né
gociant en cette ville.Juges au même tribunal : MM. Vanlintliout, imprimeur-éditeur 
à Louvain, et Liégeois, négociant à Louvain.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Lints, agent de la 
Banque Nationale à Louvain, et Van Camp, négociant à Louvain.

Juge au même tribunal, en remplacement et pour achever le 
terme de M. Levis, M. Peeters, industriel à Louvain.

Juge suppléant au même tribunal, en remplacement et pour 
achever le terme de M. Peeters, M. Gilbert, industriel à Louvain.

Président du tribunal de commerce de Tournai, M. Spreux, 
ancien brasseur en celte ville.Juges au même tribunal : MM. Boucher, filateur à Warchain; 
Carbonnelle, distillateur à Tournai.Juges suppléants au même tribunal : MM. Coniart-Dureulx, fa
bricant à Tournai; Cherequefosse-Dapsens, tanneur, id. ; dis
pense de l’obligation de résider au chef-lieu est accordée à 
M. Boucher.

Président du tribunal de commerce de Namur, M. Gomrée, 
brasseur en cette ville.Juges au même tribunal : MM. Levy, industriel à Namur; Orl- 
mans, id. à Saint-Servais.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Hicgiiet, négociant à 
Saint-Servais; Derenne-Deldime, négociant a Namur.

Dispense de l'obligation de résider au chef-lieu est accordée à 
MM. Ortmans et Hicguet.
Brux. —  Alliance Typographique. . M J . Bout cl Ce, laie aux Choux, 57
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PROCÉDURE CIVILE.
------------- ~~ 1, --------------

DE LA CONCURRENCE, DANS LA SAISIE IMMOBILIÈRE, ENTRE LA
PROCÉDURE ORDINAIRE EN EXPROPRIATION ET LA VOIE
PARÉE.
Nous examinons dans les lignes qui suivent, comment 

doivent se régler l’antériorité et la préférence, dans le sys
tème de la loi du 15 août 1854 sur l’expropriation forcée, 
entre la saisie ou expropriation forcée ordinaire, et l’exécu
tion par voie parée par application des art. 90, 91 et 92 de 
cette loi.

Comme la loi ne contient aucune disposition sur le mode 
d’établir cette préférence, il n’y a d’autre moyen de ré
soudre la question, que d’étudier dans la loi les effets juri
diques de chacune des formalités qu’elle impose aux par
ties et de voir ensuite, par comparaison, quand dans une 
procédure seront atteints les mômes effets de tel ou tel 
acte de l’autre procédure. En  établissant ainsi quelques 
points communs par où l’une et l’autre procédure doivent 
passer, on aura obtenu un moyen de vérifier, dans la 
chronologie des procédures qu’il s’agit de comparer, 
laquelle des deux a acquis l’avance sur l’autre, et par con
séquent aussi le droit de continuer son libre cours.

Une comparaison rendra notre pensée plus claire. Sup
posons deux convois partis de Gand pour Liège, l’un par 
Termondc, Malincs, Louvain, Tirlemont, l’autre par Alost, 
Bruxelles, Louvain ; supposons que nous sachions qu’ils 
roulent en ce moment tous les deux et qu'on demande 
lequel est en avant, lequel sera le premier à Liège. Que 
l’un soit parti quelques minutes avant l’autre, cela im
porte peu; que l’un roule entre Termondc et Malines au 
même temps où l'autre est en marche entre Alost et 
Bruxelles, cela encore ne nous donne aucune solution. 
Mais l’un et l’autre passant par Louvain, par Tirlemont, 
si nous recevons de l’un de ces points communs la nou
velle que l'un des convois est arrivé le premier, nous pour
rons dire lequel sera le premier ù destination.

Prenons donc les deux procédures et examinons atten
tivement quand certains résultats communs aux deux sont 
atteints dans l’une et dans l’autre.

L ’exploit de saisie doit être, dans les quinze jours de sa 
date, transcrit au bureau des hypothèques; s’il y a eu pré
cédente saisie transcrite, le conservateur constatera son 
refus en marge de la seconde (art. 19, 20 et 21 de la loi du 
15 août 1854).

De plus, les fruits sont immobilisés ù partir de la 
saisie pour être distribués avec le prix de l’immeuble (ar
ticle 23).

Étudions ces dispositions et nous y verrons une série 
d’effets qu'il importe déjà de noter :

1° La  saisie devient, par la transcription, un fait pu
blic, connu par le bureau des hypothèques et ia publicité 
des registres ;

2° La saisie prive du droit de faire une saisie, ceux des

créanciers qui se présenteraient au bureau des hypothèques 
postérieurement à la transcription de la première saisie ; il 
y a antériorité réglée et préférence accordée entre divers 
saisissants ;

3" Les fruits industriels ou naturels recueillis par le 
saisi postérieurement à l’exploit de saisie, sont immobi
lisés, c’est-à-dire, qu'ils s’ajouteront au prix de la chose qui 
sera à distribuer entre les créanciers hypothécaires dans 
la procédure d’ordre.

Ce n’est pas tout : il faut régler aussi la position du dé
biteur saisi, et c’est ce que fait l’art. 27 :

« Le debiteur ne peut, à compter du jour de la tran- 
« scription de la saisie (ou du commandement), aliéner ni 
« hypothéquer les immeubles saisis... à peine de nullité 
« et sans qu’il soit besoin de la faire prononcer. »

A  ce moment de la procédure, il n’v a pas encore de 
transport de la propriété, mais il y a déjà main-mise de la 
justice : le droit de propriété est vinciilé entre les mains 
du propriétaire, la libre disposition de son bien est em
pêchée.

Voilà une première époque de la procédure que nous 
avions à étudier; en voici une seconde, qui est marquée 
par l'art. 33 de la loi sur l’expropriation. Dans les dix 
jours du dépôt du cahier des charges au greffe du tribu
nal, sommation est faite aux créanciers de prendre con
naissance de ce cahier et d’y contredire s'il y éehet. Men
tion de ccttc sommation sera faite en marge de la transcrip
tion de la saisie au bureau des hypothèques (art. 35) pour 
que les tiers en soient au besoin avertis.

L ’art. 35 continue en ces termes :
« Du jour de cette mention, la saisie sera commune aux 

créanciers inscrits, et elle ne pourra plus être rayée que de 
leur consentement et du consentement de ceux qui ont fait 
transcrire haïr commandement, ou en vertu de jugements 
rendus contre eux. »

Nous avons dit tantôt qu’il y avait, à partir de la saisie 
transcrite, main-mise de la justice et impossibilité pour le 
propriétaire de disposer encore valablement de son bien. 
Jusque-là, il ne s’agissait que des droits ouverts au profit 
du créancier saisissant. Ici la saisie devient le droit com
mun de tous les créanciers inscrits, le saisissant est leur 
mandataire légal en quelque sorte, et il ne peut lui-même, 
en renonçant à la saisie, empêcher quelle n’existe et 
quelle ne soit continuée par celui des créanciers qui trou
vera de l’utilité à la poursuivre.

Passons à la voie de l’exécution parée.
« Je crois, disait M . le ministre de la justice au Sénat, 

dans la séance du 21 décembre 1853, que dans les termes 
de l’art. 30, l’exercice de la voie parée devra être inter
prété restrictivement, et que,-quand le premier inscrit se 
sera laissé devancer par un créancier postérieur, il faudra 
suivre l’expropriation forcée, et l’exécution de la voie 
parée n’aura pas lieu. (I). »

(1) Voir le recueil : L o i s  s u r  l ' e x p r o p r i a t i o n  f o r c é e  e t  le s  r e n i e s  
c o n s t i t u é e s  s u r  p a r t i c u l i e r s ,  a c c o m p a g n é e s  d e  t o u s  le s  d o c u m e n t s  
o f f i c ie l s , édition Parent, Bruxelles, 1834, p. 393.
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Donc, nous devons rechercher à quels actes de la pro

cédure par voie parée se produisent les effets ci-dessus 
signalés, de certains actes de la procédure en saisie ; 
après cela nous pourrons apprécier quand un créancier 
est devancé et laquelle des deux procédures a désormais 
le pas sur l’autre.
• Dans l’exécution par voie parée, il y a lieu de consi

dérer :
1° L ’acte même qui accorde ce mode d’exécution, le 

titre. — O r. on nous concédera que le titre ne fait pas par 
lui-même obstacle à une saisie par un créancier posté
rieur.

2° L ’inscription hypothécaire mentionnant la clause de 
l’exécution par voie parée au profit du premier créancier 
inscrit. — On reconnaîtra encore que cette inscription ne 
fait pas obstacle à la saisie par le créancier postérieur.

3° Le commandement que fait le créancier aux fins 
d’avoir paiement.

Voyons d’abord quelle en est la forme légale; nous en 
rechercherons ensuite les effets.

Le commandement qui doit précéder l'exécution parée, 
est le commandement ordinaire aux fins de paiement; il 
ne présente rien d’exceptionnel ou de spécial; il doit con
stater, dans la pensée du législateur, la demeure du débi
teur, et cette preuve est nécessaire pour que le créancier 
puisse passer outre. Encore la loi donne-t-elle trente jours 
au débiteur avant que l’exécution parée puisse commencer.

Mais, qu’on le remarque bien, ce commandement dont 
il n’est parlé qu’à l’art. 90, ne doit pas contenir, aux 
termes de cet article, la désignation des immeubles à la 
vente desquels il s’agira de procéder ultérieurement ; il 
ne doit pas même (à la différence des commandements aux 
fins de saisie de l’art. 18), contenir un avertissement quel
conque des suites qui y seront données; il ne doit pas non 
plus être transcrit : l’art. 90 n’exige aucune de ces forma
lités.

Quels seront donc les effets de ce commandement?
11 est de toute évidence que l’effet sera nul vis-à-vis des 

tiers comme vis-à-vis des créanciers ; que le bien pourra 
donc, après comme avant, être vendu par le débiteur qui 
a continué d’en être le seul propriétaire et vis-à-vis duquel 
il n’y a aucune main-mise de justice (2).

Le  signe que jusqu’ici rien n’est saisi se verra encore en 
ceci : que les fruits ne seront pas immobilisés, qu’ils ne 
seront pas, par l’effet du commandement, destinés à être 
ajoutés au prix pour être distribués avec celui-ci, mais 
qu’il en sera de ces fruits, après ce commandement, exac
tement comme si celui-ci n’avait pas eu lieu.

Faisons un pas de plus, nous arrivons à un autre acte 
de la procédure. 11 y a lieu de considérer :

4° La  requête présentée au président par le créancier 
qui a fait commandement simple, aux fins de désignation 
du notaire par lequel il pourra vendre.

Quel sera l’effet juridique quant aux tiers ou quant aux 
autres créanciers, soit de cette requête, soit de la désigna
tion du notaire?

Nous avons vu que dans la saisie ordinaire, chaque fois
u’un droit quelconque est ouvert, ou bien est modifié ou
iminué quant aux tiers, il y a publicité  par transcription 

au bureau des hypothèques.
Au contraire, de la requête aux fins de désignation du 

notaire personne n’a connaissance, si ce n’est celui qui l ’a 
présentée et le président qui a donné sa réponse en marge. 
Cette requête n’est pas même une demande aux fins que 
la vente soit autorisée ou que la vente soit ordonnée; elle 
n’est rien de tout cela; elle est uniquement une demande 
de désignation d’un officier ministériel : c’est pour le no
taire seul qu’un bénéfice éventuel s’annonce par la réponse 
du président. Mais :

(2) Voyez ce que dit M. Lelièvre , dans son premier rapport à 
la Chambre, sur l’art. -18 du projet, du commandement de payer 
qui riatteint et ne met sous la main de la justice ni la personne 
ni les biens du débiteur et riest pas un acte d'exécution, » par op

1° Aucun délai ne commence à courir du jour de cette 
désignation ;

2° Aucun droit n’est enlevé au débiteur, aucune dé
chéance n’est encourue ;

3° Enfin aucun droit n’est enlevé aux autres créanciers 
ni ne leur est attribué.

Lors de la révision du code de procédure civile et des 
lois qui s’y rattachent, on pourra se demander si, au cas 
où le notaire serait désigné dans l’acte même constituant le 
titre du créancier et qu’il fût encore en fonctions lors des 
poursuites, — si alors encore la requête au président pour 
désignation de notaire est nécessaire. Toute la procédure 
de la vente par voie parée semble avoir si peu besoin de 
requête au président à d’autre fin que la désignation du 
notaire, que dès qu’on suppose une désignation régulière 
du notaire par la convention primitive, la requête au pré
sident ne trouve plus de place.

M . L e l iè v r e , dans son rapport à  la Chambre sur le projet 
de loi tel que le Sénat l’avait amendé, s’est d’ailleurs 
trompé sur la portée de la désignation du notaire par le 
président, en la représentant comme ordonnant la vente... 
« Il est évident, dit-il, que si les autres créanciers avaient 
notifié l’exploit de saisie énoncé à l’art. 18 avant que le 
créancier premier inscrit eût fait o rd o n n er  la vente, con
formément au second paragraphe de l’art. 90, la poursuite 
en expropriation devrait leur appartenir. (3). »

La  pensée de M . L e l iè v r e  est en partie exacte, en partie 
erronée. Elle est exacte en ce sens que si la vente n’a pas 
été ordonnée, il faut bien laisser la saisie suivre son cours; 
elle est inexacte en ce sens quelle suppose que lorsque 
le président désigne le notaire, il ordonne la vente. S’il 
l’ordonnait, il devrait être obéi, il y aurait un délai fixé, 
il y aurait une sanction. De tout cela il n’y a rien. Le 
créancier premier inscrit tenait de son titre et de la loi le 
droit de vendre après commandement et certains délais, et 
movennant certaines formes : voilà tout, et dans le temps 
qu’il a eu pour préparer sa vente, il a fait désigner, un 
jour plus tôt ou un jour plus tard, le notaire qui y pourra 
procéder : or il est de toute impossibilité d’extraire de la 
loi un effet quelconque qui découlerait, par exemple, de 
ce que cette désignation a lieu le 5 ou le 10 ; cela est com
plètement indifférent à toutes les parties, pourvu qu’on ne 
laisse point se périmer le commandement par une inaction 
de six mois (art. 90).

M . le ministre T e s c h  disait dans l’exposé des motifs de 
la loi de 1834 : . . .  « En  matière immobilière plus encore 
qu’en matière mobilière, l’exécution judiciaire doit avoir 
un acte formel de main-mise pour point de départ. Cet 
acte, par le caractère de gravité qu’y attache la pratique, 
est un sérieux avertissement pour le débiteur... » Il est 
impossible de trouver cette main-mise dans la désignation 
d’un notaire par le président.

Nous avons un avant-dernier acte de la procédure aux 
fins de vente par voie parée à étudier ici, à savoir :

5* La  rédaction d’un cahier des charges par le notaire 
désigné (art. 91' .

Cette opération n’est rien par elle-même, attendu quelle 
se fait dans le secret du cabinet du notaire. Comment en 
faire découler un retranchement aux droits, soit des créan
ciers inscrits, soit du débiteur?

Les créanciers inscrits ignorent et commandement et 
requête et cahier des charges : s’ils commencent à ce mo
ment eux-mêmes de leur côté une procédure en expropria
tion, il serait inique de les condamner aux frais en les 
déclarant non recevables.

Nous sommes arrivés au dernier acte de la procédure 
préalable à la vente par voie parée :

6° La  sommation faite aux créanciers aux fins de venir 
prendre connaissance du cahier des charges.

position au commandement dont la transcription est ordonnée. 
(Recueil cité de Parent, p. 2i.)(3) Rapport présenté en séance du 24 janvier 1854. (Recueil 
c i l é  de Parent, p. 414.)
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Voilà un acte q u i les atteint tous, qui le ur fait pour la 

première fois savoir que la vente par voie parée est re
quise et aura probablement lieu, et à quelles conditions, 
pour quels biens, dans quels délais.

Ce n’est q u’ici que nous touchons enfin à une époque 
correspondant plus ou moins à celle de la saisie, ou plutôt 
de sa transcription.

Jusqu’ic i il  y a eu im possibilité de placer le commence
ment d’une incapacité quelconque dans le droit du pro
priétaire de disposer de son bien ; ju sq u ’ic i le bien n’a pas 
cessé de pouvoir se vendre comme tout autre et les fruits 
ne sont pas encore im m obilisés. Quand le seront-ils? L ’ar
ticle 91 nous le dit : ils  le seront à partir de la sommation 
aux fins de prendre connaissance du cahier des charges. 
Puisque les fruits sont im m obilisés à ce moment, on peut 
regarder le droit du débiteur de disposer de son bien 
comme lu i étant également enlevé. En effet le même a rti
cle porte que le § final de l ’art. 25 sera également ap p li
cable, c’est-à-dire qu’à partir de la sommation, les beaux 
consentis par le saisi sont nuis s’ils  excèdent neuf ans ou 
contiennent quittance de trois anmVs de loyer. I l  y a donc 
après la sommation de prendre connaissance du cahier des 
charges, cette m ain-mise qu’exigeait M. le ministre T esch, 
et nous avons atteint ces points de comparaison, ces points 
communs entre les deux procédures et qui sont ceux-ci :

D ’une part, dans la s a i s i e  o r d in a i r e ,  im m obilisation des 
fruits et indisponibilité du bien entre les mains du débi
teur à partir de l ’exploit de saisie et de sa transcription 
(loi de 1854, art. 18, 23, 25, 27);

D ’autre part, dans la v o ie  p a r c e ,  im m obilisation des 
fruits et in disponibilité du bien entre les mains du débi
teur, à partir de la sommation do prendre connaissance 
du cahier des charges (loi de 1854, art. 91, 92).

Nous tirions tantôt une comparaison de la marche de 
deux convois se dirigeant vers une route commune pour 
atteindre un même but; nous disions que celui-là aura 
l ’avance qui aura le prem ier atteint un point par où ils 
ont à passer l ’un et l'autre. Nous venons de fixer un de ces 
points dans les deux procédures que nous éludions. Si le 
créancier, qui n’a pas à son profit la clause de la voie pa
rée. a notifié l ’exploit de saisie et qu’il l ’ait transcrit avant 
que le créancier premier inscrit et jouissant du bénéfice de 
la clause de voie parée ait fait sommation aux créanciers 
et au débiteur de prendre connaissance du cahier des 
charges rédigé par le notaire désigné, la procédure ordi
naire en saisie im m obilière a définitivement l ’avance, et le 
créancier qui l'a entamée conserve le droit de la poursui
vre en toute liberté. S 'il n’use pas de son droit dans les 
délais fixés, il  encourt les déchéances prononcées par la 
loi, et le créancier premier inscrit pourra poursuivre la 
procédure par voie parée.

I l  est d’a illeu rs naturel de rattacher à la date de la trans
cription de la saisie une cause de préférence pour le sa i
sissant en concours, à son in su , avec un créancier usant 
de la voie parée et n’ayant pas encore sommé les créan
ciers de prendre connaissance du cahier des charges, 
puisque c’est également cette date de la transcription de la 
saisie qui règle quelle saisie sera préférée s’il en est com
mencé plusieurs en même temps (loi de 1854, art. 21).

Si dans la procédure par voie parée nous n’avons pas cette 
transcription, nous en avons à peu près l'équivalent dans 
cette sommation aux tiers, et comme c'est là le premier acte 
de la procédure en expropriation par voie parée qui m ani
feste qu’on use de la clause, il  est naturel aussi qu’il pro
duise les effets de la transcription de la saisie dans l ’autre 
procédure, et que le créancier qui, avant toute transcrip
tion de, saisie, a obtenu désignation du notaire et rédaction 
du cahier des charges et a fait sommation de prendre 
connaissance de celu i-ci, ait acquis l ’avance sur les autres 
créanciers et le droit de poursuivre sa procédure ju sq u ’au 
résultat définitif dans les s ix  mois du commandement.

Sur la question même que nous examinons, le ministre 
de la justice disait au Sénat, dans la séance du 21 décem
bre 1853 : « Le législateur ne doit pas tout dire. I l  établit 
des principes qui servent de base au raisonnement des

hommes d ’affaires, des ju g e s, et c’est en vertu de ces 
principes que les lois sont appliquées. » Nous croyons 
avoir suivi dans les lignes qui précèdent le précepte même 
du ministre. Mais si nous abandonnons l ’étude du texte de 
la loi et la combinaison des principes qui y sont consa
crés, pour nous en tenir aux documents parlementaires, 
nous y trouvons, dans le rapport fait à la Chambre des 
représentants su r le projet de loi amendé par le Sénat, 
une solution toute différente de la nôtre, à savoir que l ’o r
donnance du président désignant le notaire donnerait au 
créancier premier inscrit un droit de préférence quant à la 
poursuite. Nous l ’avons dit déjà plus haut : le rapporteur, 
M. L elièvre, a considéré l 'ordonn ance  du président comme 
o rd o n n a n t la vente; et c’est de cette fausse idée q u’il y a là 
un ordre, un commandement de justice, q u’est découlée 
la solution aussi fausse de la question posée. I l  n’y a pas 
d’ordre de vendre, car celui qui a présenté requête peut 
encore abandonner le projet de vendre comme il peut ac
corder terme, ou même abandonner sa créance avec les 
poursuites (4). Le rapporteur a vu une obligation où il n’y 
avait qu’une faculté. Si le président ordonnait quoi que ce 
fût, il y aurait une obligation qui serait née pour le créan
cier de la demande par lu i faite : et v is-à -v is  de qui se 
serait-il donc obligé? Qui est chargé de l ’exécution de 
l ’ordre du président? Quelles sont les précautions prises 
pour garantir cette exécution? I l  n’y en a pas.

S’il y avait o r d r e  du président, ce serait contre l ’ordon
nance qu’il faudrait se pourvoir pour en obtenir la réfor- 
mation, au cas où le créancier qui a présenté requête serait 
non fondé : par exem ple, si sa créance est éteinte, ou s’il 
a accordé terme, ou si un créancier antérieur qu’on a con
sidéré comme remboursé ne l ’est pas, si en un mot il n’y 
a pas lieu à vente par voie parée de la part de celui qui 
veut poursuivre cette vente. Nous croyons évident que de 
toutes les contestations que nous signalons ic i,  i l  n’en est 
aucune qui puisse se produire et se juger par la voie d ’un 
appel dirigé contre l ’ordonnance, parce qu'elle n’ordonne 
point la vente.

I l  faut donc bien reconnaître que la requête et la ré
ponse qu’y fait le président ne sont que des mesures préa
lables à l ’exercice de certains droits, mesures q ui, n’attei
gnant d’aucune manière les tiers et se faisant sans publicité 
aucune, ne doivent ni leur nuire ni leur profiter. Ce n’est 
pas môme à vrai dire une autorisation de vendre que 
donne le président, puisqu’il ne peut pas ne point accor
der de désignation de notaire au créancier prem ier inscrit 
qui a stipulé l ’exécution par voie paréo; il n’a qu’une 
chose à faire : désigner le notaire parmi les olficiers m i
nistériels compétents. Si c’est là un acte ju d ic ia ire , c’est un 
acte de juridiction gracieuse accordé p e r i c u lo  p e t e n t i s ;  
c’est un acte préparatoire à l ’exécution, ce n’est pas encore 
une voie d’exécution. Le président, en désignant le notaire 
qui pourra être chargé de la vente, n’arrête pas plus la 
poursuite en expropriation forcée que ne le ferait le débi
teur lui-même en donnant à un notaire des instructions 
aux fins de rédiger un cahier des charges et d’annoncer la 
mise aux enchères. « I l  (le débiteur) vend volontairement, 
a dit le ministre au Sénat (21 décembre 1853), non pas 
directement si vous voulez, mais volontairement par suite 
d’une convention qu’il a volontairement consentie avec son 
créancier qui a reçu de lu i un mandat en vertu duquel il 
vend... »

L ’im m obilisation des fruits, voilà le signe de la procé
dure entamée et de la m ain-mise opérée. C’est par là que 
se réglera l ’ordre des procédures. I l  est par trop inique 
que si un exploit de saisie est notifié et présenté à la trans
cription aujourd’hui même, ce qui im m obilise les fruits à 
partir de ce jour, cette saisie tombe à l ’eau, les fin is  soient 
perdus et l ’im m obilisation des fruits redevienne non ave
nue, dans quelques semaines, dans quelques mois peut-

(4) Voyez au surplus l'art. 89 de la loi pour le cas où i! existe 
antérieurement à la transcription de la saisie un jugement ordonnant la vente.
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être, lorsqu’on apprendra par une sommation d’aller 
prendre connaissance d’un cahier des charges, qu’à la 
date de notre saisie il  existait, dans le portefeuille de 
quelque avoué, une requête appointée aux fins de désigna
tion de notaire. La loi aurait produit cet étrange résultat, 
que de deux im m obilisations successives des fruits, la se
conde annulerait rétroactivement la première et ferait 
perdre aux créanciers tous les fruits produits dans l’in 
tervalle des deux dates.

Ce n’est pas tout : la solution du rapporteur de la sec
tion centrale ouvre la porte à la fraude. I l  suffira d’un 
concert entre le débiteur et le prem ier créancier inscrit 
pour empêcher toute saisie des créanciers postérieurs, au 
moyen d’un sim ple commandement et d’une requête pré
sentée au président : dépense, 15 francs environ. Si plus 
de six mois se sont écoulés depuis le premier commande
ment, on en fera un second, et une nouvelle requête pro
duira les mêmes effets que la première et ainsi de suite.

Qu’on n’oppose pas à cette manière de voir l ’art. 59 de la 
lo i sur l ’expropriation, lequel, reproduisant la disposition 
de l ’art. 722 du code de procédure civile, porte : « La su- 
« brogation peut être demandée s’il y a co llu sio n , fraude 
« ou négligence, sans préjudice, au cas de collusion ou de 
« fraude, aux dommages-intérêts envers qui il appartien- 
« dra. I l  y a négligence lorsque le poursuivant n’a pas 
« rem pli une formalité ou n’a pas fait un acte de pro- 
« cédure dans les délais prescrits. » D’abord on ne voit 
pas dans la loi sur l ’expropriation forcée, que la clause 
de la voie parée introduite au profit du prem ier créancier 
in scrit, puisse devenir l ’objet d ’une subrogation au profit 
de créanciers postérieurs; la subrogation prévue et réglée 
par la loi est celle qui a lieu entre plusieurs créanciers qui 
usent de la procédure ordinaire en expropriation. De plus, 
une subrogation ne se conçoit plus, s’il  y a péremption du 
prem ier acte de la procédure, c’est-à-dire lorsque les par
ties sont en la même situation qu’avant toute procédure 
commencée. C h a u v e a u  ( L o is  d e  ta  p r o c é d u r e  c i v i l e ,  n° 2437, 
6°) dit très-justement : « A lo rs que la nullité d’un acte ou 
d’une partie quelconque de la procédure a été prononcée, 
on peut encore se faire subroger à la portion qui est de
meurée valable. Mais si la nullité affecte la procédure en
tière, on ne peut regarder ce vice comme un cas de subro
gation à ce qui n’existe pas. »

La clause de la voie parée devient de plus en plus fré
quente. Excellente là où le bien hypothéqué est de peu 
d ’importance, elle présente de graves inconvénients s’il 
s’agit de biens considérables, d’une réalisation difficile, et 
son concours avec la procédure ordinaire peut produire 
des com plications de la nature la plus délicate. On en a eu 
déjà un remarquable exemple (5). C’est ce qui nous a en
gagé à publier ces lignes. D.

JURIDICTION CIVILE.
— — i"

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
l 'rpn iiire  cbambre. — présidence de 11. Tlelemans, 1 ('r près.

RÉHABILITATION. ----PAIEMENT PARTIEL.-----  REMISE DE DBTTE.
QUITTANCE POUR SOLDE.

Un failli ne peut obtenir sa réhabilitation qu’en prouvant qu’il a effectivement payé ses créanciers en principal, intérêts et frais. 
Il ne lui suffit pas d'établir que ses créanciers lui ont fait remise de tout ou partie de leurs créances et de produire des quittances 

causées pour solde de compte.
(c l ....... )

M. B o s c h , s u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  g é n é r a l ,  a  r e q u i s  e n  c e s

(5) Voir plus haut, p. 541, l’arrêt du 18 février 1871, inter
venu dans l'espèce pour laquelle cette note a été rédigée, et qui 
a adopté la solution de M. le rapporteur de la section centrale.

t e r m e s  s u r  l a  d e m a n d e  e n  r é h a b i l i t a t i o n  p r é s e n t é e  p a r  
C l......

« Nous, procureur général près la cour d'appel séant à 
lîruxelles ;

Vu la requête du sieur F. Cl......, tendant à obtenir sa réhabi
litation ,

Vu l'avis de M. le président du tribunal de première instance 
de Charleroi et de M. le procureur du roi près ce siège ;

Attendu que l’art. 586 de la loi du 18 avril 1851 admet au 
bénélice de la réhabilitation, le failli qui aura intégralement 
acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui 
dues;

Que ces expressions qui aura intégralement acquitté ne s’ap
pliquent qu’au failli qui a effectivement payé ses créanciers:

Que partant, il ne suffit pas au failli d'établir que ses créan
ciers lui ont fait remise de tout ou partie de leurs créances ;

Qu’ainsi le veut le texte de l'art. 586, dont le § 2 n'accorde 
non plus la réhabilitation à l'associé solidaire d’une maison de 
commerce tombée en faillite, que s’il justifie de l'acquittement non-seulement de ses propres dettes, mais de celles de la société;

Qu’ainsi  le veut é g a le m e n t  l 'esprit  d e  la loi  qui  a fait de  la 
réh abil itat ion ,  non  pas la c o n s é q u e n c e  d’une transaction entre le 
failli et ses cr éan c iers ,  mais  la r é c o m p e n s e  des efforts faits par 
le failli p ou r  in d em n iser  ses c r éan ciers  d e  toutes les perles q u e  la 
faill ite leur aurait fait é p r o u v e r ;

Que cela résulte des discussions qui ont précédé l'adoption de 
l'art. 605 du code de commerce de 1807, dont l'art. 586 précité 
reproduit les termes ;

Qu'ainsi, lors de la discussion au conseil d'Etat, le conseiller 
Treilhard  dit « qu'il serait prudent de ne réhabiliter que celui 
qui a effectivement payé ses créanciers; car souvent tes faillisse 
libèrent en rachetant leurs effets à vil prix;

Que, de son côté, le conseiller Defermon déclara être de l’avis 
de M. Treilh ard , ajoutant « qu'il ne lui paraissait pas suffire 
que le failli représentât une quittance;—qu’il fallait encore qu’il justifiât qu’il a réellement et intégralement satisfait ses créanciers, 
parce qu'un failli malhonnête homme arrache souvent â scs créan- 
eriers une quittance totale en ne leur payant qu’une partie; »

Que le même conseiller avait proposé, dans le même ordre 
d’idées, de ne faire prononcer la réhabilitation que contradictoire
ment avec les créanciers, mais que l’archichancelier fit observer 
alors qu’il vaudrait mieux charger la cour d'appel de vérifier la 
réalité des paiements ;

Que telle est d'ailleurs l'opinion d’un grand nombre d'auteurs 
sur la matière (voir Boulay-P a t y , n° 647 ; Bédarride , Faillites 
et banqueroutes, t. 111, nos 1310 et 1317; Dalloz , Rép., V° Fail
lites. n° 1543; V. aussi Rennes, 11 septembre 1846, rapporté 
dans Da llo z , Pér., 1851, II, p. 132);

Attendu que s’il résulte des documents fournis par l’exposant 
que tous ses créanciers se tiennent pour satisfaits moyennant le 
paiement des sommes qu’ils ont reçues, il ne conste nullement de 
ces documents qu'ils ont été intégralement payés en principal, 
intér êts et frais ;

Qu'ils paraissent plutôt établir que plusieurs d'entre eux, no
tamment la société de ......, les sieurs T......., P...... , F.......,
S...... et M...... fils, ont consenti, moyennant paiement d'une
partie de leurs créances, à faire remise à leur débiteur du sur
plus :

Qu'ainsi l’exposant ne justifie pas de l’existence des conditions 
requises pour l’obtention du bénéfice qu’il sollicite;

Estimons qu'il y a lieu de rejeter la demande en réhabilita
tion.

Rruxelles, 3 janvier 4871.
Pour le procureur général, 

(Signé) H. IIosch .»

L a  C o u r  a  r e n d u  l ’a r r ê t  s u i v a n t  :
Ar r ê t . —• « Vu la demande en réhabilitation présentée à la cour le 26 février 4870, par Fl. Cl......, pharmacien à S..., dé

claré en état de faillite par jugement rendu en juillet 4864 par le 
tribunal de première instance de Charleroi, jugeant consulaire- 
ment, et les pièces jointes à la requête ;

« Vu les conclusions de M. le substitut du procureur général 
Bosch , tendant au rejet de la demande ;

u Attenduqu’aux termes de l’art. 586 de la loi du 48 avril 4854, 
le failli ne peut obtenir sa réhabilitation qu'à la condition d'éta
blir qu'il a intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, 
toutes les sommes par lui dues ;

« Attendu que les pièces justificatives que le requérant produit, 
loin d’établir que toutes les sommes par lui dues ont été inté
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gralement acquittées, établissent au contraire qu'il n'a pas 
même effectué les paiements que lui imposait le concordat qu'il 
a obtenu le 20 septembre 4861, aux termes duquel il devait payer 30 p. c\;

« Qu’en effet, les paiements faits en 1862 et 1863 à P......,
O...... et T...... sont les seuls qui atteignent les 30 p. c. stipulés;que les paiements faits en 1862 à K......, S...... , M......., et en
1869 à l'U......, représentent 10 p. c. de ces créances; qu’enfin,
la somme de 3,900 francs payée en 1869 à la Caisse industrielle 
ne représente que 25 p. c. de cette créance;

« Attendu que si les quittances que le requérant produit por
tent pour solde de compte, ce solde ne s’applique qu'aux sommes 
que les créanciers avaient le droit de réclamer aux termes du concordat ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 18 janvier 1871.)

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Prés, de JH. De I*relle de la JVleppe, cons.

CONSEIL JUDICIAIRE.----MOTIFS.-----TRIBUNAUX.-----APPLICATION.

Les raisons qui peuvent donner lieu il la nomination d'un conseil 
judiciaire sont entièrement abandonnées, par l'art. 499 du code 
civil, à la sagesse et aux lumières des tribunaux.

L’animosité d'un père contre ses enfants, lorsqu’elle est de nature 
à l’entraîner à des actes nuisibles à ses propres intérêts, peut, 
suivant les circonstances, motiver cette mesure.

(d . c ... (PIERRE-JEAN) c . D ... (JEAN-JACQUES.)

D . C... p o u r s u i v a i t  l ’i n t e r d i c t i o n  d e  s o n  p è r e  e t  s u b s i 
d i a i r e m e n t  c o n c l u a i t  à  s a  m i s e  s o u s  c o n s e i l  j u d i c i a i r e .

M. B o s c h , s u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  g é n é r a l ,  a  d o n n é  s o n  
a v i s  e n  c e s  t e r n i e s  :

« Nous croyons devoir, dans l'intérêt bien entendu de l’intimé, 
vous proposer sa mise sous conseil judiciaire ; voici pourquoi ;

L'intimé, à nos yeux, n'est point atteint de démence; mais 
les médecins sont unanimes à le dire, et l'enquête directe tout 
entière le constate, l'intimé a un tempérament pléthorique et 
irritable, l'humeur extrêmement mobile; il est sujet à des accès 
de colère souvent terribles. II est de plus en proie à un sentiment qui a pris chez lui les caractères d'une véritable passion : 
c’est une sorte d’animosité haineuse contre ses enfants; ce sen
timent, que rien ne justifie, est triste h constater, mais il existe 
et il s’est manifesté avec violence dans un grand nombre d’actes posés par l’intimé.

Hé bien, nous disons que sous l’empire de ce tempérament et 
de cette animosité, l'intimé est exposé à accomplir des actes 
directement contraires à ses propres intérêts. Et la crainte que nous exprimons ici, le passé la justifie.

En décembre 1863, D. C... 'père passe avec ses enfants une convention qui, d’après les éléments d’appréciation mis sous nos 
yeux, paraît onéreuse pour lui; h peine celte convention est-elle 
faite, qu'il la déplore et veut la modifier.

En mars 1865, son irritation contre ses enfants est telle qu'il 
annonce hautement le projet de mettre le feu à sa propre ferme, 
et de se ruiner en partie lui-même pour le seul plaisir de les ruiner du même coup. Nous n’entendons ici aucunement, 
veuillez le remarquer, critiquer le verdict d’acquittement pro
noncé par le jury en ce qui concerne l’incendie de la ferme de Brusseghem, dont D. C... père a été accusé. Ce verdict, c’est la 
chose jugée et nous n’avons qu’à nous incliner devant elle; 
mais le fait d’annoncer un semblable projet, fait que l’instruction 
criminelle constate, est évidemment, de la part d’un pareil 
homme, de nature à mériter l’attention de la justice dans l'ordre d’idées où nous nous plaçons.

Aujourd’hui, 1). C... père songe à aliéner d’un seul coup toute 
sa fortune immobilière, à vendre cette ferme que son travail a créée et qui, d’après le cours normal des choses, paraîtrait devoir 
former un jour le patrimoine de ses enfants.

Nous ne disons pas que dans les circonstances actuelles, cette 
aliénation ne puisse se justifier; mais il est évident que si la 
convention du 5 décembre 1863 eût été faite dans des conditions 
plus avantageuses pour l’intimé, il ne serait pas obligé aujour
d’hui à aliéner tout ce qu’il possède pour se faire des revenus 
en rapport avec ses besoins.

En résumé, nous disons que sous l’empire d’une disposition 
d’esprit regrettable, mais bien constatée, l'intimé a posé déjà et 
peut poser encore des actes préjudiciables à scs propres intérêts. 

Ajoutons que l’intimé est remarié pour la seconde fois, et que

ce troisième mariage à tort ou à raison a été mal vu par ses 
enfants. C’est lù une situation que la loi elle-même a considérée 
comme dangereuse pour les intérêts des enfants issus d’un ma
riage précédent; l’art. 1098 du code civil en fait foi. Dans 
l'espèce ce danger est beaucoup plus grave, eu égard à la dispo
sition d’esprit que nous venons de constater, et encore une fois, 
il est à craindre que l'intimé n’essaie de nuire à ses enfants et qu’en le faisant, il ne se nuise à lui-même.

Il projette, en ce moment même, une vente qui va mettre à sa 
disposition, en argent comptant peut-être, la presque totalité de 
son avoir ; il proteste de l’intention où il est de replacer cette fortune dans du bonnes conditions; s’il persiste dans ces bonnes 
intentions, le conseil que vous lui adjoindrez ne pourra qu'ap
prouver scs projets et y concourir; mais si au contraire les 
craintes que nous vous avons exprimées venaient à se réaliser, ce 
même conseil pourrait exercer utilement son influence et pré
venir peut-être dns actes inconsidérés ou ruineux. En somme, 
son assistance ne saurait produire aucun mal et elle peut produire beaucoup de bien.

En droit, Messieurs, la faculté dénommer un conseil judiciaire est, vous le savez, entièrement confiée, par l’art. 499 du code 
civil, à votre sagesse et à vos lumières. Tous les auteurs, toute la 
jurisprudence sont d’accord sur ce point. Vous pouvez voir 
entre autres ; Demolombe, t. VIII, n° 688 : Marcadé, art. 499, I ; 
Da llo z , V° Interdiction, n° 257, Rép. du Journal du Balais , V° Conseil judiciaire, nos 12 à 18 et 27.

Cette doctrine est du reste consacrée par les travaux prépara
toires du code civil.

Le conseiller d’Etat Emmerv, dans son exposé des motifs au 
Corps législatif, s’exprimait comme suit : « Il est possible qu'une 
personne dont l'interdiction aura été demandée pour cause d’im
bécillité ou de démence, ne paraisse pas être en cet état ; mais 
qu’il soit bien prouvé qu’à raison de la faiblesse de son esprit, 
ou de l’ascendant de quelque passion dominante, elle soit peu 
capable do la direction de ses affaires... Le juge, en semblable
circonstance, pourra intimer la défense de plaider, transiger,......
sans l’assistance d’un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. » Locré , t. VII, art. 499, VI, 7.

Tels sont, Messieurs , les raisons de fait et de droit qui 
dictent nos conclusions tendant au rejet de la demande d’inter
diction, mais à la nomination d’un conseil judiciaire. Nous n’en
tendons pas naturcllemnt désigner à votre choix une personne 
déterminée ; mais nous croyons devoir exprimer l’avis, que pour 
exercer une influence utile sur la personne de l’intimé, ce con
seil devrait être pris en dehors des membres de la famille qui ont pris part, soit à la demande en interdiction, soit aux démêlés 
précédents entre le père D. C... et scs enfants. »

La Cour a prononcé en ces termes :

Arrêt. — « Attendu que la plupart des témoins entendus 
dans les enquêtes directe et contraire, notamment les médecins, 
attribuent les écarts de l'intimé non pas à un état de démence, 
mais bien à l’irritabilité et à la violence de son tempérament ; 
qu'en effet, tous les actes de folie qu’on lui impute, et qui se 
seraient accomplis dans une période de près de quarante années, semblent procéder tous de ce naturel violent et irascible, qui est 
porté à l’extrême quand les membres de la famille sont en cause; 
que plusieurs témoins et notamment les quatrième, cinquième, 
dix-neuvième et vingt-cinquième de l'enquête directe, déclarent, 
qu’à part ces accès de colère, l’intimé est un homme doux et serviable envers tout le monde;

« Attendu que si parmi le nombre des témoins, il en est qui 
signalent des actes d'extravagance, il ne s'en rencontre aucun 
qui rapporte un fait précis qui soit de nature à caractériser la démence; que dût-on même considérer ces actes comme consti
tuant des traits de folie bien caractérisés, encore ne pourrait-on 
s'en prévaloir pour provoquer l'interdiction, puisque ces quel
ques actes de folie isolés, répartis sur une période de quarante 
années, ne pourraient certes jamais constituer dans le chef de 
l’intimé, l’état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur que requiert Fart. 489 du code civil;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, 
qu’il n'y a pas lieu d’accueillir la conclusion principale de l’appelant tendant à l'interdiction de son père ;

« En ce qui touche la conclusion subsidiaire, tendant à ce 
que l’intimé soit placé sous conseil judiciaire;

« Attendu que les médecins, qui à différentes époques ont été 
appelés à s’expliquer sur l’état mental de l'intimé, s’accordent à 
déclarer que D... père a un tempérament pléthorique et irritable, 
l’humeur extrêmement mobile, et qu’il est sujet à des moments de colère souvent terribles ;

« Attendu que l’aveu de tous les témoins de l’enquête, l’ani
mosité que l'intimé nourrissait de tout temps contre ses enfants,
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s’est encore accrue depuis la convention du 5 décembre 1863, 
d’après laquelle l’intimé a cédé à son fils l'exploitation de la 
ferme de Brusseghem ; à partir de ce moment sa haine contre ses 
enfants devient implacable et il ne cesse plus de faire des impré
cations contre eux, il est dominé par une idée fixe, celle d’ame
ner la ruine de ses enfants, dût sa propre ruine s'en suivre : c’est 
ainsi qu’au mois de mars 1863, il annonce hautement le projet 
de mettre le feu à sa propre ferme ;

« Attendu que l’intimé a aliéné aujourd'hui toute sa fortune 
immobilière, et que dans la disposition d’esprit où il se trouve et sous l’empire de la haine qu’il a vouée à ses enfants, il est à 
craindre qu’il ne fasse un emploi inconsidéré de ses capitaux 
pouvant entraîner sa propre ruine ; que dans les circonstances 
de la cause, il y a donc lieu de faire usage de la faculté que la disposition de l’art. 499 du code civil réserve à la cour;

« Par ces motifs, la Cour, M. le substitut du procureur général 
Bosch entendu en son avis conforme, déboute l'appelant de la 
demande en interdiction formée contre son père, met de ce chef 
l’appel au néant et statuant sur la conclusion subsidiaire, fait 
défense à D... père, intimé, de plaider à l’avenir tant en deman
dant qu’en défendant, de s’obliger, transiger, emprunter, rece
voir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hypo
théquer ses biens sans l'assistance de M. Ch. Schelfaüt, notaire 
à Bruxelles, (pie la cour nomme à cet effet ; ordonne que le pré
sent arrêt sera affiché et inscrit partout où il sera besoin dans la 
forme prescrite par l’art. SOI du code civil à la diligence de l'ap
pelant ; Kl vu la qualité des parties, compense les dépens... » 
(Du 7 août 1874. — Plaid. MM“  De Fré et K. De Linge c. Van-
HUMBÉECK.)

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Première chambre. — Prés, de m. De Prelle de la ivieppe. cons.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE.— REMPLOI.— FEMME.— CRÉANCIERS.
FRAUDE.

Les créanciers île la communauté ou du mari sont sans qualité 
pour soutenir qu’une vente de meubles faite par le mari à la 
femme pour lui tenir lieu de remploi, n’est pas valable comme ne constituant pas une garantie suffisante du droit de t'épouse. 

Les créanciers de la communauté ou du mari peuvent attaquer, 
comme faite en fraude de leurs droits, une vente de meubles consentie par le mari au profit de sa femme pour lui tenir lieu 
de remploi.

(épouse d’hoffschmidt c . de terw angne .)

L ’a r r ê t  f a i t  s u f f i s a m m e n t  c o n n a î t r e  l e s  f a i t s .
Ar r ê t . — « Attendu que l’acte authentique d'achat du 10 no

vembre 1869, que l'appelante principale invoque contre la saisie, 
est attaqué par l’intimé par un double moyen :

« 1° Comme contraire aux règles du remploi;
« 2® Comme fait en fraude des droits des créanciers du ven

deur ;« Sur le premier moyen :
« Attendu qu'en supposant, comme l’a admis le premier juge, 

que le remploi des deniers provenant de la vente d'un propre immobilier de la femme ne puisse se faire en objets mobiliers de 
la communauté sur lesquels l’épouse a un droit de copropriété, 
que spécialement ce remploi serait illusoire et sans valeur, étant 
constitué en meubles meublants qui sont à l’usage commun des 
époux et se détériorent par cet usage, l'intimé n’est point recevable h invoquer ce moyen tle droit;

« Attendu, en effet, que les prescriptions établissant les prin
cipes du remploi ne règlent que les rapports personnels des 
époux; que si l'épouse, en remplacement des deniers dont la communauté est débitrice envers elle à titre de dépôt spécial, a 
cru pouvoir ne pas attendre la dissolution de la communauté 
pour les prélever avant tout partage et a accepté en échange de simples meubles meublants de celte communauté, elle est seule 
recevable à critiquer cette opération et à exciper de sa non-con
formité avec les règles protectrices de ses droits; que le tiers ne 
peut être admis à invoquer son illégalité toute relative aux droits 
de l’épouse: d'où il suit que ce premier moyen n’est pas recevable dans le chef de l'appelant;

« .Mais attendu que ce droit tout personnel à l’épouse d’appré
cier la position qui lui est faite, de l'accepter ou de la répudier, 
ne met pas l’acte intervenu à l’abri de toute attaque de la part 
des tiers intéressés et ne leur défend pas de l’arguer de nullité, comme étant entaché de fraude;

« Sur le second moyen :

« Attendu qu’il est constant en fait que les ventes d’immeubles 
propres dont il s’agit ont eu lieu en 1842, que ce n'est qu'à la fin 
de 1869, c'est-à-dire après plus de vingt-six années d’inaction, 
que les époux ont pensé au remploi du prix reçu, qu'il n’est allé
gué aucune circonstance qui explique cette résolution tardive de constituer ce remploi ;

« Attendu que si l’on considère que la prétendue vente a été 
faite un mois à peine après les protêts des billets, base de la 
saisie et quelques jours après la reconnaissance spéciale de sa 
dette par le mari et son consentement formel à dispenser son créancier de toute dénonciation légale des protêts, on doit re
connaître que la vente dont il s’agit a eu lieu dans un moment où des poursuites étaient imminentes;

« Attendu que si l’on ajoute à ces circonstances caractéristi
ques celle que les objets cédés sont des meubles meublants devant continuer à servir à l’usage commun des époux; que par 
suite leur sortie de la communauté, par leur transformation en 
propres de l’épouse, n’avait aucune raison d’être, on demeure 
convaincu que la vente du 10 novembre 1869 n’a été qu’une 
fraude concertée entre les époux, au préjudice des créanciers du mari; que par suite il y a lieu, par application de l’art. 1167 
du code civil, d’en prononcer la nullité;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant... » (Du 10 juil
let 1871. — Plaid. MM“  W enseleers et Beernaert c . Louis Le
clercq .)

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — l*re§ldence de M. Ranwet.

RÉFÉRÉ. —  INVENTAIRE. —  REMISE DÉFINITIVE DES PAPIERS 
ET VALEURS. ----  COMPÉTENCE.

.Verne lorsqu'elle se produit lors d’un inventaire et d’une levée de  
scellés, une demande en remise définitive des livres, papiers e t 
valeurs d’une société n’est point une difficulté de la compétence 
du juge des référés.

Il doit se borner à statuer provisoirement en décrétant les mesures 
nécessaires pour les conserver intacts.

(mayer-hartogs c . les liquidateurs de la société commerciale
BELGE.)

M. le président du tribunal civil d’Anvers avait rendu, le 20 juin 1868, une ordonnance ainsi conçue :
Ordonnance.—«Attendu qu’au moment de la levée des scellés, 

Mayer-Harlogs, administrateur délégué de la société commerciale 
belge, a demandé à M. le juge de paix qu’a la suite de l’inventaire contradictoire qui sera fait des livres, papiers et valeurs de 
la société, tous ces documents et valeurs lui soient remis en sa- 
dite qualité;« Attendu que MM. Kngels et consorts se sont opposés à ce 
que celte remise se fasse entre les mains de M. Maver-Hartogs, et que M. le juge de paix a renvoyé les parties en référé devant 
le président du tribunal civil;

« Attendu qu'à l’audience des référés, M® Geenrits , pour le 
sieur Maver-Hartogs, soutint que c’est à l’administrateur délégué 
que la remise en question doit être faite, par le motif que la 
cour d'appel ayant prononcé la nullité de la dissolution de la so
ciété, le mandat des liquidateurs (Hait éteint;« Attendu que MM. Engels et consorts prétendirent, par le mi
nistère de Me Lavaut, que le président était incompétent pour 
connaître de cette contestation, et qu'en tous cas un mandataire 
ne peut être contraint à se dessaisir des pièces justificatives de l’exécution de son mandat avant qu'il n’ait obtenu une décharge 
régulière de ses mandants; qu’enfin cinq actionnaires ont formé 
opposition à ce que les liquidateurs se dessaisissent des documents 
et valeurs de la société; subsidiairement, la partie Lavaut con
clut à la nomination d'un séquestre judiciaire;« Attendu que la question de savoir à qui les papiers, docu
ments et valeurs doivent être définitivement remis n’offre pas un caractère d’urgence tel que le juge des référés dût en être saisi, 
que celui-ci doit donc se borner à décréter les mesures néces
saires pour conserver intacts ces papiers et ces valeurs;« Attendu que, dans l’état actuel de la cause, la meilleure me
sure à prendre est la nomination d’un séquestre judiciaire;« Attendu que cette mesure ayant été demandée par la partie 
Lavaut, il n'y a pas lieu de statuer jusqu'ores sur le mérite de 
l’opposition de MM. Capiaumont et consorts;« Par ces motifs, disons pour droit que nous sommes incom
pétent pour décider à qui les papiers, valeurs et documents doi
vent être remis définitivement, et, statuant sur la mesure con
servatoire, nommons le notaire Pauwels séquestre judiciaire... »
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Appel.
Arrêt. — « Attendu que les conclusions prises par l’appelant 

devant le président du tribunal civil d’Anvers, jugeant en référé, 
avaient pour objet une demande en remise définitive entre ses 
mains, des livres, papiers et valeurs de la société commerciale 
belge, dont il est l’administrateur délégué ;

« Attendu que se produisît-elle, comme dans l'espèce, lors 
d’un inventaire et d’une levée de scellés, une semblable demande 
sort des limites de la compétence du juge de référé ; qu'en effet, 
l’on ne rencontre pas ici le caractère d’urgence requis pour qu’il 
soit statué au provisoire, et, d’autre part, l’appelant par sa de
mande a saisi directement le juge du référé d’une contestation 
portant sur le fond du droit;

« Attendu que, dans ces circonstances, c’est avec raison que 
le juge du référé, se renfermant dans le cercle de ses pouvoirs, 
s’est déclaré incompétent pour dire droit sur les conclusions de 
la partie appelante, et, statuant provisoirement sur les conclu
sions des intimés, a ordonné la remise à un tiers des livres, pa
piers et valeurs de la société commerciale belge; qu’il n’a d’ail
leurs fait en cela que se conformer aux dispositions de l’art. 943, 
n° 9, du code de procédure civile ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, M. Mélot, substitut du procureur général, entendu et de son avis, la Cour met l’ap
pel au néant... » (Du 22 juillet 1868. — Plaid. MM“  Aug. Orts 
et W atteeu .)

Observations. —  Yoy. Liège, 29 mai 1869 (Belg. Jud., XXVIII, 614), et Chauveau, L o is  d e  la  p ro c é d u re  et s u p 
p lé m e n t , Quest. 2754 ter.

COUR D ’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Gérard.

LOUAGE D’OUVRAGES. —  ENTREPRENEUR. —  GARANTIE.

La clause insérée au cahier des charges d’une entreprise de constructions que l’entrepreneur sera, pendant six mois après achè
vement, responsable des travaux et tenu de les réparer à ses 
frais, n'a point pour effet de restreindre à son profil la durée de la garantie légale de dix ans.

(WYNS C. LECLEF.)

Arrêt. — « Attendu que c’est à tort que le premier juge a dé
claré l’action des appelants non recevable, en se fondant sur cer
taine clause verbale du cahier des charges de l'entreprise, conçue dans les termes suivants :

« L’entrepreneur demeurera pendant six mois, après aehève- 
« ment complet, responsable de tous ses ouvrages exécutés. Et 
« si, pendant ce délai, il venait h être découvert un ouvrage 
« défectueux quelconque, il sera obligé de le faire réparer dans « les trois jours, h scs frais; en cas de refus, le propriétaire se 
« réserve de faire exécuter les travaux aux frais de l’entrepreneur 
« et le montant sera déduit de la somme retenue à titre de ga- « rantie »;

« Attendu, en effet, que cette clause n’est évidemment appli
cable qu aux ouvrages spéciaux ou de détail dont la défectuosité 
serait constatée dans les six mois après leur achèvement complet, 
et non point à l’ensemble de la construction ou aux gros ouvrages 
que le législateur a eus en vue dans les art. 1792 et 2270 du 
code civil, qui fixent à dix années la responsabilité des archi
tectes et entrepreneurs, du chef des vices de construction ;

« Que la pensée des parties à cet égard ressort des termes 
mêmes de la clause et spécialement du court délai de trois jours 
endéans lequel l’entrepreneur est tenu de réparer les ouvrages 
défectueux, délai qui serait dérisoire s’il s’agissait de vices de 
construction de nature h compromettre la solidité de l’édifice et à faire craindre qu’il ne périsse en tout ou en partie;

« Qu’il s’en suit que ladite clause a uniquement eu pour objet 
de prolonger, pendant six mois après la réception, la garantie des ouvrages de détail qui seraient reconnus défectueux, alors 
qu’à défaut de semblable stipulation, l’entrepreneur eût été, par 
le seul fait de la réception, déchargé de toute responsabilité du chef des défectuosités ultérieurement constatées; qu’il est, au 
surplus, incontestable que si les appelants avaient consenti à 
limiter à six mois la durée de la responsabilité imposée à l’entrepreneur par les art. 1792 et 2270 du code civil, la clause 
ci-dessus transcrite eût été rédigée en des termes tout autres et eût formellement énoncé que l’entrepreneur ne serait responsable 
que pendant le délai de six mois des vices de construction dont s’occupent les prédits articles;

« Attendu, au fond, que les parties étant contraires en fait, il 
y a lieu, dans 1 état de la cause, avant de faire droit tant sur la 
demande principale que sur la demande en garantie, de recourir 
aux lumières d’hommes de l’art;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont il est appel au 
néant; émendant, déclare l’action intentée par les appelants 
recevable et avant de faire droit au fond sur les conclusions res-* 
pectives des parties et tous leurs droits et moyens saufs et réservés, 
ordonne que par les experts... » (Du 28 mars 1871.)

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
prem ière chambre. — Présidence de M. n e  Monge, 1er près.

USAGES FORESTIERS. —  ESSARTAGE. —  RACHAT.
CAPITALISATION.

L e  d r o i t  a p p a r te n a n t  à  u n e  c o m m u n e  d ’e s s a r te r  u n e  fo r ê t  q u a n d  
la  c o u p e  e st v e n d u e  e t d e  la  m e t t r e  e n  c u l tu r e  p o u r  e n  r e c u e i l l i r  
u n e  réc o lte  d o n t  la  s e p tiè m e  g e rb e  a p p a r t ie n t  a u  p r o p r ié ta i r e  d u  
fo n d s ,  e st u n  d r o i t  d ’u s a g e  fo r e s t ie r .

Ce d r o i t  e s t  ra c h e la b le  à  p r i x  d 'a r g e n t .
L e  t a u x  d e  c a p i ta l is a t io n  d ’u n  d r o i t  d ’u s a g e  r a c h e la b le , d o i t  ê tr e  

c e lu i  des v a le u r s  m o b il iè r e s .
(la commune d’anthée c . goret.)

Nous avons rapporté, t. XXVIII, p. 285, le jugement que l’arrêt suivant confirme :
Ar r ê t . — « Attendu que le jugement du tribunal de Dinant, 

en date du 26 juin 1841 et l’arrêt confirmatif du 8 mars 1845, 
lesquels ont consacré le droit appartenant à la commune d’An- 
thée, en ont nettement déterminé la nature et le caractère; qu’ils l’ont qualifié expressément de droit d’usage;

«Attendu que devant le premier juge, la commune a reconnu 
elle-même que le droit dont il s'agit est un droit d 'usage; que, 
notamment dans ses conclusions du 20 avril 1869, elle énonce 
textuellement « que le droit d’essartage constitue un droit 
« d’usage...; »

« Attendu au surplus que do tout temps, le droit d’essartage a été considéré comme un droit d’usage forestier, qu'il répond 
parfaitement à la définition donnée par Proudhon du droit 
d’usage ordinaire dans les forêts, définition qui est rappelée dans 
le rapport fait au Sénat sur le code forestier M. par le baron 
d ’Anethan (A n n a le s  p a r le m e n ta i r e s ,  Sénat; session législative 1852-1853. Séance du 10 mars 1853, p. 201) :

« Un droit mixte, participant tout à la fois de la nature du 
« droit d’usage personnel, de celle de la servitude réelle et même 
« en quelque sorte du droit de propriété foncière et qui appar- 
« tient aux habitants d’une commune ou à certains particuliers 
« seulement, à raison de leur domicile, à l'effet de percevoir 
« dans les forêts d'autrui des produits pour leurs besoins; » 
qu’enfin , dans le rapport de M. d'Anethan ci-dessus cité, il est 
dit i n  t e r m in i s  (p. 205) que l’art. 105 du code est applicable à 
l’essartage exercé en vertu du droit d'usage;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le droit, objet du 
litige, est un droit soumis aux art. 85 et suivants du code fores
tier, et non un droit réel s u i g e n e r i s ,  soit de copropriété, soit de servitude ;

« Attendu que l’art. 85 de la loi forestière établit deux modes 
d'affranchir les forêts des droits d’usage : le cantonnement et le 
rachat; que le cantonnement a lieu pour les droits d’usage e n  
bo is  p lu s  a m p le  q u ’e n  bo is  m o r t ,  c’est-à-dire pour ceux quf con
sistent à pouvoir prendre dans la forêt grevée des bois verts de
construction, de charronnage, de chauffage........, rapport de
M. Orts  à la Chambre des représentants (A n n a le s  p a r le m e n ta i r e s ,  
séance du 22 novembre 1853); que le rachat a lieu pour tous les autres droits d’usage ;

« Attendu que le droit en litige a pour but l'obtention d’une 
récolte sur la coupe forestière que l’on vient d’exploiter; qu’il ne 
rentre donc pas dans la première catégorie des droits d’usage, et 
que dès lors il est susceptible d’être racheté à prix d’argent ;

« Attendu qu’il n’est aucunement établi que l'intimé soit tenu 
d’abandonner à l’appelante les ramilles vertes de la grosseur 
d’un franc; que le fait allégué par cette dernière est même démenti par les documents du procès ; que par suite on ne doit 
pas en tenir compte dans la fixation de l’indemnité due pour le rachat du droit dont il s’agit;

« Attendu que le titre constitutif du droit d'usage doit seul 
servir de base pour le rachat et qu’il attribue la septième gerbe au propriétaire sans aucune réduction ;
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« Attendu que le taux de capitalisation au produit annuel de l’usage doit être celui des valeurs mobilières ; qu'il peut donc 

équitablement être fixé à 4 1,2 p. c. qui est le taux des rentes 
sur l’état;« Attendu, quant à la conclusion subsidiaire de la commune, 
tendante à être admise à prouver', par toutes les voies de droit et 
même par témoins, qu’elle a toujours exercé depuis un temps 
immémorial le droit qui lui compète sur les ramilles vertes de 
la grosseur d’un franc, que le fait est contredit par les titres 
produits et les décisions judiciaires intervenues ; que par suite la 
preuve n'en est pas admissible;« Par ces motifs et ceux des premiers juges qui n’y sont pas contraires, la Cour, ouï en scs conclusions conformes M. Er n st , 
premier avocat général, sans avoir égard tant à la demande do 
preuve faite au nom de l’appelante qu’aux autres chefs de ses conclusions, sauf celui qui est relatif au taux de la capitalisation 
du produit annuel de l’usage, réforme le jugement dont est appel, en tant qu'il a fixé le taux au denier vingt; dit que le 
revenu net moyen annuel usager scia capitalisé au taux de 
vingt-deux et demi; confirme le jugement pour le surplus... '> 
(Du 12 juillet 1871. — Plaid. MMCS Dupont c . Do h et .)

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
Première cliambre. — présidence de M. n e itlonge, 1er près.

JUGEMENT PRÉPARATOIRE. ---- APPEL. ----  RECEVABILITÉ.
MISE EN CAUSE D’UN TIERS.

Est purement préparatoire le jugement qui d’opiee, et sans préjuger 
le fond en faveur de l’une ou l autre des parties, ordonne la mise 
en cause d'ttn tiers.En conséquence, l’appel de ce jugement ne peut être interjeté 
qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de 
celui-ci.

(FRAIKIN, ÉPOUSE BLONDES C. DEMONCEAU.)

Ar r ê t . — «  Attendu que l'action des intimés tend à voir condamner les appelants, en leur qualité de représentants de feu 
Mathieu Fraikin , au paiement : 1° de la part en principal et 
intérêts leur revenant dans une somme de 10,127 IV., montant d’une créance souscrite le la janvier 1835 par Prosper Fraikin au 
profit de b;u leur oncle Pierre Fraikin, décédé' le 3 juin suivant, 
et auquel ils ont succédé conjointement avec ledit Mathieu Fraikin, créance dont ils n’ont appris l’existence que par une circu
laire de l'avoué Herla, datée du 20 juin 1868, les informant « qu'au décès de Pierre Fraikin, son hère Mathieu lui avait remis 
un pli cacheté avec mission de prendre connaissance du contenu après sa mort ; qu’en exécution de ces ordres, il avait décacheté le 
pli et qu’il y avait trouvé sous autre papier et sans aucune ins
truction l'original de l’obligation de 10,127 fr. dont il s’agit; » 
2° d’une somme de 4,000 fr. b titre de dommages-intérêts :

« Attendu que, d’une part, les intimés soutiennent que feu 
Mathieu Fraikin a recèle le titre de la rente de 10,127 fr. et que 
les appelants sont responsables du préjudice que ce recel leur a causé; que, d'autre part, les appelants allèguent qu’en déposant 
le titre entre les mains de M° Herla, Mathieu Fraikin n’avait fait qu’exécuter lui-même un mandat dont son frère Pierre l avait 
chargé ;« Attendu que c’est dans ces circonstances que le tribunal a 
d’office et avant faire droit « ordonné à la partie la plus diligente 
de mettre en cause Mc Herla, en sa qualité de dépositaire du litre 
de la créance de 10,127 fr. lui remis par Mathieu Fraikin le 
6 juin 1855, pour ensuite être procédé comme de droit; »

« Attendu qu’en ordonnant cetle mise en cause, les premiers 
juges n’ont eu d’autre but que d'éclairer les faits, sans préjuger 
en rien le fond du procès en faveur de l’une ou de l’autre des par
ties;« Attendu que cetle interprétation du jugement à quo est confirmée par ses motifs, qui disposent en termes « que la mise en 
cause de Me Herla peut seule éclairer la justice sur le caractère de 
la possession par Mathieu Fraikin du titre de la créance, et qu'elle 
aura pour effet de substituer à des allégations des preuves légales 
et admissibles ; »« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le jugement dont 
est appel est purement préparatoire, et que par suite il n’eu peut, aux termes de l’art. 451 du code de procédure civile, être inter
jeté appel qu’après le jugement définitif et conjointement avec ce 
jugement ;« Par ces motifs, M. le premier avocat général entendu en son 
avis contraire, la Cour déclare l'appel non recevable hic et mine; 
condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel... » 
(Du 5 avril 1871. — Plaid. MMCS Dupont, Iîeltjens ut Henaux.)

O b s e r v a t i o n s . — Voy., sur la première question : Liège, 2 2  juin 1 8 3 9  ( P a s i c . à  sa date, p. 1 1 7 )  ; Gand, S août 1 8 3 3  ( B e l g . J u d . ,  XI, 3 3 6 )  ; Nîmes, 2 9  août 1 8 3 5  
( P a s i c ,  f r a n ç . ,  1 8 5 6 ,  II, 2 1 9  et la note); Liège, 2 4  janvier 
1 8 4 5  ( B e l g . J u d . ,  VI, 7 7 )  ;  C h a u v e a u  sur C a r r é , Lois de la 
iproc. civ. et Supplëm., quest. 1 6 1 8 .

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .

Chambre (les vacations.— présidence de sa. n e  crassier, cons.

DÉLIT MILITAIRE. —  PEINE. ---- ARRÊT. —  DISCIPLINE.

Le juge militaire peut, au cas de circonstances atténuantes, pro
noncer contre le délinquant une simple peine disciplinaire, sans
être tenu de le renvoyer à la discipline du cor/is.

(L’AUDITEUR GÉNÉRAL C. PARENT.)

L a  C o u r  d e  c a s s a t i o n  a  r e j e t é  l e  p o u r v o i  d i r i g é  p a r  l ’a u 
d i t e u r  g é n é r a l  c o n t r e  l ’a r r ê t  d e  l a  C o u r  m i l i t a i r e  q u e  n o u s  
a v o n s  r a p p o r t é  c i - d e s s u s ,  p .  1 0 2 1 .

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la vio
lation de l’art. 12 du code pénal militaire de 1815 :

« Considérant que le défendeur a été traduit en justice comme 
prévenu de désertion à l’étranger et qu’il a été condamné de ce 
chef par la décision attaquée, à vingt-huit jours d'arrêt dans la prison militaire, eu égard aux circonstances atténuantes ;

« C.onsidérant que le juge de répression qui a reçu le pouvoir 
de vérifier le fait délictueux et d'en appréeier la gravité est 
compétent aux fins de prononcer la peine portée contre l’infrac- 
lion, dont la connaissance lui est attribuée;« Considérant que les art. 53 et 54 du code pénal militaire 
de 1815 permettaient aux tribunaux de mitiger les peines pour 
autant qu’il y eût des motifs légitimes d’excuse, et de substituer à la peine inscrite dans le code telle autre plus douce, en rap
port avec la nature du délit et le genre de peine prescrit par 
la loi ;« Considérant que cetle faculté était inhérente au pouvoir ju
ridictionnel ; que l’exercice n'en était pas limité aux peines mili
taires proprement dites et qu’une pareille restriction eût été con
traire à la disposition générait! de l’art. 54 précité, d’autant plus que quelques-unes de ces peines, telles (pie les arrêts et la 
détention, étaient de même nature que certaines peines de dis
cipline, qui n'en différaient que par leur durée déterminée;

« Considérant d’ailleurs qu’aucun article de loi ntt prescrivait 
aux juges de renvoyer la cause à une autre autorité, pour appliquer les mesures disciplinaires qu’ils déclaraient suffire à la pu
nition du délit ;

« Considérant que le code pénal militaire de 4870 a confirmé par son art. 59 b; régime de la législation antérieure, en autori
sant, dans les limites qu’il détermine, la réduction des peines, 
d’après les circonstances atténuantes, et qu'il n’a point modifié 
la compétence des tribunaux, quant au droit d'infliger la peine 
ainsi réduite à l'accusé dont la culpabilité est reconnue ;

« Considérant que l’art. 12 du code pénal de 1815, dont le 
demandeur signale la violation, indique clairement par son texte 
qu’il ne se réfère qu’aux fautes contre la discipline ; que cet ar
ticle se borne à laisser aux chefs de corps la correction des faits 
définis par les règlements sur la matière, et qu’il ne traite point 
des infractions dont le jugement est réservé aux tribunaux mili
taires ;« Considérant, en outre, qu'avant toute poursuite, le chef de 
corps et le commandant de la garnison, aux termes des art. 11 
et 12 du code de procédure pour l’armée de terre, sont tenus 
d’examiner si le fait incriminé est de nature à être soumis à un 
conseil de guerre, et qu’en décidant y avoir lieu de livrer le prévenu à la justice répressive, ces officiers épuisent le pouvoir 
dont ils sont investis comme juges de discipline, et qu’ils sont 
par suite légalement dessaisis de l’affaire à toutes fins;

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l’arrêt atta
que n'a pas contrevenu à l'article de loi invoqué par le deman
deur, ni à aucune autre disposition ;« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. b- conseiller 
Keymoi.en et sur les conclusions couformes de M. F a id er , procu
reur général, rejette le pourvoi... » (Du 1er septembre 1871.)
Üru\ .  — Aiii ' iucc Ty pogr aph i que ,  I'uot ci O ,  rue aux (.houx, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de ai. Tielemans, 1er prés.

ENQUÊTE. —  ASSIGNATION AUX TÉMOINS. —  INDICATION DE 
JOUR. —  ERREUR. —  ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE.
FORMALITÉ SUBSTANTIELLE. ----  REPROCHE. ----  REPAS AUX
FRAIS DE LA PARTIE. —  SUPPLÉMENT DE SALAIRE.

Tonie assignation d'un témoin à un jour autre que celui indiqué dans l’ordonnance du juge-commissaire est nulle et de nul effet. 
L’ordonnance obtenue du juge-commissaire qui fixe le jour de la 

comparution des témoins, est une formalité substantielle de leur 
assignation.

Ne peut être reproché comme ayant bu et mangé aux frais de la 
partie, celui qui a assisté, chez elle, lors de la rentrée de la der
nière gerbe, au repas traditionnel qui est offert à tous ceux qui 
ont pris part à la rentrée de la moisson et qui leur tient lieu de 
supplément de salaire.

(decock c . decock .)
Arrêt. — « .....................................................................................
« En ce ([iii concerne la demande d'annulation des témoigna

ges des vingt et unième et vingt-deuxième témoins de l'enquête 
directe :

« Attendu que J.-B. Van Mol et Antoine Vande Moortcl ont été 
assignés pour la date du jeudi 20 octobre 1870, tandis que l'or
donnance du juge-commissaire, en date du 29 juillet 1870, avait 
fixé, pour la comparution des témoins, le mercredi 19 octobre;

« Attendu que l'art. 239 du code de procedure civile confère au 
juge-commissaire le droit absolu d’indiquer le jour et Pbcure aux
quels les témoins seront assignés ; que dès lors toute assignation 
à des jour et heure autres que ceux indiqués dans l’ordonnance 
constitue un impiétement sur les attributions du juge-commissaire et est conséquemment de nulle valeur et ne peut produire aucun 
effet ;« Attendu que l’obligation de donner copie à chaque témoin 
de l’ordonnance du juge-commissaire, imposée par l’art. 260, serait parfaitement illusoire, s’il était permis à la partie qui assi
gne de substituer un jour de son choix à celui indiqué par le juge; 
que cette copie de l’ordonnance a, au contraire, pour but d’aver
tir le témoin du jour et de l’heure auxquels il est astreint de com
paraître, sous peine d’encourir l’amende comminée par l’art. 263, 
s’il est défaillant; qu’il s'ensuit que l’indication du jour delà 
comparution, tel qu’il a été fixé par l’ordonnnance, fait partie 
des formalités prescrites par l’art. 260, et que, faute d'avoir 
observé cette formalité, en assignant au lendemain du jour indi
qué, l’appelant ne peut faire usage des dépositions des témoins 
Van Mol et Vande Moortel, qui sont nulles aux termes dudit 
a r t .  2 6 0 ;

« Attendu, au surplus, que l’ordonnance du juge-commissaire 
qui indique le jour de la comparution constitue une formalité substantielle pour la validité de l’assignation; que dès lors l’inob
servation de cette formalité entraîne nullité ;

« En ce qui concerne les reproches dirigés contre Joseph Wau- 
ters et Evrard De lloos, trentième et quarante-sixième témoins de 
l’enquête directe :

« Attendu que ces deux témoins reconnaissent avoir assisté, depuis l’arrêt du 17 avril 1867, au repas donné par l’appelant à 
l’occasion de la rentrée de la dernière gerbe ;

« Attendu que ces repas, qui sont de tradition, loin de pouvoir 
être considérés comme des actes de pure libéralité, constituent, 
au contraire, une dette que l’usage a consacrée et tiennent lieu 
d'un supplément de salaire, qui est dû à tous ceux qui ont tra
vaillé à la rentrée du la moisson ; qu’il est conséquemment inexact 
de prétendre que ces témoins ont lui et mangé aux frais de l’ap
pelant dans le sens de l’art. 283 du code de procédure civile;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . V a n  S c h o o r , substitut d u  
procureur général, en ses conclusions conformes..., statuant s u r  les conclusions de l’intimé, déclare nulles les dépositions des 
témoins Van Mol et Vande Moortel, rejette du procès les déposi
tions desdits témoins, dit qu’elles ne seront pas lues et que la partie appelante ne pourra pas les invoquer; déclare l’intimé non 
fondé en sa prétention de faire rejeter du procès les dépositions 
des témoins Wauters et De Ifoos... » (Du 1er mai 1871. — Plaid. 
M M es D e  L i n g e  et V a n  H u m b e é c k . )

O b s e r v a t i o n s . — La question est neuve. Voy. au su rplus C h a u v e a u , Lois de la procéd. civ. et Supplém., quest. 1013 bis et 1011. Yoy. aussi Besançon, 14 août 1826 (J. du 
Pal. à sa date) ;

Conf. Litige, 4 décembre 1867 (Bf.lg. Jld., XXV, 1049); et Bruxelles, 30 janvier 1865 ( P a i s c . ,  1866, II, 70). Voy. encore Liège, 11 décembre 1852 (Ibid., 1858, II, 380).
^ —

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
Première chambre. — présidence de M. De Monge, 1,M' prés.

INTÉRÊTS.   ENTREPRENEUR. — ■ INDEMNITÉ. — ■ INTÉRÊTS
COMPENSATOIRES. ----  COMMISSION. —  CAPITALISATION.
DEMANDE JUDICIAIRE.

Lorsqu'un arrêt a condamné l’Etal à payer à un entrepreneur la 
quantité réelle et intégrale de certains travaux, l'entrepreneur 
doit être rendu indemne de toutes les dépenses utiles et néces
saires faites pour leur exécution.

U y a lieu, par suite, de lui tenir compte des intérêts des capitaux 
qu’il a employés et de la commission perçue par le banquier qui 
en a fait l'avance.

Ces intérêts compensatoires et commission forment un capital dis
tinct, productif d'intérêts au jour de la demande.

Des conclusions générales par lesquelles on demande les intérêts 
de toutes les sommes réclamées constituent une demande judi
ciaire qui fait courir les intérêts des intérêts capitalisés.

(LETAT BELGE c . LA FAILLITE BEAULIEU.)

A r r ê t . — « Sur la demande formulée au n° 3  des conclusions 
de la faillite intimée :

« Attendu que, pour éclaircir ce point, il faut rechercher quel 
est le caractère du lien de droit qu’ont créé, entre l’Etat et Beau- lieu, les décisions judiciaires antérieures;

« Attendu que par le jugement du 24 décembre 1864, con
firmé sur ce point en appel, l’Etat a été condamné à payer à Beau- 
lieu la quantité réelle et intégrale des travaux de l’écluse mari
time et de ses dépendances ;

« Attendu que par ces termes, rapprochés des considérations 
| qui les précèdent, on ne peut entendre autre chose, sinon que
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Beaulieu doit être rendu indemne de toutes les dépenses utiles et 
nécessaires faites par lui pour arriver à l’exécution de ces tra
vaux ;

« Attendu que le coût des travaux de cette nature, qu'ils soient 
faits en exécution d’un contrat de louage, d un mandat ou même d’une gestion d’affaires, ne comprend pas seulement le prix de la 
main-d’œuvre et des matériaux y employés, seul objet soumis à 
l’examen des experts, mais encore inévitablement les intérêts des Capitaux y appliqués ainsi que la commission légitimement per
çue par le banquier qui en a fait les avances ;

« Attendu que les intérêts de ces capitaux ont naturellement 
pris cours au jour de chaque emploi qui en a été fait, jusqu'à la 
demande en justice par laquelle l'Etat a été mis en demeure de s’acquitter, et qui est le point de départ des intérêts judiciaires ;

« Mais attendu qu’en présence des grandes difficultés que pré
senterait le calcul exact de ces intérêts et commission, de la 
durée et des frais considérables d'un travail de cette nature, il y a lieu, pour l’avantage commun des parties, d’accueillir la con
clusion subsidiaire de l'intimée, tendante, pour tenir compte à l’entrepreneur du véritable coût dns travaux, à la fixation ex 
œquo et bono d’un ternie moyen à partir duquel toutes les 
sommes déboursées par Beaulieu pour les travaux qui ont été 
exécutés en dehors du forfait, porteront intérêt à 6 p. c. jusqu’au 
jour de la demande en justice;

« Attendu que l’on peut équitablement faire courir ces intérêts 
à partir du 1er janvier 1856;

o Attendu que la prétention de la faillite intimée, de faire courir les intérêts et commission jusqu’au jour du règlement défini
tif, n’est pas recevable comme constituant une demande nou
velle ;

« Attendu que les intérêts judiciaires portent nécessairement 
sur l’intégralité des sommes dues en principal et intérêts au 
moment de la demande ;

« Attendu que la conclusion de la faillite intimée, tendante à 
ce que les intérêts compensatoires et commission dont il s’agit 
soient capitalisés au jour de la demande et forment un capital distinct productif des intérêts judiciaires, ne constitue pas, 
comme le prétend l'Etat belge, une demande nouvelle, puisqu'elle 
était formellement exprimée dans les conclusions prises avant le jugement de 1864, et par lesquelles Beaulieu sollicitait les inté
rêts légitimes de toutes les sommes réclamées;

« Par ces motifs, et adoptant pour le surplus ceux du premier 
juge qui n’ont rien de contraire au présent arrêt, la Cour, de 
l'avis conforme de M. Faider , substitut du procureur général, statuant sur les appels respectifs, sans avoir égard aux demandes 
nouvellement formulées par la faillite intimée relativement à 
l’écluse n° 6, au calcul des intérêts compensatoires et aux intérêts 
des sommes déboursées pour frais d'expertise, émendant, dit pour 
droit que pour tenir compte à l'entrepreneur du véritable prix 
des travaux, il y a lieu de lui accorder les intérêts à 6 p. c. de 
toutes les sommes allouées ou à allouer à la faillite à raison des 
travaux exécutés en dehors du forfait, à partir du 1er janvier 1856 
jusqu’au jour de l'assignation ; dit que ces intérêts seront capita
lisés audit jour et formeront un capital distinct productif des 
intérêts judiciaires; dit que les intérêts du cautionnement dont le premier juge a ordonné la restitution courront à partir du 
20 février 1858; confirme le jugement à quo dans toutes ses 
autres parties... » (Du 8 mars 1871. — Plaid. MMes Hennequin, 
Clochereux, Forgeur et Dlpont .)

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première cham bre.— Présidence de M. Tlelemans, 1er prés.

NOTAIRE. ---- HONORAIRES. ----  VENTE MOBILIÈRE. ----  FORFAIT.
SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE. —  DISCIPLINE.

lin notaire ne peut, sam encourir une peine disciplinaire, stipuler, 
dans le cahier des charges d’une vente de meubles dépendant 
d'une succession bénéficiaire, que celle-ci se fait avec un tantième pour cent en sus du principal pour couvrir les frais.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. B ... ET F ...)

Deux notaires de l’arrondissement de Nivelles furent poursuivis du chef de contravention à l’arrêté royal du 12 septembre 1822, pour avoir stipulé, dans le cahier des

charges de plusieurs ventes de meubles faites à la requête d’héritiers bénéficiaires, que les acquéreurs paieraient 15 p. c. au-dessus du prix pour couvrir les frais.
Les notaires répondirent qu’ils s’étaient conformés, en agissant ainsi qu’ils l’avaient fait, à un usage constant de l’arrondissement, approuvé par une délibération de la chambre de discipline.
Par jugement du 30 mars 1870, le tribunal de Nivelles repoussa l’action du ministère public :
Jugement. — « Attendu que les notaires F... et B... sont 

poursuivis pour contravention à l'arrêté royal du 12 septembre 1822, par la stipulation d'un forfait pour les frais de six actes de 
vente avenus devant eux les 17 et 12 mai, 14 juin, 2 juillet, 
6 août et 23 septembre 1862, pour compte de la succession bé
néficiaire de Pierre-Joseph Simonart ;

« Attendu qu'il est reconnu que les actes incriminés portent 
la mention que la vente se fait avec 15 p. c. en sus du principal 
pour couvrir les frais ;

« Attendu (pie l’art. 2 de l’arrêté royal du 12 septembre 1822, qui défend aux notaires de porter aux cahiers des charges des 
ventes de biens appartenant à des incapables aucunes clauses re
latives à leurs honoraires, ne s'applique qu'aux ventes d’im
meubles; que si cette interdiction était étendue aux ventes mo
bilières, il en résulterait (pie l’indication des frais ne pourrait plus être faite au moment de la vente; qu’en effet, ces actes, n’é
tant pas compris parmi ceux énumérés aux art. 168 à 172 du ta
rif, doivent être taxés, conformément à l'art. 173, suivant leur 
nature, les difficultés qu'ils ont présentées et les renseignements des parties, circonstances qui ne peuvent êtres appréciées que 
postérieurement à l'acte; que l’extension de l'arrêté de 1822 au
rait donc pour conséquence la suppression de la stipulation d'un 
tantième pour frais selon l’usage et pourrait ainsi préjudicier 
aux intérêts des incapables ;

« Attendu qu'on ne peut considérer comme un manquement aux devoirs professionnels la mention dans un acte de vente d’un 
tantième pour frais; que ce n’est point là une stipulation en fa
veur de l'officier ministériel, mais l’application d'un usage dont la légalité a été reconnue par plusieurs décisions judiciaires; 
que le bénéfice de cette stipulation est pour le vendeur qui pro
fitera de la différence qui pourra exister entre le prix ainsi payé 
et lu taxe qui sera faite et qu’il peut toujours exiger;

« Attendu que l'arrêté royal de 1822 n'a porté aucune inno
vation aux règles posées par le tarif; que cet arrêté s’est borné 
à rendre obligatoire pour les notaires, en cas de vente de biens 
appartenant à des incapables, la taxe qui est toujours facultative 
aux parties ; que le setd reproche qui puisse être fait aux notaires 
est d'avoir négligé de soumettre à la taxe, avant la poursuite actuelle, leur état de frais; que cependant aucun délai de rigueur 
n'est prescrit pour cette taxe; qu'il n'y a donc pas lieu de faire 
dans l'espèce et.pour ce fait application d'aucune peine disciplinaire aux notaires B... et F... » (Du 30 mars 1870.)

Sur appel du ministère public, la Cour a réformé.
Ar r ê t . —« Attendu que les intimés ne méconnaissent pas que 

parmi les conditions des six ventes de meubles faites par leur 
ministère pour compte et au nom des héritiers bénéficiaires de 
Pierre Simonart, les 7 et 12 mai, 14 juin, 2 juillet, 6 août et 
23 septembre 1862, il a été stipulé, dans les cahiers des charges, 
que la vente se ferait avec 15 p. c. en sus du principal pour couvrir les frais ;

« Attendu qu’en insérant dans ces actes ladite stipulation, les 
intimés ont formellement contrevenu aux prescriptions de l’ar
rêté du 12 septembre 1822 ; que cet arrêté prescrit, en effet, aux notaires de se conformer exactement au tarif du 16 février 1807, 
dans la perception de leurs honoraires, et notamment pour ce qui concerne les ventes des biens meubles et immeubles dépen
dant de successions acceptées sous bénéfice d’inventaire et géné
ralement pour tous autres actes et vacations concernant lesdites 
successions, sans pouvoir déclarer aucuns honoraires autres ou plus forts que ceux fixés audit tarif;

« Attendu qu’à la vérité, l’art. 12 de cet arrêté de 1822 ne 
mentionne que les ventes d’immeubles, mais qu’on ne peut 
induire de cette disposition que les notaires puissent porter au cahier des charges des ventes des clauses relatives à leurs hono
raires qui seraient contraires au tarif, lorsqu’il s’agit de ventes de meubles;

« Qu'en effet, l’art. 12 le leur défend expressément et que cette 
défense est même implicitement répétée dans l’art. 3, lequel prescrit de stipuler au cahier des charges des ventes, sans distinguer s’il s'agit de ventes de meubles ou d'immeubles, que 
pour autant que les frais de l’adjudication sont à la charge de
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l’acquéreur, ils seront acquittés par lui au taux qui sera réglé de 
la manière sus-indiquée, c’est-à-dire suivant la taxe, conformément au tarif de 1807 ;

« Attendu que, déduction faite de ce que devaient coûter les droits d’enregistrement et les frais de publication, d'affiches, de 
témoins, le surplus des 15 p. c. stipulés, restant comme hono
raires aux notaires intimés, excédait de beaucoup ce qui pouvait 
leur être alloué d'après le tarif; que c'est précisément cet abus 
que le législateur a voulu réformer, comme le dit le préambule de l’arrêté de 1822 ;

« Par ces motifs, la Cour.... met au néant le jugement dont 
appel; émendunt, déclare les notaires D... et F... coupables des contraventions à l’arrêté du 12 septembre 1822, pour avoir, 
dans les ventes précitées, stipulé qu’il serait payé 15 p. c. du prix principal pour couvrir les frais; et, leur faisant l’application 
de l’art. 10 de l’arrêté du 2 nivôse an XII, prononce contre lesdits notaires la censure simple... » (Du 13 juin 1871. — Plaid. 
MMes Léon Lebon et Oiits .)

O bservatio ns . — Les 15 p. c. dont il s’agit se décomposent de la façon suivante : 5 p. c. pour frais, 5 p. c. pour droit de recette et 5 p. c. pour garantie des deniers.
Voici la délibération de la chambre de Nivelles à la- uelle il a été fait allusion plus haut. Elle porte la date u 16 février 1871 :
« La chambre sc réunit au lieu ordinaire de ses séances, sur 

convocation de son président, en date du 1 1 courant, à l’effet 
de donner son avis sur une lettre lui adressée par 11e F ..., notaire, le 10 février courant.

Cette lettre porte en substance que M° F... est poursuivi disci
plinairement...

Cette question intéressant vivement tout le notariat, Me F... 
demande que la chambre donne son avis sur ce qui fait le sujet 
de la poursuite lui intentée.

La chambre, après avoir délibéré, décide de délivrer le cer
tificat suivant à M° F ..., afin que son avocat puisse en faire usage 
dans sa plaidoirie.

« La chambre de discipline des notaires de l’arrondissement de 
Nivelles certifie que, dans ledit arrondissement, l’usage constant 
et immémorial des notaires et autres officiers ministériels ayant 
qualité pour procéder aux ventes publiques de meubles, est de 
percevoir, à charge des adjudicataires, 10 p. c. sur les ventes au 
comptant et 15 p. c. sur les ventes à terme de crédit, et que, 
moyennant ce tantième, l’officier public est chargé non-seule
ment de faire face à tous les droits et frais de la vente, mais en
core d'en faire la recette et de rester responsable du produit, le 
tout sans distinction entre les ventes faites pour des incapables 
et celles concernant des intéressé^ maîtres de leurs droits.

« La chambre décide encore... »

JURIDICTION COMMERCIALE.
-----■---------------------

T R I B U N A L  D E COMM ERCE D E G A N D .
présidence de ih. Soinne.

BILLET A ORDRE. ----  ENDOSSEMENT EN BLANC. ----  RETOUR SANS
FRAIS.

Le porteur d'un billet à ordre, par endossement en blanc, qui en a 
fourni la valeur, peut remplir cet endossement à son profit : 
mais il n’a pas le droit d’y ajouter la mention « retour sans 
frais, » emportant dispense de protêt. En conséquence ce porteur 
perd, à défaut de protêt, tout recours contre son endosseur.

(MICHEL LEMORT C. PIERRE AERENS ET JOSEPH VINCKE-TRIONÉ.)

Jugement. — « Attendu qu’il est reconnu par les trois par
ties en cause que le billet à ordre, dont il s’agit au procès, de 
l’import de 200 francs, et qui, au moment de sa souscription, 
était un effet à protêt souscrit par E. Mombaerts à l’ordre de Vincke-Trioné, a été successivement passé par Vincke-Trioné à 
Pierre Aerens, et par celui-ci à Michel Lemort avec des endosse
ments en blanc, que ce dernier a pris soin de remplir (ledit bil
let non produit aux pièces) ;

« Qu’il est également avéré que la mention sans frais qui se trouve à côté de l’endossement de Vincke-Trioné n’y a pas été 
apposée par lui, pas plus que celle qui se trouve à côté de l’en

dossement d’Acrens n’y a été apposée par celui-ci ; que Lemort est en aveu que ces mentions sont son fait;
« Attendu que, par suite de cet agissement et de la mention 

sans frais répétée par Lemort à côté de son propre endossement, le billet ne fut point protesté;
« Attendu que le demandeur, qui avait fourni la valeur de la 

promesse en question, était autorisé, en vertu du mandat résultant des endossements en blanc, à régulariser ceux-ci conformé
ment au prescrit de l’art. 137 du code de commerce; mais qu’il ne lui était point permis, en l’absence d'une autorisation formelle 
des endosseurs et contrairement au caractère spécial de son 
mandat, d’aggraver comme il l’a fait la responsabilité de ces 
derniers, en la prolongeant au delà du terme fixé par l’échéance du billet,;

« Que, dans ces circonstances, Lemort avait pour obligation 
de faire protester le titre pour conserver son recours contre 
Aerens et conserver à celui-ci son recours contre Vincke Trioné ;

« Attendu que faute d’avoir rempli cette obligation, le demandeur est déchu de tous ses droits contre les endosseurs, aux 
termes des articles 161, 162, 163, 168 et 187 du code de com
merce ;

« En ce (pii touche la traite tracée par Lemort sur Pierre Aerens et formant le premier chef de la demande :
a Attendu que le demandeur n'a créé cette traite que pour se 

couvrir du montant de la promesse Mombaerts, revenue impayée; 
qu’elle n’a point d’autre cause; que dès lors il n’est point fondé à en exiger le paiement;

« Quant aux dommages-intérêts réclamés à charge de Pierre Aerens, à raison de la réponse par lui faite à l’huissier chargé de 
la notification du protêt allèrent à la traite prérappelée :

a Attendu que les expressions dont Aerens s’est servi n'ont pas 
le sens ni la portée que le demandeur leur a prêtés ; qu'elles ne 
constituent pas une calomnie, ainsi qu'il le soutient; que d’ail
leurs il ne constc d’aucun préjudice;

a Et attendu qu’en présence de la décision qui précède tou
chant la demande principale, les conclusions en garantie n’ont 
plus d’autre objet que les dépens, lesquels incombent nécessaire
ment au demandeur principal qui les a occasionnés;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit entre toutes les parties 
en cause, déboute le demandeur de ses fins et moyens, le con
damne aux dépens... » (Du f5 juillet 1871. —• Plaid. MMes Van- 
dervelde du barreau de Bruxelles c. E. De Nobele et A. Cru yt .)

2 6 ME B U L L E T I N
DE LA

C O N FÉR EN C E DU JE U N E  BA R R EA U .

Dans notre 24° Bulletin, inséré ci-dessus p. 739, nous avons annoncé la publication des rapports de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de révision du code de procédure civile en tant qu’il touche à la profession d’avocat. Le môme bulletin renferme le rapport de M. C o n v e r t , relatif à la suppression des avoués. Nous publions aujourd’hui ceux de M. D e L och t , sur la suppression des répliques, de M. A l l a r d  sur la question du monopole des avocats, de M. V a n d e r  C ruyssen  sur les remises de causes et de M. P e rg am en i, sur la question de l’emploi des langues devant les tribunaux.
II

RAPPORT s u r  l a  q u e s t io n  d e  l a  s u p p r e s s io n  d e s  
RÉPLIQUES.

Messieurs,
La commission nommée par le gouvernement pour la révision 

du code de procédure civile s’est montrée justement préoccupée 
des défectuosités de l’administration de la justice, sous le régime 
du code de 1806. Elle s’est attachée à rendre la justice aussi expéditive et aussi peu coûteuse que possible, et un grand 
nombre de changements ont été introduits sous cette inspiration.

C’est évidemment là une pensée bien louable et à laquelle on peut adhérer sans réserve, lorsqu’elle atteint son but.
En est-il ainsi des dispositions renfermées dans les art. 19 et 20 

du chap. II du titre II du nouveau projet, sous la rubrique a Comparution et défense des parties? »
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Ces dispositions sont ainsi conçues :
A r t .  19. « Quand les juges trouveront qu’une cause est suffi

samment éclaircie, le président fera cesser les plaidoiries.
Art. 20. « Aucune des parties n'obtiendra plus d’une fois la 

parole, à moins que le tribunal ne demande des éclaircissements ultérieurs. »
Ces articles, on le voit, soulèvent et tranchent la question des 

répliques, question excessivement grave et qui a toujours préoc
cupé à bon droit les membres du barreau et tous ceux qui s’inté
ressent à la bonne administration de la justice.

Vous savez quel concert de plaintes a soulevées de tous 
temps la longueur des procès, et combien le vulgaire a géné
ralement fait honneur de cette infortune aux membres du bar
reau et s'est plu à diriger contre eux ces plaisanteries piquantes 
qui semblent destinées à ne jamais rien perdre de leur charme et de leur esprit.

Tel est donc le grand crime de la réplique : elle éternise le 
procès. La supprimer, c'est mettre une limite à l’éloquence des 
avocats, c’est accélérer la marche de la justice dans l’intérêt de 
tous.

Sans doute, personne ne méconnaîtra que le droit de la ré
plique existe parfois jusqu’il l’abus, et qu’il est des causes dans 
lesquelles, par suite de la clarté des faits et de la simplicité de 
l’instruction, la réplique ne saurait être qu’une répétition des
tinée à faire perdre à la justice un temps que l’encombrement des affaires rend si précieux.

Mais se laisser préoccuper par quelques abus exceptionnels au 
point de perdre complètement de vue les incontestables avan
tages de la réplique et d’en proposer la suppression, cela a paru 
à votre commission une innovation dangereuse, un remède pire que le mal.

Les art. 19 et 20, dont nous avons rapporté le texte plus haut, 
semblent mériter un premier reproche, c’est de n’être pas à leur 
place dans un code de procédure. Ce sont des dispositions de 
réglementation, d’ordre intérieur des tribunaux.

La question de savoir quand une cause est suffisamment 
éclaircie et quand des éclaircissements ultérieurs sont néces
saires, nous paraît une question d’appréciation devant être laissée 
toute entière au président qui dirige les débats et sur laquelle 
des dispositions législatives sont au moins inutiles.

Les membres de la commission de révision ont, dans le cha
pitre II, relatif à la comparution et h la défense des parties, cédé 
un peu trop volontiers, ce semble, au désir de tout réglementer, 
et cet excès de dispositions réglementaires risque fort d’amener 
la conséquence si fâcheuse pour l’autorité de la loi : son inexécution.

Les art. 19 et 20 nous paraissent déplacés et inutiles. Nous ne 
contestons certes pas la longueur des procès, surtout au tribunal 
de Bruxelles, longueur que nous attribuons à l’encombrement 
des affaires; nous ne nions même pas la longueur de certaines 
plaidoiiies et l'abus auquel pourrait donner lieu le droit à la 
réplique, appliqué d’une façon absolue ; mais nous ne voyons 
pas qu’il soit nécessaire d’armer les présidents d’un texte de loi 
formel pour arrêter l'avocat prolixe et le rappeler aux règles de la précision.

L’absence dans le code de 1806 de dispositions analogues h 
celles des art. 19 et 20 du nouveau projet n’a jamais empêché 
un président, avare des moments du tribunal ou de la cour dont 
il dirige les débats, de refuser la réplique alors qu'il la jugeait 
inutile.

Mais il y a plus. Les art. 19 et 20 suppriment la réplique en 
principe, et sous ce rapport, ils nous semblent faire chose fort 
préjudiciable à la bonne administration de la justice, et notam
ment léser le droit naturel de tout plaideur de répondre aux ar
guments de son adversaire.

Dans la première plaidoirie, le demandeur expose sa préten
tion avec les moyens à l’appui ; dans la seconde, il répond aux 
objections de la partie adverse.

Supprimer l’une des plaidoiries dans le but de gagner du 
temps (nous verrons à l’instant si le moyen est efficace), n'est-ce pas s’exposer à plaider bien des procès à moitié ; n’cst-ce pas 
mutiler les débats judiciaires et détruire ainsi l’égalité des parties 
devant le juge? N'est-ce pas forcer bien souvent l’une des parties 
à marcher dans les ténèbres, sans savoir d’où partent les coups 
qu’elle doit parer.

Et d’abord, ce moyen expéditif de raccourcir les procès mé- 
rite-t-il bien les honneurs qu'on lui fait? Que fera nécessaire
ment celui qui ne pourra parler qu’une fois, s’il doit parler le 
premier?Il devra tâcher de tout prévoir et de tout réfuter. Il lui faudra 
répondre d’avance non-seulement à toutes les objections qu’on 
lui fait, mais à toutes celles qu’on pourrait lui faire. II ne fera

donc qu'une plaidoirie, mais sa plaidoirie renfermera nécessai
rement plusieurs répliques, dont la plupart seront superflues. Il 
plaidera beaucoup moins bien et beaucoup plus longtemps.

On objecte qu’avec les progrès introduits par le nouveau projet 
dans l’instruction des affaires, de pareils abus sont devenus impossibles.

La procédure nouvelle oblige chacune des parties ù faire con
naître à son adversaire, avant les débats, les moyens qu’elle 
compte employer. Elle rend donc les répliques inutiles.

« Les parties se feront signifier leurs conclusions sommaire
ment motivées, et le tribunal rejettera toute conclusion qui n’aura 
pas été communiquée dans les délais fixés. »

Telle est la disposition qui, aux yeux de la commission, semble 
avoir pour corollaire obligé la suppression des répliques.

Nous avons d’abord une raison toute spéciale de douter de 
l’efficacité d’une disposition dont on semble faire le plus grand cas, c'est qu’elle n’est pas nouvelle. Déjà les art. 77, 78 efsuiv. 
du code de procédure civile édictent des règles analogues; la 
sanction dont elles sont pourvues est bien rarement appliquée 
par le juge, et on peut prédire le même sort à la loi nouvelle ; il répugnera au barreau d’invoquer et au magistrat d'appliquer un 
rejetde conclusion basé sur un moyen de forme qui sera néces
sairement regardé comme une chicane.

Mais en supposant même la loi rigoureusement exécutée et les communications régulièrement faites, chacune des parties sera- 
t-elie entièrement au courant des moyens employés par son ad
versaire?

Cet exposé sommaire des motifs, dont la loi exige la communi
cation, ne peut évidemment donner connaissance du système 
entier, ni contenir tous les faits et circonstances qu’on alléguera 
plus tard et qui transforment complètement un procès.

Les conclusions les plus sincères et les plus complètes ne peu
vent jamais renseigner le plaideur sur toutes les prétentions de 
son adversaire. Il faut la plaidoirie.

Et combien cela est encore plus vrai, dans le cas où, soit invo
lontairement par inexpérience ou élude incomplète de l’affaire, 
soit volontairement par excès d'habileté, les conclusions demeu
rent vagues et incomplètes, ou se renferment dans des formules 
générales, rédigées avec une concision calculée.

Supprimer la réplique, c’est donc, nous scmblc-t-il, violer 
dans bien des cas l’égalité des parties devant les juges.

A l'appui des quelques observations que nous venons de pré
senter. nous ne croyons pouvoir mieux faire que de rappeler 
quelques paroles autorisées, inspirées tout à la fois par le talent 
et l'expérience, et auxquelles nous devons ajouter d'autant plus 
de prix qu’elles émanent de nos maîtres dans la profession.

Ces citations montreront en même temps de combien de re
grets la suppression des répliques est l’objet en France.

« La réplique, dit M. Mollot, n 'est point une nouvelle plai
doirie, c'est la réponse nécessaire il un fait, à un moyen, à une 
pièce, non prévus, non possibles à prévoir ; c'est une partie 
essentielle du droit de défense. En appel, le refus de réplique 
peut entraîner des erreurs incalculables. »

M° Albert Liouvii.le faisant, dans le Traite de la profession 
d’avocat, p. 67, l'éloge de Paillet, lui rend sous ce rapport un 
hommage tout spécial.

« Loin de refuser la réplique, dit-il, Paillet la provoquait; et 
si, après elle, quelque point était encore ou douteux ou nié, il 
insistait pour que la lumière fût faite complètement.

« C’est qu'il considérait la réplique comme une partie essen
tielle de la défense et comme un droit sacré, dont l'exercice ne 
pouvait être refusé sans danger notable pour la justice.

a 11 y avait encore une autre raison pour l’accorder : c’était, 
disait-il, afin de ménager le temps, ayant constaté que par la 
nature même des choses et l'obligation où il se trouve de tout 
chercher, de tout prévoir et de tout réfuter d’avance, l'avocat qui 
sait que la réplique lui sera refusée, est au moins deux ou trois 
fois aussi long que celui qui peut compter sur le dioit de ré
ponse. »

Me Liouville ajoute :
« Rien de plus simple, si on craint l’abus, que de limiter la 

réplique.
« J'ai la conviction que trente minutes de réplique assurées 

feraient gagner à la cour un temps énorme et lui éviteraient de 
longues fatigues.

« Ce qu'y gagnerait la justice est incalculable; et je prédis au 
premier président qui nous accordera ces trente minutes, une 
immortalité consacrée par l'éternelle reconnaissance des plai
deurs et du barreau. »

« 11 n’y a pas longues années, l’un des avocats les plus célè
bres du barreau, et j ’ajouterai des plus substantiels et des plus
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concis, se lève, après avoir entendu son confrère : il demande à répondre quelques mots. La cour vous a entendu avec patience, 
lui dit le président, la réplique est inutile. « Monsieur le prési
dent, lui répond l’avocat avec une noble fierté, je n'ai jamais eu 
besoin de la patience de personne : mon adversaire, trompé par 
son client, a commis de graves inexactitudes. J’ai le droit de les 
rectifier; bien plus, en demandant à répondre, je fais mon devoir. C’est à la Cour à voir si elle veut faire le sien en me per
mettant de répliquer, ou si elle préfère être trompée. » La Cour 
se lève, délibère et autorise la réplique. — Heureuse, mais trop rare exception !

« Supposez un jeune avocat, ou un ancien moins autorisé : au
cune réplique,— un avocat insulté,— des juges dans l’erreur,— 
un mauvais arrêt, — une famille ruinée!

« Trente minutes de réplique assurées sauveraient de pareils 
dangers, qui peuvent se présenter tous les jours. »

Plus loin, dans le même traité, à la page 272, Me Liou ville , 
après avoir rappelé que l’ancien Parlement accordait non-seule
ment la réplique, mais encore la duplique, en prescrivant d’être 
court, ajoute :

« La brièveté devenait ainsi chose facile; car en donnant la 
réplique, la magistrature rendait certaine, et faisait connaître 
d’avance à l’avocat la possibilité de répondre à toute objection qui pourrait sc présenter ; chacun était ainsi dispensé de la tache, 
aussi nécessaire que fatigante, qui nous est imposée aujour
d’hui, d’aller au devant de tous les arguments et de toutes les hypothèses possibles.

« Depuis et par ordonnance de 1363, il a été décidé que chaque 
avocat ne serait entendu que deux fois.

« Nous n’en demandons pas davantage.»
Mc G r é v y ,  bâtonnier des avocats de Paris, consacre à cette 

importante question une grande partie du discours qu'il adres
sait à la conférence, dans la séance de rentrée du 8 janvier 1870.

Ce discours est rapporté dans la Be lg . Jud., année 1870,146.
Après avoir rendu hommage aux progrès accomplis dans l’ad

ministration de la justice par l’accélération de sa marche et la simplifications de procédés, l'honorable bâtonnier insiste énergi
quement sur les avantages et les nécessités de la réplique.

En terminant, nous ne croyons pouvoir mieux faire que de 
nous approprier, comme conclusions de ce rapport, celles de 
divers articles qui ont paru sur cette question dans le journal la 
Discussion (n0B des 25 décembre 1870, l eI janvier, 8 janvier et 22 
janvier 1871).

L’opinion du rédacteur de ces articles est la nôtre, et nous 
nous sommes maintes fois inspiré de ses idées dans la rédaction 
de ce rapport.

Voici ses conclusions (Discussion, numéro du 22 janvier 1871):
« Il v a deux manières d’abréger un discours : l’une consiste à 

le couper en deux et à refuser d’en entendre la moitié; l’autre à 
condenser le discours tout entier dans une forme plus concise. 
Mais cette dernière, la seule rationnelle, ne saurait être imposée 
par la loi; elle ne peut résulter que de la transformation que 
subit l'art de plaider sous l'influence de l’esprit de notre temps, 
qui recherche en toutes choses le côté pratique et demande avant 
tout aux discours la promptitude et la clarté.

« Une direction attentive et habile des débats par le magistrat 
chargé de les présider, qui peut accélérer la marche de la discus
sion lorsqu’il la trouve trop lente, élaguer â propos ce qu’il trouve superflu, est le seul remède possible contre la longueur 
des plaidoiries.

« C’est une erreur de théoricien que de s’imaginer qu’on peut 
décréter la concision par dns textes de lois : c’est aux mœurs et 
aux habitudes judiciaires seules qu’on peut la demander. »

A l’unanimité, votre commission a l’honneur de vous pro
poser un vœu en faveur de la suppression des art. 19 et 20 du 
chap. Il du liv. II du nouveau projet.

Le rapporteur, 
Victor De Locht.

III
T A-T-IL  LIEU D’ATTRIBUER AUX AVOCATS LE DROIT EXCLUSIF 

DE PLAIDER DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS?

Messieurs ,

Le projet de révision du code de procédure civile supprime les 
avoués. Votre commission, s’inspirant des nécessités de la pro
cédure, vous a demandé de déclarer que le maintien de ces offi
ciers ministériels, comme agents intermédiaires entre le juge et les plaideurs, est nécessaire à la bonne distribution de la justice.

Les motifs développés à l’appui de cette conclusion vous ont 
permis de vous prononcer en parfaite connaissance de cause sur

cette question, et il vous a été donné de décider si la réforme ra
dicale que proposent les auteurs du projet soumis à notre examen 
doit servir ou compromettre les intérêts généraux engagés dans 
ce débat.

Le projet fait disparaître l'avoué de l’organisation judiciaire et 
remet à l'avocat, selon les expressions du rapporteur, le droit 
exclusif de diriger l'instruction, de formuler les conclusions, d’é
crire et de plaider devant toutes les juridictions.

Votre commission réclame le maintien de l’avoué devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel : l'on pouvait dès 
lors se demander s'il était encore nécessaire de conserver le pri
vilège de l’avocat, en maintenant à son profit le droit exclusif 
d'assistance devant les différents degrés de juridiction, et des 
doutes pouvaient s'élever sur le point de savoir s’il ne fallait 
point laisser la partie, déjà représentée par l’avoué, libre dès 
lors de prendre tel conseil qui lui plaît.

Telle est la question, éminemment intéressante pour notre 
profession, que notre commission s'est posée, et à l'égard de la
quelle il nous incombe de vous donner et de vous justifier ses 
conclusions.

L’art. 15 du titre II du projet de loi, reproduisant à peu près 
textuellement l’art. 85 du code de procédure civile, reconnaît le 
principe du droit de défense personnelle.

« Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, dispose l’arti- « cle 15; toutefois, il sera loisible au tribunal de leur interdire 
« cette faculté, s’il reconnaît qu’elles ne sont pas capables de 
« discuter leur cause avec la décence ou la clarté nécessaires 
« pour l’instruction des juges. » Et l'article ajoute à l'ancien 
texte : « Dans ce cas, le tribunal enjoindra aux parties de se faire « représenter ou assister par un avocat à l’audience dont il fixera 
« le jour. »

Cette disposition de la loi doit-elle être admise si les avoués se trouvent maintenus dans l’organisation judiciaire, de telle manière 
que le plaideur, déjà représenté par un officier ministériel, ne 
puisse, le cas échéant, se faire assister pour lu défense de ses intérêts que par un membre du barreau?

Nous avons nettement distingué la mission de l’avoué et celle 
de l’avocat dans l’administration de la justice, et nous avons éta
bli la nécessité de ce dualisme.

Sans les avocats, les juges ne pourraient satisfaire à tous les 
devoirs de leur importante mission sociale; il faut que leur mi
nistère soit éclairé par des hommes qui, représentant les parties 
sans en partager les passions, sc sont occupés à classer les faits 
et à les rapprocher des lois dont ils sont les savants interprètes, qui ont étudié les différents actes de la contestation et ont ainsi 
préparé tous les éléments d'une décision conforme à la loi et à 
l’équité.

Sans les avoués, les juges, n'avant aucune action directe sur 
les plaideurs qui pourraient se dérober sans cesse aux nécessités de l’instruction judiciaire, devraient exiger de l'avocat cette dé
pendance qu’il obtient à cet effet de l’avoué, et que l’avocat ne 
saurait lui consentir sans porter atteinte au caractère propre et 
essentiel de sa profession, tellement qu'il serait vrai de dire que 
la suppression des avoués aurait pour résultat immédiat, soit 
d’amoindrir, en l’altérant, la mission aujourd’hui indépendante 
de l’avocat, soit de porter une atteinte grave à l'instruction des affaires et à la distribution de la justice.

Ces considérations générales vous font en quelque sorte pres
sentir la solution que donne votre commission à la question 
qu’elle s'est posée relativement à l’art. 15 du projet.

En effet, s'il faut reconnaître que l’avocat et l’avoué remplissent 
l’un et l’autre une mission également utile et nécessaire, il de
vient évident que le maintien de l’avoué ne doit pas entraîner la 
suppression de l’avocat. Or, nous étant convaincus que l’on ne 
pourrait, sans altérer gravement la mission de ce dernier, lui 
remettre les fonctions et les devoirs de l’avoué, nous n’avons 
point admis que la partie, qui reçoit de la loi son mandataire obligé dans la personne de l’avoué, pût s’en autoriser pour faire 
défendre en justice par le conseil qu’il lui plairait de choisir.

11 est tout d’abord incontestable que si le juge peut craindre 
de voir sa religion surprise à raison de l’incapacité ou de l’inex
périence du plaideur qui vient développer sa propre cause devant le tribunal, il doit pouvoir empêcher celui-ci d'user d'un droit, 
dont l’exercice devient non-seulement funeste à ses intérêts, 
mais encore à ceux de la société, attachés à ce que bonne justice 
soit faite. 11 ne faut pas que le gain d’un procès dépende du plus ou moins de capacité de la partie en cause, et le juge doit pou
voir ordonner à celle-ci de se faire assister d'un conseil, dont 
l’expérience et le savoir puissent utilement concourir à éclairer 
sa religion.

La loi se rend donc l'intelligente protectrice du plaideur, lors
qu’elle arme le juge du pouvoir de lui retirer la parole et de lui
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enjoindre de confier la défense de ses intérêts à un tiers plus 
capable de comprendre et de décider ce que ceux-ci réclament.

Nous reconnaissons néanmoins que si la question ne se posait 
qu'à l’égard du plaideur seul, l'on pourrait se demander si la loi 
est fondée à circonscrire le choix que celui-ci est ainsi appelé à 
faire; en d’autres termes, si elle peut le contraindre à n’exercer ce choix que parmi certains hommes, présentant à ses yeux les 
garanties nécessaires pour l'accomplissement de cette mission 
tutélaire, et l’on pourrait s’étonner que l'art. 15 du projet ait 
disposé que si le juge refuse au plaideur le droit de défendre lui- 
même sa cause, celui-ci est contraint de se faire assister d’un 
avocat, ne pouvant ainsi faire choix de son conseil que parmi les 
jurisconsultes ayant rempli les conditions déterminées par la loi 
pour l’exercice de cette profession et faisant partie de l’ordre des avocats.

En effet, l’on observerait avec raison que la partie est le meil
leur juge du conseil qui possède sa confiance, et que la loi n'a que faire de s’inquiéter de fournir aux plaideurs des avocats qui 
sont présumés réunir toutes les conditions d'intelligence, de capacité et de probité désirables. Mais alors que l’on réfléchit aux 
garanties que procure à la justice l’assistance d’hommes qui ont 
fait de la loi l'objet de leurs incessantes méditations, qui, unis 
par les liens d’une discipline sévère et confraternelle, viennent discuter loyalement les causes qui leur sont confiées et ne cher
chent point à égarer le juge par des feintes malhonnêtes et des 
surprises injustes, l’on comprend qu'il est dans cette question 
un autre intérêt à envisager que celui du plaideur, c’est cet im
portant intérêt social attaché à ce que toute cause se présente 
devant le juge dans les conditions les plus favorables à la manifestation de la vérité et au triomphe du droit.

Or, est-il contestable que le barreau contribue puissamment à servir cet intérêt social?
Achevons, en effet, par la pensée, l’œuvre do destruction contre 

laquelle votre commission s’élève, et demandons-nous comment la justice pourrait poursuivre sa mission, comment les juges 
pourraient suffire à leur important ministère sans l’assistance du 
barreau.

N’avant pour tout guide que les affirmations contradictoires 
des parties, souvent intéressées à tronquer ou même à dissimu
ler la vérité, ne pouvant accorder aucune confiance aux gens d’affaires dont les prétoires de la justice se trouveraient aussitôt 
encombrés, le juge serait fatalement exposé à rendre une sen
tence injuste, qu'aucun contrôle savant, sérieux et impartial ne serait plus venu éclairer.

Le plaideur, engagé' dans un débat que son intérêt bien 
entendu aurait dû lui conseiller d'éviter, se trouvera livré à 
l'aprêté et souvent à l’incapacité de celui auquel il aura remis la 
défense de ses intérêts. Que l’on supprime le privilège do l’avo
cat, et du même coup se trouvera anéantie cette profession si 
utile ii la société, et que remplissent ceux qui faisant de la loi 
l’objet de leurs travaux, deviennent en quelque sorte « la loi vivante » pour ceux qui ne pouvant s'occuper de cette étude, 
désirent néanmoins conformer leurs actions aux préceptes du 
législateur.

Que l'on supprime le barreau, et l'on multipliera les procès, 
en rendant désormais impossible celte juridiction amiable qui 
s’exerce dans le cabinet de l’avocat et parvient maintes fois à 
terminer un différend au seuil même de la justice, grâce à l’esprit de modération, d’équité et de confraternité qui anime les con
seils des parties.

Si celles-ci sont libres de prendre le conseil qu’il leur plaît, 
en dehors de la surveillance de la loi, la loi d’autre part ne pourra 
plus accorder aucune prérogative au conseil qui ne lui offre aucune 
garantie. Ainsi, à quel titre le conseil officieux, appelé à déposer 
en justice, pourrait-il refuser le témoignage que le juge lui 
réclame? Serait-ce à prétexte qu’il est le conseil de celui contre 
lequel son témoignage peut être invoqué? Mais ce serait là une 
excuse facile et qui permettrait à la mauvaise foi et à la duplicité d’entraver le cours de la justice. Or, ne l’oublions pas, sans l’in
violabilité du secret professionnel, plus de confiance, impossibi
lité pour le conseil d’arriver à la découverte de la vérité, impossibilité donc pour lui d’en assurer la manifestation et pour le 
juge de la découvrir.

La loi, ne reconnaissant aucune prérogative au conseil officieux, ne pourra évidemment lui imposer aucuns devoirs, telle
ment qu'il deviendra impossible d'organiser d’une manière régulière la défense gratuite des indigents ou d'imposer la 
défense d’office des accusés.

Ces conséquences immédiates de la suppression de l’Ordre des 
avocats font comprendre toute l'importance qui s’attache au main
tien du privilège que la loi actuelle attache à l'exercice de notre profession et que consacre, une fois de plus encore, l’art. -15 du 
projet.

Ce serait une erreur de considérer la conclusion de votre com
mission comme étant contraire à la liberté des professions. 
Autre chose est le droit que s’arroge l'Etat d’imposer à qui veut 
exercer telle ou telle profession et notamment celle d’avocat, 
l’obligation de franchir certains degrés, de subir certaines épreuves dans lesquelles le gouvernement croit pouvoir trouver 
la preuve que le candidat possède les connaissances nécessaires 
pour l'exercice de sa profession et autre chose est le droit qu’a la loi d’imposer au plaideur incapable de défendre sa cause, l’obli
gation de prendre son conseil parmi des hommes qui, par suite de leurs études et de la discipline à laquelle ils s’astreignent, pré
sentent pour le juge les garanties qui font défaut au plaideur.

C'est ainsi que l'on peut sérieusement examiner la question de 
savoir si l’on ne doit point rendre la profession d'avocat accessi
ble à tous, en ce sens que l’Etat ne pourra plus interdire l'exercice de cette profession à qui n’a point fait les études qu’elle 
prescrit et n'a point subi les épreuves qu'elle exige; mais de 
là à supprimer la profession d’avocat, il y a un abîme, et il nous 
parait peu contestable que la loi doit maintenir le privilège 
exclusif de défendre les parties en justice comme avocats, aux 
membres du barreau.

La question serait désormais de savoir comment le barreau 
doit être organisé, et s’il ne serait point préférable de voir les 
avocats se réunir en confréries libres, réglant eux-mêmes les conditions d'admission et d’expulsion du tableau de l’Ordre plu
tôt que de voir la loi leur imposer une organisation intérieure 
soumise à des règles étroites et déterminées.

Mais c’est là une question qui sort du cadre de notre travail, 
et que nous ne pouvons que signaler à votre sérieuse attention 
comme un progrès que nous réservera sans doute l'avenir.

Votre commission pense donc qu’ouvrir, dès à présent, le pré
toire de la justice à qui se présenterait au nom d’un tiers, qu’admettre le premier venu à défendre les intérêts d'autrui devant un 
tribunal, serait exposer l’intérêt de la justice à un grave danger.

Ce serait, renouveler la faute commise par les législateurs de la Révolution française et contre laquelle le décret du 
14 décembre 1810 a réagi en réorganisant l’Ordre des avocats.

« Les avocats ne forment plus, ni ordre, ni corporation, » avait 
décrété l’art. 10 de la loi du 2 septembre 1790, et cette décla
ration de l’Assemblée constituante avait anéanti l'ancien barreau français, car, selon l’expression d’un jurisconsulte de l'époque, 
ils ne pouvaient dès lors plus « avoir collectivement aucun droit 
« de censure ni de surveillance les uns sur les autres. »

L’ancien barreau qui avait brillé d'un éclat si vif devant les 
parlements, se dispersa. — Les Tronchet, les Treilhard, les Tar
get, emportés par les événements politiques, apportèrent à la 
Constituante ou à la Convention le concours de leurs lumières et de leurs talents, et les plaideurs se virent abandonnés à ce que 
l'on appelait alors « les défenseurs officieux. »

L’art. 4 du décret du 45 décembre 4790 portait : « Les parties 
« auront toujours le droit de se défendre elles-mêmes, verbale- 
« ment et par écrit ou d’emprunter le ministère d’un défenseur 
« officieux pour leur défense, soit verbal, soit par écrit. »

Mais ces défenseurs officieux n’étaient unis par aucun lien de con
fraternité et de discipline, ils n’étaient point constitués en compagnies, ils vaquaient séparément à leur office et se présentaient 
devant les tribunaux comme mandataires des parties, et cela de 
manière que qui le voulait pouvait s’attribuer ce titre.

Ils n’off’raient donc aucune garantie, ni pour le juge, ni pour 
les parties : ils ne pouvaient, dans leurs rapports mutuels, s’accorder cette confiance nécessaire pour l’instruction des causes et 
que la confraternité peut seule amener.

Aussi les abus ne tardèrent-ils point à éclater, des plaintes sur
girent de toutes parts, et quand l’apaisement de la tempête révo
lutionnaire permit de s'inquiéter des intérêts privés, le premier 
soin du législateur fut de rétablir par la loi du 22 ventôse an XII, 
le tableau des avocats près de chaque tribunal « . . .  comme un 
« des. moyens (disait la loi) les plus propres à maintenir la pro- « bile, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation, 
« l’amour de la vérité et de la justice, un zèle éclairé pour les fai- 
« blés et les opprimés, bases essentielles de l’exercice de la profes- 
« sion d'avocat. »

Votre commission n'a pas négligé cet enseignement du passé, et elle a pensé qu'il serait dangereux de ne point reconnaître 
l'intérêt social attaché à l'exercice de notre profession. Elle ne 
croit point qu’il faille tenter à nouveau l'expérience qui a si complètement échoué en 1790. — Ses vœux seront toujours pour la 
liberté, mais elle croit que les réformes que le progrès réclame, 
ne consistent point à semer des ruines mais a perfectionner sans 
cesse les institutions existantes.En conséquence elle adopte sans réserve le principe qui a dicté 
aux auteurs du projet le paragraphe nouveau de l'art. 15.

Ernest Allard .
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RAPPORT SUR UES DISPOSITIONS DU PROJET DE CODE DE PROCÉ
DURE CIVILE RELATIVES AUX REMISES DES CAUSES.

Messieurs,

Les art. 10 et 12, titre II, livre I, du projet de la commission du gouvernement ont fixé l’attention de votre commission.
Ces articles disposent :
Art. 10. Lorsque l'affaire sera appelée en ordre utile pour être 

plaidée, N; tribunal ne pourra plus accorder de remise, si ce n’est pour des causes graves énoncées à la feuille d’audience.
Art. 12. L’avocat empêché sera tenu, pour la signature des 

conclusions, de se substituer un do ses confrères.
Ces dispositions nouvelles ont ému votre commission.
Elles lui ont paru inutiles d’abord. Elles avaient de plus, à ses 

yeux, ce défaut assez commun dans le projet de constituer |un 
excès de réglementation et une mesure de défiance injustifiable vis-à-vis du barreau et de la magistrature.

Jusqu’ici l’obligation de la présence de l'avocat à la barre, à 
chaque appel de la cause qu’il est chargé de défendre, n'était inscrite dans aucun texte de loi.

Le code de procédure actuel avait laissé l’exécution de cette 
obligation élémentaire au bon sens et à l'exactitude de l’avocat, 
augmentés par l’intérêt même qu’il porte à sa cause. Le pouvoir 
discrétionnaire du président et du tribunal faisait le reste et ré
primait tout abus.Ce système n’avait produit aucun inconvénient sérieux.

Le projet de la commission du gouvernement a cru cependant devoir innover.
Pourquoi? C’est ce qu’il serait assez difficile de dire.
11 est probable que la commission du gouvernement a vu dans 

les remises fréquentes que subissent certaines affaires, un abus 
qui, d’après lui, porte atteinte à la rapide expédition de la jus
tice par la tardiveté des jugements — et aux intérêts des plaideurs 
par l’augmentation des frais, — et que, remontant aux causes de 
cet abus, elle a cru les trouver dans l’avocat qui, sans motif lé
gitime, demande remise sur remise et dans le tribunal qui les 
lui accorde trop facilement.Les deux dispositions citées plus haut ont alors été insérées 
dans le but évident de forcer l'avocat à plus d’exactitude et de lier les mains au tribunal en l’obligeant a insérer dans la feuille 
d’audience les causes graves motivant la remise de l’affaire.

11 suffit de vous signaler l’origine de ces deux articles, pour 
vous faire toucher du doigt tout ce qu'ils ont de blessant pour 
le barreau et la magistrature.

Certes, on comprendrait pareilles mesures, si l'abus qu'on 
prétend faire disparaître existait réellement et tenait en réalité aux causes que la commission du gouvernement lui prête.

Mais rien n'est moins vrai.
Comment croire, en effet, que l’incurie des avocats et la con

descendance du tribunal puissent être la cause véritable de la fréquence des remises que l'on remarque dans les affaires? 11 fau
drait supposer pour cela une complicité inadmissible entre le barreau et la magistrature. Il faudrait admettre que l'exactitude, 
qui est un devoir professionnel de l’avocat, l’intérêt naturel qu’il 
porte à la cause qu'il défend, ne garantissent pas encore assez la 
légitimité des remises. Et puis, ce serait oublier que le tribunal 
est là pour réprimer les abus, si tant est qu’il puisse s’en pré
senter, et que le président du tribunal a non-seulement le droit 
de faire des règlements d’ordre intérieur par lesquels il peut im
poser aux juges les obligations les plus étroites relativement à 
l’octroi des remises, mais encore un droit de surveillance hiérar
chique sur la tenue des audiences qui doit nécessairement couper 
court à tout retour de pareils abus.

La vraie cause de la fréquence des remises n’est donc pas là.
Elle est d’abord dans la multiplicité des affaires appelées à une 

même audience.Elle est encore dans ce fait que l'avocat plaidant peut être oc
cupé à plaider devant une juridiction supérieure et dans l'im
possibilité de se trouver à deux audiences à la fois.

La première cause est inévitable.
Elle résulte d’un vice inhérent à notre organisation judiciaire 

elle-même.Elle entraîne, il est vrai, des frais pour les plaideurs, mais ils 
sont forcés. Ihi reste, le projet de la commission du gouverne
ment les fait disparaître par la suppression des avoués, et le pro
jet de votre commission, bien qu’elle maintienne cette institu
tion, permet de les réduire par la révision du tarif.

La seconde cause, le fait pour l'avocat plaidant d'être retenu 
devant une autre juridiction, est tout aussi inévitable. El en voulant y porter remède, dans L'intérêt des plaideurs, par l’obligation 
qu’impose le projet à l’avocat empêché de se faire remplacer par

I V un confrère, la commission du gouvernement va à l’encontre du 
but même qu’elle s'est proposé, et blesse cet intérêt dans ce qu’il 
a de plus essentiel.

Comment, en effet, peut-on attendre de l’avocat qui remplace
rait son confrère empêché cette connaissance de la cause si né
cessaire pour le bon exposé de l'affaire? Et puis, est-il donc per
mis de déplacer ainsi — arbitrairement — Ta confiance que le 
client a placée dans le conseil qu'il s’est choisi, en forçant un 
autre avocat de plaider au lieu et place de ce dernier?

Ajoutez à ces inconvénients essentiels, que cette manie de ré
glementation amène l’obligation d’une foule de formalités dont 
l’inobservation peut donner naissance non-seulement à bien des froissements, mais encore à bien des procès et des chicanes.

Et n'est-il pas bien plus simple d'en revenir à l’ancien système 
qui, laissant au tribunal lui-même le soin d’apprécier la légiti
mité d’une remise demandée et au président celui de régler 
l’exercice de ce droit par les règlements d'ordre intérieur, concilie à la fois les intérêts de la justice et ceux des plaideurs et a l’a
vantage de ne blesser la dignité de personne? •

Ces considérations ont déterminé votre commission.
Elle a voté à l'unanimité le vœu de voir disparaître du projet 

de révision du code de procédure civile les art. 10 et 12 du projet de la commission du gouvernement.
II. Vander Cruyssen .

V
RAPPORT SUR LA QUESTION DE L’EMPLOI DES LANGUES 

DEVANT LES TRIBUNAUX.

Les art. 17 et 18, til. 11, eliap. 11, liv. ICT, du code nouveau et l'art. 8 du tit. Ier, liv. II, sur les justices de paix, règlent comme 
suit l’emploi des langues devant les tribunaux :

« Art. 17. Dans les provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale et du Limbourg, ainsi que dans 
l’arrondissement de Louvain, les parties et leurs avocats auront le droit de plaider et d’écrire en langue flamande.

« Dans les autres parties du royaume, cette faculté ne pourra 
être exercée, si les juges ou l'un d’eux, le ministère public, en
fin la partie adverse ou son mandataire, déclarent qu'ils n’entendent pas cette langue.

« Art. 18. bans le cas prévu par le § 2 de l’article précédent, et 
dans tous les cas où il s’agit de parties parlant exclusivement la 
langue allemande ou une langue étrangère, elles seront tenues 
de se faire assister d'un interprète et de produire une traduction de leurs conclusions.

« L’interprète devra réunir les conditions et prêter le serment de l’art. 6bis du titre de l'instruction.
« S'il n’est pas satisfait à cette injonction, il sera fait application de la fin de l’art. 15 ci-dessus.
« Art. 8. Dans les justices de paix de l'arrondissement de 

Bruxelles, l’usage du flamand ne pourra être interdit. »
Tels sont les articles qui ont attiré l'attention de la commission.
Constatons, tout d’abord, qu'au point de vue du barreau, le seul auquel le but de notre commission nous | ermel de nous 

placer, la question n’a qu'une importance secondaire, parce fait très-simple que les avocats flamands connaissent tous le français 
et qu'en général l’avocat sait mieux que personne qu'il parle pour être compris.

Cependant certains cas peuvent se présenter où la question 
offre de l’intérêt, même pour le barreau : par exemple s’il plaît à 
un avocat flamand de plaider dans sa langue, ou encore s'il ar
rive qu'un avocat doive plaider contre un adversaire ne parlant 
que la langue que l'avocat ne comprend pas, langue qui sera en fait toujours le flamand.

A ce point de vue la commission a pensé qu’il convenait d’examiner le sujet de plus près.
La Belgique présente cette anomalie d’avoir deux langues nationales, parlées chacune par la moitié de sa population.
Sacrifier l'une à l’autre serait une criante injustice en même 

temps qu'une imprudence politique. De là, sans entrer dans une 
discussion oiseuse et confuse sur le point de savoir quelle peut 
être la valeur littéraire ou théorique de chacune de ces langues, 
se dégage un principe inviolable sur lequel doit se baser'toute 
notre argumentation : c'est que les habitants de chaque moitié 
de la Belgique ont le droit absolu de s’exprimer dans leur langue, devant les tribunaux de leur sol.

Les rédacteurs du projet l'ont parfaitement reconnu en prin
cipe, et leur art. 17, § 1er, règle de cette manière l’emploi des langues.

Seulement à ce propos, plusieurs membres de la commission ont été d’avis que le projet n’avait pas été assez loin ; qu'il aurait 
dû comprendre parmi les pays flamands les tribunaux de pre
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mière instance et la cour d’appel de Bruxelles, ainsi que la cour 
de cassation, ce qu'il semblait reconnaître d’ailleurs en admet
tant l’usage du flamand devant les justices de paix de l’arrondissement de Bruxelles.

Sans aller aussi loin, d’autres membres eussent voulu étendre 
la disposition de l’art. 8 sur les justices de paix aux tribunaux de 
première instance de l’arrondissement de Bruxelles.

Ces avis n’ont pas prévalu dans la commission; la majorité a 
constaté que l’arrondissement de Bruxelles était un territoire 
mixte; elle a pensé aussi qu'il y aurait une sorte de danger et de confusion à permettre l’usage des deux langues sur le pied 
d’une complète égalité devant la cour d’appel de Bruxelles et devant la cour de cassation; qu’en outre, en ce qui concerne 
particulièrement la cour de cassation, les procès qui s’y plaident 
soulevant exclusivement des questions de droit, la langue dans 
laquelle le droit français se trouve expliqué et commenté conve
nait mieux que toute autre et n'oll’rail pas la moindre difficulté. 
Elle s’est donc écartée par une considération d'utilité pratique 
de la conséquence logique du principe qu’elle avait admis et 
obligée de choisir entre les systèmes appliqués dans les provinces flamandes et dans les provinces wallonnes, elle s’est 
arretée à celui adopté pour ces dernières, parla raison que dans 
l'usage presque général le français est partout en Belgique depuis nombre d'années la langue judiciaire.

En ce qui concerne le tribunal de première instance de l’ar
rondissement de Bruxelles, le même motif a fait admettre la 
même solution.Cette première question résolue, il s'en présentait une seconde. Qu'arrivera-t-il dans le cas où l'habitant d'une des moitiés du 
royaume ira plaider sur le territoire de l’autre moitié, c'est-à- 
dire dans le cas où le Wallon ira dans le pays flamand et le Fla
mand dans le pays wallon?

Étant admises les deux langues nationales, la réponse ne pou
vait être douteuse. Le Wallon en pays flamand devra se servir du 
flamand, et vice-versâ.

Mais si le Wallon ne sait point le flamand, si le Flamand ne 
sait pas le français?

Ici commence la difficulté. Plusieurs solutions ont été propo
sées : suivant les uns, les magistrats de toute la Belgique de
vraient connaître les deux langues. Ce moyen est exorbitant; de (dus il est illusoire, puisqu'il ne remédie pas au mal chaque fois 
que les avocats ou les parties se trouvent devant des adversaires dont ils ne comprendront pas la langue.

Or, il est de ht dernière importance (pie les plaideurs se comprennent devant un tribunal. 11 fallait donc chercher une autre 
solution ; elle se trouve tout indiquée dans le projet : c'est l'inter
prète et la traduction des conclusions.

Le Flamand devant un tribunal wallon et le Wallon devant un 
tribunal flamand seront obligés de se servir d’un interprète et 
de produire une traduction de leurs conclusions.

La principale objection qui ail été produite contre ce système, 
c'est la difficulté pratique. Comment pourra-t-on plaider par interprète? se sont même demandé certains membres. Comprend- 
on un interprète traduisant devant un tribunal une longue plaidoirie! Les procès seront à la fois ridicules et confus ! La majorité 
a cru que cette objection très-sérieuse en théorie demeurerait 
sans fondement dans la pratique. II est évident que pas un avocat 
n'ira plaider par interprète dans une langue que le tribunal ne comprend pas; l'intérêt de son client, son propre intérêt l'en 
empêchent. Mais, enfin, si pareille prétention lui venait, de quel 
droit irait-on le frapper d’ostracisme et lui défendre de plaider, 
par ce seul motif qu'il ne connaît pas l’une des deux langues nationales? Ajoutons que devant les justices de paix et les tribu
naux de commerce, où les parties plaident souvent elles-mêmes, 
pareil système deviendrait révoltant. Il ne s'agit pas seulement de longues plaidoiries (car dans ce cas l'intérêt de chacun le 
poussera à prendre un mandataire capable de se faire compren
dre), mais il s'agit des explications, des éclaircissements, des 
faits, des enquêtes, de tous ces courts pourparlers qui composent 
le matériel de tant de petits procès.

L'adjonction de l'interprète et la traduction des conclusions admises en principe, surgissait la question de savoir dans quels 
cas elles auraient lieu.

Sous ce rapport, le projet a complètement oublié la récipro
cité; il admet un interprète pour le Flamand plaidant dans le 
pays wallon, il ne l'admet pas pour le Wallon plaidant en pays 
flamand ! Il y a là une lacune que la commission a voulu com
bler; la réciprocité doit exister sous peine de violer Légalité des 
deux langues nationales. Sans doute, il est probable que les 
membres d'un tribunal flamand comprendront tous le français ; mais, comme nous l'avons dit plus haut, il ne suffit pas que les 
juges comprennent le plaideur, il faut aussi que les plaideurs 
se comprennent entre eux.

Le projet présentait encore une autre lacune : la rédaction vicieuse de l’art. 18, comparée à l'art. 17, § 2, pouvait faire croire 
en effet que l’interprète n’était pas un véritable interprète, mais qu’il ne servait qu’à aider le plaideur en traduisant pour lui ce 
que disaient ses adversaires ; pareille équivoque doit disparaître ; car un semblable interprète ne serait qu’un ami officieux dont le 
code n’avait nullement besoin de s’occuper et dont il ne devait 
pas régler les attributions, le serment, e tc ., comme il l’a fait.

Ceci établi, qui doit payer l’interprète?
Différentes solutions ont encore été proposées à ce sujet.
Les uns ont dit avec le projet : C’est celui qui en a besoin qui 

doit dans tous les cas payer l'interprète; car s’il ne connaissait 
pas la langue de celui avec lequel il a un procès, il ne devait pas 
sc mettre en relations d’affaires avec lui. — Cette théorie a semblé 
vicieuse pour deux raisons : d'abord, c’est que dans la plupart des 
cas, elle met les frais d’interprète à charge du demandeur, puisqu'il est obligé d’intenter le procès devant le tribunal du domi
cile du défendeur; ensuite, qu’elle suppose gratuitement qu’on 
n’a jamais de procès qu’avec ceux avec lesquels on a contracté 
directement.

D'autres ont dit au contraire : c’est à celui qui perd à payer 
l'interprète. .Nous ne le croyons pas ; le perdant ne peut être res
ponsable de ce que son adversaire ne savait pas sa langue. Il 
avait le droit, quant à lui, de se servir de sa langue nationale ; le reste ne le regarde plus.

Tout au plus, cette solution serait-elle bonne envers le plai
dant de mauvaise foi; or, rien ne serait plus funeste qu’une 
pareille distinction en plaideurs de bonne et de mauvaise foi, et 
cela à propos d'une question d’interprète.

La majorité de la commission a pensé que l'interprète devait 
être à la charge du Trésor. Cela ressort des prémisses mêmes de 
notre système; si le plaideur a le droit de se servir de sa langue 
nationale et si l'intérêt d'une bonne justice veut que le plaideur 
soit aidé d’un interprète devant les tribunaux d'une autre langue, 
il faut que l’Etat sauvegarde cet intérêt, il faut qu’il permette aux 
plaideurs qui usent de leur droit de ne pas être lésés par cet 
usage même; l’adjonction d’un interprète, en un mot, est un 
service public.

Kestait une dernière question. Etendrait-on aux autres langues les dispositions prises vis-à-vis du français et du flamand?
Jusqu’à un certain point la question aurait pu être douteuse 

pour la langue allemande, dans le cas où elle eût été qualifiée de 
langue nationale ; mais elle est réellement parlée par un trop 
petit nombre de belges pour avoir droit à ce titre.

Dès lors, il était impossible de mettre les langues étrangères 
sur le même pied que les langues nationales ; ç,'aurait été entra
ver inutilement et sans motif l'administration de la justice et en 
faire une véritable tour de Babel.

La seule innovation que quelques membres aient désirée, 
c'eut été que le juge eût le droit, dans le cas où il le trouverait 
convenable, d’autoriser l’étranger à présenter des explications 
dans sa langue. Dans ce cas un interprète lui aurait été nommé 
à charge du Trésor.

La majorité de la commission a cru qu’il était inutile de spéci
fier cette disposition dans la loi, puisqu'elle aurait été soumise à 
la volonté du juge.

Moyennant ces diverses considérations, la commission croit 
que les art. 17,18 et 8 du projet devraient être modifiés comme 
suit :

Arf 17. Dans la province d'Anvers, les deux Flandres, le Lim- 
bourg ainsi que dans l’arrondissement de Louvain, les parties et 
leurs avocats auront le droit de parler et d’écrire en langue fla
mande.

Dans les autres parties du royaume, cette faculté ne pourra 
être exercée que par l’intermédiaire d’un interprète et d’une tra
duction des conclusions, si les juges ou l'un d’eux, le ministère 
public ou la partie adverse ou son mandataire déclarent ne pas 
comprendre le flamand.

Réciproquement les habitants de la partie non flamande du 
pays seront tenus de se servir d'un interprète et de conclusions 
traduites devant les tribunaux flamands, dans le cas où ils plai
deront en français et où la partie adverse ou son mandataire ne comprendraient pas le français.

Art. 18. Dans tous les cas où un interprète sera requis, il sera 
nommé par le tribunal et à la charge du Trésor public.

Le reste comme l’art. 18 du projet.
Art. 8. Sur les justices de paix, conservé.

Le rapporteur,
H. P e r g a m e n i .

Alliance Typographique. —  M.-J. I'oot et Ce, rue aux Choux, 57.
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COUR D ’ A P P E L  D E  B R U X E L L E S .
Première cbambre. — Près, de U- De Prelle de la Nieppe, cons.

TAXES COMMUNALES. —  IMPÔT SUR LES CONSTRUCTIONS ET
RECONSTRUCTIONS. ---- TAXE SUR LES PROPRIÉTÉS BATIES.
OCTROI. ---- EXONÉRATION UE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE.
LÉGALITÉ DES RÈGLEMENTS COMMUNAUX.

Est legal le règlement par lequel une commune établit une taxe 
sur les constructions et reconstructions; on ne peut considérer 
ce règlement comme faisant revivre, d’une façon indirecte, l'im
pôt perçu sur les matériaux de construction avant la loi abolitive 
des octrois du i8  juin  1860.

La loi du 28 mars 1828, qui exonère pendant un certain temps 
les constructions nouvelles de la contribution foncière établie et 
perçue au profit de l’Etat, n ’interdit pas aux communes le droit d’établir des ‘taxes sur ces constructions temporairement exo
nérées; les communes ont le pouvoir illimité de fixer, sous certaines formalités, l’assiette et le montant de leurs impositions.

(LA VILLE DE BRUXELLES C. POIILMANN ET DALK.)

Par règlement du 18 juin 1864, la ville de Bruxelles établit une taxe sur le cube des constructions nouvelles et des reconstructions. Pohlinann et Dalk furent imposés de ce chef à la somme de fr. 8,807-82, pour la propriété qu’ils avaient fait bâtir rue de l’Hôpital ; ils firent opposition au paiement, prétendant que l’impôt était illégal et constituait le rétablissement indirect de l’octroi sur les matériaux de construction, aboli par la loi du 18 juin 1860.
La même propriété était encore frappée d’un impôt établi par la ville sur les propriétés bâties, par le règlement du 10 novembre 1869. Pohlmaim et Dalk se refusèrent également au paiement de cet impôt, prétendant qu’il était illégal et contraire à la loi du 28 mars 1828, qui exonère pendant un certain temps les bâtisses nouvelles de la contribution foncière.
Par jugement du 6 mai 1871, le tribunal de première instance de Bruxelles déclara illégal l’impôt sur les constructions et reconstructions établi par le règlement du 18 juin 1864, tandis qu’il déclarait légal l’impôt réclamé en vertu du règlement du 10 novembre 1866.
Pour l’intelligence de l’arrêt qui suivra, nous croyons utile de donner ici le texte complet de ce jugement, dont nous n’avions donné ci-dessus, p. 896, qu’un extrait :
Jugement. •— «  Attendu que les parties sont d'accord pour 

demander la jonction des causes reprises sous les nos 7948 et 
9528;

« Attendu que, scion l'art. 1er de la loi du 18 juillet 1860, les 
impositions communales indirectes, connues sous le nom d’oc
troi, sont abolies et qu’elles ne pourront être rétablies;

« Attendu que l’on entend par octroi les impositions commu
nales établies sur les objets de consommation locale (lois du 11 fri
maire an Vil, du 5 vendémiaire an Vlll, décret du 27 mai 1809 
et arrêté du 4 octobre 1816) ;

« Attendu que, par un règlement du 18 juin 1864, appiouvé par arrêté royal du 7 juillet de la même année, la ville de 
Bruxelles a établi une taxe sur les constructions et reconstructions, en statuant que cette taxe a pour base le cube des parties 
bâties et la situation des propriétés, que pour la reconstruction 
des façades, la taxe est d'un liane par mètre carré, que la taxe 
frappe la propriété et qu’elle est due par le détenteur, comme en matière d’impôt foncier;

« Attendu que cette taxe constitue une imposition communale 
indirecte connue ci-devant sous le nom d’octroi sur les matériaux de construction ;

« Attendu, en effet, que la taxe frappe les matériaux de con
struction au moment de leur emploi, à raison de leur consomma
tion locale, et qu’elle n’est duc que pur le détenteur;

« Attendu, d’autre part, que le montant de la laxe s’établit 
d’après le cube des matériaux mis en œuvre, ou d’après le carré dos façades reconstruites;

« Attendu que la division de la ville en dix classes, [tour la fixation de la taxe, ne change rien au caractère de celle-ci, 
puisque la nature dos impositions indirectes ne dépend point de 
la forme du tarif ou du mode de perception, soit à l’entrée, soit à l’intérieur;

« Attendu ([tic le caractère du droit ne change pas non plus, 
par cela que ic règlement dont il s'agit frappe, sans distinction, 
les matériaux fabriqués sur le territoire de la ville et ceux qui 
viennent du dehors, puisque le droit d’octroi pouvait ci-devant comprendre les objets fabriqués, préparés ou récoltés dans l’in
térieur de la commune, ainsi ([lie les bestiaux qui n’auraient 
pas acquitté l’octroi et que l’on abattait pour la consommation;

« Attendu que c’est sans fondement que l’on prétend que la 
taxe ne frappe que l’immeuble et qu elle a uniquement le caractère d’un impôt foncier ;

« Attendu, en elïet, qu’il ressort de l’ensemble du règlement qu’il n’a eu en vue que d’atteindre les matériaux au moment de 
leur mise en œuvre, puisque la taxe ne s’applique qu'à la partie de la construction à laquelle ces matériaux ont servi ;

« Attendu que la nature de la taxe ainsi caractérisée ressort 
encore de la circonstance qu’elle n’est due qu’une fois, au mo
ment de l’emploi des matériaux, et que, d’autre part, l'immeuble construit ou reconstruit subit la charge de l'impôt foncier, en 
vertu du règlement de la ville de Bruxelles, en date du 10 novembre 1866;

« Attendu que l’art. 10 du règlement du 18 juin 1864 vient 
confirmer ce qui précède, puisque, après avoir dit que la taxe 
frappe le détenteur, il ajoute : comme en matière d’impôt fon
cier ; d’où il ressort que la taxe sur les matériaux employés aux 
constructions n'est pas une imposition en matière foncière, mais seulement qu'elle y est assimilée, en ce qui concerne le point de 
savoir par qui elle doit être acquittée;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la taxe établie par le règlement du 18 juin 1864 est contraire à la défense faite 
par la loi du 18 juillet 1860, et que dès lors, aux termes des articles 107 et 110 de la Constitution, ce règlement ne peut recevoir son application ;

« En ce qui concerne la taxe établie par le règlement de la 
ville de Bruxelles, en date du 10 novembre 1866, approuvé par 
arrêté royal du 7 décembre 1866:

« Attendu qu'aux termes de l’art. 110 de la Constitution, au
cune charge, aucune imposition communale ne peut être établie 
que du consentement du conseil communal et que la loi déter
mine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité;

« Attendu que la loi du 28 mars 1828, en prolongeant le délai 
de trois ans fixé par l’art. 88 de la loi du 3 frimaire an 111, pen



dant lequel les constructions nouvelles ne seraient pas soumises à l'impôt foncier, n’a statué qu’en ce qui concerne l’impôt perçu 
au profil de l’Etat et qu’elle ne contient aucune défense ou prohibition en ce qui concerne les impositions communales;

« Attendu que si aucune défense de ce genre n’était alors né
cessaire, en présence de la législation qui régissait le pouvoir des communes en matière d’impositions, il faudrait néanmoins 
reconnaître que l’exemption de l’impôt foncier pendant huit 
années, accordée par la loi du 28 mars 1828, n’est basée que sur 
la considération qu’il est dans l’intérêt général de la société d’encourager la construction de maisons et autres batiments ;

« Attendu qu’en supposant que le règlement de la ville de 
Bruxelles n’ait pas tenu compte de cet intérêt de la société et que l’arrêté royal qui l’approuve ait négligé le même intérêt, l’auto
rité judiciaire ne saurait, pour un semblable motif, se refuser à les appliquer;

« Attendu, en effet, qu’aux termes de l’art. 107 de la Consti
tution, les cours et les tribunaux doivent examiner si les règlements sont conformes aux lois, mais non pas s’ils sont contraires 
à l’intérêt de la société ;

« Attendu, en effet, (pie le système contraire conduirait h la confusion de tous les pouvoirs ;
« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu M. Crets, 

substitut du procureur du roi, en ses conclusions et de son avis sur le second point, joint les causes, dit que les demandeurs 
sont fondés à se refuserait paiement de la taxe sur les construc
tions et reconstructions établie par le règlement du 18 juin 1864; 
dit que le règlement du 10 novembre 1866, approuvé par arrêté 
royal du 7 décembre suivant, est conforme à la loi ; déboute, en 
conséquence, les demandeurs de leurs conclusions tendant à se 
soustraire au paiement de la taxe qu’ils doivent en vertu de ce ràglement; condamne la ville h la moitié des dépens ; condamne 
les demandeurs à l’autre moitié; ordonne l’exécution provisoire 
du présent jugement, nonobstant appel et sans caution... » (Itu 6 mai 1871.)

Appel fut interjeté par la ville de Bruxelles ; Pohlmann et Dalk interjetèrent appel incident.
M . le  p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l  D e  L e  C o u r t  a  d o n n é  s o n  

a v i s  e n  c e s  t e r m e s  :
« Les sieurs Pohlmann et balk ont assigné la ville de Bruxelles 

devant le tribunal civil de cette ville, pour y faire déclarer qu’ils 
sont fondés à refuser le paiement de taxes communales que la ville exige d’eux, au sujet de maisons qu’ils ont fait construire et 
reconstruire, rue de l'Hôpital et impasse de l’Hôpital, et ce à 
raison de l’illégalité des arrêtés communaux des 18 juin 1864 et 
10 novembre 1866, en vertu desquels la ville leur demande 
fr. 8,807-82 par application du premier, et fr. 732-78 par appli
cation du second.

L’arrêté du 18 juin 1864, approuvé par arrêté royal du 7 juil
let suivant, porte, art. 1er ; « Il est établi une taxe sur les con- 
« structions et reconstructions. Elle a pour base le cube des « parties bâties et la situation des propriétés. »

Celui du 10 novembre 1866, approuvé par arrêté royal du 7 dé
cembre suivant, porte, art. 1er : « A partir du 1er janvier 1867, « les propriétés exonérées de la contribution foncière, en vertu 
» de la loi du 28 mars 1828, seront imposées, au profit de la 
« commune, d’une taxe équivalente à l’ensemble des contribu- « tions dont elles sont exemptées. »

Le premier est illégal, disent les sieurs Pohlmann et balk, 
parce qu’en réalité il ne fait que rétablir les droits d’octroi sur 
les matériaux de construction, droits que la loi du 18 juillet 1860 
a abolis avec défense de les rétablir.

Le second est entaché du même vice, parce que son véritable but, comme son effet réel, est d’abroger la loi du 28 mars 1828 
pour les habitants de la ville de Bruxelles.

Le tribunal de première instance, par son jugement du 6 mai 
1871, a accueilli ces critiques contre l’arrêté du 18 juin 1864, et 
les a repoussées en ce qui concerne celui du 10 novembre 1866.

De là un double appel ; appel principal par la ville en ce qui 
touche le règlement de 1864: appel incident par Pohlmann et 
Dalk relativement à celui de 1866.

Nous sommes d’avis que l’un et l’autre de ces deux règlements 
communaux ont été pris dans les limites des attributions légales 
de la ville, et que ni l’un ni l’autre n’est contraire à une loi 
quelconque.

Toute l’argumentation du premier juge et des intimés, quant 
au règlement de 1864, tend à prouver, comme ils devaient le 
faire pour justifier l’illégalité, que la taxe établie par ce règle
ment est identiquement la même que celle qui frappait autrefois les matériaux de construction à leur entrée en ville, sous le nom 
de droit d’octroi : d’où la conséquence que ce règlement aurait,
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contrairement au prescrit de l’art. 1er de la loi du 18 juillet 
1860, rétabli le droit d’octroi sur les matériaux de construction.

Or, lorsqu’on examine ce que le conseil communal a voulu imposer par son arrêté de 1864, l’on doit reconnaître que le 
premier juge a fait, en assimilant cette taxe aux anciens octrois, 
une véritable confusion.

L'art. 1er de la loi de 1860 porte : « Les impositions commu- 
« nales indirectes connues sous le nom d'octrois sont abolies.
« Elles ne pourront être rétablies. »

Ce que la loi prohibe, pour le présent et pour l’avenir, ce ne 
sont pas te  impositions communales indirectes, mais celles de 
ces impositions connues sous le nom d’octrois.

Il en résulte d’abord qu’il est inutile de rechercher, comme l’a 
fait le premier juge et comme on l’a fait devant vous dans les 
plaidoiries, si la taxe dont s'agit constitue une imposition directe 
on indirecte.

Qu'elle ait l’un ou l'autre de ces caractères, elle sera légale si 
en fait elle n’est pas la même qu’était l’octroi; elle sera illégale 
au contraire, si elle réunit les mêmes conditions d’existence que 
les anciens octrois.

Du reste, l’inutilité de l’examen de sa nature d'imposition directe ou indirecte au point de vue de la loi de 1860. résulte en
core de ce que cette loi elle-même, à son art. 13, § 3, porte ;« Sont assimilées aux droits d'octroi (par conséquent abolies par 
« l'art. l <’r) les taxes directes perçues pour en tenir lieu dans les 
« parties extra-muros de certaines villes. »

Toute la question se réduit donc à rechercher, en fait, si la 
taxe i[ue l’on critique est la même chose qu’était avant 1860 le 
droit d’octroi sur les matériaux de construction.

Eh bien ! le principe même de la taxe se trouve déjà essen
tiellement différent du droit d’octroi sur les matériaux, par la 
définition qu’en donne l’art. 1er du règlement : ce n’est pas une 
taxe sur les matériaux qu’il décrète, mais sur les constructions 
et reconstructions.

Ces termes indiquent déjà que l'impôt ne porte pas sur chacun 
des divers objets qui doivent entrer dans la composition du bâ
timent construit et qui chacun séparément était frappé autrefois 
d’un droit d’octroi à son introduction en ville, mais sur le bâti
ment lui-même comme ensemble, comme bâtiment, comme im
meuble.

Si, après cet énoncé de l’art. 1er, les dispositions suivantes de 
l’arrêté, destinées à en réglementer les détails, ne répondaient plus à cette idée, si ces dispositions démontraient que, dans 
l’exécution de la mesure décrétée par les premiers mots de l'article 1er, on ne devait faire que percevoir sur les matériaux ce 
qui se percevait autrefois à titre d'octroi, l’opinion du premier juge pourrait être vraie.

Mais c’est précisément le contraire qui est exact.
La deuxième phrase de l’art. i cr ajoute immédiatement : « La 

« taxe a pour base le cube des parties bâties et la situation des 
« propriétés. »

Encore une fois, ce ne sont pas les matériaux chacun isolément qui sont imposés, c’est la construction elle-même, dans la
quelle seront entrés les matériaux, qui est frappée, non d’après 
la quantité, la qualité et la nature de ces matériaux, mais d’après 
l’étendue et les dimensions de la construction que leur assem
blage a produite.

Les articles suivants 2, 3 et 4 expliquent cet art. 1er : en divi
sant la ville en dix classes, en fixant un taux différent de la taxe 
pour chacune de ces classes, et en établissant le chiffre de la 
taxe par subdivision de la hauteur de la construction.

Toujours, c’est la construction, comme ensemble, qui est frap
pée, jamais ce ne sont les matériaux qui entrent dans sa compo
sition.Le texte de l’arrêté prouve donc que la taxe qu’il établit, 
qu’elle soit une imposition directe ou indirecte, est en fait d’une toute autre nature que n'étaient les impositions indirectes connues sous le nom d’octrois abolies par la loi de 1860.

Les résultats des dispositions de l’arrêté, dans leur application 
et dans leur exécution, prouvent encore la même chose.

Ainsi la taxe sur la construction sera la même, que l’on y ait fait entrer des matériaux soumis autrefois à des droits d’octrois 
élevés ou peu élevés.

Elle sera la même, que l'on ait employé des matériaux provenant de l’intérieur de la ville, ou de ceux qui ont dû y être in
troduits ; que les matériaux soient neufs ou qu’ils aient déjà servi 
à d'autres constructions démolies ; qu’ils aient été soumis autre
fois à des droits d’octrois ou qu’ils en aient été affranchis.

Enfin, la taxe se percevant d’après le cubage de la construction, qui se fait à partir du niveau du sol, tous les matériaux 
entrant dans l'établissement des fondations et souterrains ne 
sont plus imposés.
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Ces considérations de (ait, sur la nature et la réalité de la taxe 

dont s'agit, nous semblent rendre complètement impossible l’assimilation de jcette taxe sur les constructions à l’ancien droit 
d’octroi sur les matériaux de construction, et par conséquent re
pousser péremptoirement le reproche qu’on adresse h l'arrêté de 
1864 d'être contraire à la loi du 18 juillet 1860.

Cette taxe sur les constructions, et non sur les matériaux de 
construction, aurait pu être établie par la ville avant l'abolition 
des octrois, sans qu'on eût pu l’accuser de percevoir deux fois le 
même impôt et sans qu’elle eût été comprise dans l'abolition dé
crétée en 1860 : elle a donc pu la créer après l'abolition des oc
trois.

Et dire, comme le premier juge, « que la taxe frappe les ma- 
« tériaux de construction au moment de leur emploi, à raison 
« de leur consommation locale, » c’est confondre complètement 
ce qui a été l'objet de la taxe décrétée, c'est considérer la taxe 
comme frappant les éléments de composition de l'objet imposé, 
alors que le règlement n’a voulu asseoir l’impôt que sur l’objet 
nouveau obtenu à l’aide de ces éléments : la ville impose des bâtiments construits, comme bâtiments, cl le tribunal raisonne 
comme si elle avait imposé tous et chacun des matériaux dont 
l’assemblage a produit le bâtiment.

Nous pensons donc que l’arrêté communal dont s'agit n’est 
contraire à aucune loi, et que les intimés ne sont pas fondés à 
vouloir se soustraire à son exécution en ce qui les concerne.

Le second arrêté que l'on prétend être contraire à la loi, 
celui du 40 novembre 4866, qui frappe d’un impôt communal 
les propriétés bâties pendant les années d'exonération de l’impôt 
foncier, n'est point non plus contraire à la loi du 28 mars 4828, 
qui édicte cette exonération.

11 est reconnu et a toujours été décidé que, sous l’empire de 
notre Constitution (art. 408 et 440) et de notre loi communale 
(art. 76, nu S), les communes ont le droit illimité d’établir des 
impôts communaux comme elles le jugent convenable et sur tous 
les objets qu’elles veulent choisir, sauf naturellement de n’enfreindre en cela aucune loi générale.

Or, la loi du 28 mars 4828 ne décrète que l’exemption de la 
contribution foncière, par conséquent de l'impôt au profil de 
l'Etat, pendant un certain nombre d’années, sur les propriétés nouvellement bâties.

Cette loi ne défend donc nullement d’imposer ces mêmes pro
priétés au profit de la commune pendant ces mêmes années, et 
ce n’est pas parce que la ville a pris pour base de cette taxe le 
montant de Fimpôt foncier que l’Etat aurait perçu, que lu taxe serait entachée d’illégalité : le taux de la taxe ne peut influer sur 
sa légalité ; la ville aurait pu en décréter une inférieure ou supé
rieure au taux de l’impôt foncier, sans que cela modifie en rien 
son droit d’en décréter le principe.

On soutient que la loi de 4828 est portée dans un intérêt gé
néral, et que l’arrêté de la ville contrevenant par conséquent à 
cet intérêt général, ne peut être appliqué par le pouvoir judi
ciaire.

Mais l'art. 407 de la Constitution ne charge le pouvoir judi
ciaire que de veiller à ce que les arrêtés généraux ou commu
naux soient conformes aux lois : la question d’intérêt général 
rentre exclusivement dans les attributions du pouvoir adminis
tratif, qui en tiendra compte en accordant ou refusant son ap
probation aux arrêtés communaux qui doivent lui être soumis.

On a dit encore que par la loi de 4828 le législateur a voulu 
exempter tous les habitants du royaume de l’impôt sur les bâ
tisses, cl que la ville ne peut donc en frapper exclusivement les 
Bruxellois.

Mais ce dont le législateur a exempté tous les habitants du 
royaume, c’est de l’impôt foncier au profit de l'Etat : ici il s’agit d’un autre impôt exclusivement communal, qui frappe également 
tous les habitants de Bruxelles, lesquels n'en restent pas moins, 
comme tous les Belges, exempts de l’impôt au profit de l'Etat 
tant que la loi de 4828 subsiste. (V. arrêt de cass., 29 mai 4869 
[B e l g . Jud., XXV11, 849]).

Si la loi de 4828 n’existait pas, la commune n’aurait-elle pas 
pu frapper d’une taxe communale, pendant un certain nombre 
d’années, les bâtiments nouvellement construits sur son terri
toire et percevoir cette taxe communale en même temps que 
l’Etat percevrait, lui, l’impôt foncier, tout comme la commune 
perçoit aujourd’hui, sous le nom de centimes additionnels, une 
taxe sur les objets imposés au profit de l’Etat? Ce qu’elle aurait 
pu faire en l'absence de la loi de 4828, ne peut-elle donc point 
le faire sous l’empire de cette loi?

Nous estimons, en conséquence, qu’il y a lieu de réformer le 
jugement dont appel quant â l’arrêté du 48 juin 4864 et de le confirmer quant à celui du 40 novembre 4866, qui l'un et l'au
tre sont à l’abri de tout reproche d’illégalité. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que pour établir que la taxe sur les con

structions et reconstructions est contraire à la défense faite par 
la loi du 48 juin 4860, les intimés soutiennent qu’elle constitue 
l’imposition connue avant l’abolition des octrois, sous le nom 
d’octroi sur les matériaux de constructions ;

Attendu qu’ils allèguent que la taxe dont il s’agit frappe les 
matériaux, à raison de ce que cette taxe s'établit d’après le cube 
des matériaux mis en œuvre et qu’elle n’est due qu'une fois au moment de leur emploi;

« Attendu que cette interprétation est évidemment contraire 
au texte et à l’esprit du règlement du 48 juin 4864 ;

« Attendu qu’il résulte du rapport fait au conseil communal 
de Bruxelles par M. le bourgmestre Anspach, que la taxe sur les 
constructions et reconstructions a été établie par le motif que les 
grands travaux publics étant particulièrement avantageux aux 
propriétaires d’immeubles, il est juste que le capital employé aux 
nouvelles constructions prenne une part dans les dépenses faites 
par la commune au moment où il reçoit une destination fruc
tueuse ;« Attendu qu’un conseiller, M. Jacobs, exprime la même 
pensée lors de la discussion relative à l’établissement de la 
taxe : « Elle frappe, disait-il, le capital au moment où il profite 
« des grands travaux faits par la ville » ;

« Attendu que c'est pour atteindre ce but que l'administration 
communale a pris pour base de l’impôt le cube des constructions 
combiné avec la valeur relative des propriétés en raison de leur 
situation ;

« Attendu que non-seulement la taxe dont il s’agit ne frappe pas les matériaux lors de leur mise en œuvre et à raison de 
leur consommation, mais qu’elle ne frappe pas même toutes les 
constructions et reconstructions; qu’elle n’est établie que sur 
celles prévues par le règlement du 48 juin 4864; que ce règle
ment n’a d’ailleurs nul égard à la nature ou à la provenance des 
matériaux immobilisés et n’admet aucune distinction entre les 
matériaux neufs et ceux provenant de démolition;

« Attendu que l’ensemble de ces dispositions démontre encore 
que l’administration communale, en frappant la propriété bâtie, a 
pris pour base l’importance des bâtiments et l’influence qu’exer
cent sur leur valeur vénale leur emplacement et les travaux pu
blics de la commune ;

« Attendu que pour la fixation de la taxe, les rues de la ville sont 
divisés en dix classes, et que le conseil communal se réserve de modifier la classification des rues par une révision annuelle ou 
par une résolution spéciale comme corollaire des projets de tra
vaux publics ;

« Attendu que l’impôt est mis en rapport avec l’élévation des 
bâtiments d’après un tarif qui tient compte de la différence de 
valeur entre les étages supérieurs et les étages inférieurs ;

« Attendu qu’une distinction estfaitc entre les bâtiments prin
cipaux et leurs dépendances qui ne paient que le quart de la 
taxe ;« Attendu que la taxe est doublée dans les rues nouvelles 
ouvertes aux frais de la ville et augmentée de moitié dans les 
rues élargies, lorsque cet élargissement est de nature à profiter 
aux propriétaires de ces taxes;

« Attendu que pour la reconstruction des façades, une autre 
base a été adoptée; que l'impôt est perçu par métro carré, sans distinction de hauteur, au taux de 4 franc par mètre carré, dans 
la première classe avec réduction successive d’un 4/40 pour cha
que classe suivante;« Attendu qu'en présence de ces dispositions, qui sont toutes 
conçues dans le même esprit, il est évident que le règlement du 
48 juillet 4864 n’a nullement pour but ou pour effet de rétablir 
indirectement l’ancien octroi sur les matériaux de construction;

« En ce qui louche le règlement du 10 novembre 4866 :
« Attendu que la loi du 28 mars 4828 ne concerne que la 

contribution foncière établie et perçue au profit de l’Etat;
■ « Attendu que les communes ont le pouvoir illimité de fixer, 
avec l’approbation du roi, l’assiette et le montant de leurs taxes 
communales, sauf les exceptions déterminées par la loi;

« Attendu que l’établissement d’une taxe communale sur les 
propriétés bâties qui sont exemptes de la contribution foncière 
au profit de l’Etat, n’est prohibé, ni par la loi du 28 mars, ni par 
aucune autre loi ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme 
M. De Le Court, premier avocat général, met l’appel incident au 
néant et statuant sur l’appel principal, met le jugement dont est 
appel au néant : 4° en ce qu'il a décidé que les intimés sont 
fondés à se refuser au paiement de la taxe établie par le règle
ment du 48 juin 4864; 2° en ce qu'il a condamné l’appelante à 
la moitié des dépens; émendant quant à ce, dit que ce règlement
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est conforme à la loi et que les intimés ne sont pas fondés à se 
refuser au paiement de la taxe sur les consum ions et recons
tructions exigée à leur charge, les condamne aux dépens des 
deux instances... » (Du 10 juillet 1871. — Plaid MMes Güili.ery 
c. Ed . I)e Linge et Houtekiet.)

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Première chambre. — près, de M. n e prelle de la tt'leppe, cons.

TRAVAUX PUBLICS.   VENTE A l ’ ESSAI.   OBLIGATIONS DE
L’ADJUDICATAIRE. —  COMMISSION DE RÉCEPTION. ---- FOUR
NITURES UF.BUTÉES. ---- REMPLACEMENT. ----  MARCHÉ d ’ l'R -
GENCE. ---- DEMANDE D’EXPERTISE. ----NON-RECEVABILITÉ.

L ’Etat'peut, valablement stipuler dans le cahier des charges d’une 
adjudication publique :

1 °  Que les objets à fournir seront examines et éprouves dans un 
délai déterminé par une comtnission de réception instituée par 
lui, qui s’assurera que les objets fournis satisfont aux condi

tions du cahier des charges;
2° Que lesobjets qui sont reconnus par elle n ’avoir pas les qualités 

requises seront rebutés, sans que l’entrepreneur puisse réclamer une indemnité pour les matières consommées dans les essais;
3° Qu’en cas de rebut des objets présentés, l’entrepreneur sera tenu 

de les remplacer par d’autres, et qu’en cas de retard de vingt 
jours après la date déchirée de rigueur pour la fournil tire, l’Etat 
pourra résilier le marché ou contracter un marché d'urgence 
aux frais, risques et jiérils de /’adjudicataire en défaut.

Celui qui, )>ar sa soumission approuvée par l’Etal, a adhéré à ces 
conditions, ne peut, en cas de rebut des objets qu’il a livrés, de
mander en justice une expertise pour établir qu’ils réunissent toutes les conditions prescrites par le cahier des charges et pour 
contraindre l’Etat à en prendre livraison.

(L'ÉTAT C. LA VEUVE MAERTENS.)

Par soumission du 23 mai 1868, la maison D. Maertens s’ôtait engagée à livrer, au prix de 5,752 fr., 800 mètres de sapin rouge de Riga, h fournir (tour le service de l’arsenal de construction à Anvers.
Le 19 août, le directeur de l’arsenal l’informe que tous fies bois ont été rebutés par la commission de réception, parce qu’ils renferment des nœuds nuisibles et qu'ils ne sont pas à la couronne. Après une longue correspondance entre le département de la guerre et la maison Maertens, qui sollicita vainement une vérification contradictoire pat- experts, la demanderesse Adèle De Paehtere, veuve Maertens, épouse du sieur Lande, assigne l’Etat en la personne de M. le ministre de la guerre, le 24 octobre 1868, devant le tribunal civil de Bruxelles, pour se voir condamner ît prendre livraison des 800 mètres de sapin fournis et à en payer le prix convenu.Par conclusion du 16 octobre, elle demande qu’avant de faire droit, les bois dont il s’agit soient vérifiés paîtrais experts à désigner par le tribunal.L’Etat conclut à la non-recevabilité de l’action et demande quelle soit condamnée reconventionnellement à lui payer la somme de 1,968 francs, en se fondant sur ce qu’un marché d’urgence avait été passé à ce prix, aux risques et périls de la demanderesse, au mois d’octobre 1868, pour la fourniture des 800 mètres de sapin adjugés.
Le 6 novembre 1869, le tribunal civil de Bruxelles rendit le jugement suivant, qui relate les clauses et conditions du cahier des charges et fait connaître les moyens respectifs des parties :
Ju g e m e n t . — t; Attendu que Maertens, auteur de la deman

deresse, s’est engagé, par sa soumission du 23 mai -1868, à fournir à l’arsenal de construction d’Anvers, pour le compte du 
département de la guerre, conformément aux clauses et condi
tions du cahier des charges du 40 mars 1868, 800 mètres de sa
pin rouge de Riga, au prix de 5,752 francs;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 4, litt. A, dudit cahier des 
charges, les poutres doivent être à la couronne, droites de fil, 
provenir de la dernière coupe et être sans défauts, fentes ou 
nœuds nuisibles ;

« Qu’il a été également stipulé dans l’art. 7 :
« A. Que tous les objets à fournir seront éprouvés, dans les

huit jours qui suivront leur livraison, à l’arsenal de construction 
d’Anvers, par une commission de réception qui s’y réunit tous les jours, dans la matinée ;

« B. Que cette commission emploiera tels moyens qu’elle jugera convenables pour s'assurer que les objets soumis satisfont aux conditions du cahier des charges;
« C. Que les objets reconnus n’avoir pas les qualités requises 

seront rebutés et que l'entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité pour les matières consommées dans les essais;
« Attendu qu’après essai par la commission, les poutres four

nies pat- Maertens ont été refusées, parce qu’elles renfermaient 
des nœuds nuisibles et qu’elles n’étaient pas à la couronne ;

« Attendu que la demanderesse soutient que 75 mètres 75 cen
timètres courants ont été non-seulement essayés et vérifiés, mais 
débités en planches et en quartiers, ce qui en emportait l'agréa
tion ; que d'ailleurs ils ont été réellement agréés le 28 octobre et 
qu’il ne dépendait plus dès lors de l'Etat de les rebuter; que le 
surplus des bois est de bonne qualité et dans les comblions 
requises par le cahier des charges ; que la décision de la commis
sion de réception n'est pas souveraine et qu’il y a lieu à exper
tise ;

« Attendu que ce soutènement n'est pas fondé; qu'en effet, les 
conventions font la loi d e s  parties contractantes cl que les clauses fixant la qualité des bois il fournir, le mode des essais et les con
ditions d'acceptation ont été librement acceptées par l'adjudicataire, telles qu'elles avaient été arrêtées par l'Etat belge; qu'il 
s aeit ici d'une véritable vente il fessai prévue par l'art. 1588 du code civil; que, dans une vente de cette nature, il eût été loisi
ble au département de la guerre de stipuler que la fourniture ne 
serait agréée que pour autant qu'elle fût à sa convenance, et qu'à 
plus forte raison il a pu valablement déterminer non-seulement 
les conditions que les bois devaient réunir, mais encore d’après 
quel mode et par quelles personnes il serait procédé à leur véri
fication et décidé, selon l'occurrence, de leur acceptation ou de leur rejet ;

« Attendu qu'en désignant une commission spéciale pour se 
prononcer ii cet égard, le département de la guerre a suffisamment manifesté sa volonté d'exclure tout autre mode de vérifica
tion et notamment la voie de l'expertise;

« D'où il suit que la demanderesse doit être déclarée non fondée en sa demande ert rapport d’experts ;
« Attendu qu'il en doit être de même en ce qui concerne sa conclusion relative aux poutres débitées en planches ou en quartiers, 

ce débit s'étant fait dans les essais conformément à une clause 
expresse du cahier des charges et ne pouvant dès lors emporter agréation ;

« Que si, le 29 octobre, il a été dit au mandataire de la demanderesse que les bois débités seraient redits, c’est par l’effet d'une 
erreur qui a élé rectifiée le 3 novembre suivant;

a Sur lu demande recouventionnelle :
« Attendu que l’art. 8, litt. C. du cahier des charges réserve ait ministre de la guerre le droit de contracter des marchés d’ur

gence, aux risques et périls de l’adjudicataire en retard d'opérer les fournitures ou de remplacer celles qui auraient été rebutées;
« Attendu que la partie demanderesse a été régulièrement notifiée le 19 août 1868 du rejet des bois par elle fournis, avec 

invitation de les remplacer sans aucun retard; qu'il n'a pas élé 
obtempéré à relie invitation et que c'est ainsi que le departement 
de la guerre a contracté, au mois d'octobre suivant, un marché 
d’urgence au prix de 7,720 francs, soit supérieur de 1,968 francs au prix d’adjudication ;

« Attendu que celte différence doit être supportée par la de
manderesse et que partant il y a lieu d'accueillir la demande reconventionnelle ;

« Par ccs motifs, le Tribunal, entendu M. CllETS, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare la 
demanderesse non fondée en son action; la condamne à payer à 
l’Etat belge la somme de 1,968 francs... »(I)ti 6 novembre 1869.)

Appel.
Ou disait pour la veuve Maertens ;Dans une vente à l’essai, lorsque l’acheteur n’achète pas pour son compte personnel, l’essai ne dépend plus de son seul caprice; il doit être fait par des experts chargés d’examiner si la chose est loyale et marchande ou a les qualités stipulées dans le contrat. L’énumération, dans le cahier des charges, des qualités que devaient réunir les bois, prouve que la vente n était pas subordonnée au caprice de l’acheteur. Ce qui le prouve encore, c’est que l’Etat devait s’en rapporter à l’avis d’une commission de réception.
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Elle soutenait que, clans tous les cas, la demande reconventionnelle devait être écartée; que si la vente était subordonnée b la volonté de l’Etat, en cas de refus de prendre livraison la vente elle-même s’évanouissait et qu’il n était plus possible d’invoquer ou d’appliquer aucune des stipulations qui y sont relatives; que l’Etat ne pouvait, en vertu d’une des clauses d’un contrat de vente désormais inexistant, se pourvoir aux frais et risques du vendeur.
Ar r ê t . —  « Adoptant les motifs (lu premier juge ;« Et attendu qu'il a été expressément convenu que toute fourniture rejetée par la commission serait considérée comme n'ayant 

pas été présentée en réception ;
« Allendu que le droit de requérir une expertise des objets rebutés a été évidemment exclu par cette stipulation, ainsi que 

par les art. S et 8 du cahier des charges, qui ont pour but d’assurer l’entier achèvement des fournitures dans le délai de rigueur 
fixé par l’Etat;

« Attendu que toute l’économie du contrat avenu entre parties 
serait détruite, s'il était au pouvoir du soumissionnaire de retar
der l'exécution des travaux de l’Etat par des contestations sur la 
qualité des objets rebutés ;

« Attendu, d’autre part, que si l'Etat n'était lié envers la maison Muerions qu’en cas d’acceptation par la commission de réception des fournitures présentées, il ne s’ensuit nullement que 
la non-agréation de ces fournilnres la dégageait envers l'Etal;

« Qu’elle avait contracté l'obligation de remplacer les objets 
qui seraient rebutés par la commission, et qu’en cas d’inexécu
tion de celle obligation, l'Etat avait le droit, à l’expiration du 
délai convenu de vingt jours, de prendre les mesures de rigueur 
stipulées dans l'art. 8 du cahier des charges;

« Attendu «pie cette obligation de la maison Macrtens et ce 
droit de l'Etat, loin de s'évanouir en cas de rejet des fournitures 
présentées, n’ont pris naissance que par suite de ce rejet; qu’ils 
sont l’un et l’autre la conséquence de l'obligation première 
contractée par Macrtens de fournir 800 mètres de sapin rouge 
de Riga réunissant toutes les qualités énumérées dans l'ar
ticle 4 du cahier des charges, obligation qui le liait irrévocable
ment du jour de l’approbation de sa soumission ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme 
M. De Le Co u rt , premier avocat général, met l'appel au néant ; 
condamne l'appelant aux dépens d'appel... » (Du l “r mai 1871. 
Plaid. MMCS Deernaert et A. De Decker .)

Observations. — Sur la deuxième question, Voy. Brux., 
2 mars 18;>7 ( B e l g . J ud., XVI, 587) et T roblong, sur l’article 1388; voy. aussi, quant à l’obligation du vendeur, 
L aromriére, sur l’art. 1174, nos 12 et 13, et D emoi.ombe, édit, belge, t. XII, n° 323, p. 331.

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Première cbambre.— prés, de I M .  De Prelle de la Mieppe, cons.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  LIEU DU CONTRAT. ----  VENTE.
PAIEMENT.

Les règles de compétence commerciale écrites dans l'article 420 du 
code de procédure sont de stricte interprétation.

Une vente de marchandises conclue au marché d’une ville par l'intermédiaire d’un commissionnaire est réputée faite au lieu du 
marché, guoique le commissionnaire ait cru devoir, avant de conclure, demander par télégramme au vendeur, domicilié dans 
une nuire ville, l'autorisation d’accepter le prix olfe/i par l’a
cheteur.

(WÉRY C. COLLIGNON.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’en principe c’est le domicile du dé
fendeur qui détermine la compétence du juge qui doit connaître d’une action, et que si, en faveur du commerce, l’article 420 du 
code de procédure civile apporte à ce principe deux exceptions, 
elles sont de stricte interprétation et ne doivent être appliquées 
que dans les circonstances qu’elles déterminent;

« Attendu que la partie appelante, défenderesse sur l’instance, 
est domiciliée à Liège;

« Attendu qu’en fait c’est sur le marché de Liège que l'ache
teur du froment dont il s’agit s’est rencontré avec celui qui avait commission du vendeur d’offrir la marchandise en vente;

« Que c’est encore sur le marché de Liège qu’on s'est rnis d'ac
cord sur la marchandise, déterminée par sa qualité, sa prove

nance et sa quantité, et que si le commissionnaire du vendeur a 
dû par télégramme en référer a celui-ci pour savoir s’il pouvait 
céder à 50 centimes moins que le prix proposé, ce qui fut accepté 
par un télégramme revu à Liège une heure après, la circonstance 
que le dernier télégramme en réponse est parti d'Anvers n’est 
pas de nature à changer le lieu du marché conclu, ni surtout à 
faire perdre à l’acheteur le bénéfice de la juridiction qui lui était 
assurée et par son domicile el par le lieu où il traitait;

« Attendu, enfin, qu'il est constant que, pour se couvrir du prix de sa marchandise, l'intimé, vendeur, a disposé par traite 
sur l'aeheleur, à Liège, sans vouloir même accepter l'offre éven
tuelle qu'on lui faisait de lui envoyer du papier de portefeuille; d’où il résulte que dans l’intention des parties e était bien à Liège 
et au domicile du débileur que le prix devail être payé;

« Allendu qu’il suit de ces considérations que les parties ne se trouvent dans aucune des exceptions prévues par les §§ 2 et 3 
de l’art. 420 du code de procédure civile ;

« Par ces motifs et sur l'avis conforme de M. De Le Court, 
premier avocat général, la Cour mol le jugement dont il est appel au néant; dit que le tribunal d’Anvers était incompétent pour 
connaître de la demande... » (Du 10 juillet 1871. — Plaid. MM“  Houet e. Moureau, tous deux du ban eau d'Anvers.)

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — B*résldence de M. Scauflairc, conseiller.

EXPERTISE. — -APPEL. —  RÉCUSATION. —  RECEVABILITÉ.

L’appel du jugement qui nomme un seul expert, fondé sur ce qu’ilconvenait d'en nommer trois, est recevable.
On ne peut par voie d’appel critiquer le choix d’un expert. ; U fautprocéder par voie de récusation.

(fa ill it e  iiotton  deruydt c . d elpo r tk .)
Arrêt. — « Attendu que l’appel se tonde : 1" sur ce que le 

premier juge n’a désigné qu’un seul expert, tandis que l'im por
tance du litige en exigeait D ois ; 2° sur ce que l’expert nommé ne 
se trouvait pas dans les conditions d’indépendance et d’impar
tialité nécessaires pour rem plir convenablement sa mission ;« En ce qui touche le premier grief :

« Attendu que l’art. 429 du code de procédure civile confère 
au juge la faculté de nommer un ou trois experts ;

« Allendu qu’eu égard à la nature et n la simplicité de l’opé
ration qui devait faire l’objet de l'expertise, c’est à bon droit que 
le prem ier juge s’est borné à désigner un seul expert;

« En ce qui touche le second grief :
« Attendu qu’en supposant que ce grief soit fondé, il consti

tuerait une cause de récusation, récusation qui, aux termes de 
l’art. 430 du code de procédure civile, doit être proposée dans les Dois jours de la nomination quand il s’agit d’un jugement 
contradictoire et dans un semblable délai à courir du jour de la 
signification, quand le jugement est rendu par défaut (art. 309);

« Attendu que le jugement dont appel, qui est du 49 octo
bre 1870, a été notifié à l'appelant le 10 novembre suivant et 
que cette notification n’a élé suivie d'aucune opposition;

» Qu’il s'en suit que l'appelant est non recevable à faire valoir 
la cause de récusation q u ’il poursuit en appel ;

« Attendu d’ailleurs que, quoique mis en demeure par un ex
ploit qui relate que l’huissier a parlé à sa personne, il n’a pas 
jugé à propos d'assister à la prestation de serment et aux opéra
tions de l’expert;

« Attendu, au surplus, que l’architecte Derre, dont l'appelant 
prétend que l’expert nommé est l’employé, n'a aucun intérêt au 
litige actuel et que la nomination du sieur Ouille, qui n’est pas 
au service de l’intimé, se justifie d’autant mieux qu’étant préposé 
à la surveillance des travaux, l'accomplissement de sa mission devait présenter plus de garanties;

« Attendu finalement que l’expertise étant consommée et l’état 
primitif des lieux ayant cessé d'exister, la nomination de nou
veaux experts n’aurait d'autre conséquence qu’une augmentation de Irais sans utilité pour la solution du litige;

« En ce qui concerne la dernière prétention de l'appelant :
« Attendu que le premier juge n'a pas élé saisi de ce chef de 

demande, qui n’est point une défense a l’action principale;
a Que, produite ainsi pour la première fois en appel, elle 

constitue une demande nouvelle, proscrite par.l’art. 4ü4 du code de procédure civile et partant non recevable ;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat général Ver- 

dussen, qui a déclaré s'en référer à justice, met l'appel au néant ; confirme le jugement à quo avec dépens... » (Du 29 juin 1871. 
Plaid. MMes CÂnler c. Louis Leclercq.)
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COUR D’ A P P E L  D E G A N D .

prem ière chambre. — Présidence de H . Lelièvre, 1er prés.

USUFRUIT. —  LEGS d ’u n e  RENTE VIAGÈRE. —  USUFRUITIER 
UNIVERSEL. —  CONTRAT DE MARIAGE. —  RENTE MODIQUE 
A TITRE DE RÉCOMPENSE.

La disposition de l'art. 610 du code civil est applicable à l’usufrui
tier universel institué par contrat de mariage.

En conséquence, il incombe à l’époux survivant, devenu, en vertu 
de son contrat de mariage, usufruitier universel du patrimoine délaissé par son conjoint prédécédé, d'acquitter le legs d’une rente 
viagère modique, fait par ce dernier à titre de récompense, si le défunt n ’en a pas autrement disposé.

Il y a lieu surtout de ne pas s'écarter de cette règle, lorsque le 
défunt, en léguant par testament tout son mobilier en pleine pro
priété à son conjoint, a en même temps chargé celui-ci du paie
ment de toutes ses dettes.

(VERMEIRE C. SAEYS.)

Ar r ê t . — « Attendu que c'est à bon droit que le premier 
juge a repoussé la demande formée par l'appelant, au sujet de la 
rente viagère de 600 fr. léguée par su défunte épouse à l’intimée 
Marie Saeys, en récompense des longs services de cette servante plus que sexagénaire ;

« Attendu, en effet, que cette demande ne s'est produite 
qu'après neuf années d’exécution contraire donnée par l'appelant 
lui-même, tant aux dernières volontés de son épouse qu'au con
trat anténuptial avenu entre lui et elle, ainsi qu’après l'accepta
tion pure et simple par l'appelant des libéralités en pleine pro
priété que le testament de son épouse a ajoutées en sa faveur it 
l’institution contractuellle d'usufruiter universel; que, loin qu’il 
soit vrai de dire avec l'appelant que la testatrice a imposé de la 
manière la plus expresse et la plus formelle la charge de la rente 
viagère à ses héritiers, à l'exclusion de son mari, il n’existe 
aucune clause en ce sens dans le testament, et c'est le contraire 
qui résulte de la combinaison de ses dispositions, d'autant plus 
que la testatrice ne laisse sa fortune qu’à des légataires, au 
nombre desquels vient l’appelant lui-même comme légataire du 
mobilier ;

« Attendu dès lors que l'acceptation et l'exécution du testament par l’appelant se joignent ainsi aux termes et à l’ensemble des 
dispositions du testament même, pour no laisser aucun doute sur la volonté de la testatrice, que son époux, qui devait jouir de 
tous les fruits et revenus de la succession comme usufruitier uni
versel, restât chargé d'acquitter la rente viagère de leur vieille 
domestique, et que, de même qu’elle chargeait sondit époux de 
payer toutes scs dettes en compensation partielle du legs de son 
mobilier en pleine propriété, de même la testatrice a voulu que 
son mari acquittât cette dette naturelle, mais bien respectable, 
qu’elle croyait devoir à la vieillesse et au dévouement de leur 
domestique : qu'il serait irrationnel de supposer que la testatrice, qui faisait un legs considérable en pleine propriété à son mari 
pour que les héritiers institués n'eussent aucune dette à payer, 
auraitvoulu, par une contradiction impossible, exonérer son mari, 
usufruitier universel, de la prestation de la rente viagère, qui 
est une charge logique et légale de la jouissance des fruits et revenus :

« Attendu qu’à ce point de vue, c’est avec raison que le pre
mier juge a argumenté de l'art. 610 du code civil, lequel s’applique sans difficulté à l’usufruit universel de biens présents et à 
venir résultant d’une institution contractuelle comme celle de 
l'espèce ; qu'à supposer que l'appelant, qui a accepté le testament 
de son épouse et les libéralités nouvelles qu'il lui confère, serait 
recevable encore à discuter la rente viagère que le même testa
ment confère à Marie Sacvs, toujours serait-il certain que la dis
position de l’usufruit universel pas plus que la disposition 
universelle en pleine propriété ne priveraient la donatrice du 
droit de faire des dispositions modiques à titre de récompense, 
dont la rente viagère ou la pension alimentaire sont la forme la 
plus usitée, et cela en conformité des art. 1083 et 1093 du code 
civil : or, dans l’espèce, eu égard à la fortune délaissée par 
l’épouse de l’appelant, on doit reconnaître qu'une rente viagère 
de 600 fr. à une domestique alors plus que sexagénaire ne constitue qu’une libéralité modique, parfaitement autorisée par les 
articles précités du code civil, et qu’il était du devoir légal de 
l’usufruitier contractuel de respecter, comme c’était pour lui une obligation morale à tous les points de vue;

« Adoptant au surplus les motifs du premier juge;
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, met l’appel à néant; 

confirme le jugement à quo, condamne l’appelant aux dépens... » 
(Du 13 mars 1871. — Plaid. MMes Albéric R olin et D’Elhoun- 
gne .)

COUR D’ A P P E L  DE G A N D .
prem ière chambre. — Présidence de tu. Lelièvre, 1er près.

APPEL. —  INCOMPÉTENCE. —  RECEVABILITÉ. — ACTE DK 
COMMERCE. —  COMMERÇANT. —  ENGAGEMENT POUR LE 
FAIT DE SON COMMERCE.

Lorsqu’il s’agit d’incompétence ratione materiæ, l'appel est rece
vable, bien que le jugement ait été qualifié en dernier ressort, 
sans distinction entre le cas où il y aurait eu en première 
instance débat sur la compétence et celui où l’exception ne serait 
produite qu’en degré d’appel.

Doit être réputé acte de commerce le contrat passé par un fabricant 
pour l’établissement d’un appareil de chauffage dans son usine.

(VAN BUNNEN C. ROELENS.)

Ar r ê t . — « Quant à la recevabilité de l’appel :
« Attendu que bien que l’exception d’incompétence ratione 

materiæ n’ait pas été opposée devant le premier juge, néanmoins 
il y a lieu de déclarer l’appel recevable de ce chef; qu’en effet, 
l’art. 434 du code de procédure civile, aux termes duquel, « lors
qu’il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort, » est conçu en termes 
généraux et ne fait aucune distinction entre le cas où il y aurait 
eu en première instance contestation sur la compétence, et celui 
où cette exception ne serait produite qu’en degré d’appel;

« Quant au fondement de l'appel :
« Attendu qu’il est hors de doute que la veuve Yanderhofsladt, 

fabricanle à Bruges, a fait acte de commerce en contractant avec 
Roelens pour l’établissement d’un appareil de chauffage dans sa 
fabrique; qu'il est en aveu entre parties que cet appareil a été 
établi et devait être établi dans le séchoir do la fabrique de cette 
veuve, et ce pour servir aux besions de son industrie ; qu’il est de 
doctrine et de jurisprudence que tous engagements contractés par un commerçant pour le fait de son commerce sont des actes 
de commerce;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publi
que les conclusions conformes de M. l'avocat général De Paepe, 
reçoit l'appel et, y statuant, le met à néant; dit que le jugement 
à quo a été rendu par un juge compétent ; condamne l’appelante 
aux dépens... » (Du 10 novembre 1870. — Plaid. MM“  Seresia  
et L. Goethals )

O bservations. — Sur la première question, voy. Chau
veau, Lois de la procédure, et Supplément, Quest. 1635 e t 1635bis; Garni, 13 novembre 1857 (Belg . Jud., XV, 1596).

T R I B U N A L  C IV I L  D’ A N V E R S .
Présidence de M. Smekens, vice-président.

CONCILIATION. —  CITATION TARDIVE. —  DISPENSE. —  BREF 
DELAI.

Les tribunaux ne peuvent avoir aucun égard à la citation en con
ciliation donnée postérieurement à l’introduction de la demande 
principale.

L’ordonnance du président permettant d’assigner à bref délai ne 
suffit pas pour dispenser du préliminaire de la conciliation.

(DUMLER c . DELAET et ROYER DE BEHR.)

Jugement. — « Attendu que la seule question à décider actuel
lement est celle de savoir si l'action est hic et nunc non rece
vable, pour n’avoir pas été précédée de la tentative de conciliation prescrite par l'art. 48 du code de procédure civile;

« Attendu que les termes impératifs et absolus de cet article 
et des articles suivants, indiquent que l'essai de conciliation 
doit être préliminaire à la demande; que le tribunal ne peut donc avoir aucun égard à la citalion en conciliation donnée le 4 jan
vier 1871, l'action étant introduite depuis le mois de mai précé
dent ;

« Attendu que le demandeur soutient pour cette hypothèse, 
avoir été dispensé du préliminaire de conciliation par ordon
nance de M. le président de ce siège en date du 2 mai 1870, et 
se trouver au surplus dans un cas qui requiert réellement 
célérité ;

« Attendu que l’ordonnance invoquée ne suffit pas ; que, rendue 
en l’absence des défendeurs et sur les seules allégations du de
mandeur, elle sous-entend nécessairement la condition que 
celui-ci justifie, s'il en est requis, devant le tribunal l’urgence
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invoquée dans sa requête; qu'il reste ainsi à examiner si le cas actuel requiert célérité;

« Attendu que les écrits du demandeur ne mentionnent que 
l’intérêt qu’il a à faire vider le différend et à toucher le prix de 
valeurs qu’il a vendues depuis trois ans; que c’est là une raison 
que peuvent invoquer tous les demandeurs; qu’elle ne saurait, 
par conséquent, justifier une exception à la règle générale;

« Attendu qu’en terme de plaidoirie, il n’a été ajouté qu’une 
seule raison qui soit de nature à justifier l'urgence, c’est que, 
durant le procès, le demandeur se trouve dans l’impossibilité de 
faire valoir les droits qui, du chef des actions en litige, peuvent 
lui appartenir dans les assemblées générales de la société d’Her- batte ;

« Attendu que celte allégation est contestée par le défendeur 
Delaet, qui soutient que, à aucune des assemblées générales, le 
demandeur ne s’est encore présenté, bien que propriétaire d’un 
plus grand nombre d’actions au sujet desquelles il n’existe aucune contestation ;

« Attendu que de ces affirmations contradictoires, aucune 
n’est appuyée de preuve plus ou moins précise; qu’au reste, il 
devient superflu d’en vérifier l’exactitude, si l’on considère que 
la demande ne tend pas à récupérer la pleine jouissance des 
actions en question, mais uniquement et exclusivement au paiement d’une somme de 20,000 francs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Lize, juge suppléant fai
sant fonctions de ministère public, en ses conclusions conformes, 
écartant toutes fins contraires, déclare l’action hic et nunc, non 
recevable et condamne le demandeur aux dépens... » (Du 25 fé- 
vier 1871. — Plaid. MMes De Meurs et Van Dael c . Delaet et Brack.)

------  —— ar- a a i? --------------------------------- .

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D E  C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .
Chambre des vacations. —  Présidence de M. n e  Crassier, cons.

INCENDIE. —  JUGEMENT. —  MOTIFS. —  QUESTIONS AU JURY. 
CONTRAINTE PAR CORPS. —  DÉPENS. —  CASSATION CRIMI
NELLE. —  COUR DASS1SES. —  PROCÈS-VERBAL. —  FAITS. 
RÉPONSES CONTRADICTOIRES.

L’incendie volontaire, pendant la nuit, de la maison d’autrui ser
vant à l'habitation, est puni des peines établies par le § 1 de 
l'art. 5 1 1  du code pénal combiné avec l’art. 5 1 3 .

L’arrêt de condamnation prononcé par une cour d’assises spécifie suffisamment le fait en se référant aux questions posées au jury. 
Il n’y a aucune contradiction entre la réponse négative du jury  

sur la culpabilité d'un accusé poursuivi comme auteur prin
cipal d'un crime et la déclaration du même jury que son coaccusé est complice, de ce fait.

La loi du 2 8  juillet 1 8 7 1  permet de prononcer la contrainte par 
corps pour le recouvrement des frais de justice sur un condamné 
en matière criminelle.

Ne sont pas recevables les moyens de cassation basés sur des faits 
d’audience qui ne sont pas constatés par le procès-verbal des 
débats.

(ledoux.)
Arrêt. —  « S u r  l e  p r e m ie r  m o y e n ,  d é d u i t  d e  c e  q u e  l ’a r r ê t  

a tta q u é  p r o n o n c e  la  c o n d a m n a t io n  s u r  p ie d  d u  § 1 d e  l ’a r t . 5 1 1  
d u  c o d e  p é n a l ,  ta n d is  q u ’il  y  a v a it  l i e u  d ’a p p l iq u e r  le  s e c o n d  
p a r a g r a p h e  d u  m ê m e  a r t i c le :

«  C o n s id é r a n t  q u e  le  d e m a n d e u r  é ta n t  d é c la r é  c o u p a b le  d ’in 
c e n d i e  v o lo n t a ir e ,  p o n d a n t  la  n u i t ,  d e  la m a is o n  d ’a u tr u i s e r v a n t  
à l ’h a b i t a t io n , i l  lu i  a  é t é  fa it  u n e  j u s t e  a p p l ic a t io n  d u  § 1 d e  
l ’a r t . 5 1 1  c o m b in é  a v e c  l ’a r t . 5 1 3  d u d it  c o d e ;

«  S u r  l e  s e c o n d  m o y e n ,  t ir é  d e  c e  q u e  l ’a r r ê t  a t ta q u é  n e  s p é 
c i f i e  p a s  la  c o n d a m n a t io n  p o u r  fa u x  e n  é c r i t u r e  a u t h e n t iq u e  e t  
p u b l iq u e  :

«  C o n s id é r a n t  q u e  l ’a r r ê t  s e  r é fè r e  a u x  q u e s t i o n s  p o s é e s  p a r  
l e  p r é s id e n t  d e  la  c o u r  d ’a s s i s e s  e t  a u x  r é p o n s e s  f a i t e s  p a r  l e  ju r y ,  
l e s q u e l l e s  s p é c i f i e n t  c o m p lè t e m e n t  t o u s  l e s  é l é m e n t s  d u  c r im e  
d o n t  s ’a g i t ;

«  S u r  le  t r o i s i è m e  m o y e n ,  t ir é  d e  c e  q u ’il  y  a u r a it  c o n t r a d ic 
t io n  e n tr e  l e s  r é p o n s e s  d u  j u r y  s u r  l e s  s e p t i è m e  e t  h u it i è m e  
q u e s t io n s  :

« Considérant que la réponse négative à la septième question,

sur la culpabilité de la seconde accusée, n’implique nullement 
la non-existence du crime de faux qualifié en ladite question; 
que dès lors, il n’y a pas contradiction entre cette réponse néga
tive et la réponse affirmative sur la huitième question, par 
laquelle le demandeur est déclaré coupable de complicité du 
crime ainsi qualifié et dont par cela même l’existence est re
connue ;

« Sur le quatrième moyen, déduit de la violation de la loi du 
28 juillet 1871 :« Considérant que l'arrêt attaqué, en condamnant le deman
deur, et par corps, aux frais taxés à fr. 1,195-94, n’a lias contrevenu à la dite loi ;

« Sur les autres moyens consistant en ce que :
« 1° La seconde accusée aurait été interrogée à l’audience sur 

le crime d’incendie, dont elle n'était pas accusée;
« 2° Le président de la cour d'assises n'aurait pas relevé la 

contradiction entre les dépositions à l'audience des témoins Ma- 
thys et Schroot;« 3° Le jury a été induit en erreur par des témoignages con
traires à la vérité ;« 4° Un juré a fait connaître son opinion pendant les débats;

« Considérant que ces moyens sont fondés sur des faits qui ne 
sont pas constatés et dont il n'appartient pas à la cour de vérifier 
la réalité ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que les moyens 
articulés à l’appui du pourvoi sont ou non recevables ou sans 
fondement;

« Considérant, d’ailleurs, que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Corbisier en 

son rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier 
avocat général, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 15 septembre 1871.)

T R IB U N A L  C O R R E C T IO N N E L D’ A N V E R S .
Présidence de M. De Dray, juge.
LOGEMENT MILITAIRE. — REFUS.

Aucune disposition pénale n ’est applicable à l’habitant qui refuse
de loger les militaires qui lui sont adressés avec un billet delogement régulier, délivré par l’administration communale.

(le ministère public c. bervoets.)
Jugement.—« Attendu que le ministère public requiert contre le prévenu Bervoets l'application de la loi du 6 mars 1818, pour 

contravention à la loi du 23 janvier-7 avril 1790, au décret du 
23 mai 1792, au règlement du 30 juin 1814 et à l’arrêté royal 
du 25 octobre 1815;

« Attendu que le refus par l'habitant de se soumettre au loge
ment militaire constitue moins un véritable délit que l’inexécu
tion d’une prestation pécuniaire ou en nature imposée par les 
règlements, pour laquelle une indemnité lui est accordée par 
l’art. 212 de la loi fondamentale de 1815 et pour laquelle les administrations communales chargées du logement peuvent ré
clamer une indemnité des habitants qui veulent s'y soustraire 
(arrêté communal d’Anvers, du 26 mars 1831);« Attendu qu’en fût-il autrement, la loi du 6 mars 1818 invo
quée ne serait pas encore applicable ;« Qu’en effet, indépendamment des règlements provinciaux et 
communaux, la loi de 1818 n’est applicable qu’aux mesures 
générales d’administration intérieure du royaume que le roi est 
autorisé de prendre en vertu de l’art. 73 de la loi fondamentale, 
le Conseil d’Etat entendu;« Qu'en conséquence, la pénalité comminée par la loi de 1818 
n’est applicable qu’à des arrêtés royaux et à des lois, et encore seulement aux arrêtés royaux postérieurs à la promulgation de la 
loi fondamentale (Bruxelles, 22 mai 1834);

« Qu'il en résulte que ni la loi du 23 janvier-7 avril 1790, ni 
celle du 23 mai 1792, ni le règlement du 30 juin 1814, ne tom
bent sous l’application de la loi de 1818;« Enfin, en ce qui concerne l’arrêté du 25 octobre 1815, 
que cet arrêté n’a pas été publié: que dès lors, il ne peut être 
invoqué comme entraînant à charge des contrevenants un délit 
punissable de peines correctionnelles;

« Attendu, dès lors, qu’aucune disposition pénale n’est appli
cable aux faits de la prévention ;« Par ces motifs, le Tribunal annule l’instruction, la citation 
et tout ce qui s’en est suivi, et renvoie le prévenu Pierre-Jean 
Bervoets sans frais... » (Du 17 mai 1871.)
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A c t e s  o f f i c i e l s .

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e .— J u g e  d ' in s t r u c t io n . —  Dé s i
g n a t io n . Par arrêté royal du 8 octobre 1871, les juges ci-après 
dénommés sont désignés pour remplir, pendant un terme de trois 
ans, à partir du 15 de ce mois, les fondions déjugés d'instruc
tion dans l'arrondissement du tribunal dont ils font respective
ment partie ;

Anvers, M. Bercé ; Malines, 11. De Douille ; Turnliout, M.Dircx- 
sens; Bruxelles, 1111. De llontheim et Giron; Louvain, M. De- 
bruyn ; Nivelles, II. Aelbreeht; Charleroi, 1111. Lemaigre et Morel; lions, M. Fauquel ; Bruges, MU. De (’.ottal et De Blauwe; 
Courtrai, M. Titeca ; Fûmes, M. Van lloorsel ; Ypres, II. Iweins; 
Audenarde, II. D'IIondt ; (land, 1111. Fredericq et Bruyneel ; Ter- monde, Mil. Diedcn et C.ondry; Huy, II. Fréson ; Liège, M. De- 
troz ; Yerviers, 11. Protin ; Hasselt, II. llonville; Tongres, 
M. Schaelzen; Arlon, M. Houi v; Marche, II. d'Hotl’schmidl; Dinant, 
M. Lesuisse.

J u s t ic e  c o n s u l a ir e . — I n s t it u t io n s . Par arrêtés royaux du 
8 octobre 1871, sont institués :

Président du tribunal île commerce d’Anvers. M. Joostens (J.), 
négociant en cette ville.

Juges du même tribuna I, MM. V amlertaelen (F.), commissionnaire à Anvers ; Nyssens (A.), négociant id. ; David (J.), id. id. ; 
Marguerie (L.), construdeurde navires, id. ; Renard-Van Dyck, (G.), 
négociant id. ; Scgers-Baée, raffincur de sucre, id.

Juges suppléants au même tribunal, MM. Pecher(V.), négociant 
à Anvers ; Dewolf (J.), id. id.

Dispense de la prohibition établie par l'art. 180 de la loi du 18 juin 1869 est accordée à IL Marguerie.
Président du tribunal de commerce de lions, II. Pecher (A.), 

ancien négociant en cette ville.
Juges au même tribunal, MM. Spitaels (V.), négociant à Mons ; 

Legrand (A.), industriel id.
Juges suppléants au même tribunal, 11M. Dehaut-Guissez (A.), négociant à lions: Cloudt-Aulit (T.), id. id.
Président du tribunal de commerce de Bruges, M. Vandcr Hofsladt-Dujardin (E.), banquier en cette ville.
Juges au même tribunal, MM. Deryckere (J.), négociant ù Bru

ges; Auguslinus (I).), banquier id.
Juges suppléants au même tribunal, MIL Laviolette (H.), négo

ciant à Bruges; Thooris-Jooris (J.), id. id.
Président du tribunal de commerce de Courtrai, II. De Rou

baix (IL), né godant en celle ville.
Juges au même tribunal, MM. Beck (V.), négociant à Courtrai ; Tack-Delacre, ancien négociant id.
Juges suppléants au même tribunal, Mil. H. Bertrand, banquier 

à Courtrai; Yorschoor (G.), négociant id.
Président du tribunal de commerce d’Ostende, II. Dutremez (A.), négociant en cette ville.
Juges au même tribunal, MM. Vandcr Meersch-Van Halmé (F.), 

négociant à Ostcnde ; Valeke (A.), brasseur id.
Juges suppléants au même tribunal, MIL Iiruynoglie(J.), négo

ciant a Tliourout; Porter (A.), id. à Ostende.
Dispense de l'ob ligation  de résider au chef-lieu est accordée à 

M. Bruyuoghe.
Président du tribunal de commerce d'AIost, M. Dewolf (P.), 

négociant en cette ville.
Juge au meme tribunal, M. Leirens-Eliaert (L.), fabricant à 

Alost.
Juge suppléant au même tribunal, M. Moens (P.), négociant à 

Alost.
Président du tribunal de commerce de St.-Nicolas, II. Staes (A.), 

fabricant en cette ville.
Jugeait même tribunal, IL Janssens-Smits (L.), banquier à 

Saint-Nicolas.
Juge suppléant au même tribunal, Goossens-De Jaegher (J.), 

fabricant it Saint-Nicolas.
Président du tribunal de commerce de Liège, M. Bourdon (J.), 

brasseur en celte ville.
Juges au même tribunal, MM. Gilmar (D.), négociant il Liège; 

Lekens (L.), commissionnaire, id. ; Aneion-Jamar, fabricant à 
Forêt.

Juges suppléants au même tribunal, MM. Deliége-Requilé (J.), 
fabricant à Liège ; Delaminne (E.), id. id. ; Corman (E.), négo
ciant id.

Dispense de l'obligation de résider au chef-lieu est accordée à 
M. Aneion-Jamar.

Président du tribunal de commerce de Verviers, M. Grand- 
jean (L.), négociant en celte ville.

Juges au même tribunal : .1. M. Delhier (A.), banquier il Ver
viers; R. M. Despa-Ncujean (J.), fabricant à Hodimont, en rem- 
plai ement et pour achever le terme de M. Simonis, démission
naire.

Juge suppléant au même tribunal, M. Lahaye-Dolne (M.), fabricant à Hodimont.
Dispense de l’obligation de résider au chef-lieu est accordée à 

M. Despa-Ncujean et Lahaye-Dolne.
Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 

du 8 octobre 1871, la démission de M. Talman (P.), greffier de 
la justice de paix du canton de Herck-Ia-Ville, est acceptée. II est admis à faire valoir scs droits à la pension.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Démission. Par 
arrêté royal du 8 octobre 1871, la démission de M. Carpentier (F.), 
avoué près le tribunal de première instance séant à Anvers, est 
acceptée.Notariat. — Nominations. Par airêté royal du 8 octobre 1871, 
M. Vandewatlyne (A.), notaire ;'i Lacthem-Saini-Martin, est nommé en la même qualité à la résidence de Bassevelde, en rem
placement de M. Vandewattvne (D.), démissionnaire, et M. Lam- 
paert (T.), candidat notaire à Nevele, est nommé notaire à la rési
dence de Laethem-Saint-Martin.— Par arrêté royal du 8 octobre 1871, M. Dcsaegher (J.), can
didat notaire à Ypres, est nommé notaire à la résidence de Lieli- 
tervelde, en remplacement de M. Vanhée, décédé.Tribunal de première instance. — Juge. — Nomination. Par 
arrêté royal du 11 octobre 1871, M. Willems (J.), docteur en 
droit, juge suppléant à la justice de paix du canton de Hasselt et 
membre de la députation permanente du conseil provincial du 
Limbourg, est nommé juge au tribunal de première instance 
séant à Hasselt, en remplacement de M. Craliay, appelé à d'autres 
fonctions.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nominations. Pa rar- 
rêtés royaux du 11 octobre 1871, sont nommés juges supplé
ants :A Ilerve, en remplacement de M. Moreau (G.), démission
naire, M. Moreau (J.), docteur en droit, notaire h Hervé; à Dinant, 
en remplacement de M. Hubert, appelé à d’autres fonctions, 
M. Cordonnier (IL), avocat à Dinant; h Rochefort, en remplace
ment de M. Fineuse, démissionnaire, M. Siderius (E.), notaire à 
Heure.

Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
du 11 octobre 1871, la démission de M. Isbecque (IL), de ses fonctions de greffier de la justice de paix du canton d'Antoing, 
est acceptée. M. Isbecque est admis à faire valoir ses droits à la 
pension.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 12 octobre 1871, 
M. Van Assche, candidat notaire h Moerzeke, est nommé notaire 
à cette résidence, en remplacement M. Stobbelaers, démission
naire.

Justice consulaire. — Institutions. Par arrêté royal du 
12 octobre 1871, sont institués :

Président du tribunal de commerce de Gand, M. Soinne, négo
ciant en cette ville.

Juges au même tribunal, MM. Van Halteren, négociant à Gand; 
Bove-YValerloos, brasseur à Gand.

Juges suppléants au même tribunal, MM. Schruers, ancien 
négociant à Gand; Maeterlinckx-Roelandts, id. id.; Bracq, arma
teur à Gand, en remplacement et pour achever le terme de 
M. Cambier, décédé.
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RAPPORT
SUR LES

TRAVAUX DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE L’ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES,

P E N D A N T  LA P É R I O D E  T R I E N N A L E  1868-1871,

Par

M. A ntoine D A N S A E R T ,  président.

Depuis dix ans, il est d’usage que le président du tri
bunal de commerce de l’arrondissement de Bruxelles pré
sente aux électeurs consulaires l’exposé des opérations de 
Tannée judiciaire écoulée.

Jusqu’à présent, celte communication était donnée à 
l’assemblée générale des commerçants, réunis pour pro
céder à la réélection ou au remplacement des membres 
du tribunal dont le mandat allait expirer; mais la loi du 
18 juin 1869 sur l’organisation judiciaire ne permet plus 
d’agir ainsi. Le dernier paragraphe de l’art. 40 porte ce 
qui suit :

« L’assemblée ne peut s’occuper d’autres objets que de 
« l’élection. »

Cette disposition, empruntée aux lois électorales poli
tiques et dont la reproduction n’a pas évidemment eu pour 
but d’interdire l’exposé annuel qui se faisait dans l’assem
blée des électeurs consulaires, est néanmoins conçue en 
termes si généraux, que nous n’avons pas cru pouvoir con
tinuer l’usage suivi avant la promulgation de, cette loi.

D’un autre côté, par suite de l’exiguité du local affecté 
au service du tribunal, il n’est pas possible de présenter ce 
rapport à l’audience de rentrée après vacances, ainsi que 
cela se fait ailleurs. En effet, loin de permettre la tenue 
d’une audience solennelle dans des conditions convena
bles, ce local ne suffit qu’imparfaitement aux besoins d’une 
audience ordinaire.

Il importe cependant que le commerce soit informé de 
l’usage que ses élus ont fait du mandat qui leur a été con
féré ; dans les circonstances actuelles, nous croyons que le 
seul moyen d’en rendre compte, c’est de faire publier notre 
rapport.Le dernier compte rendu a été présenté par nous-même 
à l’assemblée des commerçants notables : il comprenait 
l’exposé des travaux du tribunal pendant Tannée judiciaire

1867-1868 (*). Notre rapport actuel résume les faits accom
plis pendant la période triennale du 15 août 1868 jusqu’au 15 août 1871.

I
ÉLEC TIO N S.

Le code de commerce de 1807 confiait aux co m m erç a n ts  
n ota b les , désignés et jugés tels par l’autorité administra
tive, le soin d’élire les membres des tribunaux consu
laires.

La loi n’avait pas précisé en quoi consistait la n o ta b ilité  
c o m m erc ia le ,  ni tracé aucune règle à l'autorité chargée de 
dresser la liste des co m m erça n ts  n ota b les .

De nombreuses plaintes se sont élevées contre la manière 
dont cette liste était dressée ; on a fait remarquer aussi 
qu’il était anormal d’abandonner à la discrétion de l’auto
rité administrative le choix des électeurs appelés à consti
tuer une partie du pouvoir judiciaire.

De leur côté, les commerçants notables témoignaient 
peu d’empressement à remplir les devoirs que leur impo
sait le privilège dont ils étaient investis; c’est ainsi que, 
depuis 1858, les élections consulaires ordinaires se sont faites par une moyenne de

32 votants, de 1858 à 1860
47 — de 1861 à 1863
58 — de 1864 à 1866
68 — de 1867 à 1869

Ces chiffres représentent environ 12 p. c. du nombre 
des électeurs inscrits.

Une nouvelle loi, promulguée en juin 1869, a conféré le 
droit de vote aux commerçants payant fr. 42-32 d’impôt- patente à l’Etat.

Trois élections ordinaires ont eu lieu depuis la mise en 
vigueur de cette loi ; elles ont réuni en moyenne 86 vo
tants, soit moins de 7 p. c. du nombre des électeurs inscrits.

Evidemment ce résultat a trompé l’attente du législateur; 
si le chiffre des électeurs est supérieur à ce qu’il était 
sous le régime de la loi de 1807, la proportion entre le 
nombre des votants et celui des électeurs inscrits n’en reste 
pas moins notablement inférieure à celle qui existait autrefois.

Parmi les raisons qui ont provoqué cet insuccès, nous 
croyons devoir indiquer les suivantes :

1° Les omissions nombreuses qui se remarquent dans 
la liste des électeurs ; ainsi la moitié des commerçants 
désignés en 1869 comme n o ta b les  ne figurent plus sur la 
liste de 1871 ; d’uu autre côté, les faubourgs de Bruxelles

C) V. Be l g . Jud., XXVLII, 1153.
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y comptent seulement, ce qui semble inexplicable :

Molcnbeek-Saint-Jean . 63 électeurs.
Saint-Josse-ten-Noode. 37 —
Ixelles.......................... 36 -
Etterbeek..................... 9 —
Saint-Gilles . . . . 8 —

En tout . . 153 électeurs!
2° L’époque inopportune fixée pour les élections : au 

moment des vacances, des voyages et de l’ouverture de la 
chasse ;

3° L’emplacement de la salle où a lieu la réunion des 
électeurs : cette salle est éloignée du centre des affaires et 
ne peut être découverte qu’avec beaucoup de peine dans le 
dédale inextricable des corridors et des escaliers du palais 
de justice ;

4° Enfin l’absence complète, à Bruxelles, de chambres 
syndicales, et, à leur défaut, d’une assemblée commerciale 
libre, s’occupant des questions intéressant le commerce et 
l’industrie.

Dans le fait, le commerce a pris la regrettable habitude 
de ne se déranger pour les élections consulaires que lors
que la politique s’avise trôs-mal à propos de vouloir y 
jouer un rôle.

C’est ainsi qu’après avoir laissé faire les élections de 
1862 par 19 votants, les commerçants notables de l’arron
dissement de Bruxelles ont participé l’année suivante, au 
nombre de 244 sur 375 ayant droit de vote, à une élection 
extraordinaire pour la présidence du tribunal.

Si, parmi les motifs que nous venons d’énumérer, 
il en est auxquels il sera difficile de remédier, il en est 
d’autres qu’un peu de bon vouloir ferait disparaître ou 
dont on pourrait aisément atténuer les conséquences fâ
cheuses.

Espérons que des efforts seront tentés dans ce but, aussi 
bien par l’autorité que par les électeurs, et que ceux-ci, 
mieux éclairés sur leurs devoirs, apporteront plus d’em
pressement à les remplir.

Les commerçants électeurs devraient se pénétrer davan
tage de la nécessité pour eux de prendre part aux élections 
du tribunal de commerce, s’ils veulent conserver le béné
fice de cette juridiction spéciale, relativement peu coû
teuse et très-expéditive.

En s’abstenant de voter, ils fournissent des armes aux 
adversaires des tribunaux consulaires, qui argumentent de 
l’indifférence des électeurs comme d’un abandon volon
taire de la prérogative accordée au commerce d’élire ses 
juges, et ce n’est pas lorsque, laissé sans défense, le sys
tème aura été battu en brèche de toutes parts, qu’il sera 
temps encore de s’opposer à sa chute.

En résumé, si la nouvelle loi ne peut pas mieux que 
celle qui l’a précédée contribuer à procurer aux tribunaux 
de commerce l’appui moral, nettement exprimé, qu’il leur 
est indispensable d’obtenir de l’opinion publique, dans 
l’intérêt de leur dignité et de leur autorité, nous n’hési
tons pas à manifester des craintes sérieuses pour leur exis
tence.

En effet, malgré le dévouement le plus robuste, malgré

la conviction la plus entière dans l’utilité incontestable de 
ces tribunaux, qui donc accepterait encore la charge d’en 
faire partie, le jour où, par leur abstention persistante aux 
élections, les commerçants donneraient à croire qu’ils at
tachent eux-mêmes peu de prix au maintien de la juridic
tion consulaire?

II
COMPTE RENDU.

AFFAIRES PORTÉES AU RÔLE DU TRIBUNAL.

DU 16 AOUT AU 15 AOUT.

Il a été porté au rôle général.

Ces nombres se décomposent comme 
suit :Causes restant à juger de l’exerciceprécédent ...........................................Nouvelles causes introduites pendant
l’a n n é e ................................................Anciennes causes réinscrites après ra
diation....................................................Anciennes causes poursuivies par opposition à des jugements par défautprécédemment r e n d u s ......................Renvois aux débats des contestations en matière de faillite...........................

Totaux. . .

Ces causes ont été terminées de la manière suivante :Jugements contra t en dernier ressort, dietoires . . .) à charge d’appel.Jugements par dé-1 en dernier ressort, faut . . • - là  charge d’appel.Jugements de radiation d’otïice .Causes terminées en chambre de conciliation ou par décrètement de con
clusions ................................................

Causes restant au rôle au 15 août .

Totaux.

Les jugements contradictoires ont été prononcés , à dater du dépôt des pièces et conclusions, savoir :
A l’audience m ê m e ................................A l’audience s u iv a n te ...........................
Dans la huitaine.......................................Dans la q u in z a in e ................................Dans les trois s e m a in e s .....................
Dans le m o is ............................................Dans les cinq semaines et au delà. .

Totaux. . .

1868-69 1869-70 1870-71

7,672 6,815 10,891 (1)

306 336 543

6,833 5,495 6,701

387 832 705

146 152 636

- 2,306

7,672 6,815 10,891

824 887 851
296 281 417

3,030 2,266 3,230
846 854 426 (2)
929 789 2,362

1,411 1,195 2,843
336 543 762

7,672 6,815 10,891

42 35 28
184 127 7
548 614 770
233 261 234

68 81 172
10 19 22
35 31 35

1,120 1,168 1,268

Aucun arriéré ne s’est produit; le nombre permanent 
des causes à juger n’a guère dépassé celui des introduc
tions d’une quinzaine, sauf pendant quelques semaines 
après vacances.

Un arriéré ne pourrait du reste subsister, puisque, aus
sitôt que les besoins du service l’exigent, le tribunal fixe 
le nombre d’audiences extraordinaires nécessaire pour faire 
disparaître à bref délai tout encombrement.

(1) Dans la statistique de l’cxcrcice 1870-71, il a été lenu 
compte, pour la première'fois, des contestations en matière de 
faillite renvoyées d’office ù l’audience par M. le juge-commissaire sans assignation introductive.

(2) La diminution, en 1870-74, du chiffre des jugements par 
défaut à charge d'appel provient de l’abolition de la contrainte 
par corps en matière ordinaire.
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APPELS A LA COUR.

1868-69 1869 70 1870-71
Nombre de jugements rendus à charge 

d’appel :C ontrad icto ires...................................... 296 281 417P ar défaut................................................. 846 854 426
Totaux. . . 1,142 1,135 843

Ont été soumises à l’appréciation de la 
cour :Causes àjugerdesexercices précédents 50 57 71Causes réinscrites après avoir été biffées 2 5 3Causes nouvelles...................................... 93 128 91

145 190 165
Causes terminées :P ar arrêts confirmatifs........................... 33 51 57
Par arrêts infirmatifs ( en 0̂Û . • • • î en partie . 12 12 9

11 13 14B iffé es ...................................................... 32 43 19Causes restant â juger........................... 57 71 66
145 190 165

Nous constatons toujours avec satisfaction le petit nombre d’affaires dans lesquelles le jugement du tribunal a été infirmé, en tout ou en partie, par la cour, eu égard au total des jugements prononcés à charge d’appel.Le chiffre des infirmations serait encore moins élevé s’il ne comprenait des affaires qui ont été l’objet d’un débat contradictoire devant la cour seulement, ou dans lesquelles, après la décision de la justice consulaire, les parties intéressées ont produit des pièces et des moyens nouveaux.
En 1869-1870, parmi les arrêts infirmatifs en tout, se trouvent quatre affaires en cause d’un seul demandeur, présentant la même question de droit à décider contre quatre défendeurs différents, et, parmi les arrêts infirmatifs en partie, figurent six affaires sur une même question, en cause d’un seul demandeur contre six défendeurs différents.

SOCIÉTÉS.

DU 16 AOUT AU 15 A OU T.

1868-69 ~ 1869-70 1870-71
Il a été déposé au greffe :

t Actes de sociétés en nom collectif. 76 80 75
1° ] Id. en commandite. 24 15 19

( ld. anonymes 3 3 1
Totaux. . . 103 98 95

2° Actes de dissolution de sociétés. 63 77 62
En 1867-1868, le nombre des actes de constitution de société a été de 121, et le nombre des actes de dissolution 

de 52.
PROTÊTS ET DÉCLARATIONS.

DU 16 AOUT AU 15 AOUT.

1868-69" ~ 1869-70 ^ 1870-71
D’après les tableaux envoyés au greffe par MM. les receveurs de l’enregistrement, il a été protesté faute de 

paiement :Lettres de change acceptées. . . .Billets à o r d r e ......................................
2,5787,897 2,3478,153

3,505
11,271

Totaux. . . 10,475 10.500 14,776
Valeur globale . fr. 4,54 7,077 6,088,629 7,999,56 7

Moyennes par effet . . fr. 434 580 541
La moyenne de chaque effet était, en 1867-1868, de 489 francs, et la valeur totale des 9,646 effets protestés s’élevait à 4,722,494 francs.La loi du 28 mars 1870 sur les protêts a consacré une réforme demandée depuis longtemps : elle a notablement diminué les frais de protêt, et elle a môme permis le rem- lacement du protêt par la simple déclaration de refus de 'acceptation ou de paiement (3).Elle a encore modifié la législation antérieure en portant d’un à deux jours le délai pour faire le protêt.
(3) Le nombre des déclarations s'est élevé à 1,488 depuis 

l’application de la nouvelle loi jusqu'au 13 août 1871.

Malheureusement le commerce profite peu du jour supplémentaire. Sous l’empire du code de 1808, la Banque Nationale recevait, sans aucuns frais, le paiement des effets de commerce, le lendemain de Uur échéance, jusqu’à la fermeture de ses bureaux. Aujourd'hui qu'il existe un jour de plus pour le protêt, la Banque Nationale n’a pas changé sa ligne de conduite : le second jour, elle ne reçoit plus le paiement dans ses bureaux, les effets sont remis aux huissiers dès neuf heures et ne peuvent plus être payés sans frais. De cette manière, à Bruxelles, la prolongation du délai pour faire le protêt est loin de produire tous ses effets utiles.Nous ne pouvons qu’engager notre grand établissement financier à permettre le paiement des effets, sans frais, dans ses bureaux, le surlendemain de l’échéance, si pas jusqu’à trois heures, comme aux Banques de Belgique et de l’Union, au moins jusqu’à midi, comme à lUnion du Crédit.
VISA DES LIVRES DE COMMERCE.

Les livres présentés au visa du tribunal, en 1870-1871, ont atteint le nombre de 1,794.Ce chiffre est très-loin d'être en rapport avec celui des commerçants, qui tous devraient se soumettre à la prescription légale et faire parafer et viser leurs livres, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit parle bourgmestre 
ou un échevin.Cette formalité, dont l’accomplissement a lieu avec facilité et sans frais, offre tout avantage au commerçant, car il ne faut pas oublier que la loi considère les livres de commerce régulièrement tenus comme un mode de preuve qui parfois décide du sort d’un procès.Nous appelons sur ce point l'attention des intéressés.Grâce aux bons soins de notre honorable collègue M. Vander Straeten (J.-B.), qui a bien voulu accepter depuis deux ans la tâche supplémentaire de satisfaire à jour fixe aux nécessités de ce service spécial, celui-ci a continué à être accompli de la manière la plus parfaite et 
la plus expéditive.

FAILLITES.

1867-68

DU 16 AOUT

1868-69

AU 15 AOUT

1869-70 1870-71
Nombre des faillites décla

rées par le tribunal :Sur aveu.............................. 73 73 64 59
Sur assignation . . . . 21 26 1323 22
Sur r e q u ê t e ...................... 25 31 19
Sur avis du parquet. . . 8 19 7 8
D’otfice................................ 7 5 12 8

Total. 134 154 119 116
Restaient à liquider de l’année précédente. . . . 112 86 87 96

Ensemble. . . 246 240 206 212

Ces faillites se sont termi
nées pendant les divers exercices, savoir :

Par concordat..................... 39 23 14 25Par liquidation judiciaire. ™  l u s 6 ? { 124 1 ? / 0 3 61 ( 99Par défaut d’aetit . . . 46 { 5a 1 45 j 38 ) yyPar jugements qui en ont ordonné le rapport . 3 6 3 4
Total. . . 160 153 110 128Restaient à liquider au 15 

a o û t ................................ 86 87 96 84
Ensemble égal. . . • 246 240 206 212

Les faillites terminées l’ont 
été :Dans les trois mois à partir du jugement déclaratif. 37 64 48 37

Dans les six mois id. 37 41 24 39Dans l’année id. 35 28 22 29
Dans les 2 ans et au delà id. 51 20 16 23

160 153 110 128
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En ce qui concerne la durée des faillites, il importe de remarquer que parfois la majeure partie de l’actif est réalisée et répartie entre les créanciers longtemps avant la clôture de la faillite. Cett$ clôture est alors retardée dans le but de recouvrer des créances à long terme ou par d’autres causes analogues; mais ce retard ne préjudicie pas, dans le fait, aux créanciers de la masse faillie.

CONCORDATS.

1861-68 1868-69 1869-70 1870-71

Tantième promis par les faillis sur les créances chi- rographaires en échange des concordats :De 3 1/2 à 10 o/„ . . . 9 1 1 *
De 10 à 20 » . .  . 6 3 1 6De 20 à 30 .  . 5 6 5 3
De 30 à 40 - . . . 7 1 2 «
De 40 à 50 » . . . 3 3 2 6De 1 0 0 ................................ 8 8 2 6

38 22 13 21
Concordats par abandon . 1 1 1 4

Total des concordats. 39 23 14 25
Moyenne générale des tan- 32.80 o/ 0 44.37 o/o 34.83 o/ 0tièmes promis . . . . 54.30 o/o

L IQ U ID A T IO N S .

Dans les faillites terminées par liquidation, les créanciers chirographaires ont reçu, savoir :Moins de 5 o/o................... 22 19 12 14De 5 à 10 * . 15 12 11 12De 10 à 20 - . . .  . 12 19 10 14De 20 à 30 » . . . . 6 7 4 7De 30 à 40 » . . . . 4 1 4 1De 40 à 50 » . 1 1 1 3De 50 à 60 - . . . . 1 1 « „

De 1 0 0 ................................ „ 1 3 1E t sans produit aucun . , 11 8 3 9
Total des faillites. 72 69 48 61

Moyenne générale du pro-d u i t ................................ 13.40 o/„ 10.50 o/ 0 14.93 o/0 12 .66  o/„

SURSIS.

1867-68 1S68-69 1869-70 1870-71

Demandes de sursis intro- •
d u i t e s ........................... Néant. ” *

M E SU R E S IN T É R E S S A N T  LA
PE R S O N N E  D E S  F A IL L IS .

/d’excusabilitè. 
1 d’inexeusabili -

71 70 46 51
I té . . , .jsur l’excusabi-

47 53 46 45
1° Jugemts( lité.nonpro-

J noncés par 
1 suite du dé-[ cès des fail- ' lis . . , . „ 1 3 3

Total. . . 118 124 95 (4) 99
/ ordon -

2 °  Incarcérations |  nf es * f exécu - 1 1 1 1
i tées . 1 * 1

3o Réhabilitation. . . . - ” ” 1

III
FAILLITES TERM INÉES (5).

Les détails qui précèdent constatent l’activité qui a régné dans les opérations relatives aux masses faillies.

(4) Dans les 93 faillites liquidées se trouvent celles de deux 
sociétés en nom collectif composées chacune de deux associés,

Pendant la période quinquennale 1862-1867, la quantité moyenne des faillites terminées annuellement comportait seulement la moitié des faillites ouvertes, c’est-à-dirn 84 sur 170, tandis que, pendant les quatre exercices suivants, la proportion a été des deux tiers environ, soit 138 sur 226.Cette différence notable montre les progrès réalisés, au point de vue de la prompte expédition des affaires, dans la liquidation des faillites, sous le régime de l’augmentation indéfinie du nombre des curateurs et de l’application des bases d’honoraires adoptées et appliquées par le tribunal depuis quatre ans, à l’entière satisfaction de tous les intéressés.
Nous sommes heureux de pouvoir renouveler ici l’hommage que déjà nous avons eu occasion de rendre aux membres du barreau qui ont accepté les fonctions tempo

raires de curateur aux faillites.
Ces fonctions constituent un véritable mandat d’intérêt public, et c’est à ce caractère élevé, qu’il importe essentiellement de leur conserver, que nous devons le bon accueil que leur font les membres du barreau dont le tribunal se plaît à réclamer le concours.

ACTIF DES FAILLITES.

Dans les faillites terminées par liquidation, l’actif s’est 
élevé en moyenne :

De 1862 à 1867 à 25.95 p. c. du passif.1867 à 1868 à 20.20 —1868 à 1871 à 20.40 —
La répartition de cet actif s’est faite comme suit : 

1862-1867 1867-1868 1868-1871Les privilèges représentaient . . . 48. » 26.20 27.05 p.c. de l’actif.
Les honoraires des curateurs. 6.40 5.90 6.05 —
Les frais de toute nature..................... 5.20 5.10 6.70 —
Les répartitions aux créanciers chirographaires. . . 40.40 62.80 60. » —
Les restitutions auxfaillis. . . . » » 0.20 —

100. » 100. » 100. » —

DIVIDENDES.

La moyenne du dividende attribué aux créanciers chirographaires s’est chiffrée :
De 1862-1867 parl2.10p. c. du montant de leurs créances.

1867- 1868 — 13.40 — —1868- 1871 — 13. » — —
Dans les faillites terminées par concordat, la moyenne du dividende promis aux créanciers chirographaires s’est 

élevée :
De 1862-1867 à 39.70 p. c. du montant de leurs créances.'1867- 1868 à 32.70’ — , —1868- 1871 à 47. » — —

La différence existant entre les chiffres de ces deux genres de dividendes est très-loin d’ôtre absolue; le premier dividende est effectivement payé en entier, tandis que la plus grande partie du second n’est jamais soldée.
HONORAIRES DES CURATEURS.

Dans les faillites terminées par liquidation, pendant la période triennale 1868-1871, l’ensemble des honoraires

dont l'un a été déclaré excusable, l’autre non excusable. C’est ce 
qui explique le chiffre total de 95.

(5) Voir Annexes n°* i  et 2.
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perçus par les curateurs, pour devoirs ordinaires et extraordinaires, a été de 6.05 p. c. de l’actif réalisé.Ce tantième élait de 6.40 p. c. de 1862 5 1867 et de 8.90 en 1867-1868.

Les 56 faillites qui ontaboutiau concordat, en 1868-1871, non compris 6 faillites qui se sont terminées par abandon, possédaient un actif sur pied d'inventaire, en sus des droits réels, hypothèques, nantissement, etc., de 2,755,886 fr., dont 636,696 fr. ont été réalisés ; de cette dernière somme, 396,661 fr. ont été payés aux créanciers chirographaires ou restitués aux faillis; le surplus a été acquis aux créanciers privilégiés ou appliqué aux frais de ces faillites.Les honoraires des curateurs se sont élevés, pour devoirs ordinaires, à 46,086 fr., et pour devoirs extraordinaires, à 16,923 fr., soit en totalité de 63,009 fr.ou 2.30 p. c. de l’actif mobilier et immobilier inventorié, en sus des droits réels, etc. ; sur cette somme, les faillis concordataires ont laissé en souffrance un solde de 7,010 fr., dont une partie ne sera pas payée et constituera un préjudice pour les curateurs.
Dans les 138 faillites clôturées pour insuffisance d'actif, 36 seulement présentaient un avoir qui a produit en totalité 19,528 fr. Les honoraires de 16 de ces faillites ont été réglés ensemble par 2,728 fr. ; les 20 autres, loin d’avoir pu rémunérer aucun devoir fait, ont laissé à la charge des curateurs un excédant de frais judiciaires de 560 francs.Une conséquence analogue s’est produite dans les 102 faillites restantes, qui, ne présentant aucune trace d’actif, ont occasionné aux curateurs la perte totale de 2,688 fr. déboursés par eux pour frais judiciaires.La moyenne annuelle des honoraires des curateurs s’est élevée :

De 1862 à 1867 à 50,300 fr. ou 596 fr. par faillité déclarée.1867 à 1868 à 86,700 » — 542 » —1868 à 1871 à 72,520 » — 556 » —
Nous exprimons encore le regret que l’absence d’unestatistique relative aux honoraires de la curatelle des faillites dans les autres tribunaux de commerce du pays, nous prive de tout terme de comparaison.Il serait très-utile cependant, dans l’intérêt général, de connaître et de comparer les résultats de l’application des différentes bases d’honoraires adoptées par les tribunaux de province, en attendant qu’on puisse appliquer la taxe uniforme promise au Sénat, en 1850, par le ministre de la justice, lors de la discussion de la loi sur les faillites et sursis. IV
La mission du magistrat ne consiste pas seulement dans l’interprétation et l'application de la loi, elle l’oblige aussi à signaler les lacunes de la législation et les perfectionnements dont il la croit susceptible.
C’est dans cet ordre d’idées que nous avons fait valoir, dans notre rapport précédent, diverses considérations relatives aux questions suivantes : liquidateurs assermentés,

(6) L’assemblée nationale fançaisc est saisie, depuis le mois de 
mars dernier, d’une proposition de loi relative aux concordats 
amiables.Celte proposition contient les cinq articles suivants :

« Ar t . 1er. Les suspensions ou cessations de paiements ne 
recevront la qualification de faillite que dans le cas où le tribu
nal de commerce refuserait sur motifs d'homologuer l’arrangement 
amiable intervenu entre le négociant débiteur et ses créanciers, 
ainsi qu’il est dit ci-après.« Art. 2. L’arrangement est dit amiable quand il est con
senti entre le débiteur et la moitié en nombre de ses créanciers, 
représentant les deux tiers en somme. Cet arrangement est con
staté par un procès-verbal et par l’inventaire de l’actif et du passif signé par les deux parties. S’il est homologué par le tribunal 
de commerce, ce concordat dispense le débiteur de l’apposition 
des scellés et de l'inventaire judiciaire.

« Ar t . 3. Le concordai amiable, ainsi constaté, permet au 
débiteur de conserver l’administration de ses affaires et de pro

privilége du propriétaire, concordats amiables, sursis, exé-- 
cution à l’étranger du jugement déclaratif de la faillite.L’importance exceptionnelle de la loi du 48 avril 1854, sur les faillites et sursis, nous engage à reprendre ce môme sujet et ù exposer les appréciations nouvelles que l’exercice de nos fonctions nous a suggérées.
§ 1er. Du concordat amiable ou volontaire, p r é v e n t if  d e  l a  

FAILLITE (6 ).

Ce serait rendre un grand service au commerce, de trouver le moyen d’éviter au débiteur malheureux et de bonne foi les désastres inséparables d’une déclaration de faillite, tout en sauvegardant les droits des créanciers.En appréciant la question au point de vue de l’intérêt général, il nous semble que la loi devrait offrir au commerçant honnête, qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses engagements, un moyen simple et peu dispendieux d’éviter ou d’arrêter des poursuites; d’autant plus que celles-ci sont souvent dirigées contre lui par un créancier intraitable qui cherche à se procurer des avantages particuliers réprouvés par la loi. Il faudrait que l’arrangement amiable, voté par une majorité imposante de créancier, eût force de loi.Aucune objection sérieuse ne peut être soulevée contre le concordat préventif de la faillite. Certes, il n’est pas à l’abri de toute critique, il peut dans certains cas donner prise à la mauvaise foi et même h la fraude ; mais l’expérience ne démontre-t-elle pas que le régime aujourd’hui en vigueur est loin de mettre le commerce h l’abri de ces inconvénients? Ni la déclaration de faillite, ni le concordat après faillite, ni le concordat amiable ne pourront empêcher le commerçant malhonnête de se créer des ressources factices, de détourner son actif, de dresser des bilans faux ou mensongers.Si des fraudes sont possibles, il ne s'ensuit pas qu’il faille repousser une mesure utile à la masse des créanciers non moins qu’au débiteur de bonne foi.L’art. 520 de la loi du 48 avril 4851 qui, lorsque la bonne foi du débiteur n’est pas suspectée, autorise le tribunal à ordonner la convocation des créanciers pour le concordat 
immédiatement après la déclaration de la faillite, et qui permet, dans ce cas, de procéder séance tenante à l’affirmation, à la vérification et à l’admission des créances, cet article, disons-nous, a été introduit dans la loi pour atteindre, en partie du moins, le résultat que nous attendons de l’admission du concordat amiable. Combinée avec la disposition de l’art. 475 de la même loi, qui autorise le tribunal à ordonner la continuation provisoire des affaires commerciales du failli par les curateurs ou par un tiers sous leur surveillance, la convocation immédiate des créanciers semblait devoir atténuer considérablement le tort que la faillite inflige au débiteur de bonne foi et à ses créanciers; mais malheureusement cette disposition ne reçoit pas son application, il n’est pas à notre connaissance quelle ait été jamais invoquée.

céder à sa liquidation, concurremment et avec le consentement 
d’une commission nommée par les créanciers intéressés.

« Le débiteur concordataire se trouve affranchi de la nomina
tion d’un juge-commissaire et d'un syndic. 11 est tenu seulement 
de déposer, tous les mois, au tribunal de commerce, un état de situation, certifié par la commission de créanciers.

« Ar t . 4. Le concordataire sera libéré des liens du concordat,lorsqu’il aura soldé à ses créanciers le montant de son passif, 
fixé à l'inventaire, et reprendra alors la libre disposition de 
ses affaires, comme s'il n’avait pas été en suspension ou cessation de paiements.

« Ar t . 5. Toute fausse déclaration de créance, faite par un 
créancier, et admise par le débiteur, sera punie par les articles 
du code pénal relatifs à l'escroquerie et au faux témoignage. »

La commission chargée de l’examen de cette proposition de loi 
attend, avant de présenter un projet définitif, que les chambres 
et les tribunaux de commerce aient répondu au questionnaire 
quelle leur a tout récemment adressé. (Séance du 9 septembre 4871.)
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D’où cela provient-il? Pourquoi aucun failli n'a-t-il, à Bruxelles du moins, réclamé le bénéfice de cette disposition? C’est, pensons-nous, parce que le seul fait de la déclaration de la faillite entraînant toujours le dessaisissement du failli, l’apposition des scellés, l’inventaire, il n’y a plus, dans l’accélération des formalités de la faillite, qu’une question de détail de peu d’importance pour le failli, subitement frappé de l’incapacité légale, privé de l’administration de ses biens, atteint, quoi qu’il arrive, dans son honneur.
Nous devons faire remarquer encore que les faillis ne se trouvent jamais dans les conditions prescrites par l’article 520 précité. Cet article exige en effet le dépôt du bilan dans les trois jours de la cessation de paiements, et le failli ne se résout à déposer son bilan qu’après avoir tenté d’obtenir un atermoiement amiable de ses créanciers, pour lequel il lui faut leur adhésion unanime, adhésion qui ne s’obtient pour ainsi dire jamais.
La convocation immédiate des créanciers produirait d’excellents résultats sous le régime du concordat amiable, qui permettrait de laisser le débiteur malheureux et de bonne foi à la tête de ses affaires sous une surveillance convenable.
En autorisant, avant la déclaration de faillite, la tentative de concordat amiable, la loi appellerait naturellement les créanciers à examiner la position de leur débiteur, et cet examen se faisant sous le contrôle de la justice consulaire, les créanciers pourraient apprécier les causes réelles de la déconfiture de leur débiteur, s’assurer s’il est honnête et de bonne foi et s’il mérite leur bienveillance.
Cette modification à apporter à la législation qui régit ies faillites a déjà été recommandée dans notre discours- rapport sur l’exercice judiciaire 1867-1868; elle a fait aussi l’objet d’une étude approfondie et de discussions remarquables au sein des chambres syndicales de Paris, qui se sont prononcées en sa faveur, en étayant leur opinion de considérations juridiques et morales de l’ordre le plus élevé (7).
En Belgique, la jurisprudence est aujourd’hui fixée sur l’interprétation à donner à l’art. 517 de la loi du 18 avril 1851, relatif à l’homologation des concordats. Elle proclame, lorsqu’il s’agit de cette homologation, que c’est l’intérêt des créanciers qu’il faut surtout envisager, ceux-ci en étant meilleurs juges que la justice; dès lors cette dernière n’a plus à intervenir que pour des motifs d’ordre public.Ne peut-on pas considérer celte tendance de la jurisprudence comme un acheminement vers le concordat volontaire, préventif de la faillite?Si les créanciers sont les seuls intéressés à voir homologuer le concordat, ne faut-il pas leur permettre de se réunir avant la proclamation de l’état légal de cessation de paiement de leur débiteur, et la majorité, appréciant la situation et son intérêt, ne doit-elle pas pouvoir imposer sa volonté aux créanciers récalcitrants?
§ 2. De la procédure gratuite en matière de faillites.

D’après les lois actuellement en vigueur en Belgique, les tribunaux de commerce ne sont pas autorisés à accorder la remise des droits d’enregistrement, de timbre et de greffe, lorsqu'ils déclarent ouverte la faillite d’un commerçant dont l’actif est insufflant pour couvrir les frais de 
liquidation.

Il arrive donc, pour cette catégorie de faillites, que les personnes désignées parle tribunal pour les liquider, non- seulement accomplissent les formalités légales sans rému
nération aucune, mais se voient en outre obligées de supporter personnellement les frais de justice. Cet état de choses n’est pas équitable ; il est en outre de nature à compromettre les intérêts des justiciables et la dignité de la 
justice.

(7) Voir le Recueil des procès-verbaux du comité central des chambres syndicales. Paris, 1869. Librairie Guillaumin et Cie.

En effet, lorsque le curateur a acquis la conviction, dès son entrée en fonctions, que l’actif est nul ou insignifiant, il fait dresser un procès-verbal de carence et demande la clôture de la faillite. Ce mode de procéder est logique, car chaque formalité judiciaire est la cause de déboursés à faire par le curateur, et celui-ci sait d'avance que personne ne les lui restituera.Le curateur est donc en quelque sorte empêché de se livrer aux investigations nécessaires à la recherche de l’actif du failli et à la découverte de la vérité quant au caractère et aux circonstances de la faillite. 11 ne convoque pas les créanciers, il ne procède pas à la vérification des créances, il n’exerce aucune poursuite à charge des débiteurs, il n’examine pas s’il n’y a pas lieu de faire annuler certains actes, d’exercer une action en rapport, il ne fait pas même fixer par jugement l’époque de la cessation de paiement.
Voilà comment, par suite des imperfections de la loi, les intérêts desjusticiablessont forcément négligés. Le procès-verbal de carence étant dressé, le juge-commissaire est appelé à faire son rapport sur le caractère et les circonstances de la faillite, sans avoir été mis à môme de les apprécier, sans avoir pu consulter et même sans connaître les créanciers. Ceux-ci n’ont pu donner aucun l’enseignement au juge-commissaire, car le jugement déclaratif de la faillite n’a pas été publié dans les journaux, comme le prescrit l’art. 472 de la loi précitée. 11 arrive donc fréquemment que les créanciers ignorent l’état de faillite de leur débiteur. Le tribunal prononce la clôture de la faillite et il doit décider si le failli est excusable ou non!
Il existe, il est vrai, dans la loi (art. 536, § final) une disposition qui permet au failli et à tout intéressé de faire rapporter, par le tribunal de commerce, le jugement qui a prononcé la clôture de la faillite, en justifiant qu’il existe des fonds suffisants pour faire face aux opérations de la faillite, ou en faisant verser à la caisse des consignations une somme suffisante pour y pourvoir. « Dans tous les cas, « ajoute la loi, les frais des poursuites exercées en vertu « du présent article devront être préalablement acquittés. »Sauf de rare exceptions, quel est le créancier qui se hasardera à faire cette consignation, destinée peut-être à grossir en pure perte le chiffre de sa créance?
— Du 16 août 1862 au 15 août 1870, c’est-à-dire dans le cours de huit exercices, 845 faillites ont été terminées au tribunal de commerce de Bruxelles. Dans ce nombre figurent 292 faillites clôturées par défaut d’actif, et ce qui prouve la nécessité dans laquelle on s’est trouvé de faire prononcer le jugement de clôture, sans pouvoir accomplir toutes les formalités à défaut de ressources pour acquitter les frais de justice, c’est que 218 de ces faillites ont été terminées endéans le délai de trois mois.
La curatelle de 232 faillites sur 292 clôturées par défaut d’actif a été opérée gratuitement par les curateurs, qui se sont en outre trouvés dans la nécessité de prélever sur leurs 

propres deniers une somme dépassant 7,000 francs, pour pourvoir aux frais de justice ! Ces chiffres ont leur éloquence et prouvent qu’il est urgent de décréter le pro Deo en matière de faillites.
Cette lacune de notre législation a fait surgir à Anvers, en 1869, un conflit entre le parquet et le tribunal de commerce qui hésitait à déclarer les faillites lorsqu’il était certain que l’actif était insuffisant pour couvrir les frais de liquidation. A cette oecation, M. le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles voulut bien nous demander un avis, et alors, comme dans notre rapport précédent, nous avons préconisé l’application de la procédure gratuite en matière de faillites.
En France, cette procédure a été établie par l’art. 461 de la loi sur les faillites du 28 mai 1838, qui dispose :
« Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pour- « ront suffire immédiatement aux frais du jugement de dé- « claration de la faillite, d’affiche et d'insertion de ce « jugement dans les journaux, d’apposition des scellés, « d’arrestation et d’incarcération du failli, l’avance de ces « frais sera faite, sur ordonnance du juge-commissaire,



« par le trésor public, qui en sera remboursé, sans préju- « dice du privilège du propriétaire. »
Des instructions ministérielles ont étendu l’application de ce principe au jugement qui clôture les opérations de la faillite par défaut d'actif, et aux procès-verbaux de dissolution d’union. Le texte de la loi française n’est pas complet, il n’embrasse pas toutes les opérations de la faillite ; il ne parle pas des convocations des créanciers, des exploits à faire dans le cours de la liquidation, des insertions diverses, etc.
On se demande s’il faut une loi pour étendre la gratuité de la procédure aux faillites ou bien si un arrêté royal suffit? Ce point est douteux; il ne nous appartient pas de le résoudre : cependant en présence des termes de l’art. 112 de la Constitution, nous ne pensons pas qu’un arrêté royal suffise.— Le pro Deo est établi en Belgique par des arrêtés (voir arrêtés du prince souverain des Pays-Bas des 2 février et 27 juin 1814, du 21 mars 1815 et surtout l’arrêté du 26 mai 1824).Un arrêté royal du 5 octobre 1852 a aussi assimilé les sociétés de secours mutuels aux institutions de bienfaisance pour la procédure gratuite. On y lit :
« Vu l’arrêté royal du 26 mai 1824, contenant....;« Considérant qu’en attendant que la législation sur la « procédure gratuite puisse être révisée, rien n’empêche « de s’y référer provisoirement à l’égard des sociétés de « secours mutuels... »
Nous demandons, nous aussi, qu’en attendant la révision de la législation sur la procédure gratuite, le gouvernement veuille bien, s’il en a le pouvoir, la décréter en matière de faillites. L’expérience démontre avec quelle lenteur on procède en Belgique à la révision des codes et des lois, témoin le code de commerce! En 1852, le gouvernement déclare qu’il importe de réviser la législation sur la procédure gratuite, et depuis près de vingt ans que la nécessité de cette révision est hautement proclamée, aucune tentative n’a été faite pour arriver à mettre cette partie importante de la législation en harmonie avec les besoins de l’époque et les intérêts du commerce.

§ 3. De la fixation de l’époque de la cessation de paiement.

L’interdiction contenue dans l’art. 442 de faire remonter l’époque de la cessation de paiement à plus de six mois avant le jugement déclaratif de la faillite, a produit dans la pratique de bons résultats, parce que, sauf le cas de fraude, elle écarte toute investigation sur les opérations du failli au delà du terme fixé et empêche ainsi beaucoup de procès sur la régularité de ces opérations.
Il semble toutefois que deux exceptions nouvelles devraient être introduites dans la loi : la première, pour le cas de cessation de paiement suivi d’arrangement amiable non exécuté dans les six mois. Dans ce cas, la faillite venant à être déclarée, la cessation de paiement devrait être reportée, comme en matière de sursis (art. 613), sinon au jour de la cessation de paiement réelle, au moins à la date de la convocation des créanciers.Voici, en effet, ce qui arrive sous l’empire de la disposition qui interdit de fixer l’époque de la cessation de paiement à plus de six mois avant la jugement déclaratif de la faillite : un débiteur en état de cessation de paiement fait avec ses créanciers un acte d’arrangement qu’il n’exécute qu’en partie à l’égard de quelques-uns ; un an se passe et sa faillite est déclarée. Les effets du jugement déclaratif ne pouvant remonter à plus de six mois, les paiements faits aux créanciers avantagés restent acquis, l’égalité est rompue entre les divers créanciers d’une même masse. La loi produit un résultat que le législateur a déclaré, lors des discussions, vouloir prévenir; car c’est sur le principe de l’égalité entre les créanciers d’un même débiteur, lors d’un désastre commun, que reposent les dispositions légales relatives aux effets de la faillite.
La seconde exception aurait lieu lorsque, depuis la cessation de paiement, le débiteur a cessé d’être commerçant.
En semblable occurrence, l’état de cessation de paie
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ment et de faillite préexistante à l’abandon du commerce devrait toujours pouvoir être proclamé par jugement, cet état fût-il antérieur de plus de six mois au jugement déclaratif de la faillite.

L’interdiction de déclarer en état de faillite le commerçant qui a cessé d’exercer le commerce depuis plus de six mois présente de sérieux inconvénients.
Il est en effet facile aujourd’hui d’éluder l’application de la loi : il suffit, pour se soustraire à la faillite, de cesser le commerce et d’obtenir, par de vaines promesses ou d’habiles manœuvres, que le jugement qui devrait déclarer l’état de cessation de paiement ne soit pas rendu dans un délai de six mois.
Que peut un créancier contre des manœuvres de cette espèce? S'il ne poursuit point son débiteur à outrance, il est exposé à devenir victime de son indulgence et de sa bonne foi. Sa position est d’autant plus difficile qu’il incombe au créancier, pour obtenir la déclaration de la faillite de son débiteur, de prouver que celui-ci a, endéans les six mois, continué à exercer le commerce.
Sous ce rapport, la faedité d’éluder la loi est surtout grande pour une certaine catégorie de négociants. On ne peut dire que le simple boutiquier cesse le commerce aussi longtemps qu’il tient son magasin ouvert. Il ne peut donc se soustraire à la faillite sans faire connaître, par un acte apparent, qu’il cesse le commerce. Mais un négociant habitant une maison fermée pourra, sans trop de difficultés, cesser les affaires pendant six mois, à l’insu de ses créanciers, et annoncer ensuite à ceux-ci qu’il ne peut plus être mis en état de faillite.
La loi du 18 avril 1851 conduit donc à cette conséquence inique que ceux dont la suspension de paiement doit occasionner les désastres les plus grands ont le plus de facilités pour se soustraire à la faillite.Le vice de la loi réside dans les art. 437 et 442 combinés.Pendant quelque temps, la jurisprudence des tribunaux repoussa l’interprétation donnée aujourd’hui à ces dispositions, en établissant une distinction entre la déclaration de la faillite et la date à laquelle celle-ci peut être reportée; dans ce système, la faillite de celui qui a cessé le commerce pouvait toujours être déclarée du moment que la cessation des paiements remontait à une époque où il exerçait le commerce, cette époque fût-elle antérieure de plus de six mois à la déclaration de faillite; seulement le tribunal ne pouvait reporter à plus de six mois l’époque de la cessation des paiements; mais cette jurisprudence dut fléchir après que la cour suprême, statuant en droit pur, eût décidé que, d’après le texte de la loi comme d’après l’intention de ses auteurs, le négociant qui a cessé ses affaires depuis plus de six mois ne peut plus être déclaré en état de faillite. Cass., 3 janvier 1867 (Bf.lg. Jun., XXV, p. 22).
Nous croyons qu’il serait indispensable de provoquer la réforme législative des dispositions précitées. On atteindrait le but en érigeant en règle de loi la doctrine qui distinguait entre l'ouverture et le report de la faillite. Il se conçoit, en effet, que le législateur, pour mettre un terme aux procès, décrète que le jugement déclaratif de faillite ne peut atteindre certains actes faits plus de six mois auparavant; mais on ne voit pas pourquoi la faillite d’un exnégociant ne pourrait pas être déclarée, lorsqu’il n’a pas acquitté les dettes contractées à l’époque où il exerçait encore le commerce. Bien n’empêcherait de consacrer par une loi et; double ordre d’idées.Peut-être même y aurait-il lieu de proposer une mesure plus radicale et qui consisterait à appliquer aux personnes qui n'exercent pas le commerce, et qui sont en état de cessation de paiement, le dessaisissement analogue à celui qu’entraîne la déclaration de faillite. C’est le régime qui fonctionne en Angleterre et qui parait y produire de bons résultats. En Belgique, les tribunaux civils seraient chargés de l’exécution de cette mesure.La législation sur les faillites est susceptible de bien d’autres critiques que le temps et l’espace dont nous disposons ne nous permettent pas d’aborder ici ; qu’il nous soit
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donc permis de renouveler un vœu. qui est l’expression d’une conviction sincère : c’est de voir la législature réviser dans le plus bref délai possible la loi qui régit les faillites.

V
Après les considérations diverses que nous venons d’exposer, qu’il nous soit permis de payer un juste tribut de reconnaissance à nos collègues, dont le dévouement à leurs fonctions a facilité notre tâche et permis au tribunal d’accomplir les travaux importants que nous avons énu

mérés.Nous regrettons vivement la retraite prochaine de MM. Vander Straeten (J.-B.), Vercammen, Lambotte-Dou- cet, Verboeckhovcn, Vander Straeten (Félix) et Dartevelle, juges sortants non rééligibles, et de M. Goetvinck, juge suppléant, que des considérations d’affaires empêchent d’accepter un nouveau mandat. Tous laissent au tribunal le souvenir des bons services qu’ils y ont rendus, et nous aimons à croire que la plupart d'entre eux pourront y revenir l’an prochain.Les vides qui se produiront dans le personnel par le départ de ces honorables collègues seront comblés par l’élection récente de cinq anciens juges, MM. Ghilain, Van- Roye, Kcymolcn, Huart et Dekeyser, qui ont bien voulu

accepter les fonctions que précédemment ils avaient si dignement remplies; les deux nouveaux collègues MM. Bol- linckx et Raucq (G.), élus en même temps, se recommandaient au choix des électeurs par la position honorable qu'ils occupent respectivement dans l’industrie et le commerce de l’arrondissement. Tousseront les bienvenus parmi nous.S’il ne nous appartient pas de faire l’éloge individuel des membres du tribunal qui restent en fonctions, nous croyons cependant devoir citer par exception M. Cluydts, vice-président et M. Martin-Stevens, juge ; l’un et l’autre ont consacré déjà neuf années de labeur et de dévouement à la justice consulaire, et il nous a semblé que de tels services nécessitent une mention particulière.Notre greffier, M. Delcoigne, et notre greffier-adjoint, M. Biot, ont droit à tous nos éloges pour le zèle éclairé dont ils ne cessent de faire preuve dans l'accomplissement de leurs fonctions.En terminant nous constatons avec une vive satisfaction les bons rapports qui n’ont cessé d’exister entre le tribunal et le barreau, et l’influence favorable que cette cordiale entente a exercée sur la prompte expédition des affaires.
A n t o in e  D a n s a e r t .

Rruxelles, octobre 1871.
(Annexe n° i . )  Liquidation des fa illites de 1867 à  1871.

F A IL L IT E S WPSM
PAS>SIF A C TIF FR A IS  

de tout
H ONORAIRES des curateurs.

PA IEM EN TS 
faits aux créanciers SOMMESrestituées T0T.U

des
SOLDES 
dus aux

t e r m i n é e s . O£ privilégié. chirographaire. réalise. genre. tarifés. extraordinaires. privilégiés chirographaire. failli). paiements. curateurs.

F r. Fr. F r. F r. Fr. Fr. F r. F r. F r. F r. F r.
( 1868-71 178 700,407 11,415,541 2,468,122 165,188 102,418 47,742 667,495 1,480,550 5,575 2,468,122 846

P a r liquidation]( 1867-68 72 297,284 4,944,990 1,055,358 53,609 41,658 20,383 276,729 663,151 44 1,055,358 216
/ 186S-71 62 382,220 2,925,298 336,696 146,645 47,087 16,923 36,389 20,469 376,192 636,696 7,009

P ar concordat. ]< 1867-68 39 172,938 1,375,120 160,578 23,748 17,822 5,963 44,464 54,565 19,094 160,578 5,078
„ „ (1868-71 Par défaut d ac-J 138 90,848 337,299 19.528 10,082 2,096 632 9,662 - 304 19,528 3,248
tlf- ‘ 1867-68 46 2,650 95,920 5,353 3,365 858 127 1,982 80 5,353 1,059

/ 1868-71 13 1,147 23,343 3,645 1,137 624 35 „ 1,214 836 3,645 201
Rapportées. < 1867-68 3 * ■ - 247 - - ■ - - > 247

18-6871 391 1,174,622 14,701,481 3,127,991 323,052 152,225 65,332 713,546 1,502,233 382,907 3,127,991 11,304
■------------- -- —

15,876,103 217,557 3,139,295
1867-68 160 472,872 6,416,030 1,221,289 80,969 60,338 . 26,473 323,175 717,716 19,218 1,221,289 6,600

6,888,902 86,811 1,227,889

Faillites non terminées. 84 5,933,710 41,184,200

47,117,910

(Annexe n° 2.) Statistiqu e des fa illites . -1 8 6 7 -1 8 7 1 .
Les faillites portées à la statistique ont été terminées, savoir :

Par Par Par
liquidation. concordat. défaut d’actif. Rapportées.

Dans les trois m ois...................... ( 1868 à 1871 17 16 103 13
• | 1867 à ■ 1868 1 1 32 3

Dans les six m o i s ...................... f 1868 à 1871 52 29 23 »
• ( 1867 à 1868 17 14 6 »

Dans l’année................................... ( 1868 • j 1867
à
à

1871
1868

62
23

13
9

4
3

»
»

Dans les deux ans et au delà . ( 1868 
• ( 1867

à
à

1871
1868

47
31 4

15
8
5

»
»

1868 à 1871 178 62 138 T T
1867 à 1868 72 39 46 3

1868 à 1871 ..................................  391 )
1867 à 1868 ..................................  160 jFaillites restant à terminer au 15 août 1 8 7 1 ....................................................................841867 à 1868 ..................................  160Faillites restant à terminer au 15 août 1 8 7 1 ....................................................................84

Brux. — A lliance T ypographique, M .-J. Poot et C ', rue aux Choux, 37
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Hollande. f 
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JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
à M . P aykn , avocat. 
Rue de l’Equateur, 5 , 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E .  — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.
■ fÇl (f|lp I

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de H . Gérard.

OFFRES RÉELLES. ----  SAISIE-EXÉCUTION. —  COMMANDEMENT.
Les offres réelles de payer les causes du commandement itératif 

faites par le saisi après que la saisie de ses meubles a été com
mencée et sur le procès-verbal de saisie, ne sont pas satisfac- 
toires,

( h e r m a n s  c .  v o u w é . )

L’arrêt fait connaître les faits :
Arrêt. — « Quant à l'appel de l’ordonnance de référé du 

15 décembre 1870 :
« Attendu qu’il y a désistement et acceptation de ce désiste

ment;
« Quant à l’appel du jugement du 21 janvier 1871 :
« En ce qui concerne la validité des offres du 10 novembre 

1870 :
« Attendu que par jugement passé en force de chose jugée, du 

3 novembre 1870, le juge de paix du canton d’Eeckeren a condamné l'intimé à payer à l'appelant : 1° fr. 2-65, pour le coût d’un 
exploit notifié à l’administration communale de Cappellen ; 
2° 20 francs à litre de dommages-intérêts et 3° les dépens de 
l’instance liquidés à fr. 86-90, non compris expédition et signi- 
cation ;

« Attendu que par exploit du 10 novembre 1870, l'intimé a 
fait offrir réellement ;'t l’appelant : 1° 20 francs pour le principal 
de la condamnation ci-dessus; 2° 1 franc pour les intérêts échus 
sauf rectification ou majoration; 3° 50 francs pour les frais du 
procès sauf à parfaire ou à diminuer et 4" 5 francs sauf à parfaire 
pour les frais desdites offres et de la consignation ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 1258 du code civil, pour que 
les offres réelles soient valables, il faut qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des 
frais liquidés et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf îi 
la parfaire ;

« Attendu que les offres dont il s’agit n’étant, ni de la somme 
exigible en principal, ni de la totalité des frais liquidés, c’est à bon droit qu'elles ont été déclarées inopérantes ;

« En ce qui concerne la validité de la saisie-exécution du 
8 décembre 1870 :

« Attendu que le procès-verbal de l'huissier instrumentant 
constate que sur itératif commandement signifié ù sa personne, 
l'intimé ne s’est pas exécuté; que par suite cet officier ministé
riel s'est vu dans la nécessité de procéder à la saisie des meubles et effets garnissant un salon de la maison de l’intimé; que ce 
n’est qu'après la saisie opérée qu’il a été fait offre de payer la 
somme de fr. 139-87, import de l'itératif commandement et que l'intimé a demandé à l'huissier d'accepter cette offre;

« Attendu que par exploit du 10 novembre 1870, des offres 
réelles avaient été faites de ce qu'il devait à l'appelant et qu’une 
action en validité de cette offre était pendante devant la justice de paix d’Eeckeren; que l’huissier n’a pas cru pouvoir accepter 
ces offres qu’il jugeait insuffisantes comme faites après la saisie ; 

« Attendu que les offres du 10 novembre 1870 n’étant pas

satisfactoires, il reste, au point de vue de la saisie, à examiner le 
mérite de celles insérées au procès-verbal de 8 décembre 1870;

« Attendu à cet égard que l’itératif commandement qui doit 
précéder toute saisie (art. 586 du code de procédure civile) a précisément pour objet de donner au débiteur un dernier avertisse
ment en vue de lui éviter la honte et les frais de la saisie;

« Attendu que les saisies se paient par vacation de trois 
heures ; qu'elles peuvent entraîner plusieurs vacations et se pro
longer même pendant plusieurs jours (art. 31 du tarif de 1807);

« Qu’il est impossible d’admettre que le débiteur, qui n’a 
obtempéré, ni au commandement do l’art. 583 du code de pro
cédure civile, ni il l’itératif commandement, puisse à la fin de la 
saisie se libérer on offrant purement et simplement à son créan
cier les causes du commandement sans y ajouter quoique ce soit 
pour les fraisa liquider du procès-verbal de saisie et en laissant 
à son créancier la charge de payer toutes les vacations de l’huissier;

« Qu’il suit de ce qui précède que l’huissier instrumentant au 
procès-verbal de saisie, en refusant les nouvelles offres de l’intimé, n’a fait que se conformer à la loi;

« Attendu que l’intimé n’ayant pas fait d’off’res satisfactoires à 
l’appelant, c’est à tort que le premier juge a annulé la saisie et condamné l’appelant à 300 francs de dommages-intérêts;

« Par ces motifs, la Cour, en ce qui concerne le jugement du 
21 janvier 187-1, statuant tant sur l’appel principal que sur l’ap
pel incident, met ce jugement à néant, en tant qu’il a déclaré nulle la saisie dont il s’agit ainsi que tous les actes qui s’en sont 
suivis et condamné l’appelant à payer à l’intimé 300 francs pour 
dommages-intérêts; émendunt, déclare ladite saisie bonne et valable ainsi que tous les actes qui s’en sont suivis; décharge 
l’appelant des condamnations prononcées contre lui; confirme 
pour le surplus ledit jugement... » (Du 19 juillet 1871. — Plaid. 
MM“  De v o l d e r  e. D e m o t .)

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Troisième cbambre. — Présidence de « .  Gérard.

RESPONSABILITÉ. —  CHOSE JUGÉE.—  POURSUITES CRIMINELLES.

Le jugement correctionnel d’acquittement rendu contre un pré
venu de blessures par imprudence, emporte chose jugée quant à 
l'action civile dirigée par la partie lésée contre la personne civilement responsable devant les tribunaux civils.

(com pagnie  d e s  om n ibus c . p ié r a b d .)

L’arrêt suivant expose suffisamment les faits :
Arrêt. — « Attendu que l’instance intentée par l’intimé à la 

société appelante tend à faire condamner celle-ci il lui payer ; 
1° la somme de 2,500 fr. à titre de dommages-intérêts pour le 
préjudice par lui subi au jour de la demande; 2U une pension 
viagère de 1,000 fr. à prendre cours du jour de l’accident dont 
il a été victime ;

« Que cette action est fondée sur ce que le conducteur de l’un 
des omnibus de cette compagnie lui aurait, par sa faute, impru
dence ou maladresse, occasionné des blessures qui le rendent impropre au travail et le condamnent à une vie de souffrance ;

« Attendu qu’à cette action, la compagnie appelante a opposé 
une fin de non-recevoir, tirée de la chose jugée et résultant de 
ce qu’un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, en 
date du 22 février 1870, confirmé par arrêt de cette cour du
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2 août suivant, a acquitté le sieur W atson, cocher de la compa
gnie, de la prévention m ise à sa charge d'avoir, le 17 août 1869, 
à Schaerbeek, volontairem ent, par défaut de prévoyance ou de 
précaution, occasionné des lésions graves à l’intimé ;

« Attendu, en effet, qu’il a été souverainement décidé par cet 
arrêt qu’aucune faute n ’était imputable audit W atson, préposé de 
la compagnie appelante;

« Attendu que le m inistère public, organe de la société, agit 
au nom de tous ; que conséquem m ent ledit arrêt a l’autorité de 
la chose jugée sur l’action civile intentée à l'occasion du même 
fait par l’intim é ; qu'il s’en suit que le premier juge saisi de celte 
action n’a pu, sans violer l’autorité de la chose jugée, admettre 
l’intim é à la preuve des faits par lui articulés h l’effet d’établir, 
contrairement à ce qui a été souverainement jugé par l’arrêt 
précité de cette cour, que l’accident survenu le 17 août 1869 est 
le résultat d’une faute imputable audit Watson ;

« Attendu que la compagnie appelante, étant assignée comme 
civilem ent responsable du fait de ce dernier, est en droit d’o p 
poser à l'action de l’intim é toutes les exceptions appartenant à 
son préposé;

« Par ces m otifs, la Cour met le jugem ent dont appel au 
néant; ém endant, déclare l'action intentée par l’intimé Piérard 
non recevable... » (Du 8 août 1871. — Plaid. MMM J ones c. Ro
b e r t .)

Observation. — V. anal. Bruxelles, 10 mai 1867 (Belg. 
Ju d . ,  XXV, p . 806).

COUR D’ A P P E L  D E B R U X E L L E S .
Troisième cbambre. — Présidence de H. Gérard.

CONTRAINTE PAR CORPS. —  APPEL. —  RECEVABILITÉ.
DÉPENS.

Celui qui n’a participe' à un acte de commerce que dans l'intérêt 
d'un tiers n ’est pas soumis à la contrainte par corps.

Lorsque l’appel d’un jugement n’est recevable qu’au chef qui pro
nonce la contrainte par corps, l’appel incident quant aux dépens 
n'est pas recevable.

(VAUVELLE C. COLLINET.)
Ar r ê t . — « Sur l’appel principal :
« Attendu qu'il appert des documents versés au procès et de 

la teneur même du jugement à quo que l’appelant, en traitant 
avec le sieur Collinet, n’a pas agi en son nom et pour son propre compte, mais bien au nom et pour le compte de la maison 
Collet aîné et Ce, (le Rheims ; d’où il suit que l'opération par lui faite avec ledit Collinet ne constitue pas dans son chef un acte 
de commerce vis-à-vis de ce dernier, et par une conséquence 
ultérieure, qu’il ne pouvait y avoir lieu, aux termes de l’art. 1er 
de la loi du 21 mars 1859, de prononcer contre l’appelant la 
contrainte par corps ;« Sur l’appel incident ;

« Attendu que le premier juge, compétent pour statuer en der
nier ressort sur la demande portée devant lui par l’intimé, l’était évidemment aussi pour statuer sur les dépens, qui ne sont qu’un 
accessoire de cette demande, que la disposition du jugement à quo. qui statue sur les dépens de l’instance, n’est donc pas plus 
susceptible d'appel que celle qui statue sur l'objet principal de 
la demande ;« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général Verdussen  
en son avis, statuant sur l’appel principal, met le jugement dont 
appel au néant, en ce qu’il a prononcé contre l’appelant la contrainte par corps; émendant quant à ce, décharge ledit appelant 
de celte contrainte; statuant sur l’appel incident, le déclare non 
recevable et le met au néant... » (Du 14 mars 1871. — Plaid. 
MM** Si .osse c . Le s c h e v in , du barreau de Tournai).

COUR D’ A P P E L  D E G A N D .
Deuxieme cbambre. — Présidence de M. De Bonck.

SERMENT LITISDÉCISOIRE. —  PRESTATION. —  EXPLICATIONS.
RÉTRACTATION. —  JUGE DESSAISI. —  OBSERVATIONS.

L e ju g e  q u i a ordonné, s u r  les conclusions des partie s, la p re sta 
tion  d 'u n  serm en t litisdéciso ire, a bien le dro it, a u  jo u r  f i x é  p o u r  
la p resta tion , de donner à la p a r tie  q u i doit le p rê ter  des e x p li
cations s u r  la  portée de ce se rm e n t;  m a is  i l  ne p eu t rétrac ter son  
ju g e m e n t et o rd on n er à  la p a r tie  q u i a d éfé ré  le serm en t d ’en

modifier la formule, et de le déférer plus simplement qu’elle ne l’a fait.
La partie qui, au jour fixé pour la prestation du serment litisdécisoire, a demandé des explications sur ce serment eta ainsi pro

voqué un jugement ordonnant qu’il soit déféré en des termes 
autres qu’il ne l’avait été d'abord, ne doit pas être regardée 
comme ayant refusé de prêter le serment déféré, et peut encore 
faire cette prestation en degré d’appel, sans qu’il appartienne à l’adversaire de rétracter sa délation de serment.

(k eir seb ilc k  c . blanckaert.)
Keirsebilck, ayant assigné devant le tribunal de Furnes Blanckaert, en exécution d’une vente verbale d’immeuble déniée, déféra à ce dernier le serment litisdécisoire. Jugement du tribunal de Furnes déclarant que le demandeur est admis à déférer au défendeur le serment litisdécisoire suivant, à l’audience du 16 octobre : « S’il n’est pas vrai que lui Blanckaert a, le 10 mai 1868, un lundi soir, au 

cabaret de P. Brutsaert, à Leysele, vendu à Keirsebilck sa petite ferme à Leysele, dite ferme de Jean Bauwens, pour
13,000 francs, payables dans les quinze jours. »

Au jour fixé pour la prestation, Blanckaert comparaît devant les magistrats et, après quelques mots échangés entre lui et le président, le tribunal se retire pour délibérer et prononce ensuite le jugement suivant :
J ugem ent. — « Considérant que Blanckaert, à qui a été déféré 

le serment litisdécisoire, fait des observations spéciales desquelles 
il résulterait qu’il est dans l’impossibilité de prêter le serment 
tel qu’il lui est déféré; qu’il sera par conséquent convenable que 
la partie Gbewv relate le fait plus simplement, pour que la partie Despot puisse l’admettre ou le rejeter;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de passer outre, ordonne 
à la partie Ghewy de s’exprimer en termes plus simples au sujet 
du fait sur lequel le serment litisd cisoire a été déféré par le 
jugement du 17 juillet de l'année courante, 1869; et, à cette fin, 
fixe l’affaire au 13 novembre prochain, pour être ensuite fait droit comme il sera trouvé convenir; tous dépens réservés. »

Appel principal de Keirsebilck et appel incident de Blanckaert.
Ar r ê t . — « Attendu que, par exploit introductif d’instance du 

20 juin 1869, dûment enregistré, le demandeur Pierre Keirse
bilck, aujourd’hui appelant, actionna le défendeur Ch. Blanckaert, aujourd'iiui intimé, devant le tribunal civil de Furnes, aux fins 
de voir constater en justice la vente que celui-ci lui auraïl faite, le 10 mai précédent, de la petilè ferme dont il sagit au procès, avec 
toutes ses dépendances, sans réserve aucune des fruits ou autres 
produits, au prix global de 13,000 fr., payables dans la quinzaine, 
et subsidiairement, en cas de résiliation, au paiement d’une in
demnité de 7,000 fr. ;

« Attendu que celle vente ayant été purement et simplement 
déniée par Blanckaert, le demandeur pour en prouver la réalité, 
lui déféra, à l'audience du 26 juin suivant, le serment lilisdéci- soire en ces termes : « Of het niet waar is dut hij Karel 
Blanckaert, op 10™ mei laatsleden, zijnde ecneti maandag avond, ter herberg van Parus Brutsaert, le Leysele, verkocht heeft aan 
Petrus Keirsebilck- Byckiere. eischêr, zijn hofstedeken te Leysele, bekend onder den noam van ’t hofstedeken van Joannes Bauwens, 
mits de principale kopsomme van dertien duize.nd franks, die moest 
betaald zijn binnen de veerlien dageu na de dut der verkooping ; » 

« Attendu qu’en réponse, le défendeur, à la même audience, 
déclara être prêta affirmer sous serment : « liât het niet waar is 
dat hij Karel Blanckaert met voile versland, op den 10™ mei 
laalstleden, zijnde eenen maandag, 1er herberg van Petrus Brut- sacrl, te Leysele, eenvoudiglijk verkocht hccft aan den eischer, 
Petrus Keirsebilck. een hofstedeken gelegen le Leysele, groot om
irent 3 hectare» 51 eentiuren, palende, ten noorden, aan de uit- 
dreve van mynheer Dubois te Vixmude, met vruchlen, grasgewassen 
en zonder eenige voorbehouding, mits den principale» prijs van dertien duizend franks, die moest betaald zijn binnen de veerlien dagen na de date der verkooping ; »

« Attendu que le premier juge, par jugement du 17 juillet 1869, loin de repousser le serment ainsi offert, l’approuva, au contraire, 
expressément, par le motif que si la vente dont s’agit n’avait pas 
été faite par le défendeur Blanckaert met voile versland, il résulterait de celte circonstance qu'il n’existait pas de vente, à défaut 
de consentement de sa part, de sorte que, porte le jugement, 
« le fait allégué par Blanckaert, modifiant celui allégué par le 
demandeur Keirsebilck, est recevable à être prouvé par serment, 
à moins que le demandeur ne se désiste de ce moyen de preuve pour recourir à quelque autre ; »
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« Attendu qu'il est vrai qu’immédialemenl après ce considé

rant, le juge, dans son dispositif, se borne à admettre le deman
deur à faire prêter par le défendeur Blanekaert, à l'audience du 
16 octobre suivant, le serment dans les termes mêmes formulés par lui demandeur, sans reproduire de nouveau la modification 
proposée par Blanekaert, et notamment sans intercaler les trois 
mots différentiels, met voile versland, mais qu'il est évident qu’en 
présence de ce qu'il venait de déclarer expressément, cette repro
duction était inutile et que ces mots se sous-entendaient;

« Attendu que ce jugement du 17 juillet a été dûment notifié 
avec sommation à fin d'exécution, et qu'il n'en existe d'appel ni 
de la part de Keirsebilck, ni de la part de Blanekaert;

« Attendu qu'au jour fixé, 16 octobre, Blanekaert, appelé à 
prêter le serment dont il s'agit, après que lecture lui eût été don
née, par le président, du dispositif du jugement, se borna à faire 
quelques observations particulières qui l’empêcheraient, disait-il, 
de prêter le serment tel qu'il lui avait été déféré; sur quoi le tri
bunal, après délibéré et considérant qu’il convient que la partie 
demanderesse expose le fait d’une manière plus simple, afin que le défendeur le puisse admettre ou rejeter, ordonna, par jugement 
rendu à la même audience, à la partie demanderesse, avant de 
passer outre à la prestation dont il s’agit, de s'exprimer plus simplement, touchant le fait sur lequel le serment décisoire a 
été admis par jugement du 17 juillet dernier, et à cette fin fixa 
jour au 17 novembre suivant, pour, après, être fait droit comme 
il conviendra, dépens réservés;

« Attendu que c'est de ce jugement du 16 octobre qu'appel se 
trouve interjeté, non-seulement au principal par le demandeur Keirsebilck, mais encore incidemment par le défendeur Blane
kaert, tous les deux prétendant, à bon droit, qu’il leur inflige 
grief et qu’en agissant comme il l'a fait, le premier juge a commis un excès de pouvoir, réformant et corrigeant sa propre sentence, 
et imposant d’ailleurs au demandeur une obligation vague dans 
sa forme et insaisissable dans sa portée;

« Attendu, en effet, que l’on ne saurait méconnaître que le 
premier juge, en statuant comme il le fait, perd de vue que, par 
son jugement du 17 juillet qui admet et règle le serment lilisdé- 
cisoire, il avait épuisé son pouvoir, et qu'il ne lui restait plus qu’à tenir la main à l’exécution de ce jugement, sauf à fournir, à cet 
effet, quelques explications verbales au défendeur Blanekaert, 
notamment en ne se bornant pas à lui donner lecture du seul 
dispositif, mais en mettant ce dispositif en rapport avec ses con
sidérants, et cela dans un langage simple et à sa portée;

« Attendu qu'il y a donc lieu de mettre le jugement du 16 oc
tobre (le seul dont il existe appel) à néant, et de l'amender dans 
les limites de celui du 17 juillet, qui reste et doit rester debout ;

« Mais attendu que de là ne résulte point que l'appelant Keir- 
scbilck serait fondé (comme il le soutient à tort dans son acte de 
conclusions, signifié en cause le 27 avril dernier et enregistré) à 
conclure d'ores et déjà à l’adjudication définitive de ses conclu
sions introductives d’instance, sous le prétexte que l'intimé Blanekaert serait resté en défaut de prêter le serment décisoire 
qu’il lui avait déféré ; que la vérité est que rien n'établit au procès 
qu'il y aurait eu de la part de Blanekaert le moindre refus, ni qu'il aurait encouru la moindre déchéance, tout se bornant de sa 
part à quelques renseignements qu’en homme probe et conscien
cieux il avait le droit île demander au juge, et que rien n'empê
chait celui-ci de lui donner lui-même, sans aucun retard;

« Attendu, d'un autre côté, que rien ne s'oppose à ce que l’in
timé Blanekaert, mieux renseigné actuellement, ne déclare hic 
et nunc, être prêt à faire le serment tel qu'il se trouve formulé 
dans le dispositif du jugement du 17 juillet, et n’offre, comme il le fait expressément par son acte de conclusions du 4 juillet der
nier, enregistré, de le prêter ainsi devant la cour à une audience 
à fixer ultérieurement ;

« Qu'aucun défaut à cet égard n’a été pris ni obtenu contre 
lui, ni aucune déchéance encourue ;

« Que dans l’état actuel de la procédure, la cour ne saurait 
s'arrêter aux conclusions subsidiaires prises par la partie appe
lante à l’audience du 6 avril dernier, par lesquelles elle déclare 
ne point persister à déférer le serment décisoire à l'adversaire et, au contraire, rétracter toute délation aux fins de prestation ulté
rieure; qu'une pareille rétractation, en effet, se trouve formellement repoussée par l’art. 4364 du code civil, et ne saurait être 
admise alors que, comme dans l'espèce, l’adversaire a déjà dé
claré être prêt à faire le serment déféré; que, d’un autre côté, 
l’on ne saurait invoquer ici à l'encontre le susdit jugement du 
47 juillet, ce jugement, dans son dispositif, n’autorisant point 
une pareille rétraction ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels interjetés 
respectivement par la partie Colens et la partie Denayere, met le 
jugement à quo du 46 octobre dernier à néant; déclare qu'il n’y 
a pas lieu d’adjuger d'ores et déjà à la partie Colens scs conclu

sions introductives d'instance ; admet la partie Denayere à la 
prestation du serment litisdécisoire, tel qu’il se trouve formulé 
dans le dispositif du jugement du 47 juillet 4869 et accepté par 
ladite partie Denayere, dans son acte de conclusions du 4 juil
let 4870; évoquant, fixe à cette fin l'audience du 26 octobre 
prochain, partie adverse dûment appelée, pour, après cette pres
tation de serment ou à défaut d’icelle, être par les parties ulté
rieurement conclu et par la Cour statué comme il appartiendra ; 
réserve les dépens... » (Du 40 août 4870. — Plaid. MMes Ad. Du 
Bois et Van Monckhoven .)

Observations. — Sur la première question, Voy. Carré et Chauveau, Lois de la proc. civ., quest. 503 ; Agen, 2 novembre 1830; la L. 55, Dig., XL1I, I, et Voet, ad Pan- 
dect., XLII, I, n° 27.

T R I B U N A L  C I V I L  D E B R U X E L L E S .
Audience des référés. — Présidence de M. Ambroes.

DIVORCE.—  MARI CONSTITUÉ GARDIEN JUDICIAIRE DES MEUBLES 
DE LA COMMUNAUTÉ. —  HABITATION DANS UN PROPRE DE LA 
FEMME. —  REFUS DE DÉGUERPIR. —  RÉFÉRÉ.

Après la prononciation du divorce devant l'officier de l'état civil, 
l’époux qui avait été, durant l’instance, constitué gardien judi
ciaire des meubles de la communauté ne peut, pas se prévaloir de 
ce titre pour continuer à habiter un immeuble propre de l’autre 
époux sous prétexte que le partage des biens communs n’a pas encore eu lieu.

Au contraire, comme c’est du moment de la dissolution du lien 
conjugal par la prononciation du divorce que chacun rentre 
dans la libre disposition de ses biens propres, l'époux constitué 
gardien devra, s’il habite un immeuble propre de l'autre époux, 
évacuer les biens et faire transporter où il le jugera convable les meubles communs qui ont été confiés à sa garde.

(ch -, h . . .  c . c h . c l . . . )

Les conclusions des parties exposent les faits et les moyens de droit.
La demanderesse a conclu comme suit :
« Attendu que par jugement exécutoire, aujourd'hui coulé en 

force de chose jugée, le divorce a été prononcé au profit de la demanderesse contre son mari le sieur Ch. Cl...
Attendu que ce jugement a reçu son exécution, quant à la per

sonne des époux, par la prononciation du divorce devant l’offi
cier de l’état civil de Bruxelles à la date 7 juillet présent mois: 
mais attendu, quant aux biens, que le défendeur occupe et per
siste à occuper certaine maison à porto cochère et autres dépen
dances, sise à Ixelles, rue du Pr......, propriété de la deman
deresse, acquise par elle avant le mariage et demeurée propre, 
les époux s'étant unis sous le régime de la communauté légale;

Attendu qu’en agissant ainsi le défendeur méconnaît la force 
exécutoire du jugement de divorce; qu'au surplus, il y a urgence 
pour la demanderesse à obtenir son déguerpissement du bien 
susdit, puisqu'elle n’a pas d'autre habitation que cette seule provisoire que justice l'avait autorisée à prendre;

Plaise à M. le président, ordonner au défendeur de déguerpirde la maison sise à Ixelles, rue du Pr......, dans les trois jours de
l'ordonnance, sauf à lui à prendre, en ce qui concerne les objets 
dont il est gardien judiciaire, telle mesure qu’il jugera conforme 
à ses obligations de garder lesdits objets en bon père de famille et de les rendre à qui il appartiendra;

Nommer un huissier pour effectuer le déguerpissement du 
défendeur et des siens et mettre au besoin sur le carreau tous les objets lui appartenant et dont il a la garde;

Offrant la demanderesse d'affecter à la garde des meubles de 
la communauté une ou deux pièces au besoin de sa maison, 
offrant aussi de remplir elle-même les fonctions de gardien judiciaire;Condamner le défendeur aux dépens... »

Le défendeur a pris les conclusions suivantes ;
« Attendu que l’objet de la demande est l'expulsion du défen

deur de la maison située rue du Pr....... à Ixelles;
Attendu que le défendeur cesserait volontiers d'habiter cette maison s’il n'était constitué gardien judiciaire de tous les meu

bles qui la garnissent, meubles qui dépendent de la communauté ayant existé entre les parties en cause ;
Que s'il est vrai que la qualité de gardien judiciaire impose au
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défendeur l'obligation incontestable de ne pas abandonner les lieux où se trouvent les objets confiés ù sa garde, il n’en est pas 
moins vrai que comme propriétaire, la défenderesse doit pouvoir disposer de sa propriété, et que cependant l’idée d’une habita
tion simultanée rie sauraitse concevoiraprès le divorce prononcé 
entre les parties en cause;

Que pour concilier les droits de la propriétaire et les devoirs 
du gardiennat, le seul moyen pratique, c’est le partage ou la vente publique de tous les objets dont la garde est confiée au 
défendeur;

Qu’en ce qui le concerne, le défendeur déclare, en cas de 
partage abandonner à la demanderesse le choix des meubles et 
objets devant former son lot (valeur calculée d’après l’inven
taire);

Que si le partage n’est pas agréé par la demanderesse, le défen
deur en vertu du principe que nul n’est forcé de rester dans l’indivision, conclut reconvcntionnollemcnt ù ce que les objets 
dont il a la garde soient vendus publiquement pour le prix en 
être partagé entre lui et la demanderesse;

Attendu que celle demande reconventionnelle emprunte aux 
circonstances le même caractère d’urgence que la demande prin
cipale dont elle est même la conséquence inévitable;

Attendu au surplus qu’en cas de vente ou de partage le défendeur se déclare prêt à vider les lieux dans le délai de quinzaine, 
temps moral nécessaire pour trouver une autre habitation;

Attendu enfin qu'en rejetant à la fois le partage et la vente, tout 
en persistant dans l'action actuelle, la demanderesse prouverait 
qu’elle n’a d’autre mobile que l’esprit de chicane;

Par ces motifs, et se référant à la sagesse du juge, quant ù la 
compétence au pointdevue de l'urgence, l’avoué soussigné pourle 
défendeur, conclut à ce qu’il plaiseàM. président, jugeant en référé, 
ordonner que les meubles de la communauté garnissant la mai
son de la rue du Pr...... seront vendus publiquement dans la
quinzaine à la requête de la partie la plus diligente, afin que le 
défendeur,ainsi déchargédugardiennat, puisse laisserùla deman
deresse le libre usage de sa propriété... »

M. le président a rendu l’ordonnance suivante :
Ordonnance. — « Attendu que, par suite de l’exécution qu’a 

reçue le jugement qui prononce le divorce du défendeur et de la 
demanderesse, celle-ci est rentrée dans la libre disposition de 
ses biens propres ;

« Attendu que la maison sise à lxelles, rue du Pr......, est un
propre de la demanderesse, et que dès lors c’est indûment que le 
défendeur continue à l’occuper;

« Attendu que la qualité de gardien judiciaire du demandeur, 
en ce qui concerne les meubles qui garnissent cette maison, ne 
peut changer en rien le droit de la demanderesse, le défendeur 
devant faire transporter, où il le juge convenable, les meubles 
qui sont confiés à sa garde;

« Attendu qu’il s’agit d’une difficulté relative à l'exécution 
d'un jugement, et que d'ailleurs il y a urgence ;

« Attendu que la décision demandée par les conclusions 
reconvcnlionnelles du défendeur sort des bornes de notre com
pétence, puisqu’elle a pour objet des mesures ayant un caractère 
définitif dont l’examen ne peut appartenir qu’au juge du principal ;

« Par ces motifs, ordonnons au défendeur de déguerpir de la
maison sise ù lxelles, rue du Pr......, et à défaut de ce faire dans
les cinq jours de la présente ordonnance, autorisons le premier 
huissier requis à l’en expulser, lui, les siens et tous ceux qui 
pourraient s’y trouver et mettre leurs meubles et effets sur le 
carreau ; disons que nous sommes incompétent pour statuer sur 
les conclurions reconventionnelles... » (Du 22 juillet 1871. 
Plaid. MMes E d . P icard c . IIo r r e A

T R I B U N A L  C IV I L  DE F U R N E S .
Présidence de M . Le Plae, juge.

TESTAMENT. —  DISPOSITION EN FAVEUR DU NOTAIRE. —  NUL
LITÉ. —  TESTAMENT MYSTIQUE. —  EXÉCUTEUR TESTAMEN
TAIRE. —  SALAIRE.

L ’attribution d'un avantage au notaire instrumentant, nommé 
exécuteur testamentaire, infirme le testament si cet avantage est 
assez important pour être assimilé à un legs.

Il n’y a pas lieu de distinguer, pour l’application de cette règle, 
entre le testament authentique et le testament mystique si ce der

nier n ’étant, ni écrit, ni daté par le testateur, ne peut valoir 
comme testament olographe.

L’acte de suscription et l’écrit trouvé sous l’enveloppe doivent être 
considérés, au point de vue des défenses contenues aux arti
cles 8 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI, comme un seul acte et un tout indivisible.

Une somme de 2,500 francs allouée au notaire comme exécuteur testamentaire peut constituer, eu égard aux forces de la succes
sion et à la nature des opérations qui lui incomberont, un avantage devant entraîner la nullité du testament.

De ce que le testament mystique a été écrit et daté par le notaire à une date rapprochée de la rédaction de l’acte de suscription, ne 
résulte pas à suffisance de droit que le notaire ail eu connaissance, au moment de la rédaction de cet acte, de la disposition que 
le testament contenait en sa faveur.

C’est, à ceux qui attaquent en ce cas le testament, à établir qu'au 
moment de la rédaction de l’acte de suscription, le notaire savait 
parfaitement que la pièce à lui présentée sous enveloppe scellée 
était identiquement la même que celle que lui-même avait pré
cédemment écrite.

(01.1.EV1ER ET CONSORTS C. VAN TOMME ET CONSORTS ET C. MILO 
DECAE ET CLAEYS.)

J ugem ent . — « Vu les pièces du procès; ouï les avoués des 
parties en leurs conclusions et autres moyens de défense; entendu M. Valcke, procureur du roi, en son avis;

« En fait :
b Attendu qu’il est avoué entre parties que le notaire Milo 

Decae, qui a dressé le testament mystique de M. Désiré Ollevier 
le 7 avril 1863, ù Alveringhem, est aussi celui qui a écrit et daté 
l’acte qui lui a été présenté sous enveloppe, clos et scellé, par M. Désiré Ollevier ;

b Attendu qu’il résulte de cet acte que M. le notaire Milo 
Decae, qui a dressé l’acte de suscription, est institué exécuteur 
testamentaire conjointement avec M. fdacys avec une rémunéra
tion de 5,000 francs ; 

b En droit :
b  Attendu qu’il est de doctrine en France et en Belgique, que 

l'attribution d’un avantage fait au notaire instrumentant, nommé 
exécuteur testamentaire, infirme le testament si cette attribution 
peut par son importance être assimilée à un legs ;

b Attendu que cette doctrine est entièrement conforme au 
texte et ù l'esprit de l’art. 8 de la loi du 25 ventôse an XI, combiné avec l’art. 68 de la même loi ;

b Attendu, en effet, que les notaires ne peuvent, aux termes 
de cet art. 8, recevoir des actes qui contiennent quelque disposition en leur faveur ou en faveur de leurs proches à certains 
degrés, le tout ù peine de nullité, conformément à l’art. 68 de 
la loi du 25 ventôse an XI, (arg. tiré de l’arrêt de la cour de Gand, du 6 février 1857) ;

« Attendu qu’on objecte vainement, surtout dans l'espèce pré
sente, qu’il faut distinguer entre les testaments authentiques reçus par les notaires, et les testaments mystiques dans lesquels 
les notaires n'interviennent que dans l’acte de suscription et 
reçoivent le corps du testament sous enveloppe, clos et scellé, 
puisque dans notreespèce à juger, le notaire Milo Decae, en passant 
l'acte de suscription, a réellement donné l’existence légale au testament en question, ledit écrit étant sans valeur comme testa
ment olographe, parce qu'il n'est, ni écrit, ni daté par le testa
teur Désiré Ollevier; c’est l’acte de suscription du 7 avril 1863 
qui a donné à cet écrit sans valeur, la force de constituer les der
nières volontés de M. Désiré Ollevier; qu’il y a donc lieu de 
considérer et l'écrit trouvé sous l’enveloppe lors de l'ouverture devant M. le président du tribunal de ce siège, et l’acte de sus
cription comme un seul et même acte, comme un tout indivisi
ble; qu’il est partant juste de dire que le cas ù juger entre par
ties tombe ù la fois dans l’esprit et même dans les termes de l’art. 8 de ladite loi de ventôse an XI ;

b  Attendu, d’ailleurs, que cette opinion est encore corroborée par l’identité de motifs dans les deux cas, ù savoir : la défense 
absolue faite aux notaires de passer des actes dans lesquels ils 
sont intéressés et avantagés, le législateur n'ayant pu vouloir 
permettre aux notaires de faire d’une manière indirecte et déro
bée, ce qu’il a défendu d’une manière directe et générale ;

b  Quant aux 2,500 francs stipulés dans l’acte en question au 
profit du notaire Milo Decae comme exécuteur testamentaire :

« Attendu que la question de savoir si cette stipulation revêt 
le caractère de libéralité proscrite par le législateur sous peine 
de nullité de l’acte, est un point de fait soumis à l’appréciation 
du juge ;
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« Allendu que, clans l'espèce, une somme de 2,500 francs, allouée au notaire MiloDerae comme exécuteur testamentaire, doit 

être évidemment prise comme un véritable legs, comme un avan
tage proscrit par l'art. 8 susrelalé, eu égard aux circonstances de 
la cause et notamment aux forces de la succession, à l'extrême 
simplicité des dispositions dont l'exécution a été confiée à ses 
soins, et encore an fait spécial que le défendeur Claeys lui était 
adjoint en la même qualité et avec la même attribution d'une 
somme de 2,500 francs;

« Quant aux conclusions principales et subsidiaires de Me DES- 
po t  (les héritiers du sang), elles ne peuvent être accueillies, 
puisqu'il ne résulte nullement du fait reconnu pur le notaire Milo 
Decae, d'avoir écrit et daté le corps du testament de Désiré Olle- 
vier, que ce même notaire avait connaissance du contenu dudit 
testament au moment de la passation de l'acte de suscription; que cette connaissance ne résulte pas non plus de ce qu’il ne 
se serait écoulé que quelques jours entre la date du testament du sieur Désiré Ollevier et la date de l'acte de suscription, le 
tribunal déclare donc lesdites conclusions principales et subsidiaires non fondées ;

« Quant aux conclusions très-subsidiaires de Me Despot :
« Attendu qu’on objecte inutilement, pour maintenir hic et 

nunc la validité du testament en question au procès, que le no
taire Milo Decae , lors de la passation de l'acte de suscription, le 7 avril 1863, ignorait si l'écrit qu'on lui a présenté sous enve
loppe, clos et scellé, était le même que celui qu’il avait écrit et daté pour Désiré Ollevier, près d’un mois auparavant, et qui ren
fermait en effet une stipulation en sa faveur, à lui notaire Decae, 
puisque la partie Despot affirme, avec offre de le prouver par tous moyens de droit, que le notaire Decae avait une connais
sance parlai le du contenu du testament de Désiré 01 levier, lorsqu’on 
le lui a présenté sous enveloppe clos et scellé, lors de la passa
tion de l'acte de suscription ;

« Attendu que 11e Dehaene (avoué des exécuteurs testamen
taires intervenants) nie ce fait pour son client Decae, dans ses 
conclusions du 31 mars 1871, qui forment, quanti) ce, une dé
négation anticipée du fait affirmé avec offre de preuve par 
Me Despot dans ses conclusions du 25 avril 1871 ;

« Attendu que les parties sont contraires sur ce point de fait, 
qu'il est pertinent et concluant au procès et que la preuve est admissible ;

« Le Tribunal, avant de statuer sur le fond du litige, ordonne à la partie Despot (les héritiers légaux) de faire la preuve par tous 
moyens de droit, même par témoins :

« Que le notaire Milo Decae savait parfaitement que l’écrit lui 
présenté sous enveloppe, clos et scellé, le 7 avril 1863, parM. Dé
siré Ollevier comme étant son testament, était bien la pièce que 
lui-même notaire Decae avait écrite près d’un mois auparavant 
et qui renfermait en sa faveur une rémunération de 2,500 francs, et pour le cas de preuve par témoins, nomme comme juge com
missaire à l'enquête et à la contre-enquête, s’il y éehet, le juge 
Lepi.ae ; dépens réservés... » (Du 10 juin 1871.—Plaid. MMes De 
Keuwer c. Despot et c. Dehaene.)

Observation. — Ce jugement est déféré à la cour d’appel 
de Gand.

------------  — — e - g f t -  •— --------------------------- -------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D E C A S S A T IO N  D E B E L G I Q U E .
Cbambre des vacations. —  présidence de M. De Crassier, cons.

CASSATION CRIMINELLE.— APPRÉCIATION DE FA IT .— COMPLICITÉ. 
MEURTRE. -----CO-AUTEUR.

La définition de la complicité donnée par le code pénal belge s'ap
plique au meurtre comme à tout autre crime ou délit.

La question de savoir si un codélinquant est. coauteur ou com
plice d’un fait est décidé souverainement par le juge du fond ou 
le jury.

( f a r a z y n .)

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique, tiré de la violation de 
l’art. 67, § 4, du code pénal", en ce que le demandeur a été con
damné comme complice d’un meurtre :

« Vu le dit art. 67 portant :
« Seront punis comme complices d’un crime ou d'un délit :
« (§ 4). Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l’art. 66,

u auront, avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les au- 
u leurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou 
« facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé; »

« Considérant que cette disposition, conçue en termes géné
raux et absolus, comprend nécessairement le meurtre comme 
tout autre crime ou délit;

« Que c'est donc à tort que le demandeur soutient que, 
d'après la lettre et l’esprit de la loi, il ne peut pas y avoir de com
plice d'un meurtrier ;

« Qu'il argumente en vain d'un passage du rapport fait au nom 
do la commission du gouvernement sur le projet du chapitre Vil 
du livre I du code pénal ; car ce passage, dans lequel l’auteur 
semble plutôt retracer une théorie rigoureuse de quelques criminalistes, qu’exposer les motifs des dispositions consacrées par 
le code, ne saurait être invoqué contre un texte de loi clair et 
précis et qui ne comporte ni distinction ni exception;

« Que, dès lors, comme il peut y avoir, dans un meurtre, des complices aussi bien que des coauteurs, c’est au jury qu’il 
appartient d'apprécier en fait si, d'après les circonstances, celui 
qui est accusé de complicité de ce crime, pour en avoiraidé l'auteur 
ou les auteurs de la manière déterminée parla loi, l'a réellement fait 
avec‘connaissance, c'est-à-dire sachant que l'homicide se com
mettait avec intention de donner la mort;

« Considérant que, dans l’espèce, la question relative au de
mandeur a été posée dans les termes mêmes de fart. 67 § 4 du 
code pénal et qu’ayant été résolue affirmativement par le jury, 
la cour devait appliquer, comme elle l’a fait, les dispositions 
pénales transcrites dans l’arrêt dénoncé;

« Considérant qu’au surplus les formalités substantielles aussi 
bien tpie celles prescrites à peine de nullité ont été observées;

« Parues motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Cr a ssier  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Croq u ette , premier 
avocat général, rejette le pourvoi... (Du 29 septembre 4871.)

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Cbambre correctionnelle. — Présidence de H. De I.e Vingne.

FAUX. ----  ALTÉRATION DE LA VÉRITÉ. ----- PRÉJUDICE POSSIBLE.
INTENTION DE NUIRE. — ■ AVOCAT.

Le fait d’enlever d'une quittance de loyer, qui doit être produite, en 
justice, une clause relative à l’augmentation du prix du bail et 
de recoller avec soin les fragments restants, de manière, à leur 
donner l’apparence d’un acte complet exclusivement relatif à la 
réception du loyer, constitue une altération de la vérité, dans le 
sens de la loi pénale.

Pour être punissable, le faux doit être susceptible de nuire à 
autrui.

(LE MINISTÈRE rUBI.IC C. VANDENBERG ET COREMANS.)

Coremans, avocat h Anvers, membre de la Chambre des représentants, et Vandenberg, garde barrière au chemin de fer, furent renvoyés devant le tribunal correctionnel d’Anvers du chef d’avoir commis un faux en écriture privée, en faisant disparaître d’une quittance de loyer, délivrée audit Vandenberg par son propriétaire, le sieur Van Meerbeek, une clause ainsi conçue : « Van den eersten 
january 1870, moet gy allen maenden 2b fr. betaelen. » Vandenberg était prévenu en outre d’avoir fait usage de la pièce fausse en la produisant en justice dans le procès que lui avait intenté son propriétaire en paiement du loyer et en déguerpissement, pour n’avoir pas payé à l’échéance.

La pièce fausse fut saisie par M. le juge de paix de Wil- ryck, devant lequel elle avait été produite, et elle fut adressée par ce magistrat à M. le procureur du roi d'Anvers, au vœu de l’art. 462 du code d’instruction ciiminelle.Dans l’instruction qui précéda le renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel, Vandenberg déclara que le faux avait été réellement commis, mais que l’avocat Coremans en était seul l’auteur; qu’en sa présence, en effet, ce dernier avait enlevé de la quittance la clause relative à l’augmentation du loyer, et qu’il avait ensuite recollé les autres fragments. Coremans opposa à cette accusation une dénégation obstinée; il soutint que Vandenberg lui avait remis la quittance déjà déchirée, et que la clause en question ne se trouvait pas sur les morceaux, qu’il avouait du reste avoir recollés.
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Une expertise, ordonnée par le juge d’instruction, don

nait un grand appui à la déclaration de Vandenberg.
Sur ce, le 31 octobre 1870, le tribunal correctionnel d’Anvers rendit le jugement suivant :
J ugem ent. — « Attendu que le fait d'avoir supprimé, dans la 

pièce incriminée, la clause prérappelée et de représenter l'acte ainsi altéré comme étant un acte complet, constitue, au point de 
vue des dispositions légales répressives, une altération de la vé
rité ;

« Attendu que cette altération ne devient punissable que pour 
autant qu'elle soit de nature à porter préjudice à autrui ;

tv Attendu qu'il est résulté de l'instruction et des débats que, dès 
le 15 février dernier, et avant d'avoir été en relation avec le prévenu Coreinans, le prévenu Vandenberg, appelé en conciliation 
devant M. le juge de paix du canton de Wilryck pour s'entendre 
sur le paiement du loyer du mois de janvier, ne contesta pas la 
déclaration inscrite par le témoin Van Meerbeek dans le dernier 
reçu que celui-ci avait donné ;

u Attendu que, quelques jours plus tard, il comparut une 
deuxième fois devant le même magistrat et ne le contesta pas 
davantage, mais qu’il se borna à prétendre que l'augmentation 
de loyer qui lui était réclamée n'était pas due, parce que Van 
Merbeck l’avait imposée comme condition nouvelle de bail, sans 
observer le délai voulu, d'après lui, pour que la résiliation de 
bail réclamée en justice pût être prononcée;

« Attendu qu'ainsi la teneur de la clause supprimée était ac
quise au débat par la reconnaissance du prévenu Vandenberg, et 
que dès lors la pièce altérée, produite par celui-ci devant le tri
bunal de la justice de paix, avec les conclusions rédigées par le 
prévenu Coremans, n'a pu compromettre les intérêts de Van 
Meerbeek et n’a, en réalité, exercé aucune influence sur la déci
sion du litige ;

« Attendu dès lors que les faits, formant le premier chef de la prévention, n'ofi' ent point le caractère de criminalité voulu pour 
tomber sous l'application des dispositions pénales invoquées 
contre les prévenus ;

« Quant au second chef de la prévention ;
« Attendu que la quittance produite ne réunissant point les 

éléments d'un faux punissable, l'usage que Vandenberg a fait de 
cette pièce ne saurait davantage présenter un caractère délic
tueux :

« Par ces motifs, le Tribunal annule l'instruction, la citation 
et tout ce qui s’en est suivi, et renvoie les prévenus sans frais 
de la prévention mise à leur charge... »(Du 31 octobre 1870.)

Appel par le ministère public.
Ar r ê t . — « Attendu que Corneille-Joseph Van Meerbeek a 

délivré, le 1" novembre 1869, à François Vanderberg, un écrit 
en flamand, dont la traduction française est : « Reçu de François « Vandenberg la somme de 30 fr. pour trois mois de loyer d’une 
« maison avec une pièce de terre ou jardin (huyshuer met hof- « land), échu le 1er novembre, dont deux mois sont payés par 
« anticipation jusqu'au 1er janvier 1870.

« A partir du 1er janvier 1870, vous devez payer 25 fr. tous 
« les mois, dont quittance signée C.-J. Van Meerbeek; »

« Attendu qu'il est avéré et incontesté que Vandenberg, en 
recevant celle quittance, a dit à Van Meerbeek qu'il n'acceptait pas l’augmentation de loyer, et qu'il paierait comme par le passé 
(c'est-à-dire 10 fr. par mois) ; que Van Meerbeek lui a répondu qu'en ce cas il le ferait déménager;

« Attendu qu’il résulte de l'instruction faite devant la cour 
que Van Meerbeek, après avoir comparu devant le juge de paix 
de Wilryck, le 15 février 1870, sans parvenir à s'entendre avec 
Vandenberg, a, par exploit d’huissier du 18 dudit mois, cité ce 
locataire en paiement de $5 fr. pour le loyer du mois échu le 1er février de la même année, et en résiliation du bail pour dé
faut de paiement à l’échéance; que, le jour de cette citation, 
Vandenberg a été consulter à Anvers l’avocat Coremans, en lui 
faisant connaître qu'il n'avait pas accepté la condition d’une 
augmentation de loyer; que, là-dessus, Coremans lui dit :
« Cette pièce est à vous...... il n’est pas nécessaire que cela ysoit, » et, prenant en main l'écrit rapporté plus haut, il le dé
chira, enleva la partie qui renfermait la clause relative à l'augmentation de loyer et recolla avec soin les autres fragments, de 
manière à leur donner l’apparence d'un acte complet, exclusive
ment relatif à la quittance de 30 fr. ;

« Attendu qu'il résulte également de l’instruction, que Vandenberg est resté étranger à la perpétration du faux, mais qu'il 
est constant que ce prévenu a, le 22 février 1870, remis, avec 
ses conclusions, au juge de paix de Wilryck, la pièce que Coremans avait lacérée en sa présence et que, se conformant à la re

commandation que lui avait faite cet avocat, il a dit au juge de 
paix que c'était en la portant dans sa poche que cette pièce s'est usée ;

« Attendu que pour être atteinte par la loi pénale, il faut que l'altération matériellede la vérité dont il s’agit dans l'espèce ait été 
susceptible de porter préjudice à Van Meerbeek et ait eu lieu 
avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ;

« Attendu que, sous ce rapport, il est à remarquer que le juge 
de paixVermeulen, entendu comme témoin en première instance, 
a formellement déclaré : « que, dans le litige existant entre par- 
« lies au sujet de l’augmentation du prix du loyer, Vandenberg 
« n'a jamais nié cette augmentation ; »

« Attendu que Vandenberg a comparu deux fois devant le juge 
de paix le 15 et le 22 février 1870; qu'à la première comparu
tion, la quittance du 1er novembre n’a pas été produite, et que 
Van Meerbeek ayant invoqué la clause qu'il y avait insérée, quant 
au lover de 25 fr. à partir du 1er janvier 1870, Vandenberg a ré
pondu : « Vous pouvez encore y mettre beaucoup » (Gy konl d a a r  nog al veel op zeltcn) ;

« Attendu que, dans l’intervalle des deux comparutions, Van
denberg s’est rendu chez l’avocat Coremans et l’a mis au courant 
de l'affaire; qu'il n’est ni établi, ni même allégué que Coremans aurait engagé Vandenberg à modifier la position qu'il avait prise 
à la séance du 15 février; qu'au contraire, Coremans, tout en 
faisant disparaître la clause qui pourrait être considérée comme 
un congé conditionnel, n’en a pas moins tenu compte de l'exis
tence de ce congé dans les conclusions qu'il a rédigées et qu’il a 
remises à Vandenberg, le 21 février 1870, pour être produites, 
comme elles l'ont été, à la séance du lendemain ; qu'en effet, ces 
conclusions que Vandenberg a signées et sur lesquelles le juge 
de paix a statué, sont basées sur ce que, d'après les usages locaux, le délai des congés, dans l'espèce, étant au moins de trois 
mois, « le congé aurait dû avoir lieu le dernier jour de septem- 
« bre, c'est-à-dire avant le 1er octobre, pour résilier le bail au 
« 1er janvier 1870, que cela n’a pas eu lieu ; »

« Attendu qu'en s'attachant aux actes des prévenus pour apprécier la volonté qui a présidé à la falsification de la clause pré
citée, on ne peut avoir la conviction que cette altération de la 
vérité aurait été réellement opérée avec l'intention frauduleuse 
de causer un préjudice à Van Meerbeek ou avec le dessein de 
lui nuire, puisque la teneur de cette clause n'a jamais été dé
niée ; que, par le fait des prévenus, l’existence de cette clause 
est restée acquise au procès intenté devant la justice de paix de Wilryck et a servi de base à la condamnation de Vandenberg 
dans le jugement du 22 février 1870, dont le premier considé
rant est ainsi conçu :

« Attendu que le défendeur (Vandenberg) ne nie pas que le « demandeur (Van Meerbeek) l'a informé qu’il devait payer la 
« maison et le jardin ou pièce de terre en question à raison de 
« 25 fr., exigibles par mois, à partir du 1er janvier, ou sinon 
« qu'il devait délaisser l'immeuble; »

« Attendu, en conséquence, qu'envisagé au point de vue pé
nal, le fait posé par Coremans dans les circonstances prémen
tionnées ne réunit point les caractères du faux criminel ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'usage que Vanden
berg a fait de la pièce incriminée n’est pas non plus punissable 
aux termes de la loi pénale ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel du procureur 
du roi d'Anvers, le met au néant... » (Du 12 août 1871.— Plaid. 
MMes Delvaux, du barreau d'Anvers, ei Emile De Mot, pour 
Vandenberg, et De Becker, pour Coremans.)

T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L  D E G A N D .
Présidence de M. ja n m n s , loge.

ÉTAT CIVIL. —  CONTRAVENTION. —  COMPÉTENCE. ----- CÉLÉ
BRATION DE MARIAGE.—  JUGEMENT DE MAINLEVÉE. — DÉLAI
d ’e x é c u t i o n .

Sont de la compétence des tribunaux correctionnels, sous l’empire du nouveau code pénal belge, les contraventions commises par les 
officiers de l'état civil et punies au code civil d’une amende qui 
dépasse 25 francs.

Spécialement, le tribunal correctionnel est compétent pour statuer 
sur la poursuite intentée contre un officier de l’état civil pour 
avoir contrevenu à l'art. 68 du code civil défendant, en cas 
d’opposition à mariage, de procéder à la célébration avant qu'on 
lui ait remis la mainlevée, sous peine de 300 francs d'amende.

Cet article est applicable à l’officier de l’état civil auquel a été 
remis le jugement donnant mainlevée de l'opposition et ordon-
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nant de passer outre au mariage sur le vu du jugement, mais I 
qui n’attend point l’expiration du delai de huit jours francs 
pendant lesquels les art. 449 et 450 du code de procedure civile 
interdisent l’appel et l’exécution des jugements des tribunaux 
civils, non déclarés exécutoires par provision.

Ce cas doit être assimilé à celui où l’officier de l’état civil célèbre 
le mariage sans qu’on lui ail remis aucun jugement de mainlevée.

(ÉPOUX DESCHEPPER C. COMMERGO.)
Les époux Deschepper font opposition au mariage de leur fils.
Assignés en mainlevée, l’épouse comparaît, le mari fait défaut.Jugement de défaut-jonction ordonnant réassignation « pour être statué par un seul jugement qui ne sera plus « susceptible d’opposition. «
Dans la suite de la procédure, l’épouse Deschepper est déclarée non recevable en son opposition et celle-ci non avenue, des faits articulés par le mari sont déclarés ni pertinents, ni concluants, et il est ordonné à celui-ci de faire valoir simul, et seme tous ses moyens, le tout par jugement exécutoire par provision (1).
Après diverses remises obtenues, Deschepper père fait défaut et le tribunal prononce, le 27 juin, un jugement de mainlevée d’opposition, déclarant que tous officiers de l’état civil à ce compôtemment requis, seront tenus de procéder au mariage, sur le vu du présent jugement... »
Le 30 juin, les époux Deschepper notifient à l’officier de l’état civil que leur intention est de former o p p o s it io n  à ce jugement, « ladite opposition recevable, disent-ils, jus- « qu’après l’expiration de huitaine franche à  partir de la « signification qui leur en sera faite; faisant défense for- « melle de passer outre à la célébration du mariage,

« malgré l’exécution provisoire qui pourrait avoir été or- « donnée de ce jugement, défense fondée notamment sur « les art. 164, 548, 549 du code de procédure civile. »
Il est à remarquer que le jugement de mainlevée n’était plus susceptible d’opposition aux termes de l’art. 153 du code de procédure civile, étant intervenu après jngement de défaut-jonction et réassignation.
Le jugement de mainlevée du 27 juin fut signifié à avoué, à partie et à l’officier de l’état civil d’Eccloo, M.Com- mergo, le 4 juillet; et celui-ci reçut de plus notification du certificat délivré le même jour par le greffier du tribunal civil et constatant que jusqu’à cette date, aucune opposition ni aucun appel du jugement du 27 juin n’étaient mentionnés au registre tenu au greffe, conformément aux articles 163 et 549 du code de procédure civile.Requis de passer outre à la célébration du mariage, conformément au jugement, l’officier procéda à cette célébration ce jour même, 4 juillet, à sept heures de l’après- midi.
Le 7 juillet 1871, l’officier de l’état civil, M. Commergo, est cité à la requête des époux Deschepper, devant le tribunal correctionnel de Gand, « attendu que, par exploit du « 2 mai, les requérants avaient notifié leur opposition...« que cette opposition n’a été levée par aucune décision « passée en force de chose jugée; qu’en effet, le jugement « par défaut du tribunal de première instance de Gand, en « date du 27 juin, n’a été signifié que le 4 juillet, et que « les requérants avaient huit jours francs pour s’opposer « audit jugement et le faire réformer; que dans tous les « cas, ils avaient le droit d’appel ; que la conduite de l’offi- « cier est d’autant plus inexcusable, que ce jugement « n’était pas même exécutoire par provision et que, d’autre « part, les requérants, afin qu’il ne pût pas invoquer son « ignorance des dispositions légales, lui avaient notifié « qu’ils entendaient se pourvoir contre le jugement et lui « avaient fait défense de passer outre au mariage, en lui « indiquant les dispositions légales régissant la matière...

(4) C’est sur l’appel de ce jugement qu’est intervenu l’arrêt de 
la cour de Gand, du 45 juillet 1874, rapporté plus haut,p. 1034.

« Par ces motifs (assignation) aux fins de se voir condam- « ner à payer aux requérants, à titre de dommages-inté- « rôts, une somme de 100,000 francs, sans préjudice aux « peines d’amende et de prison à requérir par le ministère « public. »
Sur cette assignation, le prévenu conclut devant le tribunal en ces termes :
« Attendu que le l’ait d'avoir procédé au mariage dont s’agit, 

le 4 juillet 4874, sur le vu de l’expédition du jugement de mainlevée et conformément à ce qu’ordonnait ce jugement, ne con
stitue aucun délit correctionnel ;

Que, cela étant, le tribunal est d’ailleurs sans compétence 
pour statuer sur le surplus des conclusions prises contre l’as
signé ;

Plaise an Tribunal renvoyer l'assigné de la poursuite lui in
tentée; condamner la partie civile aux dépens... »

La partie civile soutient que tant que le jugement de mainlevée n’était pas coulé en force de chose jugée par l’échéance des délais d’appel, il ne pouvait être mis à exécution par les tiers (art. 548 du code de procédure civile,
Boitard, Chauveau, sur l’art. 548..... ) ; qu'en tous cas, ilne pouvait l’être pendant la huitaine pendant laquelle l’article 449 du code de procédure civile interdit l’appel, et l’art. 450 l’exécution du jugement; de plus, elle soutient que le fait d’avoir passé outre à l’exécution du jugement avant l’expiration des délais devait être assimilé à la célébration du mariage malgré une opposition dont il n’existe pas de mainlevée, fait prévu et puni par l’art. 68 du code civil d’une amende de 300 fr. ; et enfin que cette peine est correctionnelle et rend le prévenu justiciable des tribunaux correctionnels.

Conclusions dans le même sens du ministère public.
Le prévenu soutient qu’il était obligé d’exécuter le jugement de mainlevée pendant les délais de l’appel, l’appel interjeté ayant seul un effet suspensif, mais point le délai. 

(Pigeau, II, p. 400 ; Thomines-Dksmazures, sur l’art. 548; 
De Belleyme, Des référés, I, p. 540, 3° éd.) Si des auteurs enseignent une doctrine différente, leur conclusion est que le tiers peut, pendant les délais de l’appel, se refuser à l’exécution, pas qu’il le doit,—c’est-à-dire que s'ils exécutent pendant le délai, il n’y aura de péril pour eux qu’au cas où surviendrait ensuite un appel qui amènerait l'éformation de la sentence.

Si l’on décidait autrement quant à l’art. 548, ou bien si l’on croyait applicables les art. 449 et 450 du code de procédure civile sur l’exécution pendant la huitaine qui suit le prononcé du jugement, les art. 264 et 265 du nouveau code pénal seraient inapplicables, et il ne pourrait s’agir de l’application de l’art. 68 du code civil, qui prévoit et punit une contravention de la compétence des tribunaux civils seuls. Le défendeur invoquait, sur ce dernier point, l’art. 50 du code civil, combiné avec l’avis du Conseil d’Etat du 30 nivôse-4 pluviôse an XIII ; Vazeiliæ, Du m a
riage, I, p. 209 ; Locré, Esprit du code Napoléon, sur l’article 50; Massabiau, Manuel du ministère public, n° 812; 
T kulet et Sulpicy, sur l’art. 194 du code pénal, note 2 ; 
T ielemans, Répertoire de l’administration, \° Actes de l ’éta t 
civil, I, p. 268; Mourlon, n°256; R ieef, n° 180.

« Le législateur, dit M. T ie l e m a n s , tout en prenant les « précautions les plus minutieuses contre les négligences « éventuelles des officiers de l’état civil, n’a pas voulu ce- « pendant qu’ils fussent jugés correctionnellement. La « comparution des bourgmestres sur les bancs de la police 
u correctionnelle aurait pu leur ôter de la considération 
h dont ils doivent jouir dans leur commune, et c’est pour « prévenir cet effet que le code leur a donné des juges ci- << vils, circonstance qui ôte à l’amende comminée contre « eux tout caractère de pénalité. »

Le défendeur soutenait encore que si, pour se déclarer compétent, le iribunal voyait dans le fait prévu à l’art. 68 du code civil un délit correctionnel, il devait renvoyer le défendeur de la poursuite, attendu sa bonne foi et l’absence de toute intention de nuire. La notification du 30 juin par lui reçue ne faisait d’ailleurs qu’annoncer une opposition à
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un jugement qui n’était plus susceptible de cette voie de recours.Au fond, le prévenu soutenait que la défense faite par l’art. 68 du code civil à l’officier de procéder au mariage avant qu’on lui ait remis la mainlevée, ne pouvait avoir été violée dans l’espèce par la célébration d'un mariage 
sur le vu d’un jugement de mainlevée, déclarant expressément l’officier tenu à procéder à celte célébration sur le vu de ce jugement, et sans qu’il y soit fait mention aucune d’un délai à observer. Si, contrairement à l’opinion du défendeur, un délai devait encore s’observer, le fait d’avoir exécuté avant l’expiration de ce délai est tellement différent de la célébration faite en l’absence de toute mainlevée, qu’il y a certainement impossibilité d’y appliquer par extension la disposition pénale de l’art. 68 du code civil.

Jug em en t . — « Attendu que le sieur Auguste Commergo a 
été assigné devant en tribunal du chef d'avoir procédé au mariage du sieur Honoré-Prudent-Désiré Desehepper avec la demoi
selle P, lmyre-Victoiro beclercq, ce nonobstant l’opposition des parties civiles contre ledit mariage et avant qu’on ne lui en eût 
remis la mainlevée ;

« Attendu que les tribunaux correctionnels connaissent des 
infractions qualifiées délits (art. 479 du code d’instruction crimi
nelle): qu'à ce principe général il n'y a pas d’autres exceptions que celles déterminées par la loi ;

« Attendu que la loi qualifie délits les infractions punies d'une 
peine correctionnelle (art. 4 du code pénal) ; que l’amende lors
qu'elle excède 25 francs et qu’elle est comminée autrement 
que comme peine accessoire d’une peine criminelle, est une peine correctionnelle (art. 7 et 38 du code pénal);

« Attendu qu'aux termes de l'art. 68 du code civil, l'officier 
de l’état civil ne peut, en cas d’opposition, célébrer un mariage 
avant qu’on ne lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 
300 francs d'amende et de tous dommages et intérêts (art. 68 du 
code civil); que l’infraction prévue par cet article est conséquem
ment un délit, et qu'aucune disposition légale n'en soustrait la connaissance aux tribunaux correctionnels ;

« Attendu que le législateur, en autorisant les père et mère 
à former opposition au mariage de leur enfant, alors même que 
leur consentement à ce mariage n’est plus requis (art. 473 du 
code civil) a voulu leur permettre d’arrêter ce mariage jusqu'à ce que les tribunaux eussent définitivement et irrévocablement 
statué sur leur opposition, pour que, même dans le cas où il 
n’existerait aucun motif légal d'opposition, les conseils de la rai
son pussent éventuellement et pendant toute la durée de l'instance 
en mainlevée, utilement prévaloir sur les entraînements de la 
passion ;

« Attendu qu’aucune disposition de la loi ne déclare nuis les 
mariages célébrés par l’officier de l’état civil, au mépris de l'op
position des père ou mère; que le droit de ceux-ci d’arrêter le mariage de leurs enfants pendant toute l’instance en mainlevée 
de l'opposition, n'a d'autre sanction que les peines comminées 
par l'art. 68 précité;« Qu'admettre que l'officier de l'état civil qui, sur le vu d'un 
jugement de mainlevée non exécutoire et pendant le délai en- 
déans lequel appel ne peut être interjeté de ce jugement (arti
cle 449 du code de procédure civile), passe outre à la célébration 
du mariage, ne tombe pas sous l’application des peines commi
nées par l'art. 68 du code civil, serait enlever toute sanction au 
droit des père et mère d’arrêter le.mariage de leurs enfants pen
dant toute l’instance en mainlevée d’opposition et aller à l’en
contre du principe posé par l’art. 450 du code de procédure, 
d’après lequel l'exécution des jugements non exécutoires par 
provision est suspendue pendant le délai de huitaine ;

« Et attendu que le prévenu Auguste Commergo, fabricant et 
officier de l'état civil à Eecloo, a, le 4 juillet de la présente année, passé outre à la célébration du mariage du sieur Honoré- 
Prudent-Désiré Desehepper avec la demoiselle Palinvre-Victoire 
Declercq, alors qu’opposilion à ce mariage avait été formée par 
les parties civiles, père et mère dudit Honoré-Prudent-Désiré Desehepper, ce sur le vu d'un jugement non déclaré exécutoire 
par provision, rendu par le tribunal de première instance de 
l'arrondissement de Gand, le 27 juin dernier, et alors que le 
prévenu connaissait l’opposition formée contre le mariage dont 
s’agit et la date du jugement de mainlevée, ainsi que cela résulte 
de'l’acte de mariage lui-même;« Que ce fait, quelque atteinte qu'il ait porté à l'autorité pater
nelle des parties civiles, ne leur a cependant causé aucun dom
mage matériel et que le dommage moral leur causé sera suffisam
ment réparé par la condamnation du prévenu aux frais ;

« Par ces motifs, faisant droit contradictoirement, le Tribunal 
se déclare compétent pour connaître de la prévention mise à 
charge du prévenu ; et vu les art. 68 du code civil, 40 du code pénal, 4,2 et 4 de la loi du 27 juillet 4874 et 494 du code d’instruc
tion criminelle, dont lecture a été donnée par H. le président, con
damne le prévenu Auguste Commergo, du chef dont il est déclaré 
coupable, à une amende de 300 francs; dit qu’à défaut de paie
ment de celle-ci dans le délai de deux mois, à dater de ce jour, elle pourra être remplacée par un emprisonnement d'un mois; 
le condamne aux frais de la partie publique et pour tout dommage envers les parties civiles, aux dépens de celle-ci... » (Du 
44 août 4874. — Plaid. MM“  De Le Co u r t  c . An. Du Bois.)

Appel a été interjelé par le prévenu.
Observations. —  Sur le point de savoir si le jugement qui a prononcé la mainlevée d’une opposition à mariage et qui a ordonné à l’officier de l’état civil de passer outre sur le vu de l’expédition, ne peut être frappé d’appel ni suivi de la célébration du mariage dans la huitaine du prononcé (art. 449 et 450 du code de procédure civile), les seuls auteurs qui examinent la difficulté, MM. T kulet, d’Auvilliers et 

Sulpicy, dans leur code civil annoté, s’expriment en ces termes (art. 178, notes 2 à 4) ;
« ... Devra-t-on appliquer (à l’appel du jugement de « mainlevée d’opposition à mariage), la disposition de l’ar- « ticlc 449 du code de procédure civile, qui défend d’in- « terjeter appel dans la huitaine d’un jugement non « exécutoire par provision? — Nous ne le pensons pas, « car toute la procédure étant une procédure d’abréviation « de délai, on ne peut pas supposer qu’une instance qui 

« doit être vidée par les premiers juges dans les dix jours, 
« et par les juges d’appel également dans les dix jours, « soit nécessairement suspendue pendant une huitaine « entière. Ainsi l’appel pourra être immédiatement inter- « jeté, et nous ajouterons même qu’il doit l’être, car tant « que l’appel n'aura pas été signifié, le jugement est par « lui-même exécutoire, et l'officier de l’état civil ne pour- « rait se dispenser de procéder à la célébration, s’il en était « requis, sur le vu du jugement accompagné d’un certilicat 
« de non-opposition et appel. «Tel est précisément le cas sur lequel statue le jugement que nous recueillons.

V A  DR. X IÉ T IÉ3 B.
l e s  r e g is t r e s  d e  l ’é t a t  c iv il  a p a r is .

La destruction des registres de l'état civil déposés au Palais de 
justice n’est pas aussi complète qu'on aurait pu le croire tout 
d’abord.La plupart de ces registres, il est vrai, ont été entièrement brûlés; mais, grâce à l'épaisseur et à la solidité du papier qui, 
malgré l'action du feu, a conservé toute sa consistance, on peut 
encore tirer parti de quelques-unes de ces masses carbonisées.

Exposée au jour, l’écriture des feuillets noircis se détache en 
une couleur variable suivant la qualité do l’encre ; mais cette cou
leur est toujours brillante.Des employés habitués à un travail délicat enlèvent morceau 
par morceau, au moyen d’une large spatule en bois, les pages de 
ces précieux documents, et parviennent petit à petit à recopier 
les actes écrits au recto et au verso.Ce travail, qui exige beaucoup de soin et de patience, présentera nécessairement des lacunes; mais, tout incomplet et tout impar
fait qu'il soit, il aidera encore puissamment à la reconstruction 
de l’état civil de Paris. (Soir.)

A c t e s  o f f i c i e l s .
T rib u n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Pr o c u r e u r  du r o i . 

Ju g e . —  Nom in atio n . Par arrêté royal du 22 octobre 4874, 11. Hoels, juge au tribunal de première instance séant à Aude- 
narde, est nommé procureur du roi près le même tribunal, en 
remplacement de II. Ilaus, appelé à d'autres fonctions, et M. Van 
Monckboven, avocat à Gand, est nommé juge au tribunal de première instance séant à Audenardc, en remplacement de 
M. Hoels.

Alliance Typographique. —  M .-J. Pour cl Ue, rue aux t.liuux, 37.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE Dü 16 OCTOBRE 1871.

DE L ’É G A L IT É  D E V A N T  LA L O I.

Discours prononce par M. le procureur général Faider.
La cour de c a ssa lio n  a  fait sa ren trée  so lenn elle  le 

16 octobre, sous la  p résiden ce de M. le p rem ie r p rés i
d en t D e F acqz.

M. F aider, p ro c u re u r  g é n é ra l, a p ris  p ou r su je t de sa 
m ercu ria le  l'Égalité devant la loi.

Il s ’est exprim é en ces te rm e s  :
Messieurs,

I. — Une fois encore, au début de cette audience solennelle, nous devons prendre le deuil de nos collègues : deuil de la séparation, deuil de la mort. Nous avons perdu deux collaborateurs aimés : l’un est parvenu avec honneur à l’éméritut, l’autre a succombé avant l’âge.
Vous aviez appelé tout d’une voix M. de F eiïnei.mont aux belles fonctions de président de chambre; après treize années do barreau et dès le mois d’octobre 1830, il entrait à la cour d'appel de Bruxeües, où il fut longtemps procureur général; il a passé quarante années dans les plus hautes fonctions de la magistrature. Vous l’avez vu s’éloigner avec un vif chagrin; ses qualités aimables appelaient sur lui toutes nos affections. Rien n’égalait son zèle, soutenu par la science accumulée et par une ferme expérience: ce zèle, nous en avons reçu les dernières preuves prodiguées au milieu de la plus grande douleur qui puisse frapper le cœur d’un père.— Je m'arrête : il saura par ces paroles qu'il emporte dans sa retraite nos sympathiques regrets.
IL — M. le conseiller Van Camp nous a été enlevé par une mort prématurée : jeune et intelligent, dès 1830 il était entré au parquet; il avait déjà brillé au barreau et j’ai assisté îi ses brillants débuts. Ses facultés oratoires s’étaient développées lorsqu’il vint, en 1836, occuper avec une haute distinction les fonctions du ministère public à la cour de Bruxelles. Les précieuses qualités qu’il avait montrées dans les débats criminels l’ont désigné, pendant vingt-cinq ans qu’il occupa le siège de conseiller, pour la

(1) Cic., de off., 1, Vit.
(2) Prière de Jusle-Lipse dans ses OKuvres, vol. IV, p. 418.
(3) Vov. sur la Théorie de l'égalité, des écrits tout récents : 

Ch. Gouraud, les Destinées ; De l’inégalité entre les hommes, 1868.

présidence des grandes assises de notre pays. Vous vous rappelez les difficiles débats qu’il dirigea avec une noble fermeté et une délicate impartialité. Pendant six ans seulement il a partagé vos travaux , mais vous avez assez connu son habileté, sa pénétration, sa loyauté. La confiance qu’il inspirait et la variété de ses connaissances l'appelèrent à diverses fonctions électives et administratives, et à d’importantes missions dans l’instruction publique : partout comme parmi nous, l'estime et l'affection l’entouraient. Nature chaude et enthousiaste, né et élevé k Anvers, dans un milieu artistique, il avait de nobles élans que relevaient son langage intime comme sa publique et vigoureuse éloquence ; il avait dans le style l’ampleur de sa parole. Inébranlable dans des convictions pures et méditées, il marcha droit dans sa voie, sans capitulation comme sans violence, offrant au pays un nouveau modèle du magistrat que n’atteignent ni brigue, ni passion, ni défaillance. Rien de plus doux que ses relations privées; sa vie simple fut remplie par le travail; il se révélait presque malgré lui, et j'atteste, après quarante années de rapports suivis, qu’il n’y eut jamais un atome de fiel dans son cœur généreux : « Justifia ex quà boni viri noiuinantur, et huic 
conjunctabeneficentia. quanteamdem etbenignitatem et libe- 
ralitatem appellari licel (1). »

III. — Tout cela a disparu en quelques heures dans la tombe, car tout passe sous le fatal niveau, et de sa main souveraine, Dieu doit nous frapper tous, grands et petits, humbles cl illustres. C’est là que je signale l’égalité réelle et absolue; tous doivent disparaître...
Gerta etenim vilæ finis rnorialibus instat,
Kt rimrti properamus eumdem tangere portion (2).

Mais avant de sentir l’irrésistible impression de cette loi de sa nature, l’homme s’est agité sur cette terre, au sein des méditations et des incertitudes, en présence d’erreurs propagées, de vérités entrevues et méconnues, de vaines aspirations. Et parmi ces aspirations, la plus vive, la plus séduisante, parfois la plus périlleuse, est l’aspiration vers l'égalité : je vois lk tour k tour le stimulant de l'esprit, la source de l’erreur et la maîtresse de ces fausses doctrines qui, sans se fatiguer jamais de leurs constantes défections, ont tracé un vaste sillon au travers des siècles.
IV. —  L’égalité (3), qu'est-ce donc? En cherchant k la définir devant vous et au milieu d’esprits d'élite, essayons d’eu marquer le caractère philosophique et les limites légales. Nous verrons ce que sont les doctrines égalitaires 

k côté des progrès nu droit de l’égalité, tel que l'ont consacré nos lois fondamentales, tel que le développent sans cesse et largement nos lois civiles.Depuis Platon (4), les égalitaires de toutes les écoles ont

—  De Ga spa iiin , l’Egalité, 1869.— i E Play, Organisation du tra
vail, § 59, 1871, et la Déforme sociale, passim.(4) P laton , llép. V.
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l e u r  cri de ral l iem ent : ils ont,  sous l’égide du plus su 
b lim e et du p lus  spir i tualis te  des anciens,  proclam é la 
suppress ion  ou tout an m oins l 'a ltération ne tien et nu 
m ien ; ils ont érigé, dans  diverses théories  sans cesse rép é tées, la doc trine  de la co m m unau té  des b iens,  la violation du travail et des droits  de la famille et des citoyens.

Cette doctrine, toujours bruyante, toujours impuissante, si elle a été capable de meurtrir les peuples, n’a jamais pu les asservir à sa loi ; elle ne fait que traîner parmi le monde sa terrible caducité.
A côté de la doctrine impossible, je signale partout les 

protestations fondées, soit sur la nature des choses, soit 
sur la sagesse des lois : dès l’abord, voici Aristote qui ré
pond à son maître « que la cité ne se compose pas seule- 
« ment d ’individus en certain nom bre; elle se compose 
« d’individus spécifiquement différents et l’unité ne peut 
« résulter que d’éléments d’espèces diverses (5;. » Sur 
cette observation, inébranlable vérité, a été fondée dès lors et en principe l’égalité vraie et possible, à savoir : l’égalité 
hiérarchique, proportionnelle et que, dans une formule 
consacrée, toutes les constitutions modernes ont enfin qua
lifiée d'ÉGALiTÉ devant i.a roi (6) : cette égalité, nous le 
verrons, est fondée sur le respect de l'être social, sur la 
liberté personnelle et sur l’instinct fraternel qui anime de 
son souffle puissant les agglomérations humaines.

Les doctrines égalitaires sourdement nourries dans tous les temps, éclatent par intervalle avec fureur : chaque fois elles rencontrent de rudes protestations, souvent aussi elles engendrent des formes diverses de despotisme politique, de ce despotisme préservatif, empoisonné de réaction, toujours si lourd et si douloureux.
V. — Au xvi" siècle, les anabaptistes de Muncer, de Hutter et de Jean de Leide tentent de soulever l’Europe en arborant le drapeau égalitaire.— Les publicistes protestent et je signale ces énergiques paroles du savant Grégorius : « Si ad œqualilatem omnia velimus reducere, et naturæ et 

rationis or do et ipsa societas ita conturbabitur, ut chaos 
unum potins et indiçjesta moles et confusio quant respublica 
dici mereatur. » Ailleurs, il ajoute : « Civitas consensu
dissimilorum consistit__ diversis hominum studiis, gra-
dibus, ordinibus, qualitatibus et conditionibus constat res
publica (7). »

Voilà Aristote tout entier : et n’avais-je pas raison de vous dire récemment, en parlant de Légalité-niveau, qu’elle frapperait l'humanité d’immobilité, de stérilité et de mort? Ne dois-je pas ajouter, pour compléter cette pensée, que l’inégalité, à savoir la hiérarchie sociale, est aussi naturelle que la sociabilité pour laquelle l’homme est né : est 
liomini nuturale quod in societate vivat : c’est la maxime de saint Thomas.

VI. •— Poursuivons ces contrastes, ces exemples. Au milieu du xvir siècle, en Angleterre, les niveleurs inspirés par Lilburne et Evcrard, s'appuyant sur les mêmes doctrines égalitaires, ont suscité des troubles sérieux : à leurs manifestes, Milton répondit par ces immortels pamphlets où il rappelait les règles de la hiérarchie sociale; à leurs agressions, Cromwell opposait les répressions les plus violentes, et il s’appuyait sur son épée sang'ante pour établir enfin son pouvoir dur et absolu (8).
VII. — Combien de fois n'a-t-on pas fait l’histoire des rêves insensés de certaine école philosophique du xvmesiècle? Morelly, Mably, Rousseau, les idoles des révolution

(5) Arist. polit., liv. 2, ch. 1, trad. Barthélémy Saint-Hi
laire.(6) Voy. toutes les constitutions dans le Recueil de Batbie et
LàFERRIÈ RE(7) Gregorii, de Repub., V, 3, 25; I, 1 ,8 ; VI, 1, 5.

(8) Voy. Guizot, Révolution d’Angleterre.
(9) Marr. Saturn., I, 3.
(10) Lorsque Dieu a donné en commun la terre au genre humain, il a commandé en même temps à l'homme de travailler, et

naires absolutistes, ces chantres de l'état de nature, que n’ont-ils pas dit et enseigné à propos de la prétendue violation de ces lois que les rêveurs font remonter à Saturne en rappelant l'âge d’or :
Non signare solum aut pnrliri limite campum 
Fas erat : in medium qiiærebant (9).

En vain des génies pratiques, Locke (10), Buffon, Vau- ban, Turgot, rappelaient la nature des choses et la dignité de l’homme. Les fausses doctrines, faisant appel aux instincts révolutionnaires, répandirent une lave brillante sur le sol républicain,
A quels aveugles et im puissants efforts nous assistons 

dans ces tumultes redoutables. Us menacent, ils effraient 
les plus hardis démocrates qui protestent par des discours, 
qui combattent par des lois draconiennes cette loi agraire, 
charte de Légalité réelle, formule permanente des rhé
teurs pour lesquels le néologisme égalitaire fut alors créé.

Je veux vous rappeler, Messieurs, divers monuments de cette lutte du possible a\ec l’impraticable : ce tableau n’est point, je pense, dépourvu d'intérêt; il montrera que l’antique et divin Platon, que le sévère et logique Aristote sont, pour les mêmes luttes de la pensée politique et sociale, nos contemporains, et que, là comme partout, l’antiquité est l’immortel arsenal des erreurs et des vérités, du sublime et de l'absurde, de l’idéal indéfini et du réel magnifique.
En 1790, un grand nombre de départements sont divisés par la guerre civile, les royalistes et les démocrates sont en lutte, et les droits de la propriété et du travail sont menacés. La Constituante, par l’organe de T alleyrand, fait une adresse à la France agitée : « Que partout les propriétés soient respectées et défendues », s'écrie-t-il : et il trace ce tableau du nouvel ordre social, tel que la pratique l’avoue : « Elevés au rang de citoyens, censeurs éclairés de l’administration, silrs que tout se fait et par vous et pour vous, égaux devant la loi, libres de parler, d'agir, d'écrire, ne devant jamais compte aux hommes, toujours à la volonté commune, quelle plus belle condition (11;! »
C’est par ce noble langage qu’on s’efforçait d’enchaîner la démagogie blanche et la démagogie rouge alors en lutte ouverte. Les menaces ne cessaient pas, et la convenance de rassurer la société était toujours pressante.
En 1793, durant la discussion du premier projet de constitution de Condorcet (12 , R orespierre lui-même, dans un langage violent et hypocrite, parlait ainsi de la propriété : « Ames de bouc qui n’estimez que l'or, je ne veux point toucher à vos trésors, quelqu’impure qu’en soit la source. Vous devez savoir que cette loi agraire, dont vous avez tant parlé, n’est qu'un fantôme créé par les fripons, pour épouvanter les imbéciles... Nous sommes convaincus que Légalité des biens est une chimère... Posons donc de bonne foi les principes du droitdc propriété (13). »
Ces protestations, dans ce temps-là, de la part de ce révolutionnaire inflexible, avaientdcuxfins ; rassurerles imbéciles etleurfaire accepter cette étrange formule qu’il proposa ; « La propriété est ledroitqu’a chaque citoyen de jouir « et de disposer de la portion des riens on lui est garan- 

« tiepar la loi. » C’était retremper l’arm,'des égalitaires en paraissant la briser : aussi, la déclaration des droits de 1793 répudia cette formule; celle qui fut admise en l’article 16 était plus légale et plus rassurante : l'éloquent 
Vergniauo, quelques jours avant sa chute, remarquait en discutant cet article, tout en signalant les dangers de la

les besoins île sa condition requièrent assez qu'il travaille... La 
terre est pour l’usage des hommes industrieux, laborieux, raisonnables. (Locke, bu gouvernement civil, ch. IV, de la Propriété.)

(41) Rapport du 11 février 1790. Voyez Choix de rap
ports, etc., Il, 22.

(12) Condorcet, dans son rapport, reconnaissait lu chaîne des dépendances qu'entraîne l’ordre social. Vov. Choix de rapports, 
XU, 263.(13) Voy. Choix de rapports, XII, 290, 27 avril 1793.
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trop grande inégalité des fortunes, que « sous peine de dissoudre l'ordre social lui-même, la Constitution doit la protection la plus entière aux propriétés (14). »

En vendémiaire an III, nouveaux désordres, nouvelles menaces : les égalitaires portaient toujours leur devise sur leur drapeau.
Encore une adresse à la France, rédigée par Cambacérès :« Les propriétés doivent être sacrées, dit-il. Loin de nous ces systèmes, dictés par l’immoralité et la paresse, qui atténuent l'horreur du larcin et l’érigent en doctrine! Que l’action de la loi assure donc le droit de propriété, comme elle assure tous les autres droits du citoyen (13). »
Ces protestations n’arrêtaient pas les manifestations menaçantes : égalitaires, communistes, socialistes, babou- vistes surgissaient de toutes parts et leurs doctrines étaient prèehées comme dissolvants, même par ceux qui n’y croyaient pas. La loi dut entrer eu lutte : sur le rapport de Bariière. dès le 18 mars 1793, un décret rédigé par 

L evasseur avait frappé de la peine de mort « quiconque proposera une loi agraire ou toute autre subversive des propriétés territoriales, commerciales et industrielles (16). » Le 27 germinal an IV, parut le renouvellement de ces menaces rendues impuissantes par leur rigueur insensée, mais qui prouvent la fermentation révolutionnaire : la pénalité suprême devait atteindre « ceux qui provoqueront le partage ou le pillage des propriétés particulières sous le nom de loi agraire ou de toute autre manière (17). »
Tout cela n’empêche pas d’éclore la Secte des Egaux, formée, inspirée, régie par Babeuf et ses coaccusés dans le célèbre procès de l’an V. Ces rêveurs, qui se montrent dans leur fanatique fermeté, avaient trouvé une première formule dans la Constitution des Sans-culottes présentée aux Jacobins par Boissel : on y lisait que « le droit naturel des « sans-culottes consiste dans la jouissance et l’usufruit des « biens de la terre. » Et le Manifeste des Egaux, répondant à ce principe disait : « Nous voulons légalité réelle ou la mort. Voilà ce qu'il nous faut. Périssent tous les arts pourvu qu’il nous reste l’égalité réelle. La terre n’est à personne, les fruits sont à tout le monde. » — Dans l'Analyse 

de la doctrine, nous voyons promulguées les aberrations ui suivent et bien d'autres : « La nature, porte l’art. 2, a onné à chaque homme un droit à la jouissance de tous les biens. L’art. 6 dénonce le crime de ceux qui introduiront la distinction du tien et du mien, et l’art. 7 déclare que dans une véritable société, il ne doit y avoir ni riche ni 
pauvre (18). »Ce Babeuf fut condamné à mort, le 7 prairial an V, par la haute cour de Vendôme. Sa doctrine lui a survécu, et 
l ’un de ses adeptes, Buonarroti, arrivé aux limites de l’âge, publiait en 1827, à Bruxelles, l’histoire de la Secte 
des Egaux dont il fut l’un des persévérants défenseurs. Je parle des Egaux, car la doctrine antique et toujours rajeunie éclate parfois encore de nos jours, dans des clubs, dans des congrès, dans des révolutions, toujours avec la même violence de langage, la même impuissance de réali
sation.En l’an III, à l’époque où les égalitaires étaient punis de mort, Boissy- d’A nglas disait, dans son rapport sur la Constitution de cette année : « L’égalité civile, voilà tout ce « que l’homme raisonnable peut exiger : l’égalité absolue « est une chimère (19). » Cette protestation solennelle se retrouve, sous une formule admirable, dans un exposé de 
P ortalis qui, en l’an X, n’avait pas oublié les Egaux de

(14) 8 mai 1793. Voy. Choix de rapports, XII, 311.
(15) 18 vendémiaire an lit. Voy. Choix de rapports, XVI, 6.
(16) Moniteur universel, 17 mars 1793, décret publié en Bel

gique le 7 pluviôse an IV.(17) La loi du 27 germinal an IV fut publiée en Belgique le 
22 floréal.(18) Voy. sur tout cela Bu o n a rroti, La conspirai, pour l’égalité, 
II, p. 130-137 et pièces juslif.(19) Ce beau travail est dans le choix de rapports, XV, 109 
à 158 : il a aussi paru en brochure.

l’an V : « Ce n’est pas au droit de propriété qu’il faut attribuer l’origine de l’inégalité parmi ies hommes. Les hommes ne naissent égaux, ni en taille, ni en force, ni en industrie, ni en talents. Le hasard et les événements met
tent encore en eux des différences. Ces inégalités premières, qui sont l’ouvrage même de la nature, entraînent nécessairement celles que l’on rencontre dans la société. On aurait tort de craindre les abus de la richesse et des différences sociales qui p •uvent exister entre les hommes. L’humanité, la bienfaisance, la pitié, toutes les vertus dont la semence est jetée dans le cœur humain, supposent ces différences, et ont pour objet d’adoucir et de compenser les inégalités qui en naissent et qui forment le tableau de la vie... N’aspirons donc pas à être plus humain que la nature, ni plus sage que la nécessité (20). »Je ne crois pas avoir tort en répétant ces paroles du pieux et éloquent législateur du directoire, du consulat et de l’empire; si ce qu’il dit date du précepteur d’Alexandre, ce qu'il réfute date du disciple de Socrate; il résume clairement la notion de l’égalité civile qui est, en d’autres termes, I i xé gal i t é  r a t io n n e l l e  e t  n é c e s s a ir e . Et c’est l’égalité réelle ou absolue, c’est-à-dire l’illusion, que repoussent nos Constitutions modernes tm inscrivant au sommet des garanties : l'égalité devant la loi.

VIII. — Je veux montrer ici comment ce principe est entré dans la Constitution mère de 1791, de quels éléments il s’est formé et comment il a été expliqué et défendu.
Et d’abord les fameux cahiers (21) qui ont été à diverses fois résumés, réclamaient avec un merveilleux accord 

l'égalité politique : après avoir fait l’histoire de la destruction des droits féodaux et des privilèges séculaires, De 
P oncins résume ainsi les réclamations des trois ordres : « La lecture des cahiers ne nous montre pas la suppression des privilèges comme une chose à faire, mais comme une chose déjà faite, Si je ne craignais une comparaison prétentieuse, je dirais que l’égalité nous apparaît comme une nouvelle Minerve s'élançant tout armée du cerveau de la France. Devant elle tout s’écroule, les privilèges des associations et ceux des individus, les institutions protectrices et les impositions onéreuses. Plus d’insulte à la dignité de l’homme, plus de dépendance anormale, plus de monopole... On veut en un mot instituer l’égalité comme conséquence des progrès déjà réalisés, comme gage des bienfaits à venir et surtout de la liberté. «

Cette première essence de la future loi fondamentale se répandit tout d’abord dans les décrets particuliers qui précédèrent et formèrent en quelque sorte la Constitution du 3 septembre 1791 : elle en est comme l'esprit et la vie; sans tarder, l’opinion formulée dans les cahiers prit la forme législative.Ainsi le décret du 4 août 1789, art. 10, abolit les privilèges féodaux; il déclare, art. 11, que tous les citoyeus sans distinction de naissance pourront être admis à tous les emplois ecclésiastiques, civils et militaires, et que nulle profession n’emporte dérogeance. — Le décret du 24 décembre 1789, art. 4 et 7, proclame la gratuité, l’uniformité et l’égalité de la justice, supprime les justices seigneuriales et la vénalité des offices; l'art. 10 déclare qu’il n’y a plus de distinction d’ordres. — Le décret du 7 octobre 1789 supprime les privilèges d’impôts, établit l’uniformité et la proportionnalité des contributions.—L’article 62 du décret du 14 décembre 1789 sur les municipalités, et l’art. 34 du décret du 22 décembre sur les assem-

(20) Exposé des motifs du titre de la propriété, Lo c r é , VI, 75.
(21) De  T o c q u e v il l e , les appelle, « le testament de l’ancienne 

société. » Voy. l'ancien régime et la révolut. intr. — Voy. sur les 
cahiers, les ouvrages suivants; leur étude est utile : De p o n c in s , les cahiers de 1789 ou les vrais principes libéraux, eh. IV. — 
Résumé général des cahiers, 3 vol. in-8°, 1789, sous la direction 
de P ru d  h o m m e . —  De T o c q u e v il l e , l’ancien régime et la révolution, notes. — Rapport de Cler m o n t -T o n n e r r e  à l’Assemblée 
nationale du 27 juillet 1789. — Ch a s s in , le génie de la révolution.
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blées primaires reconnaissent à chaque citoyen le droit de pétition. — Le décret du 21 janvier 1790 déclare que les délits du même genre seront punis du même genre de peines, quels que soient le rang et l’état des coupables.— Le décret du 28 mars 1790, en fixant les principes de la force publique, supprime la vénalité des charges, consacre l’égalité du service militaire. — Le décret du 17 mars 1791, en reconnaissant à tous les hommes la liberté des professions et des industries, les soumet tous à la patente. — Le décret du 7 avril 1790 assujétit tous les citoyens aux logements militaires. — Le décret du 17 avril suivant autorise tous les citoyens à s’associer.— Enfin, pour créer l’unité du territoire, l'uniformité de l’administration et l’égale condition des citoyens vis-ii-vis des autorités ramenées au même type, les décrets du 22 juillet et du 24 août 1791 établissent la nouvelle division du royaume.Tels sont les détails de ce travail ardent et admirable, poursuivi en vue d’établir l'universelle égalité devant la loi et de la consacrer dans la Constitution. C’est en songeant à ce dogme explicitement reconnu pour la première fois par les organes souverains d'une nation, que deux constituants ont prononcé deux belles paroles. T ai.i.eyranu dit : « Les ordres n’existent plus; tout a disparu devant l’honorable qualité de citoyen; tout est devenu; citoyen. » Cu. de Lameth dit : « Dans les gouvernements despotiques se trouve l’égalité, parce que les hommes ne sont rien,
DANS NOTRE CONSTITUTION, PAHCE QUE LES HOMMES SONT
TOUT (22). ))Ce que la Constitution de 1791 avait proclamé comme résumé de deux années de travaux, ce qu’ont depuis consacré toutes les Constitutions, la nôtre l’a formulé dans son art. 6. El cette reconnaissance de la personnalité libre du citoyen avec son génie ou sa faiblesse, avec ses vices ou sa probité, avec sa vigueur ou son infirmité, constitue bien l’égalité civique, consacre bien l’inégalité nécessaire. Les distinctions ne sont plus, chez nous, celles d’une législation à privilèges, elles sont la conséquence des dissemblances intellectuelles, morales et physiques : « Il ne peut y avoir, dit L aiioulaye, d’autre distinction que celle de l’homme qui sait quelque chose et qui travaille et de l’homme qui ne sait et qui ne travaille pas (23). «Et ce résultat essentiel, tout h fait fondamental, source de la liberté, est à jamais acquis aux sociétés organisées.« Quel vent pourrait aujourd'hui déraciner cet arbre qui a poussé au milieu des orages, arrosé du sang et des larmes de tant de générations? Non ; la civilisation moderne ne peut reculer (24). »Mais elle peut avancer, elle avance ; et, chose à noter toujours, ses progrès se font surtout dans le domaine de 
l'égalité devant la loi. Plus cette égalité proportionnelle est garantie, plus elle se fortifie et s'étend, plus se rétrécit en même temps le domaine cherché de l'égalité absolue. Car l’égalité civique fortifie l’individualité active et assure par là même la liberté : l’égalité absolue ou les doctrines socialistes, c'est tout un, absorbent au contraire et énervent l’individualité ; ce panthéisme politique dépouillerait l’homme de sa liberté morale, de sa fierté, du sentiment de sa perpétuité par sa famille; le ressort serait brisé; la main du despote dispensateur tiendrait tout et la barbarie surgirait là où viennent éclore le chef-d’œuvre du génie, les miracles du travail et des arts et les produits multiples et variés du monde physique asservi.

IX. — Je crois, messieurs, que l’égalité devant la loi se fortifie et s’étend, car certes la réformation du xyiii0 siècle n’a pas dit son dernier mot : elle a su largement ouvrir une carrière indéfinie où les nobles compétitions se produisent librement. Je vais en donner les preuves mul-

LA BELGIQUE

(22) Rapprochez ce ipie dit de Montalembert sur l'égalité ab
solutiste suivant la doctrine de fouis XIV, dans les Intérêts ca
tholiques au XIXe siècle, pp. 136 etsuiv.

(23) Voyez I.aboulaye, 9e discours populaire sur Franklin.(24) Co u sin , préf. de Tenneman.
(25) Loyseau, Des seign., chap. 6, n° 49.

tipliées dans notre législation ; je l’afiirme dès à présent, nous sommes citoyens pour être plus hommes, et les droits ont été soufflés sur nos faces comme tout ce qui vient de Dieu.
Je ne parle pas de toutes les égalités consacrées par le code civil; elles sont précieuses, mais elles n’étaient pas complètes. La plus caractéristique est celle de l âge uniforme de la majorité : « Anciennement, dit L oyseau, les pairs avaient séance au Parlement à l àge de vingt ans, qui est réputé majorité aux grands seigneurs in qui bus eximia 

indoles progressant annorum supplet (23). » C’était l’abaissement des roturiers, et l’uniformité de la capacité civile est, à mon sens, le signe fondamental de l’égalité devant la loi (26). Mais citons les faits législatifs les plus récents de notre pays : je ne puis tracer qu'une revue rapide.
L’accès de la justice d’abord rendu plus facile pour tous par l’établissement des conseils de prud’hommes, par l’extension de l'assistance judiciaire et du pro Deo, par la suppression des amendes de fol recours et de la mise en état, par l'affranchissement des droits fiscaux dans une foule de matières contentieuses concernant les droits des citoyens.L'épargne rendue plus facile par les garanties concédées aux sociétés de secours mutuels, aux caisses de prévoyance, de retraite et d'épargne, aux logements d’ou

vriers.La circulation, le mouvement, les relations rendues plus promptes et plus fécondes par la suppression des barrières et des octrois, par l'abaissement des taxes télégraphiques, par la suppression du timbre des annonces et des journaux.L’égalité industrielle fortifiée par l’affranchissement du courtage, par la liberté des coalitions, par les perfectionnements de la voirie vicinale, par la multiplication des voies ferrées.La bienfaisance et l’humanité se manifestant dans l’adoucissement de nos lois pénales, dans les améliorations du régime pénitentiaire, dans la suppression de la contrainte par corps, dans la liberté et l’abondance des secours, dans l’organisation des fondations charitables.
L’accès à la propriété foncière et l’amélioration du sol favorisés par les lois civiles, par les lois sur les défrichements, sur les drainages, sur les maisons ouvrières; si bien que, aujourd’hui même, on compte en Belgique un million de propriétaires, tandis qu’il n’eu existait encore, il y a vingt-deux ans, que 740,000 (27).
L’accès à la propriété mobilière par les caisses d’épargne, par les petites coupures des titres de dettes publiques, par toutes les institutions de prévoyance et de mutualité.
Le respect égal pour la personne, pour la maison, pour la liberté de tous. Et, pour tous, des proportions fixes de capacité présumée pour les élections, le jury, la milice, la garde civique.La consécration de la liberté commerciale et son extension rapide, voilà encore des éléments de loyale et de féconde concurrence au profit de l’égalité des jouissances.
L’accès facilité pour tous à l’instruction primaire et professionnelle, à celle des adultes, à celle de toutes les classes dans toutes les branches. Et qu’il soit bien reconnu ici que si l’on a beaucoup fait en faveur de l'enseignement religieux, moral et technique des classes inférieures, il reste plus encore à faire; qu'il soit enfin constaté que nos populations en général, que nos populations industrielles surtout ne savent pas et doivent savoir quelles sont les lois du travail, ce qui dans ce domaine est vérité et aphorisme, ce qui est sophisme et illusion : et

JUDICIAIRE.

(26) La loi du 20 septembre 1792, lit. 4, sert. I , déclare que 
toute personne sera majeure à vingt et un ans.

(27) En France, d'aprèsVACHEROT, de l'Organisation du gouverne
ment républicain, cliap. 10, il y aurait 9,000,000 de propriétaires cultivant leurs terres. Troplong, dans la Propriété selon le code 
civil, admettait qu'il y avait 15,000,000 de paysans propriétaires.
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je ne puis m’empêcher de dire, que si la liberté des coalitions est un hommage rendu à l’égalité, que dictait l’esprit de justice qui inspire notre siècle, cette liberté aura tout son prix, le jour où patrons et ouvriers auront reçu l’instruction qui leur manque en général pour agir efficacement par eux-mêmes, avec réflexion, avec sagesse et dans un esprit de mutuelle bienveillance.

Voilà une esquisse des récents progrès de l’égalité dans nos lois; bien des traits manquent encore sans doute, mais l’ensemble est imposant, et ceux que la loi favorise le plus en cela ne doivent-ils pas reconnaître aussi toute 
la valeur de ce que j’appellerai le  luxe public de la nation. Tous, avec une égale liberté, sont appelés à jouir des voies et des espaces, des monuments, des promenades, des collections; tous profitent des travaux de préservation, de sécurité, de salubrité, de circulation; tous profitent des fêtes civiques, des solennités publiques et des patriotiques anniversaires.

Ce luxe public partout répandu, qui le crée, le subsi- die, l’augmente sans cesse? C’est l’impôt dont le caractère est la proportionnalité, mais avec une tendance vers le dégrèvement des petits contribuables; si bien, messieurs, que par cette loi de justice distributive, les plus riches fournissent abondamment à cette civilisation matérielle du pays qui constitue le bienfait le plus général et le plus précieux de notre ordre social.
X. — Que nous sommes loin de l'antiquité et de la féodalité; des castes, des esclaves, des serfs, des vilains, des vassaux, des corvéables! Je ne veux pas retracer le sombre tableau de ces époques néfastes qui effraient et confondent à la fois nos esprits; je ne pourrais le faire qu’avec un frémissement d’horreur, en répétant cette laconique imprécation de Gui P atin sous Louis XIV : « Les pauvres gens meurent par toute la France de misère, d'oppression, du pauvreté et de désespoir (28). » Je me bornerai à voir ce qu’était l’égalité dans le droit romain : cette vue. sommaire nous amène à un sujet qui vous est familier et qui n’est pas sans importance.
Dans l'esclavage antique, au milieu de la plus coupable oppression de l’esclave, la dignité morale de l’homme est réservée et reconnue par les théories comme par les lois. Civilement, l'esclave n’était rien, et les textes nous offrent la longue série de ses incapacités. Je ne citerai qu'un seul de ces textes qui résume à lui seul toute une organisation sociale : « Aliter puniuntur ex iisdem facinoribus 

servi quant liberi (29). » Voilà certes le signe fatal de l'inégalité civile. Mais les réserves sont nombreuses ; je me borne à choisir la 32e loi, de R eg. j u r . ; « Quod attinet ad 
jus civile, servi peu nullis habentur. Non tamen et jure na- 
turali, quia, quod ad jus nalurule attinet, omîtes hommes 
æquales sunt. » Les commentateurs se sont plu à réunir les textes qui déclarent : « Jure nuturaü omîtes liberi nas- 
cu ntur ; dominatio ex jure gentium introdueta est; natura 
est commuais; uno naturali no mine homines appellun- 
tur (30). » L’obligation naturelle existe envers l’esclave : 
fides itli debetur. La dette due à l’esclave et payée à l'affranchi ne peut être répétée, quoique dans sa racine contractuelle elle ne soit rien.

S énèque , qu’on a parfois appelé le philosophe sémi- chrétien, examine, dans son traité Du bénéficiés, si un esclave peut rendre un bienfait à son maître : question surprenante, compendieusement traitée; c’est en résolvant cette question affirmativement qu’il pose cette belle maxime que j’ai déjà citée ; Mens est sui ju r is . Il ajoute ; « l'otest

(28) Voyez le eliap. X de l’intéressant ouvrage de Horn, L’économie politique avant, les physiocrates.
(29) big. 48, -19, 16, § 6, De posais.
(30) Vov. Dantoine et Sande, sur la loi 32: Godefroid, de lieg. jur., p. 843, des Opéra minora; Cujas, IX, 921.
(31) Voyez Sénèque, De benef., lib. III, 18, 20, 21.
(32) Je trouve dans Plaute, Merc., oet. 4, sc. 6, ce vœu très-

servus justus esse, potest fortis, potest magnanimus ; ergo et 
bene/icium dure potest... Errât si quis existimat servitu- 
tem in totum hominem desceiulere : pars meliok ejiis  e x 
cepta e s t . . .  » Elevant sa pensée, il dit noblement et chrétiennement : « Nulli præclusa virtus est, omnibus patet, 
omîtes admittit, omîtes invitât, ingenuos, libertinos, servos, 
reges et exules : non eligit domum nec censum : Nuno 
iiomine contenta est (31). » G’est bien dit pour un précepteur de Néron, à l’heure môme où le christianisme proclamait le triomphe du Nudus homo dans la société : exalta- 
vit iiumii.e s , disait alors même Saint-L uc (32).

Que! odieux régime celui où les princes et les jurisconsultes devaient faire tous ces efforts pour réserver en principe la personnalité humaine opprimée avec autant de réflexion que de rigueur. La résurrection de l'homme moral 11’a pas été complète dès l’abord ; loin de là ; des classes armées de privilèges étendirent sur le moyen-àge un pesant manteau d'oppression et d’arbitraire. La tyrannie féodale fut une image affaiblie du dominium écrasant de l'antiquité, et les détestables abus du la corvée, si souvent décrits, font frémir le philanthrope (33).
Mais quels progrès depuis la proclamation et la réalité de l’égalité civile, depuis que les hommes sont devenus 

tout citoyens! Et permettez-moi de le remarquer : si, comme vous l’avez vu, toutes nos lois intérieures fortifient cette égalité, j'ajouterai que les principaux monuments du droit des gens et du droit de réciprocité, tendent à répandre l'égalité entre les nationaux des divers peuples.
XI. Quelques mots sur ce point compléteront mon esquisse. L’égalité s'offre ici sous d'autres perspectives. Dans le droit des gens, l'égalité proportionnelle des nations est consacrée. Si les nations sont toujours, comme on dit, dans le droit de nature, cet état primitif a été réglé par des déclarations généralement acceptées dans le droit de la guerre, dans le droit maritime et dans le droit de neutralité. Mais là, pas plus qu’aillcurs, il n'existe une égalité dite absolue ou réelle. Toutes les nations ont droit au même respect, au môme traitement, aux mêmes garanties, à la même indépendance ; toutes ont des devoirs mutuels, identiques ; toutes cependant ne sont égales ni en lumières, ni en forces, ni en richesse, ni en autorité, ni 

en influence (34 .
La véi'ité crée une hiérarchie dont les effets, jadis désastreux pour les petits Etats, tendent à s’effacer, grâce à un visible progrès de bienveillance réciproque. Les principes queje signale et dont les formules existent, sont respectés au milieu des guerres les plus meurtrières ; car ce n’est pas seulement la pensée des G rotius, des Vattel , des 

B ïxkershokck , des publicistes modernes qui sert d’inspiratrice aux procédés contemporains; tout les favorise et les propage : la facilité des communications, la multiplicité des contacts, la réciprocité des intérêts, le libre échange et la fécondité des rapports : les barrières s’abaissent, la marche des idées s’accélère et produit d’immenses résultats au profit de cette grande égalité devant 
le droit des gens que marque l’uniformité des principes.

Le mouvement, qui est grandement civilisateur y contribue aussi : ce puissant agent d’égalité prend des développements merveilleux. Je ne parle pas des travaux courants et des innombrables facilités ouvertes aux transports ; je veux admirer avec vous, messieurs, ce que j’appellerai les géants tout modernes de l’égalité universelle : la télégraphie transatlantique, le canal de Suez, le tunnel des Alpes. J’admire cette parole transmise en quelques minutes

moral, d'une égalité essentielle :
Utinam lex esset eadem, quœ uxori est. viro!
Piam uxor contenta est, quœ boita est, uno viro!Qui minus vir una uxore contentas siet >

(33) Voy. surtout t)E Tocqueville, ouvrage cité, notes.
(34) Vattel, Préliminaires, § 18 et suiv., liv. Il, § 36. Calvo, 

Droit international, liv. 1111, § 133, qui vient de paraître.
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à l'autre hémisphère, cette navigation qui porte l’européen en trente jours à Batavia, ce rail qui unit désormais les deux moitiés de l’Europe naguère séparées par les chaînes alpiennes (33).

Il ne doit pas vous paraître étrange d'entendre citer dans cette enceinte ces faits qui excitent une juste admiration, car les hommes qui ont conçu et terminé ces œuvres méritent de nous aussi, hommes de lois et de progrès, les applaudissements que nous donnons aux philosophes et aux législateurs : les monuments de l'intelligence ne périssent pas plus que ceux que porte la terre et qui sont offerts à l'usage de tous les hommes.
En effet, messieurs, tout ce qui crée le mouvement, crée la mutualité, tout ce qui crée la mutualité, crée l’égalité. Et tout se tient : k côté des grands travaux, je place nos monuments du droit public, civil, pénal, commercial : la mutualité offerte en matière d'aubaine, d'hypothèques, d’assistance judiciaire, d’extradition, de poursuites pénales, de propriété littéraire, artistique ou industrielle, de milice, de visas, de répressions diverses. Ces éléments d'harmonie et d’égalité sont nombreux, mais ils sont loin d’être complets ;36i ; ils appellent de sérieuses études et annoncent d'ailleurs un complément successif oùje signale tout d’abord l’admission réciproque des jugements étrangers, principe sur lequel, depuis trop longtemps, s’arrêtent les méditations des hommes d’Etat.
Puis-je omettre les monuments du droit des gens : la reconnaissance de l’indépendance des nations, la liberté générale du trafic, le règlement du droit de la guerre et pendant la guerre, les progrès du droit maritime, les études sur le droit de blocus, de visite et de neutralité, les conventions sur la traite des noirs, la fraternité et l’égalité sur les champs de bataille sous le signe sauveur de la croix rouge? Est-il superflu de mentionner la déclaration 

du droit des gens que Grégoire présenta en juin 1793 et renouvela en floréal an III, et que Merlin fit écarter par un ordre du jour, recueil de principes dont la plupart sont consacrés aujourd’hui par le droit européen (37). Dois-je citer les dispositions du traité de Vienne (art. 108 et suiv.) sur la libre navigation des fleuves? Le programme du traité de Paris du 16 avril 1856 sur le droit maritime et sur le droit des neutres, complément du traité russe de 1780? La protestation du 8 février 1813 par laquelle le congrès de Vienne déclarait que le commerce des nègres est « un fléau qui a longtemps désolé l’Afrique, dégradé l’Europe et affligé l’humanité (38)? » L’abolition de l’esclavage en Amérique? Le célèbre monument créé par Lincoln pendant la guerre des Etats-Unis et renfermant les « instructions pour les armées en campagne de l'Amérique du Nord » que l'on peut « dit Bluntschli, regarder comme la première codification des lois de la guerre continentale (39)?» La convention de Genève des 22 août 1864-20 octobre 1868 sur la neutralité des ambulances et hôpitaux en temps de guerre?
La justice, la fraternité, l’égalité respirent dans ces monuments célèbres qui ont créé des lois ou des règles pour les relations de peuple k  peuple, et qui ont consacré l  é g a 

l i t é  d e s  c o u l e u r s  dans la race humaine. Au surplus, tout se tient : une fois que les esprits ont compris et accepté la juste notion de l’égalité, cette notion s’empare des relations extérieures, comme du régime intérieur -, l’égalité triomphe, parce quelle est la justice. Elle règne, elle se

(3 5 )  A c e s  tr a v a u x  s e  r a t t a c h e n t  a v e c  h o n n e u r  l e s  n o m s  d e  
Thompson, d e  De I.esseps e t  d e  Sommeiller e t  a u s s i  d e  n o tr e  
in g é n ie u r  Ma u s .

( 3 6 )  V o y . le  d is c o u r s  d e  M. le  p r o f e s s e u r  Bastiné, s u r  le  d r o it  
des é tr a n g e r s  e n  B e lg iq u e .  (Belg. J ud., X X V III, 1 3 9 3 . )

( 3 7 )  V o y . c h o ix  d e  r a p p o r t s ,  v o l .  1 2 ,  p . 3 9 7  e t  v o l .  1 5 ,  p . 2 3 1 .  
Isambert a r e p r o d u it  c e  p r o je t  a v e c  d e s  n o t e s ,  c o m m e  a p p e n d ic e  
d e  s o n  ta b le a u  h i s l o r iq u e d u  d r o i t d e s  g e n s .  V o y . a u s s i  l e  3 e v o l .  
d e s  Mémoires de Napoléon, où, a p r è s  a v o ir  fa it  l 'h is t o ir e  d e  la  
q u a d r u p le  a l l ia n c e  d e  1 8 1 0 ,  i l  t e r m in e  e n  p o s a n t  la r g e m e n t  l e s  
p r in c ip e s  d u  d r o i t  d e s  n e u t r e s .

fortifie chez nous, et nous vous en avons retracé le mouvement rapide. Elle appelle les citoyens k la manifestation, k l’expansion de leurs aptitudes et de leur activité. Elle ■ leur offre comme garanties I'uxité de la loi et la ju s - | tice indépendante et gratuite, compléments nécessaires de LÉGALITÉ CIVIQUE.

XII. L ’unité de la loi appelée, désirée par tous les jurisconsultes. Comment Dumoulin formulait-il ce vœu?
« Ailiil laudabilius, nihil in tôt à republicà ulilius et 

optabilius, quant omnium di/fttsissimorum et ineptissimè 
sœpé variantium hujus regni amsuetudinum, in breveta 
unam, clarissitnam et æquissimani consonentiam redac- 
tio (40). » Ce vœu n’était pas rempli du temps du savant Brei'onnier qui s’écriait, en terminant une pénible discussion en matière de dot : « Voilà k quoi servent les bigarrures de la jurisprudence en France; ces obscurités de pratique sont indignes de la sagesse des lois, de la prudence des magistrats et de la régularité d'un Etat bien policé. » Enfin, dans un temps voisin de 1789, Dakeau disait dans le répertoire de Glyot : « Il vaudrait mieux sans doute, si la chose était possible, que, comme il n’y a qu’un roi, il n’y eut de même qu'une loi (41). » Cette dernière raison était au moins singulière : l’unité n'a point pour essence l’autorité qui n’en est que l’organe; l'unité a pour essence et pour sujet le citoyen et l’ensemble des citoyens égaux. Voilk pourquoi on dit l'égalité devant la loi qui la garantit en la constatant. Et, ici encore, la Constituante l’a compris. Le titre II de la loi du 24 août 1790 décrète l’unité de la justice, l’unité des formes, l’unité des lois civiles, l'unité des lois pénales, l'unité de la procédure (42).

La Constitution de 1791, après avoir posé que les mêmes délits seraient punis des mêmes peines, apres avoir déclaré l’unité du territoire et l’uniformité de ses divisions, dit dans la dernière dispositien du titre I : « Il sera fait un code de lois civiles commun k tout le royaume. »
XIII. L indépendance de la justice  : justice gratuite, accessible à tous, jugeant de même pour tous, en présence de tous et au nom de tous, affranchie de toute influence extérieure, pénétrée de l’esprit d’une loi unique publiquement discutée et par lk même plus aisément comprise, étrangère aux agitations politiques, indépendante du pouvoir ou plutôt formant elle-même un pouvoir. Voilk la 

garantie de l’uniforme application d'une loi commune, la garantie par conséquent, le complément de l'égalité de tous devant cette loi. « La liberté politique a surtout besoin de la justice, dit Rossi ; elles sont deux conditions sociales inséparables l’une de l’autre (43). »
On ne voulait pas sous l'ancien régime que la magistrature, notamment les parlements, se mêlât de politique. Les conseils et les injonctions dans ce sens n’ont jamais manqué. Saint Louis leur disait déjà: « Ne doivent mie jugier selon la face, aies doivent léal jugement et doivent avoir Dieu devant leurs els (44). » Charles IX leur disait, dans une circonstance solennelle ; « Vous commande de ne vous mesler que de la justice. » Vaines recommandations; la lutte entre le parlement et le pouvoir absolu fut ardente toujours et souvent désastreuse : elle créa cette vaste coalition des treize parlements et des quatre conseils souverains de France qui prétendirent ne former qu’un seul et même corps, opposant puissance à puissance et, tout en

( 3 8 )  L e  tr a ité  d 'U tr e c h t , e n t r e  l 'A n g le te r r e  e t  l ’E s p a g n e ,  1 7 1 3 ,  
r é s e r v a it  e n c o r e  c e r t a in s  d r o it s  e t  a v a n t a g e s  p o u r  la  tr a it e .

( 3 9 )  D ro it  in te r n a t io n a l  c o d i f i é ,  in tr o d .  p .  5 ,  e t  l e  t e x t e ,  e n  
4 5 7  a r t i c le s ,  à  la p .  4 3 3 .

(40) Molinoeus, O rat. d e  u n io n e  e t  c o n c o r d .  c o n s u e t .
(4 1 )  V o y . l t é p .  de Merlin, V . a u t o r it é s .  —  V. a u s s i  la préface 

des Arretés de Lamoignon.
( 4 2 )  L o i d u  2 4  a o û t  1 7 9 0 ,  a r t . 1 6  à  2 1 .
( 4 3 )  R o s s i ,  Traité de droit pénal, I n t r o d . ,  c h a p . I , I.
(44) É t a b l i s s e m e n t s  d e  S a in t - L o u is .



1389 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 1390
créant des arrêts de règlement souvent admirables, faisant à certains moments delà politique leur principaleaffairc(4o). Ce qui inspirait cette réflexion à l'historien du parlement de Paris : « Le parlement ne doit connaître que la loi et non la politique (46). »La réaction contre ce régime fut puissante; dès l'abord tous les cahiers de 89 proclament indispensable l’absolue séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif.

Le pouvoir judiciaire reçoit l’auguste dépôt,de la loi, l’applique sans remontrance, sans altération, sans faveur, à tous également. Voici l’écho des réclamations uniformes des trois ordres, dans l’art. 10 de la loi du 24 août 1790 : « Les tribunaux ne pourront prendre directement on indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif sanctionnés par le roi, à peine de forfaiture. »En discutant celte loi, T ronchet observait : « De la bonne ou mauvaise organisation du pouvoir judiciaire dépend la liberté individuelle de chaque citoyen, puisque c’est ce pouvoir qui doit garantir à tout individu la jouissance de ses biens, sa liberté personnelle, son honneur et sa vie (47)... » L’article 10 de la loi de 1790, toujours maintenu dans des formules de lois successives, nous le retrouvons dans les art. 237 et 238 du code pénal de 1867.
La garantie de l’indépendance, de la spécialité d'attributions, de l’unité, de la gratuité est donc maintenue. Elle a, par moments, été voilée parmi les excès démagogiques ou absolutistes : ainsi en l’an III, Coctho.n a fait un rapport sur le décret du 22 prairial, qui simplifiait la procédure du tribunal révolutionnaire : le mode de preuve matérielle, morale, verbale ou écrite y est réglé; le terrible rapporteur posait ce principe aussi simple qu’odieux : l'évidence 

a le droit de convaincre sans témoins et sans écrits (48). En l’an IX et en l’an X, furent créées des cours spéciales, jugeant sans jurés et sans recours, avec un personnel mixte, hors des garanties du droit commun (49). Le régime auquel le décret du 17 mars 1808 soumit les juifs mérite aussi d’être mentionné comme dérogation à des principes sacrés. Ces monuments de l’arbitraire sont des atteintes données à l’égalité devant la loi. Mais, je l’ai rappelé récemment, ni le régime exceptionnel de la condition civile, ni l'établissement des commissions de justice, ni la violation des formes ne sont désormais possibles en Belgique ; le régime de l'égalité devant la loi est assuré, et vous en êtes, Messieurs, les suprêmes gardiens.
XIV. — Applaudissons-nous de cette précieuse certitude. Et que tous, jurisconsultes et économistes, s’attachent, pour le bien commun, î> dégager des obscurités où 

l’on s’efforce de la retenir, la juste notion de l’Egalité. Disons plus : cette notion dans nos lois ne peut être fermement établie que par les principes de l'économie publique. Cette science, qui est presque un art de gouverner, a fait dans ces temps de grands progrès; (‘lie a abandonné les formules mathématiques, pour prendre le caractère éminent de science morale, et elle exerce une immense, une heureuse influence ; la lutte de notre siècle est surtout économique et combien d’écrivains, notamment Rossi et 
B atbie, u'ont-ils pas signalé les lacunes de nos lois au point de vue de la science économique (50)? Qui dira, par exemple, que l’art. 310 du code pénal sur les coalitions peut être compris dans ses sources, interprété dans son esprit, appliqué dans ses limites, sans notions de la science des richesses, du capital, du salaire? Si la définition de l'égalité devant la loi appartient surtout aux hommes de loi, ceux-ci ne la peuvent bien formuler qu’en comprenant les lois de la richesse des nations et en démontrant

(45) Voy. Mërilhou, les parlements de France, XIV et 454.
(46) Voy. sur tout cela : Histoire du parlement de Paris, de 

Voltaire.— Lerminier, inlrod. a l'hist. dudr. chap. V.—Méril- 
hou, les parlements de France, introd., ch. VII et conclusion. De 
Poncins, le tableau qui remplit le § 1 du ch. IX des cahiers de 89.

(47) Séance du 29 avril 1790.
(48) Choix de rapports, XIV, 229.

l’erreur de l'égalité absolue, erreur qui ne peut, à quelque degré de socialisme qu’on s’arrête, être démontrée qu’en opérant avec justesse le rapprochement du principe et du sophisme.
Et qu’il ntp soit permis de le dire : tous doivent s’attacher à rendre les vérités, les possibilités économiques claires et populaires; là est la loi de l’instruction; l’instruction même élémentaire doit répandre ces vérités, doit fixer ces possibilités partout; je dirai que, à mou sens, ('es notions sont presque plus nécessaires en bas qu’en haut, carce qui pervertit les esprits des travailleurs, e’est le trouble des idées, le vague des espérances et l’ignorance des résultats : les crédules sont la proie, soit des rêveurs, soit des pervers; les principes vrais doivent couler dans les esprits de toutes fis sources de l’instruction; sous ce rapport, tous les programmes sont à réviser : (pie l’école soit le tombeau de toutes les fantaisies égalitaires ;ol).
Ces fantaisies vraiment ont, depuis quarante ans, affecté toutes les formes et pris tous les masques; elles ont rencontré toutes les objections et failli devant toutes les impuissances, car l'impossible est l'éternelle punition du radicalisme économique.Des économistes comme R eybauh, S core , B astiat , 

T honissen, P errin , L e P lay, des politiques comme B en
jamin Constant, S aint-M arc G irariiin, L aiioi i.aye , des républicains comme Laroqce et Gocraui) et cent autres ont réfuté, à divers points de vue, ces doctrines au fond desquelles on signale toujours le nivellement, le déplacement ou le règlement violent ou chimérique du tien et du mien. 
On se fatigue peut-être d’agiter le spectre usé delà loi agraire, maison préconise le crédit gratuit, la suppression de la monnaie, les salaires égaux, l’association sans capitaux ou la guerre au capital, la propriété foncière à ceux-là seuls qui la cultivent ou la mise du sol en actions, le droit au travail et la prohibition douanière. J’en passe et ne veux pas insister sur toutes les formes de cet idéal désorganisa- teur et sur les luttes violentes qu’elles nourrissent entre elles. Le seul idéal pour les sociétés qui travaillent et qui produisent, c’est le possible et le réel ; ce réel, c’est l’inégalité proportionnelle sans cesse amenée le plus près possible de la plus juste distribution. Chacun comprend la perfection et sait ne pouvoir l’atteindre. Jamais on ne fera mentir ce beau vers qui accuse l’infirmité humaine :

Tout mortel est chargé de sa propre douleur.
Et tout le siècle, dans son activité féconde, tend à augmenter sans cesse le bien-être de l’ouvrier libre, honnête et sensé qui, en essuyant sur son front le saint baptême de la sueur, finira par comprendre que, pour atteindre un jour la richesse, il doit penser à trois choses : Dieu, sa famille, le travail.La coalition libre qui, la loi l’a reconnu et proclamé, est une des formes de l'association, ne sera féconde que lorsqu’elle sera spontanée et réfléchie , non point tant quelle sera suscitée et aveugle : la coalition n’est pas une conspiration ; elle n’a qu’une moralité, c’est de créer et de cimenter l’union libre du chef d’industrie et du travailleur; là est la source d’où s’épanchera l’égalité industrielle justement équilibrée. Qui ne désire pas voir triompher cette vérité et pouvoir répéter ces graves paroles que Salluste met dans la bouche de Micipsa, mourant, à ses enfants : « Equidem ego regnum vobis trado firmum si boni eritis ; si 
mali, imbecillum; nam concordià res parvæ crescunt, dis- 
cordiâ maximœ dilabuntur. »

Contre ce principe d’union et d’égalité fraternelle, se brisera le faux radical qui a eu l'éternelle prétention de

(49) Lois du 19 pluviôse an IX, du 23 floréal an X et du 
17 messidor an XII.(50) Voy. Mémoires de Rossi sur le droit civil dans ses rapports 
avec l’économie politique.—La 39e leçon du cours d’économie poli
tique, de Ba t b ie .

(51) Voy. les réflexions que j’ai consignées dans mon rapport sur les travaux dit jury spécial de l’exposition de 1867, p. 22 et suiv.
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erfeetionner, même contre la loi des choses, les sociétés umaines : je reconnais la bonne foi de bien des erreurs et je déplore l'erreur même et ses conséquences périlleuses. Je suis parfois tenté de comparer les pontifes de l’illusion, à l’antique Memnon dont la statue rendait un son plaintif 
—  flebilem sonum — au soleil levant Bacon applique ce symbole de la témérité toujours vaincue; en effet, le téméraire Memnon, fils de l’Aurore, vint au siège de Troie se mesurer avec Achille, le plus fort des Grecs, et il succomba : image de ces aventureux, dit Bacon , « qui ten- 
quam Aurorœ fih i sunt, utque inanium et externorum specie 
tum idi, majora fere viribus audent, atqae heroes fort issi- 
mos lacessunt et in certamen deposcunt, et, impari con- 
gressu succumbentes, exstinguuntur (5 2 ). » Les provocations des aventureux ressemblent aux vaines rumeurs que roule la cime agitée des forêts :

Yariis aciiunt rumoribus iras (53);
mais au fond, l’asile reste calme : et pour nous, nation libre, éclairée et patriote, nous avons notre égide, cette Constitution que nous voulons tous défendre et qui nous offre, connue premier appui de garanties universelles, « la seule égalité possible et légitime ( 5 4 ) ,  l ' é g a l it é  d e v a n t  
la loi. »

Un mot encore pour finir : j’ai évoqué Platon et Aristote; qu’il me soit permis de faire parler l’élégant Périclès, le contemporain de Phidias. Thucydide a mis dans sa bouche cet éloquent éloge de la constitution d’Athènes :« Nous avons une constitution qui n’emprunte ses lois U personne, et plutôt que d’imiter les autres, nous servons nous-mêmes d'exemple. Elle s’appelle démocratie, parce qu’elle s’applique non au petit nombre, mais au plus grand. Dans les différends entre particuliers, la loi est égale pour tous; quant aux dignités, chacun suivant le mérite qui le distingue, est ordinairement préféré pour les emplois publics, non pas à cause de son parti, mais de ses vertus. Le pauvre même, par défaut d’illustration, n’en est point privai, pourvu qu’il puisse rendre quoique service àl'Etat_Nous obéissons à ceux qui toujours ont l’autoritéet aux lois, surtout à celles qui sont favorables aux opprimés, et à celles qui, sans être écrites, apportent aux transgresseurs une honte universellement reconnue. » (55).
En vérité, messieurs, je me demande si Périclès n’est point parmi nous, armé de notre charte nationale?

RIÉTÉS.
UN RÉSUMÉ DE PRÉSIDENT EN COUR DASSISES.

« Le président (de la cour d’assises) résumera l’affaire; « il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour « ou contre l’accusé. » — Ainsi dispose l’art. 336 du code d’instruction criminelle, abrogé en Belgique mais pleinement en vigueur en France. Et comme la loi n’a pu soumettre l’exercice de ce droit présidentiel qu’au jugement de sa propre conscience, sans contrôle d'aucune autorité supérieure, sans contrôle aussi de la presse, pour laquelle il y a toujours eu danger en France à discuter les agissements de la justice, il n’y a rien que les présidents ne se soient cru permis dans leurs résumés, selon les inspirations soit de la vanité personnelle et de 1 amour de la phrase, soit des préventions contre les accusés, soit du servilisme et de la conrtisanerie. Il est peu d’actes de la procédure répressive qui déposent aussi fortement contre les magistrats français et qui soient un plus grand sujet d'étonnement et de scandale pour les étrangers, que les résumés présidentiels, si élégant, si abondant, si orné, si brillant qu’en soit le langage.D’un autre genre et très-innocent est ce résumé que les

(52) Voyez le spirituel recueil de Bacon, Desapienliâ veterum, 
etiap. XIV; Memnon, Sive prœmaturus.

(53) Enéide, IX, 464.

journaux français publiaient récemment, et où le président s’est cru autorisé à dire à l’adresse d’un des témoins, des duretés dont le jury était en môme temps averti qu’il n’avait à tenir aucun compte pour le jugement du procès.
Un concierge de l'hùlel du marquis de Chanaleilles comparaissait devant la cour d’assises de la Seine, sous l’accusation de vol d'argenterie au préjudice de son maître pendant le siège. Une lettre est produite inopinément dans le cours des débats, contenant des instructions données par le marquis de Chanaleilles, an temps où la reddition de Paris était prévue comme prochaine.
M. le président y lit ce qui suit :

« Château de Chambourse, 12 février.
« ... Si Paris était obligé de capituler et si les Prussiens y 

entraient, il faudrait aller de suite demander de notre part à 
S. A. II. le grand-duc de Saxe-Weimar, que M1"' la marquise de Clianaleilles a connu en Allemagne auprès de Mmo la duc,liesse 
d'Orléans, de vouloir bien choisir notre hôtel pour y loger ou y 
placer un général de sa suite, avec, sauf-conduit auprès de lui. 
Vous mettrez alors tous nos grands appartements et tout notre 
hôtel a sa disposition pour lui et sa suite, et vous le traiterez le 
mieux que vous pourrez...

« Portez-vous bien, vous et votre famille.
« LE MARQUIS DE CHANALEILLES. »

J’espère, dit au sujet de cette pièce le ministère public, que 
l'honorable défenseur ne cherchera pas à sauver son client à 
l'aide de l'incident de la lettre du marquis de Chanaleilles, si 
inopinément produite à cette audience. 11 ne faut pas exagérer sa portée; sans doute elle se termine par des phrases regretta
bles; mais il ne faut pas oublier qu’a ce moment la résistance 
était impossible.

Le président ne trouve pas que cela soit suffisant et trouve bon de rappeler qu’on est dans la patrie de Crillon, et quelle est la généalogie de M. de Chanaleilles.
S’expliquant à son tour dans son résumé sur la lettre de M. de Chanaleilles, il dit :
« II est douloureux que le désir de la conservation d'intérêts 

« matériels fasse oublier quelquefois les grands sentiments 
« patriotiques. Parmi les noms illustres de l’ancienne France, on 
« retrouve les souvenirs de leur courage et de leur fidélité à la 
« patrie. Leurs armoiries les retracent, les Montmorency ver- 
« sent leur sang à Bouvines, Crillon, à qui le roi écrit : « I'ends- 
« toi, brave Crillon, on a vaincu sans loi, » était l'allié des Cha- « naIci 11 es. Comment alors ne pas regretter cet empressement à 
« ouvrir les portes de 1 hôtel de Chanaleilles il deux battants pour 
« recevoir nos ennemis vainqueurs?u Vous garderez vos impressions sur cet incident, et vous 
« apprécierez l’affaire qui vous est soumise en vous isolant. »

Nous ne savons si l’incident a eu une influence sur le 
fond de l’affaire.

Le jury rapporte un verdict de non-culpabilité.

A c t e s  o f f i c i e l s .
Tribunal de première instance. — Juges. — Nomination. 

Par arrêté royal du 19 octobre 187 1, M. Delecourt (J.-\ .). juge 
au tribunal de première instance à Mous, est nommé en la même 
qualité au tribunal de première instance séant il Bruxelles, en 
remplacement de M. I>u Le Court (E.), appelé à d'autres fonc
tions, et M. fteprez, avocat, juge suppléant à la justice de paix du canton de Mons, est nommé juge au tribunal de première 
instance séant en celle ville.

Bispense de la prohibition établie par l'article -180 de la loi du 
18 juin 1869 est accordée à M. Bcleeourl (J.-V.).

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 22 octobre 1871, M. Eetors, notaire à Thildonck, est nommé en la même 
qualité à la résidence de Louvain, en remplacement de M. Han- 
naert, décédé, et M. Mombaerts, candidat notaire à Louvain, est 
nommé notaire à la résidence de Thildonck.

(54) Expression de Cousin, Histoire de la philosophie, l re leçon.
(55) Time., Il, 37, trad. Didot.

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Pool et Ce, rue aux Choux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D ’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  présidence de M. «iirardln.

CONCURRENCE DÉLOYALE. —  MAISON RIVALE. —  RENSEI
GNEMENTS MENSONGERS. ----- PUBLICATION DU JUGEMENT.

Constitue un acte de concurrence déloyale le fait d’un commerçant 
qui fournil spontanément à des tiers des renseignements malveil
lants et mensongers sur le compte d'une maison rivale, dans le 
but de nuire à son crédit et de détourner à son profit la clien
tèle dont elle jouit.

S’il n’est pas établi que ces propos aient été répandus dans le public 
et qu’ils aient ébranlé le crédit de celte maison, il n'y a pas lieu d’ordonner la publication du jugement.

(v a n  g . . .  c . s . . .  ET L .. . )

Arrêt. — « Attendu qu’il est établi par l’enquête directe que Charles et Jules D... s’étant rendus, dans le courant du mois 
d’août dernier, chez l’appelant, celui-ci leur dit : « que la maison 
Max S... et L... faisait de mauvaises affaires, qu'elle avait, pour 
fin août, une échéance de 200,000 fr. et qu’elle était dans l’impos
sibilité d’y faire face, ce qui amènerait la faillite ; » qu’il engagea 
même Charles D... « à prendre ses précautions, s’il avait des 
intérêts à sauvegarder; » que ces deux témoins affirment en 
outre que c’est spontanément, et non pas à leur demande et à 
litre confidentiel, que Van G... lepr a donné ces renseignements;

« Attendu qu’on faisant des communications de cette nature sans y être provoqué ni sollicité, il est évident que Van G..., qui 
n’était que depuis le mois de juin précédent l'agent de la maison 
Brockc, Simpson et Spiller de Londres, qui fabrique le même 
genre de produits chimiques que les intimés, a eu l’inleulion de 
nuire au crédit d’une maison rivale et de parvenir ainsi à détour
ner au profit de ses commettants, et par là même dans son propre intérêt, la clientèle dont elle jouissait;

« Attendu que c’est là un acte de concurrence déloyale, qui tombe sous l’application de l'art. 1382 du code civil ;
« Vainement l’appelant soutient-il qu’il a été de bonne foi et 

n’a fait que répéter des renseignements qu'il tenait de C... ; que 
ce dernier (premier témoin de l’enquête contraire) reconnaît, il 
est vrai, avoir dit à Van G... qu’il était à sa connaissance person
nelle que la maison S... et L... avait fait une opération de 
fuchsine qui laissait une perte de 4,000 fr., par suite d’une baisse 
survenue sur les prix, mais dénie qu’il ait été question, dans 
cette conversation , d’une faillite que cette opération aurait entraînée; que le deuxième témoin entendu, Charles H... con
firme cette déposition;

« Attendu qu’il est certain que les propos malveillants et 
reconnus mensongers, que l’appelant a tenus sur le compte des 
intimés, ont eu pour effet de porter atteinte, au moins momenta
nément, à leur crédit; qu’il est prouvé, en effet, que Charles D..., 
qui avait conçu des craintes sur la solvabilité de la maison S... 
et L... se rendit, dès le surlendemain, à Tournai, dans le but de 
demander des explications aux intimés, et que ne n’est qu’en consentant à lui communiquer leurs livres que ceux-ci parvin
rent à le rassurer et à conserver sa confiance ;

« Attendu qu’il n’est pas justifié aux débats que les intimés 
aient éprouvé le préjudice considérable qu’ils allèguent ; qu'ils n'établissent pas non plus que les propos dont ils se plaignent

aient été répandus dans le public et auraient ébranlé leur situation commerciale ;
« Que c’est donc à tort que le premier juge a autorisé l’insertion de son jugement dans deux journaux de Bruxelles et de Tournai ;
« Attendu que les dommages-intérêts alloués en réparation du 

dommage que l'appelant a réellement causé aux intimés ont été 
fixés par le premier juge dans une juste mesure, eu égard aux 
circonstances de la cause et à la gravité du fait de concurrence 
déloyale qu’il a commis envers eux ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont appel 
en tant qu’il a autorisé les intimés à faire insérer ledit jugement dans deux journaux de Bruxelles et de Tournai ; émendant quant à ce, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner cette publication ; 
décharge, en conséquence, l’appelant de cette partie des condam
nations prononcées contre lui ; confirme pour le surplus le juge
ment dont appel... » (Du 13 avril 1870.)

COUR D’ A P P E L  DE L I È G E .
Première chambre.

HYPOTHÈQUE. —  INSCRIPTION. —  DÉFAUT DE SIGNATURE DES 
BORDEREAUX. —  NULLITÉ. —  BIENS SAISIS. —  CONCOURS DE 
CRÉANCIERS.

L’inscription hypothécaire est valable, alors même que les borde
reaux présentés au conservateur ne sont signés ni par le créancier, ni par un tiers.

Est nulle la constitution <ïhypothèque consentie sur des immeubles 
saisis après la transcription de la saisie. Cette nullité n’est que 
relative et ne peut être invoquée que par le poursuivant et par 
les créanciers inscrits auxquels la saisie a été rendue commune.

(LEBOULENGÉ c. LEFÈVRE.)
Le jugement suivant du tribunal de Dinant, en date du 22 janvier 1870, fait connaître les circonstances de la cause :
J ugem ent. — « En ce qui concerne la prétendue irrégularité de l’inscription du créancier Lefèvre, irrégularité résultant du 

défaut de signature des bordereaux présentés au conservateur des hypothèques :
« Attendu que les contredisants ne reproduisent pas ce moyen dans leurs conclusions d audience;
« Attendu, au reste, que l’inscription du créancier Lefèvre 

renferme toutes et chacune des énonciations prescrites par l’article 83 de la loi du 16 décembre 1851 ; que le législateur n'en 
demande pas davantage, cl n’exige nulle part que les borde
reaux, dont la forme n'intéresse que le conservateur, soient signés par la partie ni même par un tiers ;

« En ce qui concerne la validité de l’hypothèque dont se prévaut Lefèvre :
« Attendu, en fait, qu’au 17 octobre 1867, date de l’affecta

tion hypothécaire consentie par la veuve Bellol, au profit de ce 
créancier, sur les biens dont le prix est en distribution, les im
meubles se trouvaient sous le coup d'une double saisie, dont 
l'une pratiquée par Henri Pierlot, le 27 juillet 1867, transcrite le 
2 août suivant; l’autre, par un sieur Débauché, le 4 octobre 1867, 
présentée le 8 du mémo mois au conservateur des hypothèques, 
qui refusa de la transcrire en se fondant sur l’existence d’une saisie déjà transcrite;
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« Attendu que cet état de choses n'avait pas changé quand, le 

12 novembre 1867, et par actes reçus par M. Manigny, la partie 
saisie consentit une première affectation d'hypothèque en faveur 
des créanciers Mathieu et Leboulengé; que le second saisissant Débauché ayant ensuite fait opérer, le 7 janvier 1868, la radia
tion de la transcription de la saisie Pierlot, radiation obtenue par un jugement de ce tribunal en date du 16 novembre précé
dent, il poursuivit l'expropriation des biens saisis jusqu'à la 
vente, qui fut fixée au 14 mars 1868 ;

« Attendu que la veille du jour indiqué pour cette adjudica
tion, les contredisants obtinrent du sieur Débauché mainlevée de 
la saisie du 4 octobre 1867, et se firent renouveler le même 
jour, suivant acte reçu par Me Renson, notaire, l'affectation hy
pothécaire qui leur avait été primitivement consentie; qu'ils 
soutiennent aujourd'hui que les inscriptions prises en suite de ces 
actes doivent primer celle antérieure en date du créancier Lefè
vre, par le motif que la constitution d'hypothèque an profil de ce 
dernier est radicalement nulle; que toute la question en litige se résume donc à savoir si la nullité comminée par l’art. 27 de la 
loi du 1S août 1854 pour les actes d'aliénation ou d’hypothèque postérieurs à la transcription de la saisie ou du commandement, 
est absolue ou seulement relative;« Attendu que l’art. 27 susindiqué n’a eu d’autre but que de parer aux inconvénients qui pourraient résulter de la suppression 
de l'hypothèque judiciaire; qu’à cette fin, et pour sauvegarder 
les droits des créanciers nantis d’un simple titre exécutoire, sans 
garantie hypothécaire, le législateur devait enlever au débiteur les moyens de paralyser leurs poursuites par des aliénations ou des 
constitutions d’hypothèque;

« Que l’on comprend qu’un débiteur soit mis dans l’impossi
bilité d’aliéner ou d'hypothéquer ses immeubles au préjudice du créancier qui l’exécute, mais qu’on ne s’explique pas pourquoi 
les actes de disposition prohibée resteraient absolument et dans 
tous les cas inefficaces ; qu’aussi l’art. 27 ne dit-il rien de sem
blable; qu’il dispose manifestement en vue d'une expropriation 
qui se consomme, et que c'est uniquement pour ne pas enrayer 
la procédure qu’il dispense d'une action judiciaire la demande en nullité des aliénations de constitutions d'hypothèque défen
dues, sans qu’il ait voulu les considérer comme infectées d’un 
vice radical; qu’il suffit d’ailleurs de combiner cet art. 27 avec 
les art. 32, 33 et 35 de la même loi pour se convaincre que la 
nullité dont s’agit est purement relative, qu’elle reste même ex
clusivement personnelle au créancier saisissant et à celui qui a 
fait transcrire son commandement, jusqu’à ce que la mention, 
faite aux termes de l'art. 35, rende la saisie commune à tous les créanciers inscrits; qu’aussi longtemps que cette formalité n’est 
pas remplie, les créanciers non saisissants, quoique inscrits, restent étrangers à la saisie, à ce point qu’elle peut être rayée 
sans leur consentement, ce qui implique, à toute évidence, que 
la saisie venant alors à disparaître, les actes dont la nullité 
n’existait qu’au profit du poursuivant recouvrent toute leur effi
cacité;« Attendu en outre que, suivant les art. 28 et 30 de la même loi, les actes d’aliénation consentis après la transcription du 
commandement ou de la saisie doivent sortir leurs effets si, avant 
le jour de l'adjudication, et tant que la demande n’a pas été ren
due commune aux créanciers inscrits, le saisissant et celui qui a 
fait transcrire son commandement se tiennent désintéressés dans 
la saisie par la consignation des sommes qui leur sont dues ; 
qu'il doit sans doute en être de mémo lorsqu’ils reçoivent leur 
paiement effectif;

« Attendu, au surplus, que l’art. 28, § 2, consacre expressé
ment la validité de l'hypothèque donnée au prêteur des sommes consignées, bien que, de toute nécessité, elle soit antérieure au 
fait même de la consignation ;

« Attendu que la position faite aux créanciers inscrits non 
saisissants doit être, à fortiori, celle des créanciers dont le titre 
hypothécaire est postérieur aux actes d'aliénation prohibés, et viendrait, dans le système contraire, injustement primer des 
créanciers préexistants ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Rouvez, procureur du 
roi, en ses conclusions conformes, déclare les contredisants non 
recevables, en tous cas non fondés dans leur contredit, les en 
déboute... » (Du 22 janvier 1870.)

Appel de Leboulengé.
Arrêt. — « Adoptant les motifs des premiers juges, la Cour 

met l’appel à néant; confirme le jugement à quo... » (Du 3 mai 
1871. — Plaid. MMes Lion et Fabri.)

Observations. — Voy. conf. : Liège, 6 août 1859 (Belg. 
Jud., XVIII, 467). Sous l’empire du code de procédure civile, la question était déjà discutée. Voy. Carré et Chau

v e a u , Lois de la procédure, Quest. 2325 bis ; T roplong, De 
la vente, n° 176; Bordeaux, 24 janvier 1826; cass. franç., 
5 décembre 1827, et Rouen, 29 avril 1820.

COUR D’ A P P E L  DE G A N D .
Deuxième chambre. — Présidence de M. erandjean, cons.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  PROCÈS. —  FRAIS.
La partie qui gagne son procès en dommages-intérêts ne peut exi

ger de son adversaire d’autres dépens et frais que ceux liquidés conformément au tarif des frais et dépens, si coûteuse que la procédure ait pu être.
Elle ne peut comprendre dans ces dommages-intérêts les frais 

d’autres procédures engagées simultanément contre d'autres parties à l'égard desquelles elle a succombé.
Les mineurs dont le tuteur a dissipé des deniers n'ont droit aux 

intérêts, contre des tiers déclarés responsables, que depuis le jour de la demande judiciaire.
(de  BROETA C. DE BROETA ET CONSORTS ET C. HÉRITIERS 

EGGERMONT.)

A la suite de l’arrêt du 12 avril 1871, rapporté plus haut, p. 1058, est intervenu, le 14 août 1871, l’arrêt suivant, au sujet de la liquidation des dommages-intérêts :
Ar r ê t . —  « En cc qui concerne le premier chef do conclusions de la partie De Nayere :
« Attendu que les intimés, partie De Nayere, allèguent que 

les reliquats des comptes de tutelle qu’ils n’ont pu récupérer par 
suite de l’insolvabilité du tuteur Seghers, s’élèvent, pour les trois 
enfants De Broëta, ensemble à fr. 13,164-23, plus les intérêts de cette somme ;

« Attendu qu’ils déclarent en outre que les reliquats des comptes de tutelle ayant figuré au passif de la liquidation de la 
succession du tuteur Seghers, et le dividende ayant été réservé, 
ils consentent à se porter créanciers à cette liquidation et à dé
duire du montant de leur libellé de dommages-intérêts le montant des dividendes qu'ils y loucheraient;

« Attendu que les parties De Nayere ne produisant à l’appui de leurs assertions aucun document justificatif, les parties Heb- 
belynrk et Fierens concluent à ce qu’il leur soit ordonné de pro
duire les comptes de tutelle dûment arrêtés et signés, et de spé
cifier le montant du dividende acquis à la succession bénéficiaire Seghers;

« Attendu que, dans cette occurrence, il importe de faire droit 
préalablement aux conclusions desdites parties Hebbelynek et Fierens ;

« En ce qui touche le deuxième chef de conclusions concer
nant la demande de 3,000 fr., fondé sur les démarches coûteuses 
d’un long procès et sur le recours aux conseils et à l’assistance d’hommes de loi :

« Attendu que la partie qui gagne son procès ne peut exiger 
de son adversaire qui succombe d’autres frais, dépens et salaires, 
que ceux déterminés par la loi, et liquidés conformément au tarif des frais et dépens en matière civile;

« En ce qui concerne le troisième chef de conclusions relatif 
à la demande de 100 fr. pour payer les frais de radiation des in
scriptions hypothécaires prises d’office par le conservateur sur les biens vendus :

« Attendu que ce n’est pas à la suite d’une faute qui serait 
imputable aux parties Hebbelynek et Fierens, que lesdites inscriptions ont été prises sur les biens vendus et que partant les 
frais de radiation de ces inscriptions ne peuvent être mis à leur charge ;

« Quant au quatrième chef de conclusions relatif à la réclama
tion de paiement des frais de l’action dirigée contre les acquéreurs envers lesquels les parties de Me De Nayere ont été déboutées de leur demande :

« Attendu que les frais auxquels les intimés ont été condam
nés doivent être supportés personnellement par eux sans répétition contre des tiers pour avoir intenté aux acquéreurs une ac
tion mal fondée ; que si les parties de Me De Nayere, en agissant 
ainsi, ont souffert un dommage par leur propre faute, elles ne peuvent l’imputer qu’à elles-mêmes ; « qui damnum suâ, non 
« alterius culpâ sentit, sibi soli debet imputare; »

« Sur le cinquième chef de conclusions, tendant à l’obtention 
des intérêts judiciaires depuis le 4" janvier 1865 jusqu'au jour du paiement :
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« Attendu que ces intérêts ne sont légalement dus que du jour 

de la demande (art. 1153 du code civil);
« Par ces motifs, la Cour déclare les parties De Nayere mal fondées dans les deuxième, troisième et quatrième chefs de leurs 

conclusions; dit, sur le cinquième chef, que les intérêts judi
ciaires ne courent que du jour de la demande ; et, avant de sta
tuer sur le premier chef, ordonne à la partie De Nayere ; 1° de produire les comptes de tutelle dûment arrêtés et signés; 2° de 
spécifier le montant du dividende acquis à la succession bénéfi
ciaire de Seghers, pour ensuite être vérifié et établi le solde constituant tout ce que le tuteur Seghers a dissipé du prix des biens 
licités, et par conséquent tout ce que la partie De Navere a droit 
de récupérer à charge des parties Hcbbelvnek et Fierons, aux 
termes de l'arrêt du 12 avril 1871 ; réserve les dépens... » (Du 
14 août 1871. — PI. MM“  D’Elh o u n g n e , G il q u in , Gr o v e r m a n , 
Metdepen n in gen  et L e b e g g e .)

T R I B U N A L  C IV I L  DE G A N D .
■‘ résidence de II. van Acker.

SAISIE-IMMOBILIÈRE. —  CLAUSE DE VOIE PARÉE. —  CESSION.
NON-RECEVABILITÉ.

Le créancier hypothécaire premier inscrit, avec clause d’exécution par voie parée, perd le bénéfice de la voie parée, même vis-à-vis 
du débiteur, s'il a déclaré se désister à concurrence d’une cer
taine somme de son rang d’hypothèque au profit d’un créancier postérieur; vainement voudrait-il encore se prévaloir de la 
clause de la voie parée pour le surplus de sa créance.

Vainement ce créancier voudrait-il, pour exercer encore la voie 
parée, soutenir qu’il n’a aliéné que les droits strictement et nom
mément compris dans ce désistement, et a conservé les autres 
prérogatives qui n’ont été l’objet d’aucune renonciation expresse.

Le débiteur lui-même a le droit d’opposer la déchéance de la clause 
de voie parée par suite de la convention dont s’agit, et en consé
quence de demander la nullité du commandement à lui fait comme préalable à la vente par voie parée.

(SPEELMAN C. SPEELMAN ET C. ROOMAN.)
Le jugement suivant expose suffisamment les faits de la cause :
Jugem ent . — « Ouï en audience publique les parties et M. God - 

d yn , substitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes;
« Attendu qu'il est constant en fait :
« A. Que la première défenderesse, la dame veuve Speelman- 

llooman mère, soutenant être créancière d'un capital de 80,000 fr. 
pour prêt de pareille somme, plus une somme de fr. 8,114-29 
pour intérêts, dus par les demandeurs conjointement et solidai
rement avec les trois défendeurs partie De Lange, suivant certain acte passé devant Me Jules l.ammens, de résidence à Gand, et 
témoins, en date du 27 décembre 1835, enregistré, a fait com
mandement aux demandeurs cl à la partie De Lange par exploit 
de l’huissier Vande Pu lie père, du 11 mai 1871, aussi enregistré, 
afin d’avoir paiement de ces sommes, pour lesquelles elic pré
tend être créancière première inscrite sur certains immeubles, 
avec stipulation de la clause de voie parée à charge de ses débiteurs ;

« B. Que les demandeurs, pour prévenir que, les trente jours 
écoulés depuis ce commandement, la première défenderesse, partie De Buck, ne fît usage contre eux de celle stipulation de voie parée, en se mettant en mesure de poursuivre la vente des biens hypothé
qués au moyen de cette procédure expéditive, comme elle en avait fait signifier en même temps la menace, ont déclaré, par exploit 
de l’huissier Snoeck à Gand, en date du 9 juin 1871, enregistré, 
faire opposition audit commandement, avec assignation à la première défenderesse et aux trois défendeurs, partie De Lange, de
meurant avec elle, « pour y voir statuer sur cette opposition, et 
« par suite entendre déclarer nul et de nul effet le eommande- 
« ment susrappelé, avec défense d'y donner suite, vu qu'aux 
« termes des art. 90 et 91 de la loi du 15 août 1854, qui règlent 
« les conditions attachées à l’exercice de la poursuite à intenter 
« en vertu de la clause de voie parée, pareille stipulation ne « peut sortir effet que si le créancier, qui veut s’en prévaloir, 
« est créancier premier inscrit; et que la première défenderesse 
« ne se trouve pas dans cette condition ; »

« C. Qu’à la suite de cette assignation, les demandeurs ont 
reproduit à l'audience ce moyen, sur lequel ils ont demandé 
droit, en se réservant formellement tous leurs autres moyens et

actions, notamment celui de contester ultérieurement, au fond, 
la réalité et la légitimité de la dette, tant en capital qu’intéréts;

« D. Enfin, qu’en réponse à cette demande, la première dé
fenderesse soutient :

« 1° Que c’est aux demandeurs, qui contestent la qualité de 
créancière première inscrite dans son chef, à fournir la preuve du 
fondement de cette exception ;

« 2° Que, sans y être tenue aucunement, elle justifie pleine
ment au procès de l’existence de cette condition dans son chef, 
sans qu’il y ait lieu à s’arrêter à l’objection des demandeurs, 
qu’elle aurait perdu la qualité de créancière première inscrite 
par le désistement que, par acte passé devant le notaire De Bac- 
ker à Gand, le 15 juillet 1864, enregistré, elle a consenti do son 
rang d'hypothèque en faveur du sieur Guillaume-Joseph Poel- 
man, créancier inscrit en deuxième ordre sur les mêmes immeu
bles : « ce désistement n’ayant pu produire d’autre effet, d’après 
« elle, que de permettre éventuellement la collocation de ce « dernier en premier rang, la défenderesse conservant d’ailleurs 
« tous les autres droits à ladite qualité de première inscrite,
« auxquels elle n’aurait pas formellement renoncé ; »

« 3° Que la prohibition de la stipulation de voie parée n’a été 
introduite que dans le seul intérêt des créancieis antérieurs, et 
nullement dans l’intérêt des débiteurs, maîtres après tout de 
leurs droits ; et que partant ce ne serait jamais aux demandeurs 
qu’il pourrait appartenir d’exciper du désistement consenti par 
la première défenderesse ;

« En ce qui concerne le premier de ces trois soutènements :
« Attendu que la loi, dans l’art. 90 précité, n'a attaché le 

droit de recourir à la procédure si prompte et si expéditive de la 
vente en vertu de la clause de voie parée, consentie par le débiteur, qu’à la condition bien expresse que le créancier poursui
vant fût créancier premier inscrit sur les immeubles hypothéqués 
qu’il veut faire vendre;

« Attendu que c’est toujours à celui qui prétend se trouver 
dans les conditions nécessaires pour l’exercice d’un droit à éta
blir l’existence de ces conditions dans son chef au moment des 
poursuites, et qu’il ne serait pas rationnel d’en rejeter la preuve 
négative sur celui qui se borne à dénier l’existence de ces condi
tions ; que néanmoins cette discussion est devenue oiseuse dans 
l’occurrence, puisque, d’une part, le tribunal possède les élé
ments nécessaires pour vérifier et décider ce point, et que, d'au
tre part, la première défenderesse, tout en prétendant n’y être pas tenue, a versé elle-même au procès les documents qui peu
vent faire apprécier si son deuxième soutènement est fondé oui 
ou non ;

« En ce qui touche le deuxième soutènement de la première 
défenderesse :

« Attendu qu’il résulte de l’état des inscriptions sur les im
meubles hypothéqués, dans l’espèce, que l’inscription de la pre
mière défenderesse, du 30 décembre 4870, a été prise en renou
vellement de celle du 9 janvier 1856, et se trouvait ainsi bien 
antérieure en rang à celle existante au profit du deuxième créan
cier inscrit, le sieur Foelman, laquelle n’est que du 21 juillet 
1864, et n’est pas présentée comme une inscription renouvelée, 
non plus qu’aucune des autres inscriptions postérieures qui grèvent ces immeubles ;

« Mais attendu que, par l’acte précité, passé devant le notaire 
De Backer à Gand, la première défenderesse a déclaré se désister, 
au profit du sieur Poelman prénommé, de son rang d’hypo
thèque première inscrite, jusqu’à concurrence des sommes qui seraient dues à ce dernier en capital, intérêts et frais, pour le 
prêt fait par lui aux demandeurs, s’élevant en principal à la 
somme de 30,000 fr. : qu’ainsi elle ne remplit plus la condition 
à laquelle était attachée pour elle le droit d’user de la clause de 
voie parée stipulée dans son acte de prêt:

« Qu’elle ne remplit plus cette condition, non-seulement pour la partie de sa créance égale au capital du prêt fait par le sieur 
Poelman, avec intérêts et frais, en faveur duquel, jusqu'à due 
concurrence, le rang d’antériorité a été virtuellement cédé, mais 
même pour la partie restante de la même créance (d’elle première défenderesse), pour laquelle elle n’a pas déclaré se désis
ter en même temps de l’antériorité de rang;

« Qu'il doit en être décidé ainsi, tant que ce désistement 
d’antériorité de rang continue à subsister, par la raison que le 
système contraire aurait pour résultat de priver le deuxième 
créancier inscrit (en faveur duquel le premier créancier inscrit 
aurait renoncé à son rang jusqu’à due concurrence), précisément des avantages qu’il devait recueillir de ce désistement, et main
tiendrait ce deuxième créancier inscrit sous la dépendance absolue du renonçant, lequel conserverait, pour la partie restante de 
sa créance, son initiative quant au mode de réalisation de l’hy
pothèque, et continuerait à primer, sous ce rapport, la créance 
de celui qui a obtenu le désistement;
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« Que le motif qui amène le législateur à ne permettre la 

vente de l’immeuble en vertu de la clause de voie parée qu'au 
premier créancier inscrit, s'applique, avec la même énergie, au 
cas de l'espèce ; que ce motif est, que du moment qu’un droit 
hypothécaire est acquis à un créancier, un autre ne peut plus 
obtenir depuis un droit qui pourrait nuire au premier, et, spé
cialement, ne peut plus obtenir la faculté de faire vendre l’im
meuble avec des formes qui, ne présentant pas les mêmes ga
ranties que les formalités légales, seraient de nature à porter atteinte aux droits du créancier antérieur (rapport de M. L e l iè v r e  
à la Chambre des représentants sur l’art. 90 de la loi du 15 août 1854, étant l’art. 98 du projet);

« Qu'il faut décider de même, et par le même motif, qu’une 
fois que le créancier premier inscrit s’est désisté de son rang de 
priorité d’hypothèque en faveur d’un créancier postérieur, jus
qu’à due concurrence de la créance de ce dernier, et ainsi seulement pour la moitié par exemple de la créance inscrite du dé
sistant, celui-ci ne peut plus conserver, même pour le restant de 
sa créance, le droit de faire vendre l'immeuble avec les formes 
si sommaires et si expéditives de la clause de voie parée, qui ne présentent pas toujours les mêmes garanties que les formes lé
gales et ordinaires de l’expropriation forcée, et sont ainsi de na
ture à pouvoir porter atteinte aux droits de celui qui a obtenu le 
désistement ;

« Qu'en effet, le mode suivant lequel désormais le gage immobilier sera réalisé est pour ce dernier d’une haute importance, 
peut devenir, le cas échéant, nuisible ou dangereux pour ses in
térêts par l'emploi intempestif ou trop sommaire et trop hâtif de 
la vente qui se ferait au moyen de la clause de voie parée, et que c'est principalement dans le but d'obtenir à cet égard toute sé
curité pour l’avenir, pour d’autant mieux obtenir la rentrée de sa 
créance, que le désistement de la priorité de rang, avec scs con
séquences naturelles et logiques, est stipulé et fait l’objet de 
cette convention des parties ;

« Que vainement la première défenderesse objecte que si elle s’est désistée de son rang d’hypothèque au profit du sieur Poel- 
man, elle n’a aliéné par là d’autres droits que ceux qui ont stric
tement fait l’objet de ce désistement, et que, quant à toutes les autres prérogatives, elle les a conservées; qu'en droit, le désis
tement du rang d’hvpothèque de la part d’un créancier premier 
inscrit, en faveur d’un créancier inscrit en deuxième rang sur 
l’immeuble, n'a d'autre conséquence et n'a pas d’autre significa
tion ni d’effet que le simple consentement à ce que ce deuxième inscrit fût éventuellement colloqué en premier rang à concur
rence du principal et des accessoires, mais que par là le désistant 
n’a pas renoncé au droit qui lui appartenait et que lui donnait 
sa qualité de créancier premier inscrit, au sujet de l’exercice de 
la clause de voie parée, toute renonciation étant de droit rigoureux et devant s’interpréter restriclivement;

« Qu'il faut répondre que s’il est vrai que les renonciations sont de droit étroit et ne peuvent être étendues d’un objet à un 
autre, et doivent bien plutôt être interprétées restrictivement, il est également incontestable qu’on ne peut leur donner un sens 
contraire aux conséquences qui résultent des termes mêmes dans 
lesquels elles sont conçues; que, dans l’espèce, il n’a été apposé 
aux termes dans lesquels a été fait le désistement aucune limita
tion à cet égard ;

« Que, dès lors, le désistement de la priorité du rang d'hypo
thèque entraîne, comme conséquence logique et naturelle, le désistement de tous les avantages inhérents à cette priorité, et 
par lesquels surtout cette priorité aurait pu nuire au créancier 
qui a stipulé ce désistement ; que l’usage par continuation de la 
clause de la voie parée, si elle était encore possible, après ce 
contrat, pourrait, ainsi qu'il est expliqué plus haut, devenir nui
sible à ce dernier et devenir contraire à ses intérêts; et que c’est principalement en vue de faire cesser ces avantages que le désis
tant aurait pu retirer de sa position, à l’encontre du deuxième créancier inscrit, que le contrat a été fait et que toute autre in
terprétation va au rebours de cette intention des parties;

« Que sans doute la clause de voie parée, au profit de la pre
mière défenderesse, a été rendue publique par l’inscription hypothécaire prise par la dame veuve Speelman-Rooman mère, le 
9 janvier 1856, et qu’il résulte bien de là que le sieur Poelman 
doit être censé avoir connu cette clause en contractant avec la
dite veuve, mais qu’il n’est pas exact de déduire de là que ce 
créancier ne pourrait plus venir se plaindre de l’usage que la 
première défenderesse continuerait à faire de cette clause, depuis le désistement de la priorité de rang qu’elle lui a consenti ; que 
cette connaissance qu'il en avait auparavant ne l’empêchait au
cunement de stipuler par ce désistement, et comme conséquence que ce désistement entraîne naturellement la renonciation à se pré
valoir, à l'encontre de ce deuxième créancier inscrit, du mandat 
contractuel que le débiteur lui avait donné de vendre l’hypothè

que sans consulter aucun autre intérêt que le sien et sans devoir 
observer aucune des formes ou des délais tutélaires introduits 
tout à la fois dans l'intérêt de chaque créancier inscrit et dans celui du débiteur;

« Que ce deuxième moyen n’est donc pas fondé et doit être écarté ;
« En ce qui regarde le troisième soutènement de la première défenderesse, à savoir que l'art. 90 de la loi du do août 1854 

n ’autoriserait que dans l’intérêt des créanciers inscrits, et seule
ment dans cet intérêt, la stipulation de la clause de voie parée, 
et qu’il faudrait en conclure que ce n’est jamais le débiteur lui- 
même qui pourrait s’opposer à l’usage de cette clause, à laquelle 
il s’est soumis par le contrât; de sorte qu’à son égard le désiste
ment de la priorité de rang, convenu entre la première défende
resse et le sieur Poelman, serait res inter alios acta, ne pouvant jamais nuire au débiteur, mais aussi ne pouvant jamais lui profiter :

« Attendu qu’il est inexact de soutenir que le débiteur soit 
sans intérêt, et par conséquent sans droit, pour se prévaloir du 
moyen « que la première défenderesse ne se trouverait plus dans 
« la condition de créancière première inscrite, à laquelle condi- 
« tion l’exercice de la clause d’exécution par voie parée est « subordonné par la loi ; »

« Que le débiteur peut d’abord avoir intérêt à ce que cette 
première créance ne doive pas être remboursée à la suite d’une vente surtout si expéditive et si leste;

« Qu’il a intérêt aussi à ce qu’on ne fasse pas une vente, que 
le créancier qui a obtenu le désistement pourrait ensuite faire 
annuler, pareille annulation devant avoir pour résultat la dépréciation de l'immeuble;

« Qu’il a de plus intérêt à ce que l’exigibilité et le rembour
sement de toutes les créances inscrites soient retardés et à sur
veiller l’usage qu’on fera des garanties qu’il a fournies;

« Et, finalement, que si le débiteur n’a pas à se plaindre de 
ce que l’on exerce contre lui un droit qu'il a librement consenti, 
s’il est vrai aussi que les biens d’un débiteur sont le gage com
mun de ses créanciers, ce débiteur n'en conserve pas moins sur 
ces biens tous ses droits de propriétaire jusqu'au moment de 
l’expropriation, et que si, dans un instant de détresse, il a consenti à mettre son bien à la discrétion absolue d'un créancier, il 
peut revendiquer les droits qu'il a consentis, dès que le créan
cier a perdu l’une des conditions essentielles mises à l’exercice 
de cette exorbitante faculté, ce qui lui donne le droit d’intervenir ou d’être partie au débat, qui a pour objet d’empêcher l’exécu
tion par voie parée, qu'il soutient ne plus appartenir au poursuivant ;

« Que le débiteur est, en effet, le plus intéressé dans la question de savoir, si les conditions sous lesquelles on prétend 
vendre son bien, et auxquelles la loi soumet expressément sa dé
possession, existent réellement dans le chef du poursuivant ou si 
celui-ci les a perdues ; en d’autres termes, s’il y a lieu de vendre 
son bien, en tout temps, en toute occurrence et en toute position 
au gré de ce dernier, sans observation d’aucune des formes, des 
délais et des précautions légales, destinées à retarder la dépos
session du débiteur, afin de lui laisser le temps nécessaire pour 
trouver les ressources qui peuvent prévenir ou arrêter l’expropriation ;

« Que ni la loi du 15 août 1854, ni les discussions qui l’ont 
préparée, ne portent rien de contraire à ces principes; et qu’il résulte de tout ce qui précède, qu'il n’y a pas lieu à soutenir non 
plus, que quant au débiteur, les agissements qui ont pu faire 
perdre au créancier premier inscrit le droit de faire usage à 
l'avenir de la clause de voie parée, doivent rester pour lui res 
inter alios acta; et que surtout la question de savoir si, pour le 
déposséder de sa propriété, il faudra employer désormais contre lui la poursuite ordinaire de l’expropriation forcée, ou s'il suffira 
pour cette dépossession d’user de la simp’e procédure de voie parée, n’intéresse pas ce débiteur et qu’étant sans intérêt, il est 
aussi sans droit pour y prendre part ;

« En ce qui concerne spécialement les trois défendeurs, par
tie De Lange :

« Attendu que cette partie s’est jointe à la première défen
deresse, dans les moyens qui précèdent, et succombe ainsi avec 
elle dans ses soutènements;« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, reçoit l'opposition 
des demandeurs, et y statuant, déclare que la première défende
resse, la dame veuve Speelman-Rooman mère, est sans droit de 
faire usage contre les demandeurs de la clause de voie parée, 
stipulée par le contrat susrappelé de prêt devant le notaire Lam- mens, du 27 décembre 1855; dit que cette solution est fondée 
sur ce que la même défenderesse a cessé d’être créancière pre
mière inscrite, comme le requiert à cet effet formellement 1 ar
ticle 90 de la loi du 15 août 1854, par suite du désistement de
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la priorité de son rang d’hvpothéquc, qu’elle a consentie au profit du sieur Guillaume-Joseph Poclman, d’après l’acte qui en a 
Oté passé devant le notaire Ile Backer à Gand et témoins, le 
15 juillet 1864 susrappelé; en conséquence, déclare nul et de 
nul effet le commandement qu'elle a fait signifier aux deman
deurs le 11 mai 1871, suivant l'exploit susvisé de l’huissier 
Vande Putte à Gand; fait défense à ladite première défenderesse, de donner suite à ce commandement basé sur cette clause et à 
la menace y contenue de faire vendre publiquement les biens hypothéqués, à défaut de paiement, avec les formes sommaires 
que comporte aette clause, condamne la première défenderesse aux cinq sixièmes des dépens envers les demandeurs; condamne 
les trois défendeurs, partie De Lange, au sixième restant des 
mêmes dépens, et déclare le présent jugement exécutoire par 
provision nonobstant opposition ou appel, et sans caution... » 
(Du 25 juillet 1871. — Plaid. MMea Metdepenningen c. Cruyt.)

J U S T I C E  DE P A I X  DE N E V E L E .
M. De vUegher, Juge suppléant.

INCOMPÉTENCE. —  FAILLITE. —  ACTE DE COMMERCE DANS LE 
CHEF DE l ’ u n e  DES PARTIES.

L'action intentée contre une faillite ne doit être portée devant la 
juridiction commerciale malgré la généralité des termes de l'article 635 du code de commerce, que pour autant que, d'après les 
principes généraux, elle constitue une contestation de nature commerciale.

Ce n'est pas faire acte de commerce que d'acheter un arbre sur pied 
destiné à des réparations à effectuer, par un meunier, au moulin 
qu'il exploite.

Lorsqu’un engagement est civil de la part d’une des parties, d’ail
leurs non commerçante, celle-ci peut, à son choix, attraire l'attire 
partie, soit devant le juge civil, soit devant le juge de com
merce.

Les règles de la procédure des tribunaux ordinaires, et spéciale
ment l'art. 59, § 7, doivent, par analogie, être suppléées dans 
les cas non prévus par la procédure tracée pour tes justices de paix.

En matière de faillite, le domicile du défendeur c'est le domicile de 
la faillite, de l’être moral, qui est le véritable défendeur, et non 
le domicile du curateur, qui n’est que le représentant de l’être moral.

(FORE C. LE CURATEUR a  LA FAILLITE DEPAEPE.)

J ugement. — « Attendu que l’action du demandeur tend :
« 1° A la restitution d’un chêne adjugé à Pierre Coppens, sabotier à Oostacker, au prix de 152 francs en principal, sous le 

n° 47 du procès-verbal de la vente publique faite, le 3 février 
1870, à Lootenhulle, par le ministère du demandeur, à la requête de Régine Martens, propriétaire à Meerendré, lequel chêne a été 
enlevé, au profit de la faillite de François Depaepe, par ordre du défendeur, curateur à ladite faillite;

« 2° Au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme 
de 30 francs pour le préjudice lui causé par l’enlèvement dudit 
arbre ;

« Attendu que le défendeur, tout en se prétendant proprié
taire, qualitale quâ, du chêne revendiqué, oppose à l’action du 
demandeur une double exception d’incompétence fondée, la première sur ce que s’agissant : A. D’une revendication en matière 
de faillite, et B. D’un engagement contracté par un négociant à 
raison de son commerce, la demande était, à ce double titre, de la compétence des tribunaux consulaires; la deuxième, sur ce 
qu’en admettant gratuitement que l’action fût de la compétence 
des tribunaux civils, elle eût dû être portée devant le juge de 
paix du premier canton de Gand, domicile du défendeur ;

« En ce qui concerne la première exception :
« A. Attendu que l’art. 635 du code de commerce, modifié 

par une disposition finale de la loi du 48 avril 1851, ne fait pas 
rentrer, malgré la généralité de ses termes, dans la compétence 
exceptionnelle des tribunaux de commerce, toutes les actions dirigées contre une faillite ;

« Que le législateur belge, à l’exemple du législateur français 
de 1838, s’est borné à rendre générale la compétence que l’ar
ticle 635 du code de commerce de 1807 attribuait au tribunal de 
commerce par des textes spéciaux pour certaines actions déter
minées, laissant les autres dans la juridiction des tribunaux de 
droit commun ;

« Que l'article nouveau n’a trait, comme celui qu’il remplace, 
qu'aux actions qui concernent directement la faillite, la procé
dure, l’organisation d’une masse commerciale;

« Attendu que pour les autres actions, le fait de la mise en faillite d’un commerçant ne modifie pas l’ordre des juridictions 
et ne peut rendre justiciable d’un tribunal d’exception, ceux qui en restaient affranchis pour les engagements qu’ils auraient 
précédemment contractés avec la personne faillie ;

« Qu’il faut donc uniquement rechercher si, d’après les prin
cipes généraux, l’action intentée contre la faillite est une contes
tation civile ou de commerce;

« B. Attendu, à cet égard, que l’acte allégué par le défendeur, 
à savoir l’achat par le failli d'un arbre vendu par le demandeur, 
n’est pas en lui-même un acte de commerce;

« Que, d'autre part, le demandeur n’est ni négociant, ni mar
chand, ni banquier;

« Qu’il suit de là que l’action intentée par le demandeur ne 
tombe pas sous la juridiction exceptionnelle des tribunaux de 
commerce (art. 631 du code de commerce);

« Attendu que le défendeur oppose vainement que l’arbre acheté par le failli devait servir à réparer le moulin qu’il exploi
tait, puisqu’on admettant même l’allégation du défendeur, ce 
n'est pas faire acte de commerce que d’acheter, non des usten
siles, des appareils, instruments de travail ou des matériaux sus
ceptibles d être employés directement au travail du moulin, 
mais un arbre sur pied destiné à être employé à des réparations 
de l’immeuble;

« Attendu finalement, que la vente alléguée, fût-elle commer
ciale de la part de l’acheteur, le vendeur n’en conserverait pas 
moins le droit de faire statuer sur son existence, son caractère et 
ses effets, par le juge civil; qu’il est, en effet, généralement 
admis que, quand un engagement est civil de la part d’une des 
parties, d’ailleurs non-commerçante, celle-ci peut, à son choix, 
attraire l’autre partie, soit devant le juge civil, soit devant le juge 
de commerce;

« En ce qui concerne la deuxième exception :
« Attendu que la demande n’excède pas la somme de 200 fr.; 

que, partant, c’est devant la juridiction des juges de paix qu’elle a dû être portée ;
« Attendu qu'aux termes des art. 2 et 59 du code de procédure 

civile combinés, le défendeur doit être cité devant le juge du 
domicile du failli, lequel, dans l’espèce, est le juge de paix de ce siège ;

« Attendu que le défendeur soutient à tort que l’art. 59 doit 
être écarté; que, s'agissant d’une demande purement personnelle 
ou mobilière, rentrant dans la compétence des juges de paix, 
l’art. 2 seul régit la procédure; que c’est conséquemment devant le juge de son propre domicile qu’il aurait dû être cité;

« Attendu qu’il est généralement admis que les règles de la 
procédure des tribunaux ordinaires doivent, par analogie, être 
suppléées dans les cas non prévus par la procédure tracée pour les justices de paix, à moins qu’il ne s'agisse de déchéance, nul
lité, exception ou toutes autres dispositions pénales qui ne peuvent jamais être étendues ;

« Attendu, d'ailleurs, que le § 7 de l’art. 59 ne forme pas, à 
proprement parler, exception au principe qui veut que le défen
deur soit assigné devant le juge de paix de son domicile ; que le 
juge compétent est celui du domicile de la faillite, de l’être moral 
qui est le véritable défendeur et dont le curateur n’est que le représentant ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que les excep
tions opposées par le défendeur ne sont pas fondées;

« Par ces motifs, Nous, juge de paix suppléant, faisant droit 
sur les exceptions d’incompétence du défendeur et l'en débou
tant, nous déclarons compétent pour connaître de la cause née 
entre parties; conséquemment, ordonnons au défendeur de con
tester au fond ; remettons à cet effet... » (Du 27 septembre 1870. Plaid. Mlles Van Cl eem pu tte  c . De  No b e l e .)

Observations. — La cour de cassation de France, sous la présidence de M. T roplong, a rendu le 11 avril 1854 
(Sirey, 54,1, 299), un arrêt qui décide que l’achat de tôles nécessaires à la couverture d’une usine constitue, de la part de celui qui exerce son industrie dans cette usine, un acte de commerce qui le rend justiciable des tribunaux consulaires.Un jugement du tribunal civil de Huy, en date du 8 février 1855, a encore décidé que le meunier qui achète des meules pour son moulin, fait acte de commerce.

Chauveau sur Carré, (t. Ier, l re partie, livre 1er, p. 9) se prononce dans un sens contraire en ce qui concerne l’article 59, § 7, et pose la question en ces termes : question 8: « Quelles sont les dispositions du code, au titre des ajour
nements, que l’on doit appliquer dans le silence de l’art. 2?
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« Ce sont celles des art. 59, § 1 et 60 : ainsi l’action est- elle dirigée contre plusieurs défendeurs, on peut citer devant le juge de l’un d’eux au choix du demandeur (art. 59). —A-t-elle pour objet des frais faits par des officiers ministériels du juge de paix, c’est-à-dire par le greffier ou l’huissier, on cite devant ce juge.—Geci, dit C hauveau, est conforme aux observations de P igeau (Comm., t. I, p. 5). » Il ne parle donc point de l’art. 59, § 7.Surtout, in specie, et dans le système admis par le jugement rapporté ci-dessus, on invoque à tort, selon nous, et en supposant contrairement à ce que nous venons de dire, quelle puisse être étendue à la procédure devant les justices de paix, la disposition de l’art. 59, § 7 du code de procédure civile, qui porte « qu’en matière de faillite, le 

défendeur doit être assigné devant le juge du domicile du 
failli. »En effet, il est de doctrine et de jurisprudence que l’attribution exceptionnelle de compétence, que consacre cette disposition du code de procédure civile, ne doit pas s’étendre au delà des contestations nées à raison de la fail
lite. Or, d'après le jugement lui-môme, la contestation dont s’agit est tout à fait indépendante de l’état de faillite et n’est pas née à raison de cet état.Il y a plus : d’après Renouaiiu, t. II, p. 497, l’art. 59, § 7, ne disposerait même que pour les cas où le tribunal de 
commerce serait seul compétent.La disposition finale du jugement nous semble difficile à concilier avec le prescrit de l’art. 452 de la loi du 18 avril 1851 portant : « A partir du jugement déclaratif de la « faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie « d’exécution sur les meubles ou sur les immeubles, ne « pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les « curateurs à la faillite.»—Quel est donc le défendeur, si ce n’est le curateur, et puisqu’aux termes de l’art. 2 du code de procédure civile, en matière purement personnelle ou mobilière, la citation doit être donnée devant le juge du domicile du défendeur, le juge compétent nous avait semblé devoir être celui du domicile du curateur. On ne plaide point en effet par procureur. D.

LA BELGIQUE

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’ A P P E L  DE G A N D .

Chambre des vacations. — Présidence de !H. De vlllegas.

CODE PÉNAL BELGE.— TENTATIVE. DE CRIME.---- CIRCONSTANCES
ATTÉNUANTES. -----PEINE.

Sous l'empire du nouveau code pénal belge, la tentative d'un crime, 
lequel est puni de travaux forcés à perpétuité, ne peut en cas de 
circonstances atténuantes, être punie d'une peine moindre que 
les travaux forces de dix à quinze ans ou de la réclusion. La 
juridiction correctionnelle est donc incompétente pour en con
naître.

(de vos.)
Arrêt. — « Attendu que, par ordonnance en date du 5 août 

1871, la chambre du conseil du tribunal de Bruges, admet
tant en faveur du prévenu Edouard Devos des circonstances atténuantes, a renvoyé celui-ci devant la juridiction correction
nelle, du chef de meurtre sur la personne de Constant Van Neste à Ruddervoordc, pendant la nuit du 9 au 10 juillet 1871 ;« Attendu qu’aux termes de l'art. 52 du code pénal « la ten
te tative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure 
« à celle du crime même, conformément aux art. 80 et 81; »« Attendu que le code pénal (art. 393) punissant le meurtre de 
la peine des travaux forcés à perpétuité, la peine immédiatement 
inférieure, conformément à l'art. 80 dont est frappée la tentative 
de ce crime, est celle des travaux forcés de quinze à vingt ans ;

« Attendu que s'il existe des circonstances atténuantes, cette 
peine doit, aux termes du § 3 du même article, être remplacée 
par les travaux forcés de dix à quinze ans ou par la réclusion ;« Attendu que, vainement, pour soutenir que ce fait est pu
nissable d’une peine correctionnelle, l'on interpréterait l’art. 52

du code pénal en ce sens qu’en renvoyant, dans les termes pré- 
rappelés ci-dessus,aux art. 80 et 81, le législateurs entendu lais
ser au juge, comme lorsqu’il existe des circonstances atténuantes, 
la faculté de prononcer contre l'auteur d'une tentative de crime 
l’une ou l’autre des peines inférieures dont l’application est, dans 
ce cas spécial, autorisée par les dispositions précitées;

« Attendu, en effet, que le renvoi s'explique par cette consi
dération que le code pénal ayant établi deux échelles de peines, 
l'une à l’art. 7 et l'autre aux art. 80 et 81, le législateur pour 
prévenir un doute possible a dû nécessairement énoncer la 
volonté de s’en tenir à cette dernière échelle; que, d’autre part, 
cette explication est pleinement confirmée par les travaux préli
minaires du code (voir Nypels, Commentaire et complément du 
code pénal belge, p. 91, n° 202 et p. 179, n° 24. voir aussi, Haus, 
Principes généraux du droit pénal belge, p. 259 n° 356 et la note, 
p. 429, n° 580), et qu’au surplus pour interpréter autrement que 
le présent arrêt la disposition de l’art. 52, il faudrait ne tenir 
aucun compte du mot « immédiatement » qui cependant y a une 
signification nette et précise;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que, même dans 
les termes où, grâce à l’admission de circonstances atténuantes, 
la chambre du conseil a réduit la prévention, la juridiction cor
rectionnelle est incompétente pour connaîlredeladite prévention, 
le fait qui en est l’objet étant en toute hypothèse punissable 
d’une peine criminelle ;

« Par ces motifs, la Cour, met à néant le jugement dont appel, 
émondant se déclare incompétente pour statuer sur la préven
tion... » (Du 15 septembre 1871.)

Observations. — Voir, conf., Gand, 19 avril 1871, en cause de Pauwels (Belg . J ud., XXIX, p. 799). Une demande en règlement de juges a été, à la suite de cet arrêt, portée devant la cour de cassation par M. le procureur général près la cour de Gand.

JUDICIAIRE.

JURIDICTION COMMERCIALE.

T R I B U N A L  D E  COM M ERCE D’ A L O S T .
présidence de in. cumont.

MARQUE DE FABRIQUE. —  CONTREFAÇON. —  DÉPÔT. —  CON
CURRENCE DÉLOYALE.

Pour qu'il y ait contrefaçon de marque de fabrique, il ne faut pas 
qu’il y ail imitation servile de la marque originale; il sujjil que le public, à une simple inspection, puisse se tromper et prendre l'objet contrefait pour l’objet original.

Ne fait pas obstacle à l'action en dommages-intérêts pour contre
façon de marque de fabrique et. pour concurrence déloyale la 
circonstance qu'antérieurement au dépôt légal que te fabricant 
a fait de la marque par lui créée ou inventée, il en ait fait usage sur ses produits mis dans le commerce.

(CUMONT C. VANDROOGENBROECK.)

Les faits sont exposés dans le jugement qui suit :
Ju g e m e n t . •— «  Attendu que l’action des demandeurs tend à 

faire déclarer que les défendeurs ont contrefait une étiquette ou 
marque de fabrique de l’invention d'eux demandeurs, étant leur propriété ; qu’en agissant comme ils l'ont fait, les défendeurs 
ont posé vis-à-vis des demandeurs un acte de concurrence déloyale dont ils doivent réparation ;

« Attendu que l'action primitive des demandeurs portail le dommage éprouvé à la somme de 1,800 francs;
« Attendu que, par conclusions prises à l’audience, les deman

deurs ont déclaré modifier le chiffre de la demande, et porter le chiffre des dommages-intérêts à la somme de 20,000 fi\ ;
« Attendu que les défendeurs soutiennent :
« 1° Que la marque ou vignette dont ils font usage n'est pas 

la contrefaçon de la marque ou vignette appartenant aux demandeurs ;
« 2° Que le dépôt de la vignette ou marque de fabrique n’a 

été effectué par les demaudeurs que le l ei juin 1870, et qu’anté- 
rieurement à cette date les défendeurs faisaient usage de la 
vignette actuellement incriminée ; qu’ainsi l'action des demandeurs n’est ni recevable ni fondée, en fait ou en droit ;
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« Sur la question de fait :
«  A tte n d u  q u e  d e s  d o c u m e n t s  v e r s é s  au  p r o c è s ,  i l  r é s u l t e  q u e ,  

l e  i er j u in  1 8 7 0 ,  l e s  d e m a n d e u r s  o n t  fa it ,  c o n f o r m é m e n t  à  la lo i ,  
l e  d é p ô t  d ’u n e  v ig n e t t e  o u  m a r q u e  d e  fa b r iq u e  q u i  e s t  la  p r o p r ié t é  
d e s  d e m a n d e u r s ;

«  A tte n d u  q u 'i l  n ’e s t  p a s  m ê m e  a l lé g u é  q u e  l e s  d é f e n d e u r s  
a v a ie n t  fa it  l e  d é p ô t  d e  le u r  v ig n e t t e  o u  m a r q u e  d e  fa b r iq u e ,  
s o i t  a n t é r ie u r e m e n t ,  s o it  p o s t é r ie u r e m e n t  a u  1 er j u in  4 8 7 0 ;

«  A tte n d u  q u ’il r é s u l t e  d e s  d o c u m e n t s  v e r s é s  a u  p r o c è s  q u e  
l e s  d e m a n d e u r s  f a is a ie n t  u s a g e  d e  la v ig n e t t e  o u  m a r q u e  d e  
fa b r iq u e  t e l l e  q u ’e l l e  a é t é  d é p o s é e  le  1 er j u in  4 8 7 0 ,  lo n g t e m p s  
a v a n t  c e t t e  é p o q u e ;

«  A tte n d u  q u ’il y  a l i e u  d e  c o m p a r e r  l e s  d e u x  v ig n e t t e s  o u  
m a r q u e s  d e  f a b r iq u e  e t  d e  c o n s t a t e r  l e s  p o in t s  d e  r e s s e m b la n c e  
e t  d e  d i s s e m b la n c e  ;

«  A tte n d u  q u e  l e s  d e u x  v i g n e t t e s  s o n t  im p r im é e s  e n  o r ,  s u r  
p a p ie r  b la n c  ; l e s  a r a b e s q u e s  q u i fo r m e n t  le  c a d r e  s o n t  i d e n t iq u e 
m e n t  l e s  m ê m e s ,  s u r  l e s  d e u x  é t iq u e t t e s ,  l ’in s c r ip t io n  f i l  à  
c o u d re , p r e m iè r e  q u a l i t é  e s t  e n c o r e  id e n t iq u e  s u r  l e s  d e u x  
v i g n e t t e s  ;

«  A tte n d u  q u e  s u r  l e s  d e u x  v ig n e t t e s  s e  t r o u v e  la  m é d a i l l e  d e  
l ’e x p o s it io n  u n iv e r s e l l e  d e  L o n d r e s  d e  4 8 5 4  ;

«  A tte n d u  q u e  la  s e u l e  d if f é r e n c e  e n t r e  c e s  d e u x  e f f ig ie s  c o n 
s i s t e  e n  c e  q u e  l ’e f f ig ie  d e  la  v ig n e t t e  d e s  d é f e n d e u r s ,  e s t  d e  
g a u c h e  à d r o i t e ,  ta n d is  q u e  d a n s  la  v ig n e t t e  d e s  d e m a n d e u r s ,  l e  
p r o f i l ,  c o m m e  s u r  la  m é d a i l l e  d is t r ib u é e  p a r  la  c o m m is s io n  
r o y a le  a n g la i s e  d e  l ' e x p o s i t io n  u n iv e r s e l l e  d e  4 8 5 4 ,  e s t  d e  d r o it e  
à g a u c h e  ;

«  A tte n d u  q u e  la  m a r q u e  d e  fa b r iq u e  d e s  d e m a n d e u r s  p o r te  
l ’in s c r ip t io n  : Médaille obtenue à l'expositionuniversellede Londres-

«  A tte n d u  q u e  la  v ig n e t t e  d e s  d é f e n d e u r s  p o r te  c o m m e  c h e z  
l e s  d e m a n d e u r s  a u  h a u t  d e  la  m é d a i l l e  e t  d a n s  l e s  m ê m e s  c a r a c 
tè r e s  l e s  m o t s  : Médaille obtenue;

«  Q u’a u  b a s  d e  la  m é d a i l l e ,  la  v ig n e t t e  d e s  d é f e n d e u r s  s u p 
p r im e  d e u x  l e t t r e s  e t  in d iq u e  s e u le m e n t  E x p o s i t io n  u n iv e r s e l l e  
e t  n o n  à  l ’E x p o s i t io n  u n iv e r s e l l e ;

«  A tte n d u  q u 'i l  e s t  v ra i q u e  la  v ig n e t t e  d e s  d é f e n d e u r s  n e  r e 
p r o d u it  p a s  l ’in s c r ip t io n  la t in e  d e  la  m é d a i l l e  d e  l ’e x p o s it io n  
u n iv e r s e l l e  d e  L o n d r e s  d e  4 8 5 7 ,  in s c r ip t io n  q u i  s e  t r o u v e  s u r  la  
v ig n e t t e  d e s  d e m a n d e u r s ;

«  A tte n d u  q u ’a u  b a s  d e  la v ig n e t t e  d e s  d e m a n d e u r s  s e  t r o u v e n t  
l e s  d e u x  le t t r e s  C . D . e t  q u ’à la  m ê m e  p la c e  e t  e n  m ê m e s  c a r a c 
t è r e s ,  d a n s  la v ig n e t t e  d e s  d é f e n d e u r s ,  s e  t r o u v e n t  l e s  d e u x  
l e t t r e s  V . D . ;

«  A tte n d u  q u ’il  e s t  a d m is  p a r  la  d o c t r in e  e t  la  j u r i s p r u d e n c e  
q u 'i l  n e  fa u t  p a s ,  p o u r  q u ’ il y  a it  c o n t r e f a ç o n ,  q u e  la  c h o s e  c o n 
tr e fa ite  s o i t  l ' im it a t io n  s e r v i l e  d e  la  c h o s e  o r ig in a le  ;

«  A tte n d u  q u ’il  su ff it  q u e  le  p u b l i c ,  à u n e  s i m p l e  i n s p e c t i o n ,  
p u is s e  s e  t r o m p e r  e t  p r e n d r e  l 'o b j e t  c o n tr e fa it  p o u r  l 'o b je t  o r i 
g in a l  ;

«  A tte n d u  q u ’a u  l i t i g e  a c t u e l ,  i l  r é s u l t e  d e s  é l é m e n t s  a n t é r ie u 
r e m e n t  a n a ly s é s  q u e  le s  d é f e n d e u r s  o n t  d a n s  l e u r  v ig n e t t e  c r é é  
q u e lq u e s  d i s s e m b l a n c e s  p e u  a p p r é c ia b le s  à  l ’œ i l  n u  e t  d e v a n t  
é c h a p p e r  à l 'a t t e n t io n  d e s  a c h e t e u r s ;

« Attendu que les défendeurs n’ont jamais soutenu avoir 
créé la vignette ou marque de fabrique dont il s’agit au procès;

«  A tte n d u  q u ’il  e s t  c o n s t a n t  q u e  l e s  d e m a n d e u r s  o n t  l é g a l e 
m e n t  r e v e n d iq u é  la  p r o p r ié té  d e  le u r  m a r q u e  d e  f a b r iq u e  ;

« Attendu que de ces faits il résulte que matériellement la 
vignette dos défendeurs est une imitation plus ou moins dégui
sée, donc une contrefaçon de la marque des demandeurs ;

«  E n d r o it  :
«  A tte n d u  q u e  l e s  d e m a n d e u r s  o n t  c o n f o r m é m e n t  à  la  lo i  d é 

p o s é  le  4®r j u in  1 8 7 0 ,  u n e  v ig n e t t e  o u  m a r q u e  d e  f a b r iq u e ,  
q u ’i l s  o n t  a in s i  u n  d r o it  e x c l u s i f  à l ’e m p lo i  d e  c e t t e  m a r q u e  e n  
B e lg iq u e  au  m o i n s  d e p u is  le  d é p ô t  ;

« Attendu que les défendeurs ne peuvent soutenir que la 
marque des demandeurs était tombée dans le domaine public ;

«  Q u’e n  e f f e t ,  il n e  fa u t  p a s  c o n f o n d r e  le s  m a r q u e s  d e  f a b r iq u e  
a v e c  l e s  d e s s i n s  i n d u s t r ie l s  ;

«  Q u e c e s  d e r n ie r s ,  c r é a t io n s  d u  g é n ie  d e  l ’h o m m e ,  s o n t  
e s s e n t i e l l e m e n t  f u g i t i f s  d e  le u r  n a tu r e , e t  v a r ie n t  s e lo n  l e s  c l i 
m a t s ,  l e s  s a is o n s ,  le s  p e u p l e s ,  e t  m ê m e  s e lo n  l e s  c a p r ic e s  d e  la  
m o d e , c o m m e  a u s s i  l e s  m ê m e s  in s p ir a t io n s  p e u v e n t  s e  r e n c o n t r e r  
e n  d iv e r s  e n d r o it s  ;

«  Q u e le  l é g i s l a t e u r  a  d o n c  d û ,  p o u r  c e s  p r o d u its  d u  g é n i e  d e  
l ’h o m m e ,  p r e n d r e  d e s  p r é c a u t io n s  s p é c i a l e s ;

« Attendu que la marque de fabrique ne caractérise pas tant le 
produit fabriqué, que le fabricant;

« Attendu que la marque de fabrique constitue une véritable 
attribution d’origine et non une constatation d’invention ;

« Q u ’u n  d e s s in  p e u t  s e  r e n c o n t r e r  p r e s q u e  id e n t iq u e  d a n s  
d iv e r s  p a y s  ; m a is  q u e  la  m a r q u e  d e  f a b r iq u e ,  c r é a t io n  in d iv i 
d u e l l e ,  r e s t e  la m ê m e  p a r to u t ;

« A tte n d u  q u e  la  m a r q u e  d e  f a b r iq u e  e s t  la  p r o p r ié t é  d e  c e lu i  
q u i  l ’in v e n t e ,  e t  q u e  le  d é p ô t  p r e s c r i t  p a r  la  lo i  d u  2 2  g e r m in a l  
a n  I l o t  le  d é c r e t  d u  2 2  fé v r ie r  4 8 4 0 ,  e s t  d é c la r a t i f  d e  p r o p r ié t é  
e t  n o n  a t t r ib u t i f  ;

«  A tte n d u  q u e  l’im it a t io n  o u  la  c o n tr e fa ç o n  d e s  m a r q u e s  d e  
fa b r iq u e  p e u t  d o n n e r  l ie u  à d e u x  a c t i o n s  d i s t in c t e s  :

«  1° L ’a c t io n  p é n a le  t e n d a n t  à fa ir e  p u n ir  p a r la  j u s t i c e  r é p r e s 
s iv e  to u te  c o n t r e f a ç o n  d e  m a r q u e ;

«  E l 2 °  l ’a c t io n  e n  d o m m a g e s  e t  in t é r ê t s  r é s u l ta n t  d e  la  c o n c u r 
r e n c e  d é lo y a le  p r a t iq u é e  p a r  u n  f a b r ic a n t  q u i u s u r p e  la  m a r q u e  
o u  le  n o m  d ’a u tr u i ;

«  A tte n d u  q u e  p o u r  l ’e x e r c ic e  d e  l ’a c t io n  r é p r e s s iv e  le  d é p ô t  
c o n f o r m é m e n t  à la  lo i  e s t  n é c e s s a i r e ,  c a r  il e s t  in d i s p e n s a b le  q u e  
l e  d r o it  d e  p r o p r ié té  s o it  f o r m e l l e m e n t  o u  l é g a le m e n t  e x p r im é ;

«  A tte n d u  q u e  p o u r  d o n n e r  o u v e r tu r e  à l 'a c t io n  e n  d o m m a g e s  
e t  i n t é r ê t s ,  i l  su ff it  d 'é t a b l ir  q u ’u n  c i t o y e n  p a r  s o n  fa it  o u  p a r  
sa  f a u t e ,  a  n u i à a u tr u i (a r t . 4 5 8 2  d u  c o d e  c iv i l )  ;

«  A tte n d u  q u e  l e s  d é f e n d e u r s ,  e n  im it a n t  la  v ig n e t t e  o u  m a r 
q u e  d e  fa b r iq u e  c r é é e  p a r  l e s  d e m a n d e u r s  m ê m e  a v a n t  to u t  d é 
p ô t ,  s a v a ie n t  q u ’i ls  u s a ie n t  e t  a b u s a ie n t  d e  la  c h o s e  d 'a u tr u i e t  
p o u v a ie n t  in d u ir e  e n  e r r e u r  c e u x  q u i  e n  a c q u é r a n t  le u r s  p r o d u its  
c r o ir a ie n t  a c q u é r ir  c e u x  d e s  d e m a n d e u r s  ;

«  A tte n d u  q u e  l e s  d é f e n d e u r s  e n  a g i s s a n t  c o m m e  i l s  l ’o n t  f a it ,  
o n t  a g i d a n s  u n e  p e n s é e  d e  c o n c u r r e n c e  d é lo y a le  ;

«  Q u’e n  e ff e t  i l s  n e  p e u v e n t  in v o q u e r  le u r  b o n n e  fo i d a n s  la  
c r o y a n c e  q u e  la  m a r q u e  i m i t é e  é t a i t  t o m b é e  d a n s  le  d o m a in e  
p u b lic , ;

«  A tte n d u  q u 'i l  e s t  a c q u is  au  p r o c è s  p a r  l e s  d é c la r a t io n s  d e s  
p a r t ie s  q u e  lo in  d ’a v o ir  o b t e n u  u n e  m é d a i l l e  à l ' e x p o s i t io n  u n i 
v e r s e l l e  d e  L o n d r e s  d e  4 8 5 4 ,  l e s  d é f e n d e u r s  n ’o n t  e x p o s é  le u r s  
p r o d u it s  à a u c u n e  e x p o s i t io n  u n iv e r s e l l e ;

«  A tte n d u  q u ’il r é s u l t e  d e  t o u s  l e s  fa it s  d e  la  c a u s e  q u e  l e s  
d e m a n d e u r s  é t a ie n t  p r o p r ié t a ir e s  d e  la  v ig n e t t e  o u  m a r q u e  c o n 
tr e fa it e  p a r  l e s  d é f e n d e u r s ,  e t  q u e  e n  e f f e c tu a n t  le  d é p ô t  d u  
I er j u in  4 8 7 0 ,  i l s  o n t  fa it  c o n n a î t r e  a u  p u b l i c  q u ’i l s  e n t e n d a ie n t  
m a in t e n ir  le u r  d r o it  p a r  t o u t e s  l e s  v o i e s  l é g a l e s ;

«  S u r  la  d e m a n d e  r e c o n v e n t i o n n e l l e :
« Attendu que les défendeurs ayant réellement contrefait la 

marque de fabrique des demandeurs, l’action de ces derniers est 
légitime;

« Q u 'a in s i la  d e m a n d e  r e c o n v e n t i o n i ie l l e  d e s  d é f e n d e u r s  n ’e s t  
p a s  f o n d é e  ;

«  S u r  l e s  d o m m a g e s - in t é r ê t s ;
«  A tte n d u  q u e  l e s  d e m a n d e u r s  to u t  e n  p o r ta n t  le u r  d e m a n d e  

à la  s o m m e  d e  2 0 , 0 0 0  fr. o n t  n é a n m o i n s  d é c la r é  s ’e n  r é fé r e r  à 
j u s t i c e  p o u r  la  f ix a t io n  d e  la  s o m m e  à a l lo u e r  e n  r é p a r a t io n  d u  
p r é j u d ic e  c a u s é  ;

« Attendu qu'il est reconnu par les défendeurs qu’ils ont fait 
usage de la marque contrefaite avant et après le dépôt légal ;

«  Q u e l e s  p r o d u its  d e s  d é f e n d e u r s  o n t  é t é  v e n d u s  à l 'é t r a n g e r  
a v e c  la  m a r q u e  c o n t r e f a i t e ;

«  A tte n d u  q u e  le  d é b i t  d e s  d e m a n d e u r s  e s t  c o n s id é r a b le ,  s u r 
to u t  à  l ’é tr a n g e r  ;

«  A tte n d u  q u e  c o m m e  é lé m e n t  d u  p r o c è s ,  l e  tr ib u n a l  tr o u v e  
la  p r o p r e  a p p r é c ia t io n  d e s  d é f e n d e u r s  q u i o n t  e s t im é  l ’a c t io n  à 
la  s o m m e  d e  5 , 0 0 0  fr . e n  f ix a n t  c e  c h if fr e  c o m m e  m o n t a n t  d e  
l e u r  d e m a n d e  r e c o n v e n t i o n n e l l e  ;

«  A tte n d u  q u e  le  tr ib u n a l  p o s s è d e  d e s  é l é m e n t s  s u f f is a n t s  
p o u r  f ix e r  ex œquo et bono l e  m o n t a n t  d e  l ’in d e m n it é  à a c c o r d e r ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l e  T r ib u n a l ,  s ta t u a n t  c o n t r a d ic to ir e m e n t  e t  
e n  p r e m ie r  r e s s o r t ,  d é c la r e  l e s  d é f e n d e u r s  n o n  f o n d é s  e n  le u r  
a c t io n  r e c o n v e n t i o n n e l l e ;  d i t  q u e  la  v ig n e t t e  o u  m a r q u e  d e  
fa b r iq u e  v e r s é e  a u  p r o c è s  e t  c o m p o s é e  d e  la m é d a i l l e  d e  l ’e x p o 
s i t i o n  u n iv e r s e l l e  d e  L o n d r e s  d e  4854, e n t o u r é e  d 'a r a b e s q u e s  e t  
d ’in s c r ip t io n ,  le  to u t  im p r im é  e n  o r  s u r  fo n d  b la n c ,  e s t  u n e  c o n 
t r e fa ç o n  d e  la  v i g n e t t e  o u  m a r q u e  d e  fa b r iq u e  d é p o s é e  p a r  l e s  
d e m a n d e u r s  le  4er j u in  4870 a u  g r e f f e  d u  t r ib u n a l  d e  c o m m e r c e  
e t  a u  c o n s e i l  d e s  p r u d 'h o m m e s d 'A lo s t ,  é g a le m e n t  v e r s é e  au  p r o c è s ;  
fa it  d é f e n s e  a u x  d é f e n d e u r s  d e  ta ir e  u s a g e  d e  c e t t e  v ig n e t t e  
o u  m a r q u e  d e  fa b r iq u e  o u  d e  t o u t e  a u tr e  v ig n e t t e  q u i,  p a r  s e s  
d e s s i n s ,  e m b l è m e s  o u  c o u le u r s  s e r a i t  d e  n a tu r e  à  fa ir e  n a ît r e  
d a n s  l ’e s p r i t  d e s  a c h e t e u r s  u n e  c o n f u s io n  e n tr e  l e s  p r o d u its  d e s  
d é f e n d e u r s  e t  c e u x  d e s  d e m a n d e u r s  ; c o n d a m n e  l e s  d é f e n d e u r s  
V a n d r o o g e n b r o e c k  p a r  c o r p s  à p a y e r  a u x  d e m a n d e u r s  la  s o m m e  
d e  5,000 fr . à t i tr e  d e  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  ; c o n d a m n e  l e s  d é 
f e n d e u r s  a u x  in té r ê t s  d e  la d i t e  s o m m e  s u iv a n t  la  lo i  e t  a u x  d é 
p e n s . . .  »  (D u  26 j u i l l e t  4874. —  P la id .  Me De Ryck c . Arents.)

Les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement.
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ANCIEN DROIT COUTUMIER.
Des saisies réelles en Hainaut, par Jules Delecourt,

j u g e  a u  t r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e  d e  M o n s  ( i ) .  M o n s ,
D e q u e s n e - M a s q u i l l i e r ,  1 8 7 1 .
L’opuscule dont nous rendons compte n’est que l’extrait d’un travail étendu que M. Delecourt a entrepris sur l’ancienne législation du Hainaut. Sa réputation d’érudit dans les matières bibliographiques est depuis longtemps établie et la république des jurisconsultes se réjouit de le voir appliquer au droit l’esprit laborieux, précis et pénétrant dont il a donné de sûres preuves. Il continue la tradition du Jeune Barreau de son époque qui a démontré par des faits l’inexactitude de ce préjugé longtemps trop facilement accueilli, que pour l’avocat et le magistrat la préoccupation des affaires de chaque jour ne laisserait pas de loisir poulies travaux théoriques. Il est convaincu sans doute, au contraire, qu'on ne saurait avoir de meilleure place pour juger les choses juridiques que celle d’où l’on voit constamment les réalités des débats judiciaires nettoyer la théorie pure de ce quelle a de trop absolu.
La première impression que laisse la lecture du travail de M. Delecourt est qu’il y a atteint une très-grande clarté de style, qualité rare dans les matières techniques, et d’autant plus difficile à réaliser dans le cas actuel qu’il s’y agissait d’un sujet peu connu, et que l’auteur semble s’être fait un devoir d’écrire avec sobriété. M. Delecourt, à cet égard, a parfaitement trouvé la note simple et de bon aloi qu’on a trop souvent faussée dans les écrits juridiques contemporains, en essayant d’imiter les plaidoiries que 

T roplong et Demolomue ont publiées sous le titre de 
Traités. Mieux vaut certes prendre pour modèle la forte et calme simplicité de Pothier, où les règles du droit sont présentées sans faconde et dépouillées de tout artifice théâtral.Au fond, le sujet choisi par M. Delecourt se recommande à plus d’un titre. Il est d’abord intéressant en soi, et l’amateur de curiosités juridiques trouvera notamment un vrai plaisir à lire le § IV, sur l'Exécution réelle, où grâce au principe qu’un immeuble saisi ne pouvait être vendu et que le saisissant avait seulement le droit d’en retenir la régie par lui-même ou par un sergeant et de se payer sur les fruits, s’établissait parfois une situation bizarre et insoluble.

Le sujet a encore de la valeur si, comme nous l’apprend M. D e l e c o u r t , le tribunal de Mons est encore fréquemment appelé à statuer sur la revendication de sommes consignées, dépendantes d’anciennes saisies et réclamées par les héritiers des débiteurs ou des créanciers.
Mais ce sont lâ des avantages secondaires ou passagers. Il est une raison plus haute d’approuver et d’encourager les recherches qui ont l’ancien droit belge pour objet. Notre pays a le malheur d’avoir subi pour son droit l’application forcée d’une législation étrangère, et ce n’est pas la moindre des influences diverses qui altèrent petit à petit son originalité autrefois si caractéristique. S’il est vrai que les mœurs, quand elles se développent en liberté, font les lois, on ne peut nier que les lois imposées ne puissent modifier les mœurs, et la Belgique est un triste exemple de ce que peut, pour dénaturer une nationalité, la pratique d’un droit venu du dehors et émané d’une civilisation différente. La domination française a rompu la tradition de nos tendances juridiques propres, et étouffé le droit tel qu’il sortait de nos coutumes, de notre caractère et de notre sang, pour y substituer despotiquement un système tout fait développé à l’étranger.Depuis, avec un oubli de notre passé qui témoigne de la puissance même de l’effort qui a été fait pour nous

(1 )  L 'a u te u r  a  é t é  n o m m é  r é c e m m e n t  j u g e  a u  t r ib u n a l  d e  
B r u x e l l e s .

(2 )  M. Rolin-Jaequemyns, n ° 3 ,  a n n é e  1 8 7 1 ,  p . 5 2 2 .

amalgamer à la nation française, dans la théorie comme dans la pratique du droit, on ne s’abreuve plus guère chez nous aux sources nationales. Notre législation a dès longtemps pris son mot d’ordre en France, et il est curieux de voir comment pour la plupart de nos lois, nous avons servilement suivi ce qui s’y faisait, légiférant sur les brevets, la chasse, la contrainte par corps, les faillites et maint autre objet, dès qu’on y légiférait, et copiant misérablement jusqu’aux termes dont s’étaient servis nos voisins.Ainsi se perd chaque jour davantage la notion de nos vraies mœurs belges et se prépare notre absorption. Ce n’est qu’en ressoudant dans tous les domaines la chaîne rompue de nos traditions que nous pourrons arrêter le mal. Le jurisconsulte a chez nous sa large part dans l’œuvre à accomplir, et comme premier but de ses efforts se présente l’étude du droit national ancien.C’est en combinant ces vieux usages avec les nécessités de la vie moderne sur notre territoire, qu’on retrouvera peut-être la notion cachée du notre droit propre. Nous pouvons répéter avec un des savants directeurs de la Revue de 
Droit International (2). « La législation n’a pas d’auxiliaire plus important que l’étude des anciennes coutumes. Ces dernières, en effet, quelque inférieures quelles soient sous bien des rapports à nos lois modernes, ont sur elles l’avantage d’être l’émanation directe, l’expression naïve et spontanée de la conscience populaire. Elle sont à nos statuts savants et compliqués, ce qu’est le chant populaire aux profondes combinaisons de la science harmonique. Si leur simplicité et leur rudesse font parfois sourire, il n’est pas rare aussi que leur puissante originalité ne renferme en elle la semence d’idées vraiment neuves et fécondes. »C’est pourquoi nous applaudirons aux travaux de tous ceux qui fouilleront nos vieilles coutumes pour les faire sortir de leur poussière. Un magistrat qui joint à une science éprouvée le caractère le plus noble et le plus modeste, M. De Facqz, premier président de la cour de cassation, a commencé sous ce rapport une œuvre considérable, dont le monde judiciaire déplore depuis longtemps l’interruption. Il a entrepris de synthétiser en quelque sorte l’ancien droit belge, d’en former un corps unique, 
corpus juris, en atténuant les différences pour mettre surtout en relief les points communs : travail qui exigeait les connaissances les plus profondes et l’esprit de généralisation le plus robuste. On sait combien la partie publiée a donné d’espérances. Mais l’étendue même du travail à réaliser, l’énergie surhumaine de l’effort qu’il avait fallu faire et qu’une intelligence supérieure pouvait seule aborder, a peut-être été cause qu’après un début admirable l’œuvre est restée inaccomplie.M. Delecourt est demeuré dans une région moins vaste. Il ne s'est attaqué qu’à une coutume locale, une des plus importantes il est vrai. C’est dans son domaine restreint qu’il a commencé et qu’il poursuivra, nous le souhaitons, ses consciencieuses recherches, sauf à trouver des imitateurs pour les autres parties de nos anciennes provinces. Ainsi conçue et limitée, sa tâche est utile et réalisable. Nous serions heureux que les brèves considérations qui précèdent lui montrassent que ses études ne restent pas dans l’oubli, quelles sont appréciées à leur valeur et que tout nouveau fleuron que le Barreau ou la Magistrature vient attacher à la couronne de la littérature juridique nationale, trouve un accueil sympathique et une critique sérieuse. Ed. P.

Actes officiels.
Tribunal de première instance. —  Greffier-adjoint sur

numéraire. —  Nomination. P a r  a r r ê té  r o y a l  d u  2 5  o c t o b r e  1 8 7 1 ,  
M. L in d e k e n s ,  e m p lo y é  a u  g r e f fe  d u  t r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e  
s é a n t  à A n v e r s , e s t  n o m m é  g r e f f ie r -a d j o in t  s u r n u m é r a ir e  a u  
m ê m e  t r ib u n a l ,  e n  r e m p la c e m e n t  d e  M. V an  E is a c k e r .

Notariat . — Transfert de résidence. P a r  a r r ê té  r o y a l d u  
2 5  o c t o b r e  1 8 7 1 ,  la r é s id e n c e  d e  M. D e l v a u x ,  n o t a ir e  à  T e r v u e -  
r e n ,  e s t  t r a n s fé r é e  à G o r te n b e r g .

Alliance Typographique. —  M.-J. Poor e t Ce, rue  aux Choux, 57.
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PRIX O’aBONNEMENT :
Bruxelles. 22 francs.
Province. 25 «
Allemagne.
Hollande. 130 -
France. 35 *

G A Z E T T E  D ES

JURISPRUDENCE. —
T R I B U N A U X  B E L G E S  E T  É T R A N G E R S . Toutes communications 

et demandes d'abonnements

LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées 
à  1 1 .  P a y b n ,  a v o c a t ,  
rue de l’Equateur, S . 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B IB L IO G R A P H IE . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

RECONSTITUTION DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
EN FRAN CE.

Circulaire du ministre de la  justice.

Eu égard à l’importance de ce document, nous reproduisons la circulaire que M. le garde des sceaux, ministre de la justice de la république française, a adressée aux procureurs généraux près les cours d’appel, prescrivant les mesures à prendre pour reconstituer l’état civil.
V e r s a i l l e s ,  le  1 9  o c t o b r e  1 8 7 1 .

M o n s ie u r  le  p r o c u r e u r  g é n é r a l ,
D ûs l e s  p r e m ie r s  j o u r s  d u  m o is  d 'a v r i l ,  a v a n t  q u e  d e s  i n c e n 

d i e s  a l lu m é s  p a r  d e s  m a in s  c r i m in e l l e s  e u s s e n t  d é t r u it ,  d a n s  
P a r is ,  l e s  p lu s  g r a n d s  d é p ô t s  d ’a c t e s  c i v i l s  q u 'i l  y  e û t  d a n s  le  
m o n d e ,  j ’é ta is  in q u ie t  d u  t r o u b le  q u e  le s  é v é n e m e n t s  d e  1 8 7 0  
a v a ie n t  p u  j e t e r  d a n s  c e t t e  p a r t ie  o r d in a ir e m e n t  r é g u l iè r e  d e  n o tr e  
a d m in is t r a t io n .  P a r  m a  c ir c u la ir e  d u  2 2  a v r i l ,  j e  v o u s  d e m a n d a is  
a in s i  q u ’à v o s  c o l l è g u e s  d e  fa ir e  c o n s t a t e r ,  p a r  v o s  s u b s t i t u t s ,  
d a n s  to u s  le s  a r r o n d is s e m e n t s  d e  v o tr e  r e s s o r t ,  l e s  i r r é g u la r it é s  ou  
l e s  la c u n e s  q u e  p o u v a ie n t  p r é s e n t e r  c e s  r e g i s t r e s ,  p r é c ie u x  m o n u 
m e n t s  d e  l ’é ta t  c iv i l  d e  t o u t e s  le s  f a m i l le s  f r a n ç a is e s .  J ’a i r e ç u  
s u c c e s s iv e m e n t ,  s u r  q u e lq u e s  p o in t s  a v e c  u n e  le n t e u r  q u e  j e  c o m -  
n r e n d s  e t  q u e  j ’.e x c u s e ,  le s  r a p p o r ts  q u e  j ’a t t e n d a is .  J e  p u is  m e  
fa ir e  m a in t e n a n t  u n e  id é e  d e  l ’é ta t  o ù  i ls  s e  tr o u v e n t  a p r è s  la 
c r is e  s a n s  p r é c é d e n t  q u e  n o u s  v e n o n s  d e  t r a v e r s e r .

N o u s  d e v o n s  n o u s  f é l i c i t e r  q u e ,  d a n s  la m o it ié  d e  n o s  r e s s o r t s  
j u d ic ia ir e s ,  le  n o m b r e  d e s  i r r é g u la r it é s  c o n s t a t é e s  n ’a it  g u è r e  
d é p a s s é  la m o y e n n e  h a b i t u e l l e ;  m a lh e u r e u s e m e n t ,  a in s i  q u ’il y  
a v a it  l ie u  d e  le  p r é v o ir , l e  m a l a  é té  b e a u c o u p  p lu s  g r a n d  a i l l e u r s ,  
e t  il im p o r te  à l ’o r d r e  p u b l i c  e t  à  la s é c u r it é  d e s  f a m i l le s  d ’y  
a p p o r te r  u n  p r o m p t  r e m è d e .

Je  v a is  p a r c o u r ir  avec, v o u s  la  n o m e n c la tu r e  d e s  p r in c ip a le s  
a t t e in t e s  p o r t é e s  à l ’é ta t  c iv i l  e n  F r a n c e  p e n d a n t  l e s  d e r n ie r s  
m o is  d e  1 8 7 0  e t  le s  p r e m ie r s  d e  1 8 7 1 .  J v  tr o u v e r a i l ’o c c a s io n  d e  
v o u s  in d iq u e r  la m a r c h e  q u i m e  p a r a ît  la  m e i l l e u r e  à s u iv r e  p o u r  
e n  o b t e n ir  la r é p a r a t io n ;  j 'a p p e l le r a i  e n  m ê m e  t e m p s  v o s  o b s e r 
v a t io n s  s u r  le  p r o je t  d e  lo i q u e  j ’a u r a i il p r é s e n t e r  à l 'A s s e m b lé e  
n a t io n a le  p o u r  v a l id e r  d e s  a c t e s  q u e  l’in te r v e n t io n  s e u l e  d e s  t r i 
b u n a u x  s e r a i t ,  d ’u n  a v is  u n a n im e , im p u is s a n te  à r é g u la r is e r .

L e s  a c t e s  d e  l'é ta t  c iv i l  t e n u s  p e n d a n t  la p é r io d e  q u e  j e  v ie n s  
d ’in d iq u e r  n e  s o n t  p a s  l e s  s e u l s  q u i a ie n t  s o u ffe r t . U n  a s s e z  g r a n d  
n o m b r e  d e  c o m m u n e s ,  v ic t im e s  d e  l ’in v a s io n ,  o n t  v u  le u r s  a r c h i 
v e s  in c e n d ié e s ,  p i l l é e s ,  la c é r é e s  e n  to t a l i té  o u  e n  p a r t ie . H e u r e u 
s e m e n t ,  p o u r  a u c u n e  d e s  c o m m u n e s  q u i o n t  p e r d u  d e s  r e g is tr e s  
a n t é r ie u r s  à 1 8 7 0 ,  il n ’e s t  a r r iv é  q u e  le  d o u b le  d é p o s é  au  g r e ffe  
d u  tr ib u n a l a it  en  m ê m e  t e m p s  d is p a r u . Il ser a  d o n c  a i s é  d e  r e m 
p la c e r  le  r e g is tr e  m a n q u a n t  p a r  u n e  c o p ie  fa ite  e t  c o l la t io n n é e  
s u r  l e  d o u b le  e x i s t a n t .  C ette  c o p ie  s e r a  fa ite  au  g r e f fe  p a r  l e s  s o in s  
d u  g r e f f ie r  s u r  u n  r e g is tr e  p a r a fé  p r é a la b le m e n t  p a r  le  p r é s id e n t  
d u  tr ib u n a l c iv i l  d e  l 'a r r o n d is s e m e n t  : le  p r o c u r e u r  d e  la  r é p u 
b l iq u e  e n  v é r if ie r a  la f id é l i t é ,  p u is  il p r o v o q u e r a  d u  t r ib u n a l  u n  
j u g e m e n t  q u i o r d o n n e r a  q u e  la  c o p ie  a in s i  fa ite  s e r v ir a  p o u r  r e m 
p la c e r  le  d o u b le  m a n q u a n t . C es  p r e s c r ip t io n s  e m p r u n t é e s  à u n e  
c ir c u la ir e  d u  4  n o v e m b r e  1 8 1 4 ,  q u e  j ’au ra i p lu s  d ’u n e  fo is  à c i 
t e r , e t  à u n e  c ir c u la ir e  d u  2 9  d é c e m b r e  1 8 4 8 ,  n e  p e u v e n t  d o n n e r  
l ie u  à a u c u n e  d if f ic u l t é ,  e t  l e u r  a c c o m p l i s s e m e n t  r é ta b lir a  d a n s

s o n  in té g r i t é  e t  s a n s  c h a n c e  d ’e r r e u r  l ’é ta t  c iv i l  a n t é r ie u r  à 1 8 7 0 .
I.a m ê m e  p r é c a u t io n  se r a  p r is e  d a n s  le s  c o m m u n e s  q u i a u r o n t  

p e r d u  u n  d e s  r e g is t r e s  t e n u s  d e p u is  le  4  s e p t e m b r e  1 8 7 0 .  O n le  
r e m p la c e r a  p ar  u n e  c o p ie  d u  r e g is tr e  c o n s e r v é .

La d if f ic u lt é  s ’a c c r o î t  s i n g u l i è r e m e n t  p o u r  l e s  c o m m u n e s  d o n t  
l e s  d e u x  r e g i s t r e s ,  d e p u is  le  4  s e p t e m b r e  1 8 7 0 ,  o n t  d is p a r u  e n  
to u t  o u  en  p a r t ie .  L à , il fa u t r e c o n s t i t u e r  e t  s e  b â te r  d ’a g ir  p e n 
d a n t  q u e  le  s o u v e n ir  d e s  c a u s e s  d e  c e  d é s o r d r e  e s t  e n c o r e  r é c e n t .  
La c ir c u la ir e  d u  4  n o v e m b r e  1 8 1 4  tr a c e  p o u r  c e  c a s  u n e  p r o c é 
d u r e  t r è s - s a g e ,  e x c e l le n t e  à s u iv r e ,  s a u f  d e  t r è s - lé g è r e s  m o d if ic a 
t io n s  : le  p r o c u r e u r  d e  la r é p u b liq u e  in v it e r a  s a n s  r e ta r d  l e s  
m a ir e s  à d r e s s e r  p a r  o r d r e  d e  d a t e ,  a u ta n t  q u e  p o s s i b l e ,  u n  é ta t  
d e s  p e r s o n n e s  q u i ,  d 'a p r è s  la  n o t o r ié t é  p u b l iq u e ,  l e s  r e g is t r e s  d e s  
m in is t r e s  d u  c u l t e  e t  t o u s  a u tr e s  r e n s e ig n e m e n t s  d o n t  i l s  p o u r r o n t  
s ’e n t o u r e r ,  s e r o n t  n é e s ,  m a r ié e s  o u  d é c é d é e s  d a n s  la  p é r io d e  
d o n t  l e s  r e g is t r e s  s o n t  p e r d u s . L e  m a ir e  t r a n s m e ttr a  c e t  é ta t  a u  
p r o c u r e u r  d e  la  r é p u b liq u e ,  q u i ,  a p r è s  l ’a v o ir  e x a m in é ,  r e q u e r r a  
l e  tr ib u n a l d ’o r d o n n e r  u n e  e n q u ê t e  s o m m a ir e .  C ette  e n q u ê t e  s e r a  
fa it e  p ar  u n  ju g e  là  o ù  le  tr ib u n a l  p o u r r a  e n  d é lé g u e r  u n ,  e t ,  d a n s  
l e s  a u tr e s  c o m m u n e s ,  p a r  le  j u g e  d e  p a ix  d u  c a n to n  d é lé g u é  à 
c e t  e ffe t  p a r  le  tr ib u n a l .

L’é ta t  d r e s s é  p ar  le  m a ir e  e t  l ’e n q u ê te  r e s t e r o n t  d é p o s é s  a u  
g r e f fe  d u  tr ib u n a l p e n d a n t  u n  m o is .  T o u te  p e r s o n n e  «  a u r a  la  
l ib e r t é  d ’e n  p r e n d r e  c o n n a is s a n c e  e t  la  f a c u lté  d ’in d iq u e r  le s  
e r r r e u r s  q u ’e l l e  c r o ir a it  s ’y  ê tr e  g l i s s é e s ;  l ' e n q u ê t e  s e r a  e n s u i t e  
c o m m u n iq u é e  »  —  a u  p r o c u r e u r  d e  la  r é p u b liq u e ,  —  «  q u i ,  
a p r è s  l’a v o ir  e x a m in é e ,  fera  l e s  r é q u is i t io n s  q u e  le s  c ir c o n s t a n c e s  
e x ig e r o n t .  L e t r ib u n a l ,  s ’il l e  j u g e  n é c e s s a ir e ,  n o m m e r a  u n  d e  
s e s  m e m b r e s  p o u r  fa ir e  le  r a p p o r t , a v e c  le  p o u v o ir  d e  p r e n d r e  d e  
n o u v e a u x  é c la ir c i s s e m e n t s  e t  d 'e n t e n d r e  d e  n o u v e a u x  t é m o in s .  
Q u a n d  l ’in s tr u c t io n  se r a  t e r m in é e ,  le  t r ib u n a l ,  s u r  le s  c o n c l u 
s i o n s  » —  d u  p r o c u r e u r  d e  la r é p u b l iq u e ,  —  « o r d o n n e r a  le  
r é t a b l i s s e m e n t  d e s  a c t e s  d e  n a i s s a n c e ,  d e  m a r ia g e  e t  d e  d é c è s  q u i 
s e r o n t  c o n s t a t é s  p ar  l ’e n q u ê t e  o u  l e s  t itr e s  e t  d o c u m e n t s  q u i 
a u r o n t  é t é  r e c u e i l l i s .  »  (C ir c u la ir e  d u  4  n o v e m b r e  ■ 1814.)

U n s e u l  j u g e m e n t  c o m p r e n d r a ,  a u ta n t  q u e  p o s s i b l e ,  l e s  a c t e s  
d ’u n e  a n n é e  e n t iè r e  p o u r  c h a q u e  c o m m u n e ;  t o u t e fo is ,  s i q u e lq u e s  
a c t e s  s o u le v a ie n t  d e s  d i f f ic u l t é s  s é r ie u s e s  e t  n é c e s s i t a ie n t  d e s  
s u p p lé m e n t s  d ’e n q u ê t e ,  le  tr ib u n a l l e s  r é s e r v e r a it  p o u r  u n e  d é c i 
s io n  u l té r ie u r e  e t  s t a tu e r a it  s u r  to u s  le s  a c t e s  n o n  c o n t e s t é s .  L es  
e x p é d it io n s  d u  o u  d e s  j u g e m e n t s  r e n d u s  s e r v ir o n t  d e  r e g is tr e .

T e l l e  e s t ,  s a u f  d e s  m o d if ic a t io n s  d e  d é ta il  p e u  im p o r t a n te s ,  la  
p r o c é d u r e  tr a ê é e  p a r  la c ir c u la ir e  d u  4  n o v e m b r e  4 8 1 4 .  J e  l ’ai 
p r é fé r é e  à  c e l l e  p r e s c r it e  p a r  l’o r d o n n a n c e  d u  1 4  j a n v ie r  4 8 4 o  
p o u r  la  r e c o n s t i t u t io n  d e s  r e g is tr e s  d e  l ’a r r o n d is s e m e n t  d e  S o i s -  
s o n s ,  e t  la  p r in c ip a le  r a is o n  q u i m ’y a d é c id é  e s t  q u e  la c ir c u la ir e  
d e  4 8 4 4  fa it  u n e  p a r t  p lu s  la r g e  à l ’a c t io n  j u d ic ia ir e .  O r, il  e s t  
é v id e m m e n t  d a n s  l ’e s p r it  d e  n o s  lo is  q u e  to u t  c e  q u i c o n c e r n e  
l ’é ta t  c iv i l  s o it  p la c é ,  le  p lu s  p o s s i b l e ,  s o u s  la s u r v e i l la n c e  e t  la  
s a u v e g a r d e  d e  l 'a u to r it é  j u d ic ia ir e .  J e  s a is  q u e  c e l l e - c i  n e  fa i l l ir a  
p a s  à sa  m i s s i o n ,  e t  j ’a i l’e s p o ir ,  fa v o r is é  p ar  c e t t e  d o u le  c i r c o n 
s t a n c e ,  d 'u n e  p a r t , q u e  l e s  c o m m u n e s ,  h e u r e u s e m e n t  p eu  n o m 
b r e u s e s ,  d o n t  l e s  d e u x  r e g is t r e s  s o n t  p e r d u s  n ’o n t  q u 'u n e  f a ib le  
p o p u la t io n ,  e t ,  d ’a u tr e  p a r t , q u e  l e s  m a r ia g e s ,  n a i s s a n c e s ,  d é c è s  
q u ’il s 'a g it  d e  c o n s t a t e r  n e  r e m o n t e n t  p a s  p lu s  h a u t  q u e  4 8 7 0 ,  
j ’a i l’e s p o ir  q u e  v o u s  p a r v ie n d r e z ,  M. le  p r o c u r e u r  g é n é r a l ,  à 
r e c o n s t i t u e r  à  c e s  c o m m u n e s  u n  é ta t  c iv i l  d ’u n e  p a r fa ite  e x a c t i 
tu d e .

D a n s  d ’a u tr e s  c o m m u n e s ,  a u c u n  d e s  d e u x  r e g is t r e s  d e  4 8 7 0  n e  
m a n q u e ;  n ia is  il e s t  a r r iv é , s u r to u t  p e n d a n t  l ’in v a s io n ,  q u e  d e s  
a c t e s  d e  l ’é ta t  c iv i l  n ’o n t  p a s  é t é  in s c r i t s  s u r  c e s  r e g is t r e s  : ta n tô t  
o n  l e s  a c o n s i g n é s  s u r  d e s  r e g is t r e s  im p r o v i s é s  q u i  n ’é ta ie n t  n i 
t im b r é s ,  n i  c o t é s ,  n i p a r a f é s ;  ta n tô t  o n  l e s  a in s c r i t s  s u r  d e s
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f e u i l l e s  v o la n t e s  ; ta n t ô t  o n  n ’a  m ê m e  p a s  d r e s s é  d ’a c t e s ,  m a is  
d e  s i m p l e s  n o t e s  o n t  é t é  p r i s e s  e n  v u e  d ’u n e  r é d a c t io n  u lt é r ie u r e  
d e  l ’a c t e ,  r é d a c t io n  q u i  p a r fo is  a  é té  f a i t e ,  q u i d ’a u tr e s  f o i s  a é t é  
c o m p lè t e m e n t  n é g l i g é e .

P o u r  r e m é d ie r  à  c e s  i r r é g u la r it é s ,  v o u s  ê t e s  a r m é  d e  p o u v o ir s  
s u f f i s a n t s .  S i l e s  a c t e s  o n t  é t é  in t é g r a le m e n t  d r e s s é s  e t  in s c r i t s  
p a r  o r d r e  d e  d a te  s u r  d e s  r e g is t r e s  q u i n ’o n t  d ’a u tr e s  d é fa u ts  q u e  
d e  n 'ê t r e  n i  t im b r é s ,  n i  c o t é s ,  n i p a r a f é s , v o u s  a u r e z  b a p p r é c ie r , 
s u iv a n t  le u r  n o m b r e ,  s ’il c o n v ie n t  d e  r e q u é r ir  u n  j u g e m e n t  q u i  
o r d o n n e  q u ’i l s  s e r o n t  r e p o r t é s  e t  t r a n s c r i t s  à n o u v e a u  s u r  le s  
r e g i s t r e s  o f f i c i e l s ,  o u  s ’il  n ’e s t  p a s  p r é f é r a b le , p o u r  é v i t e r  d e s  
fr a is  i n u t i l e s ,  d e  fa ir e  o r d o n n e r  s im p le m e n t  p a r  le  t r ib u n a l  q u e  
l e s  r e g i s t r e s  d o n t  l ’u n iq u e  d é fa u t  e s t  d e  n ’ê tr e  n i  t im b r é s ,  n i  
c o t é s ,  n i  p a r a fé s , s e r o n t  c o t é s  e t  p a r a fé s  p ar  le  p r é s id e n t  d u  
t r ib u n a l  e t  s e r o n t  v i s é s  p o u r  t im b r e ;  p u is ,  q u 'a p r è s  c e s  fo r m a l i t é s  
r e m p l ie s ,  i l s  d e v ie n d r o n t  le  c o m p lé m e n t  n é c e s s a ir e  d e s  r e g is t r e s  
o f f ic ie l s .

L o r s q u e  l e s  a c t e s  o n t  é t é  in s c r i t s  s u r  d e s  f e u i l l e s  v o la n t e s  e t  
n ’o n t  p a s  é t é  r e p o r té s  d e p u is  s u r  le s  r e g is t r e s  o u  lo r s q u ’il n ’a é té  
p r is  q u e  d e  s im p le s  n o t e s  q u i n ’o n t  p a s  é t é  d e p u is  c o n v e r t i e s  e n  
a c t e s  t r a n s c r it s  s u r  l e s  r e g i s t r e s ,  i l  y  a u r a  l ie u  d e  p r o c é d e r  d e  la  
m ê m e  m a n iè r e  q u ’il  e s t  p r e s c r it  c i - d e s s u s  d e  le  fa ir e  p o u r  le  c a s  
o ù  l e s  r e g is tr e s  n ’o n t  p a s  é t é  t e n u s  o u  o n t  é té  d é t r u it s ,  c ’e s t - à -d ir e  
q u 'o n  s e  c o n fo r m e r a  à la  c i r c u la ir e  d u  4  n o v e m b r e  1 8 1 4 .  C es  
a c t e s  in s c r i t s  s u r  f e u i l l e s  v o la n t e s  o u  c e s  s im p le s  n o t e s  s e r v ir o n t  
a u x  m a ir e s  à d r e s s e r  l ’é ta t  q u ’i l s  d e v r o n t  s o u m e t t r e  a u  p r o c u r e u r  
d e  la  r é p u b liq u e  e t  c e l u i - c i  r e q u e r r a  le  tr ib u n a i d ’o r d o n n e r  u n e  
e n q u ê t e  a p r è s  la q u e l le  il s e r a  s ta tu é  p a r  u n  s e u l  j u g e m e n t ,  s ’i l  s e  
p e u t ,  s u r  to u s  le s  a c t e s  d ’u n e  m ê m e  c o m m u n e  q u i p r é s e n t e r o n t  
l e s  m ê m e s  ir r é g u la r it é s .

L o r s q u e , a u  c o n t r a ir e ,  l e s  a c t e s  in s c r i t s  s u r  le s  f e u i l l e s  v o 
la n t e s  o n t  é t é  d e p u is  t r a n s c r i t s  s u r  l e s  r e g is tr e s  o u  lo r s q u e  le s  
s i m p l e s  n o t e s  p r is e s  a u  d é b u t  o n t  é t é  u l t é r ie u r e m e n t  c o n v e r t ie s  
e n  a c t e s  d o n t  l ’in s c r ip t io n  a é t é  f a i t e ,  c e s  a c t e s  s o n t  d e v e n u s  r é 
g u l i e r s  e n  la  fo r m e . L e u r  r é d a c t io n  ta r d iv e  n e  l e s  e n t a c h e  p a s  
d e  n u l l i t é .  E l le  p o u r r a  r e n d r e  p lu s  s u s p e c t e s  l e s  é n o n c ia t io n s  
q u i y  s o n t  c o n t e n u e s  a u  c a s  o ù  e l l e s  d e v ie n d r a ie n t  à ê tr e  l ’o b j e t  
d e  c o n t e s t a t io n s ;  m a is ,  ta n t  q u ’u n  j u g e m e n t  n ’au ra  p a s  p r o n o n c é  
la  n u l l i t é  d e  c e s  a c t e s ,  i l s  p r o d u ir o n t  to u s  le u r s  e f f e t s .

O n p e u t  d è s  lo r s  s e  d e m a n d e r  s ’il y  a in té r ê t  à c e  q u e  le  m in i s 
t è r e  p u b l i c  p r o v o q u e  d ’o ff ic e  u n e  r é v is io n  j u d ic ia ir e  q u i  n ’e s t  p a s  
n é c e s s a ir e  p o u r  v a l id e r  l e s  a c le s  d o n t  i l  s 'a g it  e t  q u i ,  n ’é ta n t  p a s  
c o n t r a d ic t o ir e ,  n ’e m p ê c h e r a  p a s  l e s  p a r t ie s  q u i y  a u r a ie n t  in t é 
r ê t  d e  l e s  c o n t e s t e r  u l t é r ie u r e m e n t .  D a n s  l e s  c a s  o r d in a ir e s ,  i l  y  
a u r a it  l i e u ,  e n  e f f e t ,  p o u r  le  m in i s t è r e  p u b l ic  d e  s 'a b s t e n ir ;  
m a is ,  s ’il  r é s u l ta i t  d u  r a p p r o c h e m e n t  d e s  d a t e s  q u e  l e s  a c t e s  n ’o n t  
é t é  ta r d iv e m e n t  d r e s s é s  q u e  p a r  s u i t e  d e  fo r c e  m a j e u r e ,  c o m m e ,  
p a r  e x e m p l e ,  l’e n v a h is s e m e n t  e t  l’o c c u p a t io n  d e s  c o m m u n e s  p a r  
l ’e n n e m i ,  j ’e s t im e r a is  q u ’il  s e r a it  s a g e  d e  s o u m e t t r e  d 'o f f ic e  le s  
a c t e s  t a r d iv e m e n t  d r e s s é s  à  la  r é v is io n  a c t u e l l e  d e  la  j u s t i c e ,  
a fin  q u ’e l l e  c o n s ta tâ t  l e s  v é r i t a b le s  c a u s e s  d u  r e ta r d  e t  r e n d ît  
a in s i  p lu s  d i f f ic i le  p o u r  l ’a v e n ir  d e  m a u v a is e s  c o n t e s t a t io n s .

La p lu s  g r a n d e  ir r é g u la r it é ,  c e l l e  q u i  s ’e s t  l e  p lu s  s o u v e n t  p r é 
s e n t é e ,  r é s u l t e  d u  d é fa u t  d e  q u a l i t é  d e s  o ff ic ie r s  p u b l i c s  q u i o n t  
r e ç u  le s  a c t e s  d e  l ’é ta t  c iv i l  e n  1 8 7 0 .

E n e f fe t , a p r è s  la r é v o lu t io n  d u  4  s e p t e m b r e ,  l e s  m a ir e s  e t  
a d j o in t s  d 'u n  g r a n d  n o m b r e  d e  c o m m u n e s  c e s s è r e n t  v o lo n ta ir e 
m e n t  o u  f u r e n t  fo r c é s  d e  c e s s e r  le u r s  f o n c t io n s ;  i l s  f u r e n t  r e m 
p la c é s ,  e n  c e r t a in s  l i e u x ,  p ar  d e s  m e m b r e s  d e s  a n c ie n s  c o n s e i l s  
m u n i c i p a u x ,  d a n s  d 'a u tr e s  p a r  d e s  p r é s id e n t s  d e  c o m it é s  q u i  
s ’é t a ie n t  d o n n é  à e u x - m ê m e s  la  m is s io n  d e  s u c c é d e r  a u x  c o n s e i l s  
m u n ic ip a u x ;  a i l l e u r s ,  l e s  p r é fe ts  e t  s o u s - p r é f e t s  n o m m è r e n t  d e  
n o u v e a u x  m a ir e s  a v a n t  d 'e n  a v o ir  r e ç u  l ’a u to r is a t io n  p a r  le  d é 
c r e t  d u  2 4  n o v e m b r e  1 8 7 0 ;  d a n s  q u e lq u e s  m a lh e u r e u s e s  c o m 
m u n e s  e n f in ,  l ’e n n e m i  q u i le s  o c c u p a i t  im p o s a  l e s  f o n c t io n s  d e  
m a ir e  à d e s  h a b ita n t s  d é s ig n é s  p a r  lu i .

T o u s  l e s  a c t e s  r e ç u s  p a r  d e s  o f f ic ie r s  p u b l i c s  a in s i  in s t i t u é s  n e  
s o n t  p a s  s e u le m e n t  ir r é g u l i e r s ,  i l s  s o n t  r a d ic a le m e n t  n u i s .  V a i
n e m e n t  o n  s ’a d r e s s e r a i t  a u x  t r ib u n a u x  p o u r  l e s  r é g u la r is e r  : 
c e u x - c i  s e r a ie n t  o b l ig é s  p ar  la l o i ,  d o n t  i l s  n e  s o n t  q u e  l e s  in te r 
p r è t e s ,  d ’e n  d é c la r e r  la n u l l i t é .  L e r e m è d e  n ’e s t  d o n c  p a s  là  e t  
c e p e n d a n t  il e n  fa u t u n . La n u l l i t é  d e  c e s  a c t e s  n e  s a u r a it  ê tr e  
m a in t e n u e  s a n s  j e t e r  d a n s  la  F r a n c e  e n t iè r e  la  p lu s  c r u e l le  p e r 
tu r b a t io n .

On p e u t  b ie n  a n n u le r  u n  a c te  d e  n a i s s a n c e  o u  d e  d é c è s  ; c ’e s t  
la  p r e u v e  q u ’o n  a n n u le ,  l e  fa it  n ’e n  s u b s i s t e  p a s  m o in s  e t  p o u r r a  
ê tr e  p r o u v é  a u t r e m e n t ;  m a is  a n n u le r  d a n s  u n  n o m b r e  c o n s i d é 
r a b le  d e  c o m m u n e s  to u s  l e s  m a r ia g e s  q u ’o n  y  a  c o n t r a c t é s  d e  
b o n n e  fo i d e v a n t  le  s e u l  o ff ic ie r  m u n ic ip a l  q u i  fû t a lo r s  e n  e x e r 
c i c e  e t  p r iv e r  p a r  là l e s  e n f a n t s  i s s u s  d e  c e s  m a r ia g è s  d u  b ie n f a i t  
d e  la  l é g i t i m i t é ,  s e r a i t  é v id e m m e n t  i m p o s s ib le .  L e  l é g i s la t e u r  
d o i t  d o n c  in te r v e n ir  p o u r  r e m é d ie r  à c e t t e  s i t u a t io n ,  e t  a u s s i t ô t  
la  r é u n io n  d e  l ’A s s e m b lé e  n a t io n a le ,  j e  d é p o s e r a i  u n  p r o je t  d e

lo i  à  c e t  e f f e t .  L e s  d i s p o s i t io n s  e n  d e v r o n t  ê tr e  t r è s - la r g e s  a fin  d e  
p r o t é g e r  t o u t  c i to y e n  d e  b o n n e  f o i ,  e t  j e  s e r a is  d is p o s é  à n 'e x ig e r  
q u ’u n e  s e u l e  c o n d i t io n  p o u r  la  v a l id a t io n ,  c ’e s t  q u e  l’o ff ic ie r  i n 
c o m p é t e n t  q u i a  r e ç u  l e s  a c t e s  e û t ,  au  m o m e n t  o ù  il l e s  a r e ç u s ,  
l ’e x e r c ic e  p u b l ic  d e s  f o n c t io n s  m u n ic ip a le s ,  à q u e lq u e  t itr e  
d ’a i l l e u r s  e t  s o u s  q u e lq u e  n o m  q u e  c e  fû t. C ela  su ffit  p o u r  q u e  
l e s  c o m p a r a n ts  a ie n t  p u  ê tr e  d e  b o n n e  f o i .  J 'a p p e l le  t o u te fo is  
v o s  o b s e r v a t io n s ,  m o n s ie u r  le  p r o c u r e u r  g é n é r a l ,  s u r  la  r é d a c 
t io n  d e  c e  p r o je t  d e  lo i  ; j e  s e r a i  h e u r e u x  d e  le s  r e c e v o ir .

U n e  d e r n iè r e  q u e s t io n  a d û  m e  p r é o c c u p e r ,  c 'e s t  c e l l e  d e s  
fr a is  q u i r é s u l t e r o n t  p o u r  l e s  c o m m u n e s  d e s  d iv e r s e s  p r o c é d u r e s  
q u e  j e  v i e n s  d ’in d iq u e r .  L’in té r ê t  p u b l ic  e s t  t e l le m e n t  d o m in a n t  
d a n s  t o u t e s  le s  q u e s t io n s  q u i t o u c h e n t  à la  c o n s t i tu t io n  d e  l ’é ta t  
c i v i l ,  q u e  j e  fera i t o u s  m e s  e ffo r ts  p o u r  o b t e n ir  q u e  l e s  c o m m u n e s  
s o ie n t  a ff r a n c h ie s  d e  to u t e s  l e s  p e r c e p t io n s  q u i n 'o n t  q u 'u n  in t é 
r ê t  f is c a l  e t  q u i n e  s e r a ie n t  q u e  la  r é p é t it io n  d e  c h a r g e s  d éjà  
a c q u i t t é e s  u n e  p r e m iè r e  f o i s  p a r  e l l e s .  L 'a r t. 7 5  d e  la  lo i d u  
2 5  m a r s  1 8 1 7  n o u s  se r a  d ’u n  p u is s a n t  s e c o u r s .  Il p o r te  q u e  
« s o n t  v i s é s  p o u r  t im b r e  e t  e n r e g is t r é s  g r a t is  l e s  a c t e s  d e  p r o c é 
d u r e  e t  l e s  j u g e m e n t s  à  la  r e q u ê te  d u  m in is t è r e  p u b l i c ,  a y a n t  
p o u r  o b j e t  d e  r e m p la c e r  l e s  r e g is tr e s  d e  l ’é ta t  c iv i l  p e r d u s  o u  
in c e n d i é s  p ar  l e s  é v é n e m e n t s  d e  la g u e r r e , e t  d e  s u p p lé e r  a u x  
r e g is t r e s  q u i n ’a u r a ie n t  p a s  é t é  p e r d u s . »  J e  n e  d o u te  p a s  q u e  
m o n  h o n o r a b le  c o l l è g u e ,  M. le  m in is t r e  d e s  f in a n c e s ,  n ’in te r 
p r è te  la r g e m e n t  c e t  a r t ic le  e t  q u ’il n 'e n  fa s s e  s o r t ir ,  p o u r  to u te s  
le s  p r o c é d u r e s  q u e  j ’ai s u c c e s s iv e m e n t  e x a m in é e s ,  u n e  e x e m p 
t io n  c o m p lè t e  d e s  d r o i t s  d 'e n r e g i s t r e m e n t  e t  d u  t im b r e  a u  p ro fit  
d e s  c o m m u n e s ;  a u  b e s o i n ,  d ’a i l l e u r s ,  j e  l e  p r ie r a is  d ’e n  d e m a n 
d e r  l ’a u to r is a t io n  à l’A s s e m b lé e  n a t io n a le  p ar  u n  p r o je t  d e  lo i 
s p é c ia l .

M a is  i l  n e  m 'a p p a r t ie n t  p a s  d ’a ff r a n c h ir  l e s  c o m m u n e s  d e s  
fr a is  q u i s o n t  la  r é m u n é r a t io n  d ’u n  tr a v a il a c c o m p li  : t e l s  s o n t  
l e s  h o n o r a ir e s  a t t r ib u é s  a u x  g r e f f ie r s  p o u r  l ’e x p é d it io n  d e s  j u g e 
m e n t s  ; te l  e s t  l e  d r o it  d e  2 0  c e n t im e s  q u ’u n e  d é c i s io n  m i n i s t é 
r i e l l e  d u  2 9  d é c e m b r e  1 8 4 8  a l lo u e  a u x  g r e f f ie r s  p a r  a c te  c o p ié  
p o u r  u n e  c o m m u n e  s u r  le  d o u b le  d é p o s é  a u  g r e f f e . C ette  q u e s 
t io n  d e  fr a is  n e  s a u r a it  e n  a u c u n  c a s  m o t iv e r  d e s  r e ta r d s  d a n s  
l ’e x é c u t io n  d e  m e s  i n s t r u c t io n s .

J e  c o m p te  s u r  v o tr e  d i l i g e n c e ,  M. le  p r o c u r e u r  g é n é r a l ,  e t  s u r  
l e  z è l e  d e  v o s  s u b s t i t u t s ,  p o u r  im p r im e r  à c e  tr a v a il d e  r e c o n s t i 
tu t io n  d e  l ’é ta t  c iv i l  d a n s  v o tr e  r e s s o r t  la  p lu s  fe r m e  im p u ls io n .  
11 y  a u r g e n c e  à le  c o m p lé t e r .

D’a u tr e s  m e s u r e s  s o n t  n é c e s s a ir e s  p o u r  r é p a r e r  l e  d é s a s tr e  
s a n s  é g a l  q u e  l e s  i n s u r g é s  d u  1 8  m a r s  o n t  in f l ig é  à P a r is  e t  a u  
d é p a r te m e n t  d e  la  S e i n e .  L ’A s s e m b lé e  n a t io n a le  v o t e r a , j e  l ' e s 
p è r e ,  d a n s  le s  p r e m ie r s  j o u r s  q u i s u iv r o n t  sa  p r o r o g a t io n , la  lo i  
q u e  j e  lu i  a i p r é s e n t é e  à c e  s u je t .  J’o b t ie n d r a i ,  j e  le  p e n s e ,  p e u  
d e  j o u r s  a p r è s  la lo i  q u i p o u r v o ir a  a u x  n é c e s s i t é s  q u e  v o u s  m 'a v e z  
s i g n a l é e s  e t  q u i fo n t  l ’o b j e t  d e  c e t t e  c ir c u la ir e .

R e c e v e z ,  M. le  p r o c u r e u r  g é n é r a l ,  l ’a s s u r a n c e  d e  m a  c o n s i d é 
r a t io n  d i s t in g u é e .

L e  g a r d e  d e s  s c e a u x ,  m in is t r e  d e  la  j u s t i c e ,  
J . D u f a u r e .

Nous croyons devoir reproduire le texte de la loi rendue par l’Assemblée nationale, le 10 juillet 1871, relative à la reconstitution de l’état civil du département de la Seine :
« A rt. 1 er. P r o v is o ir e m e n t  e t  ju sq u 'à  c e  q u e  le s  a c t e s  d e  l'é ta t  

c iv i l  d u  d é p a r t e m e n t  d e  la S e in e ,  d é t r u it s  p a r  le  feu  d u r a n t  la  
d e r n iè r e  in s u r r e c t io n ,  a i e n t  é t é  r e c o n s t i t u é s ,  l 'a c te  d e  n a is s a n c e  
d o n t  l 'a r t . 7 0  d u  c o d e  c iv i l  p r e s c r it  la  r e m is e  e t  q u e  l e s  fu tu r s  
é p o u x ,  p a r  s u it e  d e  c e l t e  d e s t r u c t io n  d e s  r e g is t r e s ,  s e r a ie n t  d a n s  
l ’i m p o s s ib i l i t é  d e  r e p r o d u ir e , p o u r r a  ê tr e  s u p p lé é  p a r  l ’a t t e s ta t io n  
d e s  p è r e  e t  m è r e ,  a ï e u l s  e t  a ïe u le s  p r é s e n t s  a u  m a r ia g e ,  j o in t e  
s o it  a u  b u l l e t in  d é l iv r é  p a r  l e s  m a ir e s  a u  m o m e n t  d e  la d é c la r a 
t io n  d e  la  n a i s s a n c e ,  s o it  à l ’e x tr a it  d e s  r e g is tr e s  t e n u s  p a r  l e s  
m i n is t r e s  d e s  d i f f é r e n t s  c u l t e s ,  s o it  à to u te  a u tr e  p iè c e  o u  d o c u 
m e n t  r e n d a n t  v r a i s e m b la b le  la d a te  d e  la  n a is s a n c e  in d iq u é e .

«  E n c a s  d e  d é c è s  d e s  p è r e  e t  m è r e ,  a ïe u l s  e t  a ï e u l e s ,  o u  s i 
a u c u n  d ’e u x  n ’a s s i s t e  a u  m a r ia g e ,  il  p o u r r a  ê tr e  p r o c é d é  à la  c é 
lé b r a t io n  su r  la  d é c la r a t io n  d e s  fu tu r s  é p o u x  q u a n t  à  l ’é p o q u e  d e  
l e u r  n a i s s a n c e ,  j o in t e  à q u e lq u 'u n e  d e s  p iè c e s  m e n t io n n é e s  c i -  
d e s s u s ,  r e n d a n t  v r a i s e m b la b le  la  d a te  in d iq u é e  e t  c e r t i f ié e  p a r  
l e s  t é m o in s  d u  m a r ia g e .

«  A d é fa u t  d e  t o u t e  p iè c e  o u  d e  to u t  d o c u m e n t  r e n d a n t  v r a i
s e m b la b le  la  d a te  d e  la n a i s s a n c e ,  il  y  s e r a  s u p p lé é  p a r  u n  a c te  
d e  n o t o r ié t é ,  d r e s s é  p a r  le  j u g e  d e  p a ix  s o i t  d u  d o m i c i l e ,  s o it  d u  
l i e u  d e  la  n a i s s a n c e ,  s u r  la  d é c la r a t io n  d e  q u a tr e  t é m o in s  d e  
l 'u n  o u  d e  l ’a u tr e  s e x e ,  p a r e n ts  o u  n o n  p a r e n ts . C et a c t e  d e  n o 
t o r ié té  s e r a  d é l iv r é  e n  m in u t e ,  v i s é  p o u r  t im b r e , e n r e g i s t r é  g r a t is  
e t  a ffr a n c h i d e  t o u te  h o m o lo g a t io n .

«  A r t . 2 .  J u s q u ’à la  r e c o n s t i t u t io n  d e s d i t s  r e g i s t r e s ,  i l  p o u r r a
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ê t r e  s u p p lé é  à l e u r s  e x t r a it s ,  q u a n t  a u x  a c t e s  d e  d é c è s  d e s  p è r e  
e t  m è r e ,  a ïe u ls  e t  a ï e u l e s ,  p a r  la  d é c la r a t io n  d e s  fu tu r s  é p o u x  e t  
d e s  q u a tr e  t é m o in s ,  s e l o n  l e s  f o r m e s  in d iq u é e s  p a r  l ’a v is  d u  c o n 
s e i l  d 'E ta t d u  4  t h e r m id o r  a n  X III.

«  A rt. 3 .  D a n s  l e s  c a s  p r é v u s  a u x  a r t ic le s  p r é c é d e n t s ,  l ’o ff i
c i e r  d e  l ’é ta t  c iv i l  fe r a  m e n t io n ,  d a n s  l ’a c t e  d e  m a r ia g e ,  d e s  
a t t e s ta t io n s  o u  d é c la r a t io n s  q u ’il a u r a  reçues et d e s  p i è c e s  ou  
d o c u m e n t s  p r o d u its  à l ’a p p u i .

«  A rt. 4 .  P r o v i s o ir e m e n t  e t  j u s q u ’à c e  q u e  l e s  a c t e s  d e  l’é ta t  
c iv i l  d u  d é p a r te m e n t  d e  la  S e in e  a ie n t  é té  r e c o n s t i t u é s ,  l e s  p r o 
c é d u r e s  in te n t é e s  a u x  t e r m e s  d e  l ’a r t . 4 6  d u  c o d e  c i v i l ,  r e la t iv e 
m e n t  a u x  n a i s s a n c e s ,  m a r ia g e s  o u  d é c è s  d o n t  la  p r e u v e  a u r a it  
é té  d é tr u ite  p ar  l e s  c a u s e s  in d iq u é e s  c i - d e s s u s ,  s e r o n t  d i s p e n s é e s  
d e s  fra is  d ’e n r e g i s t r e m e n t  e t  d e  t im b r e . L e m in i s t è r e  d ’u n  a v o u é  
n e  s e r a  p a s  o b l ig a t o ir e .  D a n s  l e s  c a s  o ù  le  tr ib u n a l  c r o ir a i t  d e v o ir  
fa ir e  c o m p a r a îtr e  d e s  p a r t ie s  in t é r e s s é e s  o u  d e s  t é m o in s ,  l e  g r e f 
f ie r  l e s  a p p e l le r a  p a r  s i m p l e s  le t t r e s  c h a r g é e s .  »

D é l ib é r é  e n  s é a n c e  p u b l iq u e ,  à  V e r s a i l l e s ,  le  4 0  j u i l l e t  1 8 7 4 .

------------------ — ------_  g - y p '- B T i --------------------------------------------

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de n .  Van den Eynde.

DIVORCE. —  FAITS PERTINENTS. —  ADMISSION.

Après l'admission de la demande en divorce, le juge doit admettre 
la preuve des faits pertinents allégués par le demandeur pour 
établir le fondement de son action, bien qu’ils ne soient pas com
pris dans la requête remise au président du tribunal en exécu
tion de l’article 2 3 6  du code civil.

(r . . .  c. h . . . )
Arrêt. —  «  S u r  la  c o n c l u s i o n  p r in c ip a le  d e  l ’a p p e la n t  :
«  A d o p ta n t  l e s  m o t i f s  d u  j u g e m e n t  d o n t  e s t  a p p e l  ;
«  S u r  la  c o n c l u s i o n  s u b s id ia ir e :
«  A tte n d u  q u e  l’a r t .  2 4 8  d u  c o d e  c iv i l  a u t o r is e  l e s  p a r t ie s ,  e n  

m a t iè r e  d e  d iv o r c e ,  à  p r o p o s e r ,  à  c h a q u e  a c t e  d e  la  c a u s e ,  a p r è s  
l e  r a p p o r t  d u  j u g e  e t  a v a n t  q u e  l e  p r o c u r e u r  d u  r o i a i t  p r is  la 
p a r o le ,  le u r s  m o y e n s  r e s p e c t i f s  a u s s i  b ie n  s u r  le  fo n d  q u e  s u r  le s  
f in s  d e  n o n - r e c e v o ir  q u ’e l l e s  c r o ir a ie n t  p o u v o ir  p r é s e n t e r ;

«  A tte n d u , e n  f a i t ,  q u e  l ’a p p e la n t ,  a p r è s  le  r a p p o r t  d e  M. le  
j u g e  D e  L e  C o u r t, q u i  s u iv i t  l ’a d m is s io n  d e  la  d e m a n d e  e n  
d iv o r c e ,  e n  c o n s é q u e n c e  a p r è s  u n  a c t e  n o u v e a u  d e  la  p r o c é d u r e  
e t  a v a n t  l ’a u d it io n  d e  M. le  p r o c u r e u r  d u  r o i ,  d e m a n d a  à  p r o u v e r  
c in q  fa i t s ;  q u e  c e s  f a it s  é t a ie n t  p e r t in e n t s  e t  a d m i s s i b l e s ,  e t  q u e  
c e t t e  d e m a n d e  c o n s t i t u a i t  la  p r o p o s i t io n  d ’u n  m o y e n  d e  j u s t i f ie r  
l e  fo n d e m e n t  d e  s o n  a c t io n  ;

«  Q u ’il n ’a d o n c  f a i t ,  e n  a g i s s a n t  a i n s i ,  q u e  s e  c o n f o r m e r  l i t t é 
r a le m e n t  à la m a r c h e  i n d iq u é e  p a r  la  lo i  p o u r  la  p h a s e  d e  la  
p r o c é d u r e  à l a q u e l le  o n  é ta i t  a r r iv é  ;

«  A tte n d u  q u ’il  é t a i t  d ’a u ta n t  p lu s  e n  d r o it  d ’e n  a g ir  d e  la  s o r te  
q u e  la d is p o s i t io n  f in a le  d e  l 'a r t . 2 4 7  a u t o r is e  e n  t e r m e s  e x p r è s  
l e  d e m a n d e u r  e n  d iv o r c e  à  a l lé g u e r  d e s  fa it s  p e r t in e n t s ,  e t  le  j u g e  
à e n  a u to r is e r  la p r e u v e  a p r è s  le  j u g e m e n t  a d m e tt a n t  la  d e m a n d e  
e n  d iv o r c e ;  q u e  la  g é n é r a l i t é  d e s  e x p r e s s io n s  d o n t  e l l e  s e  s e r t  n e  
p e r m e t  p a s  d e  r e s t r e in d r e  le  d r o it  d u  j u g e  à  la s e u l e  a d m is s io n  
d e  la p r e u v e  d e s  f a i t s  c o m p r is  d a n s  la  r e q u ê te  r e m is e  a u  p r é s i 
d e n t  d u  tr ib u n a l e n  e x é c u t io n  d e  l ’a r t . 2 3 6 ;

«  A tte n d u  q u ’u n e  s e m b l a b l e  r e s t r ic t io n  m e t t r a i t ,  d ’u n  c ô t é ,  le  
d e m a n d e u r  e n  d iv o r c e  d a n s  l ’a l te r n a t iv e  in a d m is s ib le  o u  d ’a v o ir ,  
a v a n t  l ' in t e n t c m c n t  d e  s o n  a c t i o n ,  la  c o n n a is s a n c e ,  i r r é a l i s a b le  
p o u r  la  p lu p a r t d e s  c a s ,  d e  t o u s  l e s  fa it s  d e  n a tu r e  à  e n  é ta b l ir  
le  fo n d e m e n t ,  o u  d ’in t e n t e r  c e t t e  a c t io n  a v e c  d e s  é l é m e n t s  i n s u f 
f i s a n t s ,  s a n s  la p o s s i b i l i t é  d e  l e s  c o m p lé t e r  n i m ê m e  d e  l e s  p r é c i 
s e r  p o s t é r ie u r e m e n t ;  q u ’e l l e  im p o s e r a it ,  d ’u n  a u tr e  c ô t é ,  a u  j u g e  
la  n é c e s s i t é ,  c o n t r a ir e  à l ' in t é r ê t  d ’u n e  b o n n e  j u s t i c e ,  d e  r e fu s e r  
l e s  m o y e n s  d e  v é r i f ic a t io n  q u i lu i  s e r a ie n t  o f f e r t s ,  l e s  é c l a i r c i s s e 
m e n t s  d o n t  sa  c o n s c ie n c e  a u r a it  b e s o in  e t  d e  f e r m e r  l e s  y e u x  à 
la  lu m iè r e  q u i s e  p r o d u ir a i t  d e v a n t  lu i ;

«  Q u ’u n e  s e m b l a b l e  s i tu a t io n  n e  p e u t ,  s a n s  d e s  m o t i f s  q u i  n e  
s o n t  p a s  m ê m e  a l l é g u é s ,  a v o ir  j a m a is  é té  d a n s  l e s  v u e s  d u  l é g i s 
la te u r ;

«  A tte n d u  q u ’il  y  a  d 'a u ta n t  p lu s  l i e u ,  d a n s  l ’e s p è c e ,  d ’a u t o r i 
s e r  la  p r e u v e  d e s  c in q  f a it s  p o s é s  p a r  l’a p p e la n t  q u e ,  in d é p e n 
d a m m e n t  d e  le u r  r e l e v a n c e ,  i l s  n e  fo n t  q u e  d é v e lo p p e r  e t  p r é c i 
s e r  l e s  é n o n c ia t io n s  d e  la  r e q u ê te  in tr o d u c t iv e  d e  l 'a c t io n ,  e t

q u e  c e t t e  r e q u ê te ,  p a r  s e s  a l l l é g a l i o n s ,  é ta i t  d e  n a tu r e  à  p e r m e t 
t r e  à  l ’in t im é e  d 'a p p r é c ie r  le  c a r a c t è r e  e t  1 im p o r t a n c e  d u  d é b a t  
q u i a l la i t  s ’é l e v e r  e n t r e  e l l e  e t  s o n  m a r i ,  a in s i  q u e  l e s  m o y e n s  d e  
d é f e n s e  d o n t  s o n  in té r ê t  e x ig e a i t  q u ’e l l e  s e  m ît  à  m ô m e  d e  fa ir e  
u s a g e ;

«  A tt e n d u , d ’a i l l e u r s ,  q u e  c e t t e  p r e u v e  n 'e s t  a d m i s s i b l e  q u 'à  la  
c o n d i t io n  q u ’e n  m ê m e  te m p s  la  p r e u v e  c o n t r a ir e  s o i t  a u t o r is é e ,  
c o n f o r m é m e n t  à la  p r e s c r ip t io n  d u d it  a r t ic le  2 4 7  d u  c o d e  c i v i l ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  M. l e  p r e m ie r  a v o c a t  g é n é r a l  Mesdach 
de Ter Kiele e n t e n d u  e t  d e  s o n  a v i s ,  la  C o u r  c o n f ir m e  le  j u g e 
m e n t  d o n t  e s t  a p p e l  e n  c e  q u ’il  a  d é c la r é  l ’a p p e la n t  s e u l  fo n d é  
d a n s  sa  c o n c lu s io n  p r in c ip a le ;  le  m e t ,  a u  c o n t r a ir e ,  a u  n é a n t  
e n  c e  q u ’il a r e je té  sa  c o n c lu s io n  s u b s id ia ir e ;  é m o n d a n t ,  a d m e t  
l 'a p p e la n t  à  p r o u v e r , m ê m e  p a r  t é m o in s  :

«  1° Q u e , d a n s  le  c o u r a n t  d e  l ’a n n é e  4 8 5 7 ,  l ’in t im é e  e n t r e t e 
n a i t  d e s  r e la t io n s  a d u l t è r e s  a v e c  le  s i e u r  C . . .  ;

«  2 °  Q u e  l ’in t im é e  n ’a v a it  p a s  h o n t e  d e  s e  r e n d r e  d a n s  l 'a p 
p a r t e m e n t  d u  s ie u r  C . . . , à  V i lv o r d e ,  o ù  l ’a d u l t è r e  s e  c o n s o m m a it ;

«  3 °  Q u e , n o t a m m e n t  e n  j u i l l e t  4 8 5 7 ,  l ’a d u ltè r e  d e  l’in t im é e  
fu t  c o n s t a t é  d a n s  l ’a p p a r te m e n t  d u  s i e u r  C . . . ,  à V ilv o r d e  ;

«  4 °  Q u e , d a n s  l e s  d e r n ie r s  m o is  d e  4 8 5 7 ,  le s  p r o m e n a d e s  e t  
l e s  r e n d e z - v o u s  d e  l ’in t im é e  a v e c  le  s ie u r  C . . . ,  a in s i  q u e  l e s  
d é s o r d r e s  d e  sa  c o n d u ir e , é ta ie n t  d e v e n u s  u n  s u je t  d e  s c a n d a le  
p u b l ic  ;

«  5 6 Q u e l’a p p e la n t  a y a n t  a c q u is ,  l e  2 0  j a n v ie r  4 8 5 8 ,  la  c o n 
n a i s s a n c e  d e  c e s  fa it s  s c a n d a le u x ,  l ’in t i m é e ,  s a n s  e s s a y e r  d e  l e s  
n ie r ,  q u it ta  le  d o m ic i l e  c o n ju g a l  p o u r  n ’y  p lu s  r e p a r a îtr e ;  a u t o 
r is e  l ’in t im é e  à fa ir e  la  p r e u v e  c o n t r a ir e ;  r e n v o ie  la  c a u s e  e t  
l e s  p a r t ie s  d e v a n t  le  tr ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e  d e  B r u x e l le s  
p o u r  ê tr e  p r o c é d é  s u iv a n t  l e s  r é tr o a c te s  e t  o n  e x é c u t io n  d e s  a r t i 
c l e s  2 4 9  e t  s u iv a n ts  d u  c o d e  c i v i l ;  c o n d a m n e  c h a c u n e  d e s  p a r t ie s  
à la  m o it ié  d e s  d é p e n s  d ’a p p e l  ; r é s e r v e  c e u x  d e  p r e m iè r e  
i n s t a n c e . . .  »  (D u  4  a o û t  4 8 6 8 .  —  P la id .  MM“  Le Jeune e t  Laval
lée.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière chambre. — présidence de M. Van den Eynde.

V EN TE COM M ERCIALE. —  EX ÉCU TIO N  P A R T IE L L E . —  E X P É 
D ITIO N  PA R PA R T IE S E T  PA R P L U S IE U R S  N A V IR E S. —  R É S O 
L U T IO N . —  PO U VO IR DU JU G E .

Le vendeur ne peut contraindre l’acheteur à diviser le marché con
clu et à prendre livraison d’une quantité des marchandises 
moindre que celle vendue, alors même qu'il avait la faculté d’expédier la marchandise par parties et par différents navires. 

Muis les tribunaux peuvent décider qu’à raison des circonstances 
et notamment du peu d'importance du solde des marchandises qui n ’a pas été expédié en temps utile, il n'y a pas lieu de pro
noncer la résiliation du marché, si elle n’est point demandée en vertu d’une clause résolutoire expresse.

(MARCUS ERBEN C. VANTICHELEN.)

Comme le porte le jugement dont appel, la vente intervenue entre parties avait pour objet 500 barils graine de lin. A la suite d’un jugement interlocutoire rendu entre parties par le tribunal de commerce d’Anvers, le 16 décembre 1869, les demandeurs Marcus Erben ont déclaré', pat- avenir du 25 janvier 1870, que pour faire bref procès, ils acceptaient la résiliation du marché pour les 50 barils qu’ils avaient chargés à bord du steamer Clyde et que l’acheteur soutenait n’avoir pas été expédiés en temps utile, et ils ont demandé que le défendeur Vantichelen fût condamné à prendre livraison des 450 barils expédiés en temps utile par le navire Alwina.
Le Tribunal rendit le jugement suivant :
J ugem ent . —  « A tte n d u  q u e  la  v e n t e  in te r v e n u e  e n tr e  p a r t ie s  

a p o u r  o b je t  5 0 0  b a r i ls  g r a in e  d e  l in ;  q u e  le s  d e m a n d e u r s  n e  s o n t  
d o n c  p o in t  e n  d r o it  d e  n ’e n  l iv r e r  q u e  4 5 0  ; q u ’e n  e f f e t ,  l e s  a r t i 
c l e s  4 2 2 0  e t  4 2 4 4  d u  c o d e  c i v i l  d i s p o s e n t  f o r m e l le m e n t  q u e  
l ’o b l ig a t io n  s u s c e p t i b l e  d e  d iv i s io n  d o i t  ê tr e  e x é c u t é e  e n tr e  le  
c r é a n c ie r  e t  l e  d é b i t e u r  c o m m e  s i  e l l e  é t a i t  i n d i v i s ib l e ,  e t  q u e  le  
d é b i t e u r  n e  p e u t  fo r c e r  le  c r é a n c ie r  à r e c e v o ir  e n  p a r t ie  le  p a ie 
m e n t  d ’u n e  d e t t e  m ê m e  d i v i s i b le  ;

«  A tte n d u  q u e  la  f a c u l t é  q u i a p p a r te n a it  a u x  d e m a n d e u r s  
d ’e x p é d ie r  la  m a r c h a n d is e  p a r  p a r t ie s  e t  p a r  d i f f é r e n t s  n a v ir e s  
n ’im p l iq u e  p o in t  c e l l e  d e  n ’e x é c u t e r  le  m a r c h é  q u e  p a r t i e l l e m e n t  ;

«  Q u e , d e  m ê m e ,  l ’a b s e n c e  d e  p r o t e s t a t io n  d u  d é f e n d e u r  c o n 
tre  le  m o d e  d ’e x p é d it io n  a d o p té  p a r  l e s  d e m a n d e u r s  n ’e n t r a în e  
p o in t  s o n  a d h é s io n  à  u n e  d iv i s io n  é v e n t u e l l e  d u  m a r c h é  ;
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«  Q u 'au  c o n t r a ir e ,  e n  s 'a b s t e n a n t  d ’a c c e p t e r  la  t r a it e  f o r m é e  

s u r  lu i  p a r  l e s  d e m a n d e u r s  p o u r  le  m o n t a n t  d u  p r ix  d e s  4 5 0  
b a r i l s  e x p é d ié s  p a r  n a v ir e  Alwina ju sq u ’à l ’a r r iv é e  d e s  d o c u m e n t s  
r e la t i f s  a u x  5 0  b a r i l s  r e s t a n t s ,  i l  a c la ir e m e n t  m a n if e s t é  s o n  
in te n t io n  d ’e x ig e r  T’e x é c u t io n  in té g r a le  d e  la  v e n t e ;

«  A tte n d u  q u e  v a in e m e n t  l e s  d e m a n d e u r s  o b j e c te n t  q u e ,  d a n s  
l ’e s p è c e ,  l e  n o m b r e  d e s  b a r i l s  n ’a u r a it  p a s  é té  u n  d e s  é l é m e n t s  
e s s e n t i e l s  d u  c o n tr a t  ;

«  Q u e c e t t e  d i s t in c t io n  e n t r e  l e s  é l é m e n t s  e s s e n t i e l s  e t  l e s  
é lé m e n t s  a c c id e n t e l s  d ’u n e  c o n v e n t io n  n ’a d ’e ffe t  q u e  lo r s q u ’il 
s ’a g i t  d e  r e c h e r c h e r ,  a u x  t e r m e s  d e  l ’a r t . 1 1 1 0  d u  r o d e  c i v i l ,  s i 
l’e r r e u r  d a n s  le  c o n s e n t e m e n t  d o it  e n t r a în e r  la n u l l i t é  d e  la  c o n 
v e n t i o n ,  c ’e s t - à - d i r e  s i  u n e  c o n v e n t io n  p a r fa ite  p a r  le  c o n c o u r s  
d e s  v o lo n t é s  d e s  p a r t ie s  s u r  u n  o b je t  c e r t a in  e t  d é t e r m in é  d o it  
ê tr e  r é s i l i é  p o u r  c a u s e  d ’er r e u r ;  m a is  q u e  le s  c o n v e n t io n s  e n c o r e  
ii p a r fa ir e , n o t a m m e n t  c e l l e s  d o n t  l ’o b je t  n ’e s t  d é t e r m in é  q u e  p ar  
s o n  e s p è c e  e t d o i t  e n c o r e  ê tr e  s o u m is  à l ’a g r é a t io n  d u  c r é a n c ie r ,  
s o n t  e x c lu s iv e m e n t  r é g ie s  p a r  le s  a r t . 1 2 4 3 ,  1 2 4 4  e t  1 2 4 6  du  
c o d e  c i v i l ,  a u x  t e r m e s  d e s q u e l s  le  c r é a n c ie r  n e  d o i t  d o n n e r  s o n  
c o n s e n t e m e n t  q u e  d a n s  le  c a s  d ’e x a c t e  e t  r ig o u r e u s e  e x é c u t io n  
d u  m a r c h é  ;

«  A tte n d u  q u e  l e s  d e m a n d e u r s  n ’a y a n t  p r o p o s é  la r é s i l ia t io n  
d u  m a r c h é  q u a n t  a u x  5 0  b a r i ls  p a r  s t e a m e r  Clytle q u e  p o u r  fa ir e  
b r e f  p r o c è s ,  il n ’v  a p a s  l i e u  d e  r e je te r  d è s  à p r é s e n t  le u r  
d e m a n d e ,  m a is  s e u le m e n t  d ’é c a r te r  le s  f in s  d e  le u r  e x p lo i t  d ’a v e 
n ir ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  le  T r ib u n a l  d i t  n o n  f o n d é e s  le s  f in s  d e  l ’e x 
p lo i t  d ’a v e n ir  d u  2 5  j a n v ie r  d e r n ie r ,  c o n d a m n e  le s  d e m a n d e u r s  
a u x  d é p e n s  d e  l ’in c id e n t .  »  (D u  1 4  f é v r ie r  1 8 7 0 .)

Appel de Marcus Erben.
Ar r ê t . — • « A tte n d u  q u e ,  d a n s  le  j u g e m e n t  d o n t  e s t  a p p e l ,  

le  p r e m ie r  j u g e  s ’e s t  b o r n é  à r e je te r  le s  c o n c l u s i o n s  q u i f a i s a ie n t  
l’o b je t  d e  l ’e x p lo i t  d ’a v e n ir  d e  l ’a p p e la n t  d u  2 5  j a n v ie r  1 8 7 0 ,  on  
m o t iv a n t  sa  d é c i s io n  s u r  c e  q u e  l’a p p e la n t  n ’é ta it  p a s  fo n d é  à 
e x ig e r  d e  l ’in t im é  l ’e x é c u t io n  p a r t ie l le  d u  m a r c h é ,  o b je t  d u  l i t ig e  ;

«  A tte n d u  q u e  c e t t e  d é c i s i o n ,  c o n f o r m é  a u x  p r in c ip e s  e n  m a 
t iè r e  d ’o b l ig a t io n s ,  r e m e t  la c a u s e  e n  l ’é ta t  o ù  e l l e  é ta it  lo r s  d u  

j u g e m e n t  in te r lo c u to ir e  d u  1 6  d é c e m b r e  1 8 6 9 ,  e t  n e  p r iv e  p a s  le  
p r e m ie r  j u g e  d e  la f a c u l t é  d e  r e c h e r c h e r ,  lo r s q u e  l ’a i là ir e  ser a  
r e p o r té e  d e v a n t  lu i ,  s i ,  à  r a is o n  d e s  c i r c o n s t a n c e s  q u e  l ’a p p e la n t  
p e u t  in v o q u e r  e t  n o t a m m e n t  d u  p e u  d ' im p o r t a n c e  d u  s o ld e  d e s  
m a r c h a n d is e s  q u e  l’in t im é  s o u t ie n t  n ’a v o ir  p a s  é t é  e x p é d ié  en  
t e m p s  u t i l e ,  il n ’y  a u r a  p a s  l i e u  d ’a p p liq u e r  e n  sa  fa v e u r  l e s  d i s 
p o s i t io n s  d e  la lo i  (a r t . 1 1 8 4  d u  c o d e  c iv i l ) ,  q u i a u t o r is e n t  le  j u g e  
à n e  p a s  p r o n o n c e r  la  r é s o lu t io n  d u  m a r c h é , l o r s q u e ,  c o m m e  
d a n s  l ’e s p è r e ,  c e t t e  r é s o lu t io n  n ’e s t  p a s  d e m a n d é e  e n  v e r tu  d ’u n e  
c la u s e  s t ip u l é e ,  m a is  s e u le m e n t  c o m m e  r é s u l ta n t  d e  l ’in e x é c u t io n  
d a n s  le  d é la i  f ix é  ;

«  A tte n d u  q n ’e n  p r é s e n c e  d e s  c o n c lu s io n s  d e s  p a r t ie s  e t  d a n s  
l’é ta t  d e  la  c a u s e ,  i l  é c h o i t  p a r  la c o u r  d e  c o n f ir m e r  le  j u g e m e n t  à quo;

«  P a r  c e s  m o t if s  e t  c e u x  d u  p r e m ie r  j u g e ,  la C ou r  m e t  l ’a p p e l  
a u  n é a n t . . .  » (D u  1 4  m a r s  1 8 7 0 .  —  P la id . MM“  Vrancken et 
J . Jacobs to u s  d e u x  d u  b a r r e a u  d ’A n v e r s ) .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de M. scaufluire, cons.

D EG RÉS DE JU R ID IC T IO N .—  JUGEM ENT É TR A N G ER . ----  DEMANDE
D E X E Q U A T U R .

La demande d’exequatur d'un jugement rendu en pays étranger n'est pas nécessairement susceptible, des deux degrés de juridiction.
üi celte demande a réellement un objet déterminé, dont la valeur 

est inférieure à 2 ,0 0 0  /> . ,  le jugement rendu est en dernier ressort.
(ruez c . duchateau et  co n so rts .)

Le tribunal de commerce de Douai avait condamné Duchateau et consorts à payer à Ruez diverses sommes, s’élevant à 800 fr. environ, du chef de vente de 300 kilogrammes graine de betterave. Assignés devant le tribunal de Mons pour voir déclarer exécutoire ce jugement rendu en France, Duchateau et consorts excipent de l’incompétence du tribunal de commerce de Douai et du tribunal civil de Mons.
Au fond, ils soutiennent et demandent à prouver que la

graine de betterave dont il s’agit n’avait aucune vertu ger
minative.

Un premier jugement du 1 7  novembre 1869 rejette les 
exceptions d’incompétence, et, statuant au fond, admet 
Duchateau et consorts à prouver le fait articulé par eux.

Les enquêtes ont lieu devant le tribunal, et l’affaire étant 
considérée comme non sujette à appel, il n’est point dressé 
procès-verbal des enquêtes.

Par jugement du 6 avril 1870, Ruez est finalement débouté de sa demande.
Appel de Ruez.
Ar r ê t . —  «  A tte n d u  q u e  R u e z  a s e u l  in te r je té  a p p e l  d e s  j u g e 

m e n t s  r e n d u s  p ar  le  tr ib u n a l  d e  M o n s  a u x  d a te s  d e s  -17 n o v e m b r e  
1 8 6 9  e t  6  a v r il  1 8 7 0 ,  e t  q u e ,  c o m m e  il a s o in  d e  s ’e n  e x p l iq u e r  
d a n s  f a u t e  .d 'a p p e l ,  c e lu i - c i  n e  p o r t e ,  r e la t iv e m e n t  a u  p r e m ie r  
j u g e m e n t ,  q u e  s u r  la p a r t ie  q u i a d m e t  D u c h a te a u  e t  c o n s o r t s  à 
la  p r e u v e  d e s  fa its  p a r  e u x  c o t é s  ;

«  A tte n d u  q u 'il  s u it  d e  là q u 'i l  y  a c h o s e  j u g é e  s u r  to u s  le s  
a u tr e s  c h e f s  d i s t in c t s  e t  in d é p e n d a n t s  d e s  d if f ic u lt é s  q u i r e s te n t  
à v id e r , e t  q u e ,  p a r  a p p l ic a t io n  d u  p r in c ip e  : lot capita tôt senten- 
liœ, la  c o n t e s t a t io n  d é f é r é e  à la  c o u r  e s t  b o r n é e  a u x  d e u x  p o in t s  
s u iv a n ts  :

«  1 ° La d is p o s i t io n  d u  j u g e m e n t  d u  17  n o v e m b r e  1 8 6 9  q u i 
a u t o r is e  l 'e n q u ê t e  s o l l i c i t é e  p a r  D u c h a te a u  e t  c o n s o r t s ;

« 2° Le jugement définitif intervenu le 6 avril 1870, à la suite 
de l'enquête ;

« A tte n d u  q u e ,  le  r e c o u r s  e x e r c é  p a r  R u e z  é ta n t  a in s i  p r é c is é ,  
i l  s e  p r é s e n t e  to u t d 'a b o r d  la q u e s t io n  d e  s a v o ir  s i  c e  r e c o u r s  n e  
d o i t  p a s  ê tr e  é c a r té  c o m m e  n o n  r e c e v a b le  defectu summœ; e t  q u e ,  
s 'a g is s a n t  d ’i n c o m p é t e n c e  ratione rnaterur, i l  y  a l i e u  p o u r  la  
c o u r  d 'a p p r é c ie r  le  m o y e n ,  b ie n  q u e  le s  in t im é s  n ’e n  a ie n t  p a s  
fa it  l’o b je t  d ’u n e  c o n c l u s i o n  f o r m e l l e  ;

k E n  d r o it  :
«  A tte n d u  q u ’a b s t r a c t io n  f a it e  d e s  e s p è c e s  t e l le s  q u e  c e l l e s  d e s  

a r t . 3 9 1  e t  4 5 4  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c iv i l e ,  o u  u n  t e x t e  d e  lo i  
o u v r e  la v o ie  d 'a p p e l d 'u n e  m a n iè r e  a b s o lu e  e t  d a n s  t o u s  l e s  c a s ,  
la  q u e s t io n  d e s  d e u x  d e g r é s  d e  j u r id ic t io n  s e  r é s o u t  u n iq u e m e n t  
e u  é g a r d  à l ’o b je t  d e  la d e m a n d e  s u r  la q u e l le  il a  é t é  s ta tu é  p ar  
la  s e n t e n c e  f r a p p é e  d ’a p p e l ,  e t  n o n  p a s  a u x  m o y e n s  in v o q u é s  s o it  
à l’a p p u i ,  s o it  à l ' e n c o n t r e  d e  c e t t e  d e m a n d e ;  q u e ,  p o u r  q u a l i f ie r  
à c e  p o in t  d e  v u e  la d é c i s io n  q u i lu i  e s t  s o u m is e ,  la  c o u r  d o it  
s ’e n  t e n ir  e x c lu s iv e m e n t  à la  c h o s e  d e m a n d é e , à la c h o s e  su r  
la q u e l le  il  a é té  s ta tu é  e x p l i c i t e m e n t  o u  im p l ic i t e m e n t ,  p e u  im 
p o r te  la n a tu r e  e t  l ' im p o r t a n c e  d e s  m o t i f s  d o n t  l e s  p a r t ie s  s e  p r é 
v a la ie n t  e t  q u e  le  p r e m ie r  j u g e  r e n c o n t r e ;  d é t e l l e  s o r t e  q u e  si 
l 'o b je t  d e  la  d e m a n d e  e s t  d é t e r m in é  e t  n ’e x c è d e  p a s  le  ta u x  d u  
d e r n ie r  r e s s o r t ,  le  j u g e m e n t  n 'e s t  p a s  s u je t  à a p p e l ,  a lo r s  m ê m e  
q u 'il  a u r a it  à d is c u t e r  l e s  a r g u m e n t s  l e s  p lu s  g r a v e s , t ir é s  m ê m e  
d e s  c o n s id é r a t io n s  d 'o r d r e  p u b l i c  l e s  p lu s  é l e v é e s ,  d u  m o m e n t  
q u e  l 'o b je t  d e m a n d é  n 'e s t  p a s  é t e n d u  d e  m a n iè r e  à fa ir e  p o r te r  
c e  j u g e m e n t  s u r  u n e  v a le u r  s o it  in d é t e r m in é e ,  s o it  s u p é r ie u r e  au  
ta u x  d u  d e r n ie r  r e s s o r t ;

«  A tte n d u  q u 'e n  a p p l iq u a n t  à la  c a u s e  c e s  p r in c ip e s  in c o n t e s 
t a b le s ,  o n  a r r iv e  n é c e s s a ir e m e n t  à c o n c lu r e  à la n o n - r e c e v a b i l i t é  
d e  l 'a p p e l ;

«  A tte n d u , e n  e f f e t ,  q u e  l e s  c o n d a m n a t io n s  s o l l i c i t é e s  p a r  R u e z  
n ’o n t  r ie n  d ' in d é te r m in é  e t  r e s t e n t  b e a u c o u p  a u - d e s s o u s  d e
2 , 0 0 0  fr. ;

«  A tte n d u  q u ’e n  r é p o n s e ,  e t  d a n s  l e s  c h e fs  d e  d é c i s io n  q u i s e  
t r o u v e n t  s e u l s  f r a p p é s  d 'a p p e l ,  D u c h a te a u  e t  c o n s o r t s  n e  fo n t  q u e  
c o n t e s t e r  l ' e x is t e n c e  d e  la  d e t t e  ;

«  A tte n d u  d è s  lo r s  q u e  n i p a r  la  n a tu r e  d e  la d e m a n d e ,  n i p ar  
s u it e  d e  la  d é f e n s e  y  o p p o s é e ,  le  p r e m ie r  ju g e  n 'a  é t é  a m e n é  à 
p r o n o n c e r ,  s o it  e x p l i c i t e m e n t ,  s o i t  im p l ic i t e m e n t ,  s u r  u n  l i t ig e  
s u s c e p t ib le  d u  d e u x iè m e  d e g r é  d e  j u i i d i c l i o n ;  q u 'il  im p o r t e  p eu  
à c e t  é g a r d  q u 'il  a it  p u  a v o ir  à r e c h e r c h e r  si le  j u g e m e n t  é tr a n 
g e r  a  é t é  r é g u l iè r e m e n t  e t  v a l a b l e m e n t  r e n d u , e t  q u e  le s  é l é 
m e n t s  à  v é r if ie r  d a n s  c e t  o r d r e  d ' id é e s  p u is s e n t  i n t é r e s s e r  l'o r d r e  
p u b l i c ,  p u is q u e  c e s  é l é m e n t s  n e  c o n s t i t u e n t  q u e  d e s  m o y e n s  c l  
n o n  d e s  c h e f s  d e  d e m a n d e  ; q u e ,  q u e l l e  q u e  s o it  l ’im p o r t a n c e  d e s  
d if f ic u l t é s  q u ’i ls  s o u l è v e n t ,  i l s  n ’e m p ê c h e n t  p a s  q u ’a u  fo n d  la 
d e m a n d e  a it  r é e l le m e n t  u n  o b j e t  d é t e r m in é ,  d 'u n e  v a le u r  in fé 
r ie u r e  à 2 ,0 0 0  f r . ,  e t  q u 'e n  c o n s é q u e n c e  il  y  a é t é  s t a t u é  e n  d e r 
n ie r  r e s s o r t  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  la  C o u r , e n t e n d u  M. l ’a v o c a t  g é n é r a l  Ver- 
DUSSEN, l e q u e l  s ’e n  e s t  r é fé r é  à  j u s t i c e ,  d é c la r e  l ’a p p e l  n o n  re 
c e v a b le ,  c o n d a m n e  l ’a p p e la n t  a u x  d é p e n s . . .  » (D u  2 9  j u in  1 8 7 1 .  
P la id .  MMe‘ E . Dolez e t  Fauconnier, d u  b a r r e a u  d e  M o n s .)

Observations. —  Voy. C o n f.  Liège, o mai 18 71 (Belg.
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre.

B ILLET A O R D R E. ----  DATE IN EX A C TE. ----- CAUSE. ----- T IE R S
PO R T EU R . ----- E X C EPT IO N S DU SO U SC R IPT E U R . ----- N O N-
R E C E V A B ILIT É. ----  MAUVAISE F O I. —  CA RA CTÈRE C IV IL .

lin billet à ordre n’est, pas nul parce que la date indiquée serait 
inexacte. Vinexactitude de la date ne peut être assimilée à l’ab
sence de date, pourvu qu’elle ne soit pas frauduleuse.Les termes : v a le u r  r e ç u e  c o m p ta n t , insérés dans un billet à ordre, 
expriment la cause véritable de ce billet, lorsque la valeur est fournie pour une faible partie en argent, et pour le surplus en un 
billet échu, qui avait pour cause, réelle la remise de valeurs reçues 
en especes et dont on n'a fait qu’opérer le renouvellement.

Le tiers porteur d’un billet à ordre revêtu d’un endossement régu
lier en la forme est affranchi des exceptions que le souscripteur 
pourrait oppose au bénéficiaire direct.

Cet effet légal ne se rattache pas au caractère commercial du billet, 
mais résulte de la nature même de la clause à o r d r e , par laquelle 
le souscripteur s’oblige directement à en payer le montant dans les mains de celui à qui le billet aurait été transmis par celle 
voie. Il est dès lors indifférent que la cause du billet, soit civile. 

Il n’y aurait exception à celle règle, que si le souscripteur établis
sait que letiers porteur eslde mauvaise foi et connaissait, lors du transfert, le vice entachant l’obligation à l’égard du bénéficiaire primitif.

( d o u x c h a m p s  c . p i r e t .)
A r r ê t . —  «  Y a - t - i l  l i e u  d e  c o n f i r m e r  le  j u g e m e n t  d o n t  e s t  

a p p e l ?
« A tte n d u  q u e  l e s  in t im é s  o n t  a c t io n n é  l’a p p e la n t  e n  p a ie m e n t  

d e  d eu x  b i l l e t s  d a té s  d u  1 5  j a n v ie r  1 8 6 5 ,  l ’u n  d e  5 ,2 0 0  f r . ,  l ’a u 
tr e  d e  5 ,7 0 0  f r . ,  s o u s c r i t s  à l ’o r d r e  d e  l ’e x - n o ta ir e  D u e lo s ,  e t  
e n d o s s é s  à le u r  p r o f it  p a r  c e l u i - c i ;  q u e  l ’a p p e la n t  a m é c o n n u  
l ’é c r itu r e  d u  bon pour e t  la  s ig n a t u r e  C lt. D o u x e l ia m p s  q u i f ig u 
r e n t  a u  b a s  d e  c e s  b i l l e t s ;

«  A tte n d u  q u e  le s  e x p e r t s  n o m m é s  p o u r  p r o c é d e r  à la v é r i f ic a 
t io n  d 'é c r itu r e , a p r è s  s 'é t r e  l iv r é s  il u n  e x a m e n  m i n u t ie u x ,  o n t  é té  
u n a n im e m e n t  d 'a v is  q u e  le  bon pour e t  la  s ig n a t u r e  d e  c h a c u n  
d e  c e s  b i l l e t s  s o n t  r é e l l e m e n t  l ’œ u v r e  d e  l ’a p p e la n t ,  C h a r le s  
D o u x e lia m p s ;

«  A tte n d u  q u e  c e t t e  a p p r é c ia t io n  d e s  e x p e r t s ,  p a r ta g é e  p a r  le s  
p r e m ie r s  j u g e s  e t  q u i l’e s t  a u s s i  p a r  la  c o u r ,  e s t  c o n f ir m é e  p ar  
to u s  le s  la it s  é t a b l i s  a u  p r o c è s ;  q u ’a in s i  n o t a m m e n t  l 'a p p e la n t , 
a p r è s  a v o ir , s u r  l ' in v i t a t io n  d e s  e x p e r t s ,  fo r m é  e n  le u r  p r é s e n c e  
u n  c o r p s  d 'é c r it u r e , a d é c la r é  q u e  c 'é t a ie n t  b ie n  là  s o n  é c r i t u r e  
e t  sa  s ig n a tu r e  u s u e l l e s ,  a lo r s  q u 'i l  y  a e n tr e  c e  c o r p s  d 'é c r itu r e  
e t  l e s  p iè c e s  é c r i t e s  e t  s i g n é e s  p a r  lu i e t  n o n  m é c o n n u e s ,  d e s  
d is s e m b la n c e s  s i  r a d ic a le s ,  s i  fr a p p a n te s  e t  s i  n o m b r e u s e s ,  q u 'i l  
a é té  o b l ig é  d e  l e s  r e c o n n a ît r e  lu i- m ê m e , e t  q u e  p o u r  r e p o u s s e r  
l e  s o u p ç o n  q u ’e l l e s  f a i s a ie n t  n a î t r e ,  i l  s ’e s t  e f fo r c é  d e  le s  im p u te r  
a u x  c ir c o n s t a n c e s  d a n s  l e s q u e l l e s  c e  c o r p s  d ’é c r itu r e  a é t é  t r a c é ;  
q u ’a in s i  e n c o r e ,  p o u r  e x p l iq u e r  le  fa u x  d o n t  il p r é te n d  q u e  le s  
d e u x  b i l le t s  à  o r d r e  s o n t  e n t a c h é s ,  l 'a p p e la n t  a é t é  o b l ig é  d e  s u p 
p o s e r  q u e  D u e lo s  é ta it  l 'a u te u r  d u  f a u x ;  m a is  q u e  sa  c o r r e s p o n 
d a n c e  a v e c  c e lu i - c i  p r o u v a n t  à to u te  é v id e n c e  q u e ,  p e n d a n t  le u r  
a s s o c ia t io n  p o u r  l ’e x p lo i ta t io n  d u  d o m a in e  d e  la  G r o is e , i l  lu i  
a v a it  c o n f ié  d e  n o m b r e u x  e f f e t s  e n  b la n c ,  l ’o n  n e  c o m p r e n d r a it  
p a s  q u e  D u e lo s ,  à  q u i  il  s u f f is a it  d e  l e s  r e m p lir  p o u r  o b l ig e r  v a la 
b le m e n t  l ’a p p e la n t  e n v e r s  l e s  t i e r s ,  s e  s e r a it  c o m p r o m is  d e  la  
m a n iè r e  la  p lu s  g r a v e  e n  r e c o u r a n t  à d e s  fa u x  i n u t i l e s ;

«  A tte n d u , e n  o u t r e , q u e  l e s  in t im é s  o n t  p r o d u it  d e v a n t  la  
c o u r  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  p i è c e s  q u e  l ’a p p e la n t  n ’a p a s  c o n t e s 
t é e s ,  e t  c o n s i s t a n t  d a n s  d e s  a c t e s  d e  l 'é ta t  c iv i l  o ù  il  a  f ig u r é ;  
—  d a n s  d e s  l e t t r e s  q u ’il a é c r i t e s  à  D u e lo s ;  —  d e s  t r a i t e s  s o u s 
c r i t e s  ou  a c c e p t é e s  p ar  lu i e t  q u i o n t  fa it  p a r t ie  d u  c o m p te  d e  
l iq u id a t io n  d e  l ’a ffa ir e  d e  la  G r o is e ;  —  u n  b i l l e t  d e  6 , 0 0 0  tr . a u  
p r o f il  d u  b a n q u ie r  M é lo t, d 'u n e  d a te  c o n t e m p o r a in e  d e  c e l l e  d e s  
b i l l e t s  c o n t e s t é s  e t  f o r m e l l e m e n t  r e c o n n u s  p a r  lu i d a n s  u n  a c t e  
d u  p a la is  p lu s ie u r s  j o u r s  a p r è s  q u e  c o m m u n ic a t io n  lu i  e n  a v a it  
é té  d o n n é e ,  c e  q u i  e x c l u t  t o u t e  id é e  d e  s u r p r is e  ; q u e  la  c o m p a 
r a is o n  d e  c e s  d iv e r s e s  p iè c e s  a v e c  l e s  b i l l e t s  l i t ig i e u x  d é m o n t r e  
p lu s  c la ir e m e n t  e n c o r e  q u e  c e l l e s  q u i o n t  s e r v i d e  t e r m e s  d e  
c o m p a r a is o n  a u x  e x p e r t s ,  la  r é a l i t é  d e  l ’é c r it u r e  d u  bon pour e t  
d e  la s ig n a t u r e  d e  c e s  b i l l e t s  ;

«  A tte n d u  q u e  l 'a p p e la n t  s o u t ie n t  s u b s id ia ir e m e n t  q u ’il  e s t  e n

d r o it  d e  fa ir e  v a lo ir  c o n t r e  l e s  i n t im é s  t ie r s  p o r te u r s  l e s  e x c e p 
t io n s  q u ’il  p o u r r a it  o p p o s e r  a u  b é n é f ic ia ir e  p r im it i f ,  e n v e r s  l e q u e l  
i l  e s t  c o m p lè t e m e n t  l ib é r é  ; q u ’il f o n d e  c e  s o u t è n e m e n t  : 1°  s u r  
c e  q u e  l e s  o b l ig a t io n s  q u i  fo n t  l ’o b j e t  d e s  b i l l e t s  o n t  u n  c a r a c t è r e  
p u r e m e n t  c iv i l  ; 2 °  s u r  c e  q u e  l ' e n d o s s e m e n t  e n  s e r a it  i r r é g u l i e r ,  
c o m m e  p o r ta n t  u n e  d a te  e t  e x p r im a n t  u n e  c a u s e  q u i  n e  s e r a ie n t  
p a s  la  d a te  e t  la  c a u s e  v é r i t a b le s  ;

«  A tte n d u  q u e  l ’e n d o s s e m e n t  e s t  r é g u l ie r  e n  la fo r m e  ; q u ’i l  
c o n t ie n t  l ’in d ic a t io n  d e  la  v a le u r  f o u r n ie ,  la  d a te  d u  t r a n s fe r t ,  l e  
n o m  d e  c e lu i  à q u i il  e s t  p a s s é  e t  a u tr e s  m e n t io n s  p r e s c r i t e s  p ar  
l ’a r t . 1 8 8  d u  c o d e  d e  c o m m e r c e ;  q u e  l ’in e x a c t i t u d e  d e  la  d a te  n e  
p e u t  ê tr e  a s s i n d l é e  à  l 'a b s e n c e  d e  d a t e ;  q u e  s i  l'o n  p e u t  in d u ir e  
d e s  p iè c e s  e t  d e s  e x p l i c a t io n s  fo u r n ie s  p a r  l e s  in t im é s  e u x - m ê m e s  
q u e  l ’e n d o s s e m e n t  a u r a it  e u  l ie u  q u e lq u e s  j o u r s  a p r è s  la  d a te  
i n d iq u é e ,  l 'a p p e la n t  n e  s e r a it  r e c e v a b le  à s 'e n  p r é v a lo ir  q u e  p o u r  
a u ta n t  q u e  c e l t e  a n t id a te  a u r a it  é t é  f r a u d u le u s e ;  q u e  la d a te  
é n o n c é e  e s t  c e l l e  d e  l ' é c h é a n c e  d 'u n  e ff e t  a n t é r ie u r  q u e  le s  n o u 
v e a u x  b i l l e t s  é ta ie n t  d e s t i n é s  à r e m p la c e r ,  e t  à la q u e l le  c e  r e n o u 
v e l l e m e n t ,  c o n v e n u  à  l 'a v a n c e ,  d e v a it  a v o ir  l i e u ;  q u 'il  e n  e s t  d e  
m ê m e  e n  c e  q u i c o n c e r n e  la c a u s e  e x p r im é e ,  valeur reçue comp
tant; q u e  c e s  te r m e s  d o iv e n t  ê tr e  c o n s id é r é s  c o m m e  e x p r im a n t  fa 
c a u s e  v é r i t a b le  l o r s q u e ,  c o m m e  d a n s  l ’e s p è c e ,  la v a le u r  e s t  fo u r 
n ie  p o u r  u n e  f a ib le  p a r t ie  e n  a r g e n t , e t  p o u r  le  s u r p lu s  e n  u n  
b i l l e t  d o n t  l ' e n d o s s e m e n t  p r im it i f  a v a it  p o u r  c a u s e  r é e l l e  la  
r e m is e  d e  v a le u r s  r e ç u e s  e n  e s p è c e s  e t  d o n t  o n  n ’a fa it  q u ’o p é r e r  
l e  r e n o u v e l l e m e n t  ;

«  A tte n d u  q u e  l'e f fe t  d e  l ’e n d o s s e m e n t  r é g u l ie r  d a n s  sa  fo r m e  
e s t  d 'a f fr a n c h ir  le  t ie r s  p o r te u r  d 'u n  b i l l e t  a o r d r e  d e s  e x c e p t io n s  
q u e  le  s o u s c r ip t e u r  p o u r r a it  o p p o s e r  au  b é n é f ic ia ir e  d ir e c t ;  q u e  
c e t  e f f e t  ié g a l  n e  s e  r a t ta c h e  p a s  au  c a r a c tè r e  c o m m e r c ia l  d u  
b i l l e t ,  m a is  q u ’il r é s u l t e  d e  la n a tu r e  m ê m e  d e  la c la u s e  à  o r d r e ,  

p a r  la q u e l le  le  s o u s c r ip t e u r  s 'o b l ig e  d ir e c te m e n t  à e n  p a y e r  le  
m o n t a n t  e n  m a in s  d e  c e lu i  a u q u e l l 'e f fe t  au ra  é té  t r a n m is  p a r  
c e t t e  v o i e ,  lo r s q u e  le  p a ie m e n t  e n  se r a  r é c la m é ;  q u 'i l  e s t  d o n c  
in d if f é r e n t  q u e  la c a u s e  e n  s o it  c iv i le  ; q u e  le  s e u l  m o y e n  p o u r  le  
s o u s c r ip t e u r  d e  s e  s o u s t r a ir e  à c e t t e  c o n s é q u e n c e  d e  s o n  e n g a g e 
m e n t  e s t  d e  p r o u v e r  la m a u v a is e  fo i  d u  t ie r s  p o r te u r , e n  é t a b l i s 
s a n t  q u e  c e lu i - c i  c o n n a is s a i t ,  a u  m o m e n t  d u  t r a n s fe r t , l e  v i c e  
e n t a c h a n t  l ’o b l ig a t io n  à  l ’é g a r d  d u  b é n é f ic ia ir e  o r ig in a ir e ;

«  A tte n d u  q u 'i l  r é s u l t e  d e s  p iè c e s  e t  d e  la  c o r r e s p o n d a n c e  e n t r e  
l ’a p p e la n t  e t  D u e lo s  q u e  c e lu i - c i  é ta it  a u t o r is é  à s e  p r o c u r e r , p o u r  
l e u r s  a ffa ir e s  c o m m u n e s ,  d e  l 'a r g e n t  p a r to u t  o ù  il  p o u r r a it  e n  
t r o u v e r , e t  q u  a c e t  e f f e t  l 'a p p e la n t  lu i  tr a n s m e t ta it  d e s  t r a it e s  e t  
d e s  e f f e t s  s i g n é s  e n  b l a n c ;  q u ’il s ’e n s u i t  q u e  D u e lo s , à la  d a te  d e  
l ’e n d o s s e m e n t  d e s  d e u x  b i l l e t s ,  a  v a la b le m e n t  e t  d u  c o n s e n t e m e n t  
m ê m e  d e  l ’a p p e la n t  o b l i g é  c e lu i - c i  e n v e r s  le s  i n t i m é s ;  q u 'i l  e s t  
v ra i q u e ,  s u iv a n t  u n e  c o n v e n t io n  d u  m o is  d ’o c t o b r e  1 8 6 5 ,  l ’a p p e 
la n t  é ta it  c o m p lè t e m e n t  l ib é r é  e n v e r s  D u e lo s ;  q u 'il  y  a l i e u  d 'a d 
m e ttr e  q u ’il  n 'a  n u l l e m e n t  p r o f ité  d e  la  n é g o c ia t io n  fa it e  a u x  
in t im é s  ; q u e  D u e lo s  a a p p l iq u é  à s o n  p r o f it  l e s  fo n d s  p r o v e n a n t  d e  
c e l t e  n é g o c ia t io n  e t  q u 'i l  lu i  a to u jo u r s  la i s s é  ig n o r e r  l ’a b u s  q u 'i l  
a v a it  fa it  du sa  s ig n a t u r e  e t  d e  sa  c o n f ia n c e  ; q u e  l 'a p p e la n t  c i o i t  
à to r t  p o u v o ir  s 'a u t o r is e r  d e  c e t t e  c i r c o n s t a n c e ,  é t r a n g è r e  a u x  
i n t im é s ,  p o u r  m é c o n n a îtr e  d u s  o b l ig a t io n s  q u i lu i in c o m b e n t  p a r  
s u it e  d e  s o n  i m p r u d e n c e ;  q u ’a u c u n  d e s  fa it s  q u 'i l  in v o q u e  a u x  
f in s  d e  d é m o n t r e r  la  m a u v a is e  fo i d e s  in t im é s  o u  le u r  c o l l u s io n  
n 'e s t  d e  n a tu r e  à f o u r n ir  c e t t e  p r e u v e  q u i é ta it  a sa  c h a r g e  ; q u 'à  
la  d a te  q u e  p o r te n t  l e s  e n d o s s e m e n t s  q u i  le u r  o n t  t r a n s m is  la  
p r o p r ié té  d u s  b i l l e t s ,  l e s  in t im é s  n ’a v a ie n t  a u c u n e  r a is o n  d e  
s o u p ç o n n e r  D u e lo s  d 'ê tr e  c a p a b le  d 'e n  d é t o u r n e r  l ’im p o r t ;  q u e  
D u e lo s  e n  a v a it  m o in s  e n c o r e  d e  le u r  fa ir e  c o n f id e n c e  d e  c e  d e s 
s e i n ,  s ' i l  p o u v a it  l a v o i r  c o n ç u  à c e t t e  é p o q u e ;  q u e  d e s  fa it s  j u d i 
c ia ir e m e n t  é t a b l i s  p r o u v e n t  au  c o n tr a ir e  q u e  j u s q u e  d a n s  l e s  
d e r n ie r s  t e m p s  q u i o n t  p r é c é d é  la  fu it e  d e  D u e lo s ,  l e s  in t im é s  
a v a ie n t  e n  lu i u n e  c o n f ia n c e  p le in e  e t  e n t i è i e ,  d o n t  i l s  o n t  é t é  
l e s  v i c t im e s  p o u r  d e s  s o m m e s  c o n s id é r a b le s  ; q u e ,  d a n s  le  s y s t è m e  
d e  l ’a p p e la n t ,  il fa u d r a it  a d m e ttr e  q u e  c e  n ’e s t  q u ’a u  m o m e n t  d e  
s e  d é r o b e r  a u x  p o u r s u i t e s  q u i l ’a t t e n d a ie n t  d a n s  le  p a y s ,  q u e  
D u e lo s  a t r a n s m is  p a r  v o ie  d 'e n d o s s e m e n t  l e s  d e u x  b i l l e t s  l i t i 
g ie u x  a u x  in t im é s  ; q u e  c e u x - c i  é ta ie n t  d e  c o n n iv e n c e  a v e c  lu i  e t  
c o n n a is s a ie n t  la  l ib é r a t io n  d e  l 'a p p e la n t ;  q u e  r ie n  a u  p r o c è s  
n ’a u t o r is e  c e t t e  s u p p o s i t i o n ;  q u e  n i l e s  c o r r e s p o n d a n c e s  n i  l e s  
a u tr e s  p i è c e s  p r o d u ite s  n e  c o n t i e n n e n t  l e  m o in d r e  i n d i c e  d e  
p a r e i l le  c o l lu s io n  ; q u 'e l l e s  d é m o n t r e n t  b ie n  p lu tô t  la  b o n n e  fo i 
d e s  in t im é s  e t  l e u r  ig n o r a n c e  d e s  p r o c é d é s  e t  d e  la  s i tu a t io n  d e  
l e u r  e n d o s s e u r  ;

«  P a r  c e s  m o t if s  e t  c e u x  d e s  p r e m ie r s  j u g e s ,  la  C ou r c o n f ir m e  
le  j u g e m e n t  à  quo. . .  » (D u  2 8  a v r il  1 8 7 0 .  —  P la id .  MM“  Fabri, 
Poncelet, Dupont e t  Robert.)

ObservatioiNs. — Sur la première question, C o n f.,  cass. 
franç., 21 décembre 1864 (Pasic. franç., 1864, I , 45 ; 
Dalloz, 1865, 1, 30).
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JURIDICTION CRIM INELLE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Chambre des vacations. — présidence de M. Demeure, Juge.

PARTIE CIVILE. — FINS liE NON-RECEVOIR. —  PÊCHE AVEC 
ENGINS PROHIBÉS.

Le prévenu qui comparait volontairement est non fondé à soutenir 
qu'il n’a pas été valablement assigné.

Est non recevable à poursuivre directement la répression d’un 
délit le particulier qui n'est pas directement lésé par l’infraction; 
notamment un pêcheur à la ligne n’ayant aucun droit de pêche 
dans les eaux d’un canal est non recevable à poursuivre la 
contravention commise en péchant au moyen de filets prohibés.

(dekeus et consorts et le ministère public c. debondt et
WINSELEERS.)

Jugement. —  «  A i l c n d u  q u e  D e b o n d t ,  s ' i l  n 'a  p a s  é t é  a s s i g n é ,  
a  c o m p a r u  v o l o n t a i r e m e n t  a u x  a u d i e n c e s  d e s  4 2  j u i l l e t  e t  
42  a o û t  1 8 7 1 ;  q u ' i l  a  d o n n é  s e s  n o m ,  p r é n o m s ,  â g e  e t  d o m i 
c i l e  e t  q u ' i l  a  e n c o r e  c o m p a r u  d a n s  l e s  m ê m e s  c o n d i t i o n s  à  
l ’a u d i e n c e  d u  6  s e p t e m b r e  ; q u ' i l  s u i t  d e  là  q u e  l ' i n s t a n c e  e s t  
v a l a b l e m e n t  l i é e  à  s o n  é g a r d  e t  q u e  la  f in  d e  n o n - r e c e v o i r  q u ' i l  
a  i n v o q u é e  n e  s a u r a i t  ê t r e  a c c u e i l l i e  p a r  l e  t r i b u n a l ;

« Attendu que l'action tend à faire condamner les cités pour 
avoir pêché sans autorisation du fermier de la pêche et avec un 
filet dont les mailles n'avaient pas les dimensions prescrites par 
les règlements et pour avoir en outre pêché des poissons qui 
n’avaient pas les dimensions voulues par la loi;

«  A t t e n d u  q u e  la  d e m a n d e  n e  s e r a i t  r e c e v a b l e  q u e  s ’i l  é t a i t  
d é m o n t r é  q u e  l e  d é l i t  im p u t é  a u x  c i t é s  a  p u  c a u s e r  u n  d o m m a g e  à  
l a  p a r t ie  c i v i l e ,  s o i t  d a n s  s a  p e r s o n n e ,  s o i t  d a n s  s o n  h o n n e u r ,  
s o i t  d a n s  s e s  b i e n s ;  q u e  p a r e i l l e  d é m o n s t r a t i o n  n ' e s t  p o i n t  f a i t e  
p u i s q u e  la  p a r t i e  p o u r s u i v a n t e  n e  j u s t i f i e  p a s  d  u n  d r o i t  d e  p ê c h e  
d a n s  l e s  e a u x  d u  c a n a l  d e  C h a r le r o i  ;

« Attendu que la preuve du droit de pêche n’étant point rap
portée, il faut tenir pour certain que le délit n'a pas pu causer aux demandeurs un dommage direct et personnel de nature à 
justifier leur action ; qu'ils ne peuvent invoquer pour légitimer 
la poursuite que l'intérêt général qu’a tout citoyen à voir respec
ter les lois et réprimer les infractions, et qu'un pareil intérêt ne 
saurait motiver les conclusions de l’exploit qu’ils ont fait signi
fier aux cités ;

«  A t t e n d u  a u  s u r p l u s  q u e  l ’a c t i o n  e n  t a n t  q u ’e l l e  a  p o u r  o b j e t  
l e  d é l i t  d e  p ê c h e  s a n s  a u t o r i s a t i o n ,  n e  s e r a i t  p o i n t  r e c e v a b l e  e n  
l ' a b s e n c e  d 'u n e  p l a i n t e  é m a n a n t  d u  f e r m ie r  d e  la  p ê c h e  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l e  T r i b u n a l ,  o u ï  e n  s o n  r é q u i s i t o i r ,  M6Per- 
lau, s u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  d u  r o i ,  d é c l a r e  la  p a r t ie  p o u r s u i 
v a n t e  n o n  r e c e v a b l e  e n  s o n  a c t i o n  e t  la  c o n d a m n e  a u x  d é p e n s . . . »  
(D u  8  s e p t e m b r e  1 8 7 1 .  —  P la i d .  M es Vander Cruyssen e t  Vander 
El s t .)

________________ g » g  S ---------------------------------- --------------------------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANVERS.
présidence de H. Jooseng.

SURESTARIES.----  MISE EN DEMEURE.----JOUR UTILE. —  PROTÊT
PRÉMATURÉ. —  CHARGEMENT TERMINÉ. —  ARRIVÉE A DES
TINATION. —  USAGE DANVERS.

L es s u r e s ta r ie s  n e  c o u r e n t  q u ’à  p a r t i r  d ’u n e  m is e  e n  d e m e u r e .
C elte  m is e  en  d e m e u r e  d o it  ê tr e  s ig n i f ié e  à  l ’é ch é a n ce  d u  d é la i  de  

s ta r ie  o u  des  j o u r s  de  p la n c h e  e t u n e  m is e  e n  d e m e u r e  s ig n i f ié e  
a n t ic ip a l iv e m e n t  n e  r e m p l i t  p a s  le  v œ u  d e  la  lo i.  ( l re  e s p è c e . )

L a  q u e s t io n  d e  s a v o ir  s i  u n  p r o tê t  p r é m a t u r é  c o n s t i tu e  u n e  m is e  
e n  d e m e u r e  s u f f i s a n te  e st u n e  q u e s t io n  d e  f a i t  d o n t  la  s o lu t io n  
d é p e n d  des  c ir c o n s ta n c e s .  ( 2 e e s p è c e . )

L e  c a p i ta in e  p e u t  c o n s id é r e r  l ’e m b a r q u e m e n t  c o m m e  te r m in é ,  
lo r sq u e  le  c h a r g e u r  f a i t  r é d ig e r  les c o n n a is s e m e n ts .  ( 2 e e s p è c e . )

D’après les usages d’Anvers, un navire n’est réputé arrivé à desti
nation qu’à partir de son entrée aux bassins.

Première espèce.
(LE CAPITAINE FOUNTAS C. NIEBERDING-VANDEN BEMDEN.)

J ugement. — «  V u  l ’e x p l o i t  d e  c i t a t i o n  d e  l ' h u i s s ie r  D e  B u c k ,  
e n  d a t e  d u  4  j a n v i e r  d e r n i e r ;

«  A t t e n d u  q u e  l ' o b j e t  d u  l i t i g e  s e  r é d u i t ,  s u iv a n t  l e s  c o n c l u 
s i o n s  d e s  p a r t i e s ,  à  d o u z e  j o u r s  d e  s u r e s t a r i e s  à  1 2 S  f r a n c s  p a r  
j o u r ,  s o i t  1 , 5 0 0  f r a n c s ;

«  A t t e n d u  q u ’e n  f a i t  l e  n a v i r e  Primus a  é t é  a f f r é té  p a r  l e  d é 
f e n d e u r  p o u r  t r a n s p o r t e r  d 'A n v e r s  à C iv i t a - V e c c h ia  2 8 0  t o n n e s  
t u y a u x  e n  f o n t e ,  l e  c a p i t a i n e  a y a n t  la  f a c u l t é  d e  c o m p lé t e r  l e  
c h a r g e m e n t  à  s o n  b é n é f i c e ;

«  A t t e n d u  q u ’il  a  é t é  c o n v e n u  v e r b a le m e n t  e n t r e  p a r t i e s  q u e  
«  l e  c h a r g e m e n t  s e  f e r a  a u s s i  v i t e  q u e  l e  c a p i t a in e  p e u t  e m b a r -  
«  q u e r ,  s a n s  in t e r r u p t io n  , m a i s  e n  n e  c o m m e n ç a n t  p a s  a v a n t  le  
«  2 5  n o v e m b r e  d e r n i e r ;  »

«  A t t e n d u  q u e  l e  d e m a n d e u r  p r é t e n d  q u e  l e  n a v ir e  a c o m 
m e n c é  à c h a r g e r  l e  6  d é c e m b r e  d e r n i e r ;  q u e  le  d é f e n d e u r  a u r a i t  
d û  f o u r n ir  a u  m o i n s  3 0  t o n n e a u x  d e  m a r c h a n d is e s  p a r  j o u r  e t  
q u e ,  s ’il  a v a i t  r e m p l i  c e t t e  o b l i g a t i o n , l e  c h a r g e m e n t  a u r a i t  é t é  
t e r m in é  l e  1 8  d é c e m b r e  s u iv a n t ,  t a n d i s  q u ' i l  n 'a  é t é  a c h e v é  q u e  
l e  3 0  d é c e m b r e ,  d o n c  1 2  j o u r s  t r o p  t a r d ,  q u i  s o n t  l e s  j o u r s  d e  
s u r e s t a r i e s  r é c l a m é s  ;

«  A t t e n d u  q u ’a u x  t e r m e s  d e  l ’a r t .  1 2 3 6  d u  c o d e  c i v i l ,  la  p é n a 
l i t é ,  s t ip u l é e  p o u r  l e s  s u r e s t a r i e s ,  n ’e s t  e n c o u r u e  q u ’a p r è s  u n e  
m i s e  e n  d e m e u r e  n o t i f i é e  a u  d é b i t e u r ,  s a u t  c o n v e n t i o n  c o n t r a ir e ;

«  A t t e n d u  q u e ,  d a n s  l e  s y s t è m e  d u  d e m a n d e u r ,  l e  d é l a i  d e  
s t a r i e  e x p ir a i t  l e  1 8  d é c e m b r e ;  o r ,  n i  à  c e t t e  é p o q u e ,  n i  p o s t é 
r i e u r e m e n t ,  l e  d e m a n d e u r  n 'a  f a i t  s i g n i f i e r  a u c u n e  m i s e  e n  d e 
m e u r e  a u  d é f e n d e u r  ;

«  A t t e n d u  q u e  l e  d e m a n d e u r  i n v o q u e ,  i l  e s t  v r a i ,  l ' e x p l o i t  d e  
p r o t e s t a t io n  s i g n i f i é  l e  1 1  d é c e m b r e  d e r n i e r  p a r  l ’h u i s s i e r  H e n r i  
S c h u e r m a n s  ( e n r e g i s t r é )  ; m a i s  q u e  c e t  a c t e  n e  p e u t  ê t r e  c o n s i 
d é r é  c o m m e  u n e  m i s e  e n  d e m e u r e  r é g u l i è r e  p a r  r a p p o r t  a u x  j o u r s
d e  s u r e s t a r i e s ;

«  Q u ’il  r é s u l t e  d e  la  c o m b i n a i s o n  d e s  a r t .  1 1 3 9 ,  1 1 4 6  e t  1 2 3 0  
d u  c o d e  c i v i l  q u e ,  s a u f  a c c o r d  c o n t r a i r e ,  la  l o i  e x i g e  q u ’à  l ’é 
c h é a n c e  d u  t e r m e  s t i p u l é  p o u r  l ’e x é c u t i o n  d e  la  c o n v e n t i o n  l e  
c r é a n c i e r  i n t e r p e l l e  l e  d é b i t e u r  a u  m o y e n  d ’u n e  s o m m a t io n  o u  
d ’u n  é q u i v a l e n t  e t  q u ’i l  lu i  f a s s e  a i n s i  s a v o i r  q u 'a u c u n e  p r o l o n 
g a t io n  d e  d é la i  n ' e s t  a c c o r d é e  e t  q u e  la  p é n a l i t é  c o n v e n u e  p r e n d  
c o u r s  ;

«  Q u 'il  s ' e n s u i t  q u 'u n e  m i s e  e n  d e m e u r e ,  s i g n i f i é e  d è s  l e  c o m 
m e n c e m e n t  d u  d é l a i  s t ip u l é  p o u r  l ' e x é c u t i o n  d u  c o n t r a t ,  n e  r e m 
p l i t  p a s  l e  v œ u  d e  la  l o i  ;

«  Q u 'il  n ’a p p a r t i e n t  p a s  à  l ’u n e  d e s  p a r t i e s  c o n t r a c t a n t e s  s a n s  
a d h é s i o n  d e  l 'a u t r e  p a r t ie  d ’a t t a c h e r  à la  s e u l e  é c h é a n c e  d u  t e r m e  
t o u s  l e s  e f f e t s  j u r i d i q u e s  d ’u n e  m i s e  e n  d e m e u r e  e t  c e  a u  m o y e n  
d 'u n e  s i g n i f i c a t i o n  f a i t e  a u  m o m e n t  o ù  l e  d é la i  c o n v e n u  c o m 
m e n c e  à  p e i n e  à  c o u r i r  ;

«  Q u e  s i  u n e  t e l l e  s i g n i f i c a t i o n  f a i t e  e n  t e m p s  in o p p o r t u n  p o u 
v a i t  p r o d u ir e  t o u s  l e s  e f f e t s  d ’u n e  m i s e  e n  d e m e u r e  r é g u l i è r e ,  la  
l o i ,  q u i  e n  c e t t e  m a t i è r e  a  v o u lu  t e m p é r e r  la  r ig u e u r  d e  l ’a n c i e n  
d r o i t ,  s e r a i t  f a c i l e m e n t  é l u d é e ,  p u i s q u ’i l  s u f f i r a i t  d e  n o t i f i e r  u n e  
s o m m a t i o n  a u  d é b i t e u r  i m m é d i a t e m e n t  a p r è s  la  f o r m a t io n  d u  
c o n t r a t  e t  q u e l l e  q u e  s o i t  la  d u r é e  d u  t e r m e  f ix é  p o u r  l ’e x é c u t i o n  
d e  la  c o n v e n t i o n  ;

«  A t t e n d u  q u e  l e  s u s d i t  e x p l o i t  d e  p r o t e s t a t io n  n ’a  d o n c  p a s  
f a i t  c o u r i r  l e s  s u r e s t a r i e s  à  p a r t ir  d u  1 9  d é c e m b r e  e t  q u ’il  n ’e x i s t e  
a u  p r o c è s  a u c u n  a c t e  é q u i v a l e n t  à  u n e  s o m m a t io n  q u i  a i t  p u  
c o n s t i t u e r  l e  d é f e n d e u r  e n  d e m e u r e  ;

«  A t t e n d u  d ' a i l l e u r s ,  q u e  p a r  c e t  e x p l o i t  d u  1 1  d é c e m b r e ,  l e  
d é f e n d e u r  s e  b o r n a i t  à  s i g n i f i e r  a u  d e m a n d e u r  q u ’i l  l e  r e n d a it  
r e s p o n s a b le  d e  la  p é n a l i t é  d e  1 2 5  f r . p o u r  c h a q u e  j o u r  d e  r e ta r d  
«  j u s q u e s  e t  y  c o m p r i s  c e l u i  o ù  i l  a u r a  r e p r i s  e t  c o n t i n u é  r e m 
et b a r q u e m e n t ,  s a n s  i n t e r r u p t io n  e t  f o u r n i  la  m a r c h a n d is e  l e  
«  l o n g  d u  b o r d  e t  n o n  e n t a s s é e  s u r  l e  q u a i  ; »

«  A t t e n d u  q u e  p a r  e x p l o i t  d u  m ê m e  h u i s s i e r ,  e n  d a t e  d u  1 3  d é 
c e m b r e  d e r n i e r  ( e n r e g i s t r é ) ,  l e  d é f e n d e u r  a  r e p o u s s é  la  p r o t e s t a 
t io n  d u  d e m a n d e u r  e n  lu i  n o t i f i a n t  q u e  d è s  l e  2 5  n o v e m b r e ,  la  
g r a n d e  p a r t ie  d u  c h a r g e m e n t  s e  t r o u v a i t  à  q u a i  d e v a n t  l e  n a v i r e  
e t  q u ’a u s s i t ô t  a p r è s  l ’e m b a r q u e m e n t  d e  c e t t e  p a r t i e ,  i l  f e r a i t  r a p 
p r o c h e r  la  c a r g a i s o n  q u i  é t a i t  p l a c é e  à  q u e l q u e  d i s t a n c e  d u  n a 
v i r e  ;

«  A t t e n d u  q u 'a p r è s  c e t t e  d o u b l e  s i g n i f i c a t i o n ,  f a i t e  d e  p a r t  e t  
d ’a u t r e ,  l c m b a r q u e m e n t  a  c o n t i n u é  j u s q u ’a u  3 0  d é c e m b r e  s a n s  
q u e  l e  d e m a n d e u r  s è  s o i t  p l a i n t  d e s  r e t a r d s  q u ’i l  a l l è g u e  a u j o u r 
d ' h u i ;

«  Q u e  s o n  a c t io n  e s t  d o n c  e n  t o u s  c a s  m a l  f o n d é e  e t  q u e  s e s  
o f f r e s  d e  p r e u v e  n e  p e u v e n t  ê t r e  a c c u e i l l i e s  ;
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«  E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  d e m a n d e  r e c o n v e n t i o n n e l l e  d u  d é f e n 

d e u r ,  t e n d a n t  a u  p a i e m e n t  d e  1 , 1 2 5  f r . à  t i t r e  d e  d o m m a g e s -  
i n t é r ê t s  à c h a r g e  d u  c a p i t a i n e  :

«  A t t e n d u  q u e  c e  c h i f f r e  s e  d é c o m p o s e  c o m m e  s u i t ,  d ’a p r è s  
l e s  c o n c l u s i o n s  d u  d é f e n d e u r  :

«  1 °  P o u r  f r a i s  d e  t r a n s p o r t  d ’u n e  p a r t ie  d e  la  c a r g a i s o n  d u  
c ô t é  e s t  a u  c ô t é  o u e s t  d u  b a s s i n ...........................................................f r .  5 0 0

«  2 °  P o u r  t r a n s p o r t  p a r  s t e a m e r  d e  1 2  1 /2  t o n n e a u x  
t u y a u x  e n  f o n t e  q u e  l e  d e m a n d e u r  n ’a  p a s  p r i s a  b o r d .  »  6 2 5

T o t a l .  . . . f r .  1 , 1 2 5
«  A t t e n d u  q u ' i l  r é s u l t e  d u  s u s d i t  e x p l o i t  d u  1 3  d é c e m b r e  q u e  

l e  d é f e n d e u r  a  r e c o n n u  q u e  c ’é t a i t  à lu i  à r a p p r o c h e r  la  m a r 
c h a n d i s e  d u  q u a i  o ù  l e  n a v i r e  é t a i t  a m a r r é  e t  a v a i t  c o m m e n c é  à 
c h a r g e r ;  q u e  p a r  c o n s é q u e n t  l e s  f r a is  r é s u l t é s  d e  c e  t r a v a il  d o i 
v e n t  r e s t e r  p o u r  s o n  c o m p t e  e t  q u e  la  s o m m e  d e  5 0 0  f r a n c s  n ’e s t  
p a s  d u e  p a r  l e  c a p i t a i n e  ;

«  A t t e n d u  q u 'e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  6 2 5  f r a n c s  r é c l a m é s  p a r  
l e  d é f e n d e u r ,  il  n ’y  a  p a s  n o n  p l u s  d e  m o t i f s  p o u r  l e s  lu i  a l lo u e r ;  
q u ’e n  e f f e t  l e  d é f e n d e u r  a c o n s i d é r é  l e  c h a r g e m e n t  c o m m e  t e r 
m i n é  l e  3 0  d é c e m b r e ,  p u i s q u ’à c e t t e  é p o q u e  il  a f a i t  r é d i g e r  l e s  
c o n n a i s s e m e n t s  e t  q u e  c e  n ’e s t  q u e  le  3  j a n v i e r  s u iv a n t  q u e ,  p a r  
s i m p l e  l e t t r e  a d r e s s é e  a u x  c o u r t ie r s  d u  d e m a n d e u r ,  i l  f a i t  d e  
v a g u e s  r é s e r v e s  a u  s u j e t  d e s  m a r c h a n d is e s  n o n  e m b a r q u é e s  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l e  T r ib u n a l  d é b o u t e  l e s  d e u x  p a r t i e s  d e  l e u r s  
d e m a n d e s  r é c i p r o q u e s  e t  d e  l e u r s  o f f r e s  d e  p r e u v e  ; c o m p e n s e  l e s  
d é p e n s . . .  »  (D u  1 3  a v r i l  1 8 7 0 .  —  P r é s ,  d e  M. Grisar-Mauroy, 
j u g e .  —  P la i d .  MMC“ Vrancken c . De Kinder.)

Deuxième espèce.
(capitaine wheaton c. collignon.)

Jugement. —  «  V u  l ’e x p l o i t  d e  l ’h u i s s i e r  D e  B u c k ,  d u  2 5  a v r i l  
1 8 7 1 ,  t e n d a n t  a u  p a i e m e n t  d e  f r . 3 , 4 1 3 - 2 0  p o u r  f r a i s  d e  s u r e s -  
t a r i e s  c o n c e r n a n t  l e  n a v i r e  Fairy:

«  A t t e n d u  q u e  l e  f r e t  a y a n t  é t é  r é g l é  à  l ’a m i a b l e  i l  r .e  r e s t e  e n  
l i t i g e  q u e  f r .  1 , 1 4 1 - 0 5  o u  l i v .  4 5  p o u r  1 5  j o u r s  d e  s u r e s t a r i e s ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  d e u x  p a r t i e s  r e c o n n a i s s e n t  q u e  l e  d é l a i  d e  
s t a r i e  r e l a t i f  a u  d é b a r q u e m e n t  s e  t r o u v a i t  r é d u i t  il 3  j o u r s  c o u 
r a n t s  e t  q u e  c e  d é l a i  d e v a i t  p r e n d r e  c o u r s  «  2 4  h e u r e s  a p r è s  l ’a r 
r i v é e  d u  n a v ir e  a u  p o r t  d ’A n v e r s ;  »

«  A t t e n d u  q u ’i l  e s t  é t a b l i  q u e  l e d i t  n a v i r e  n ’e s t  e n t r é  d a n s  l e  
b a s s i n  q u e  l e  2 8  m a r s  d e r n i e r ;

«  A tte n d u  q u e  c e  n ’e s t  q u ’à c e t t e  d a t e  q u e  l e  n a v i r e  d o i t  ê t r e  
r é p u t é  a r r iv é  à d e s t i n a t i o n ,  p u i s q u e  c ’e s t  d a n s  l e s  b a s s i n s  q u e  
l e s  n a v i r e s  d o i v e n t ,  e n  r è g l e  g é n é r a l e ,  s e  p l a c e r  p o u r  p o u v o ir  
d é b a r q u e r  l e u r  c a r g a i s o n ,  l e  d é b a r q u e m e n t  e n  r a d e  n ’é t a n t  q u ’u n  
c a s  e x c e p t i o n n e l  q u i  e x i g e  u n e  a u t o r i s a t io n  s p é c i a l e  d e  la  d o u a n e ;

«  A t t e n d u  q u ’i l  s ' e n s u i t  q u e  l e  d é la i  d e  s t a r i e  n ’e x p ir a i t  q u e  l e  
1 er a v r i l  a u  s o i r ;

«  A t t e n d u  q u ’e n  p r é s e n c e  d e  la  c l a u s e  p r é r a p p e l é e  c o n c e r n a n t  
l e  c o m m e n c e m e n t  d e s  s t a r i e s ,  i l  im p o r t e  p e u  d e  s a v o i r  q u a n d  l e  
n a v ir e  a é t é  p l a c é  à q u a i  e t  q u a n d  l e s  i n t é r e s s é s  o n t  s i g n é  u n  
c o m p r o m i s  p o u r  l e  r è g l e m e n t  d e  l ’a v a r ie  g r o s s e ,  c e s  d e u x  c i r 
c o n s t a n c e s  n e  p o u v a n t  e x e r c e r  a u c u n e  i n f l u e n c e  s u r  l e  c o u r s  d e s  
s t a r i e s  p a r  s u i t e  d e  la  c l a u s e  e n  q u e s t i o n  ;

«  A t t e n d u  q u e  c ’e s t  d o n c  à  t o r t  q u e  l e  c a p i t a i n e  a  p r o t e s t é  d u  
c h e f  d e  s u r e s t a r i e  d è s  l e  2 4  m a r s ,  m a i s  q u ’i l  n ’e n  r é s u l t e  p a s  q u e  
c e  p r o t ê t  s o i t  s a n s  a u c u n e  v a l e u r ;

«  A t t e n d u  q u ’e n  e f f e t  la  q u e s t i o n  d e  s a v o ir  s i  u n  p r o t ê t  p r é m a 
t u r é  c o n s t i t u e  u n e  m i s e  e n  d e m e u r e  s u f f i s a n t e  e s t  u n e  q u e s t i o n  
d e  f a i t  d o n t  la  s o lu t i o n  d é p e n d  d e s  c i r c o n s t a n c e s ,  a i n s i  q u ’il  
c o n s t e  i m p l i c i t e m e n t  d e  l ’a r t .  1 1 3 9  d u  c o d e  c i v i l  q u i  a b a n d o n n e  
a u x  t r ib u n a u x  l ' a p p r é c ia t io n  d e  l ’a c t e  é q u i v a l e n t  à u n e  s o m m a 
t io n  r é g u l i è r e ;

«  A t t e n d u  q u e  s i  l ’o n  c o n s i d è r e  q u e  la  j u r i s p r u d e n c e  a  d o n n é  
à  la  c l a u s e  p r é c i t é e  d e s  i n t e r p r é t a t i o n s  d i f f é r e n t e s ,  l ' e r r e u r  d u  
c a p i t a i n e  W h e a t o n  s ’e x p l i q u e  t r è s - n a t u r e l l e m e n t  e t  n e  p e u t  a v o i r  
p o u r  e f f e t  d ’a n n i h i l e r  l e  p r o t ê t  s i g n i f i é  l e  2 4  m a r s  d e r n i e r  p a r  
l ’h u i s s i e r  S c h u e r m a n s ;

«  Q u e  la  f in  d e  n o n - r e c e v o i r  d e s  d é f e n d e u r s  d o i t  p a r  c o n s é 
q u e n t  ê t r e  é c a r t é e  ;

«  A u  fo n d  :
«  A t t e n d u  q u e  l e  d e m a n d e u r  a d m e t  lu i - m ê m e  d a n s  s e s  c o n c l u 

s i o n s  q u e  l e s  m a r c h a n d i s e s  d u  s i e u r  V a n d e r  T a e l e n  n ’o n t  é t é  d é 
b a r q u é e s  q u e  l e  7  a v r i l  ;

«  A t t e n d u  q u e  c e s  m a r c h a n d i s e s  é t a n t  p l a c é e s  s u r  c e l l e s  d e s  
d é f e n d e u r s ,  c e s  d e r n i e r s  n ’o n t  p u  c o m m e n c e r  à  t r a v a i l l e r  a u  d é 
b a r q u e m e n t  q u e  l e  l e n d e m a i n  8  a v r i l  ;

«  A t t e n d u  q u e  c e  n ’e s t  q u ’à  p a r t ir  d e  c e t t e  d a t e  q u e  d e s  s u r e s -  
t a r i c s  s o n t  d u e s  p a r  l e s  d é f e n d e u r s  ;

« Attendu que ceux-ci prétendent que le déchargement de

l e u r s  m a r c h a n d i s e s  é t a i t  t e r m in é  l e  4 5  a v r i l ,  c e  q u i  e s t  c o n f i r m é  
p a r  l e s  m e s u r e u r s  e m p l o y é s  p a r  l e s  d é f e n d e u r s ;

«  A t t e n d u  q u e  n é a n m o i n s  l e  v é r i f i c a t e u r  e t  l e  p r é p o s é  d e  la  
d o u a n e  a t t e s t e n t  q u e  l e  d é b a r q u e m e n t  d u  n a v ir e  Fairy n ’a  é t é  
a c h e v é  q u e  l e  2 0  a v r i l  ;

«  A t t e n d u  q u e  c e t t e  q u e s t i o n  n ’a  p a s  é t é  s u f f i s a m m e n t  é c l a i r c i e  
j u s q u ’i c i  e t  q u ’il p a r a i t ,  d ’a p r è s  l e s  d é t a i l s  f o u r n is  p a r  l e s  m e s u 
r e u r s ,  q u e ,  s i  l e  d é b a r q u e m e n t  a c o n t i n u é  d u  4 5  a u  2 0  a v r i l ,  i l  
d e v a i t  a v o i r  p o u r  o b j e t  d ’a u t r e s  m a r c h a n d i s e s  q u e  la  p a r t i e  d e  
2 , 0 9 7  4 /4  h e c t o l i t r e s  d e  f r o m e n t  a p p a r t e n a n t  a u x  d é f e n d e u r s ;

« A t t e n d u  q u e  s i  l ’o n  a d m e t  l 'h y p o t h è s e  d e  c e s  d e r n i e r s ,  l e  
c a p i t a i n e  a t o u t  a u  m o i n s  d r o i t  à 8  j o u r s  d e  s u r e s t a r i e s ,  s o i t  (à  
r a i s o n  d e  l i v .  3  p a r  j o u r )  l i v .  s t e r l .  2 4  o u  f r . 6 0 0 ;

« P a r  c e s  m o t i f s ,  l e  T r ib u n a l  r e j e t t e  la  f in  d e  n o n - r e c e v o i r  d e s  
d é f e n d e u r s ,  e t  é c a r t a n t  t o u t e s  c o n c l u s i o n s  c o n t r a i r e s  c o n d a m n e  
c e u x - c i  à p a y e r  a u  d e m a n d e u r  fr . 600 p o u r  8 j o u r s  d e  s u r e s 
t a r i e s . . .  »  (Du 30 o c t o b r e  4874.— P la i d .  M M es Vrancken et Moureau.)

Observations. —  L’art. 1139 porte que la mise en demeure interpellatoire résulte d’une sommation ou d’un acte équivalent, sans définir en quoi consiste un tel acte. Le tribunal a donc un pouvoir discrétionnaire pour décider si un acte est, quant à sa forme, équivalent à une sommation.
Mais en est-il de même quant à l’époque de la notification de pareil acte? Le premier jugement porte « qu’une mise en demeure signifiée dès le commencement du délai stipulé pour l’exécution de l’obligation ne remplit pas le vœu de la loi » en étayant ce principe d’arguments qui paraissent péremptoires. C’est d’ailleurs ce qu’enseignent les auteurs et notamment D emolombe, t. XII, p. 190, n° S24.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE.

BIENS COMMUNAUX. —  ACQUISITIONS.
M. le ministre de l’Intérieur a adressé aux gouverneurs de province la circulaire suivante ;

«  B r u x e l le .s ,  l e  5  j a n v i e r  4 8 7 4 .
«  M o n s ie u r  l e  g o u v e r n e u r ,

«  O n  a  s o u l e v é  la  q u e s t i o n  d e  s a v o i r  s i  l e s  c o n t r a t s  d e  c e s s i o n  
a m i a b l e ,  l e s  q u i t t a n c e s  e t  a u t r e s  a c t e s  r e la t i f s  à l ’a c q u i s i t i o n  
p a r  l e s  c o m m u n e s  d ’i m m e u b l e s  d e s t i n é s  à  d e s  o b j e t s  d ’u t i l i t é  
p u b l i q u e  d é t e r m i n é s  p a r  la  l o i ,  p e u v e n t  ê t r e  p a s s é s  s a n s  f r a i s ,  à  
l ’i n t e r v e n t io n  d u  b o u r g m e s t r e  a g i s s a n t  a u  n o m  d e  la  c o m m u n e ,  
e n  v e r t u  d e  l ’a r t i c l e  9  d e  la  lo i  d u  2 7  m a i  4 8 7 0 ,  a l o r s  m ê m e  q u e  
l ’a c q u i s i t i o n  n 'a  p a s  é t é  p r é c é d é e  d e  la  d é c la r a t io n  e x p r e s s e  
d ’u t i l i t é  p u b l i q u e  p r é v u e  p a r  l ’a r t . 1 er d e  c e t t e  l o i .

«  D 'a c c o r d  a v e c  M . l e  m i n i s t r e  d e s  f i n a n c e s ,  j ' a d o p t e  l ’a f f ir m a 
t i v e ,  e t  j ’e s t i m e  e n  c o n s é q u e n c e ,  M . l e  g o u v e r n e u r ,  q u e  l e s  a c t e s  
a d m i n i s t r a t i f s  d o n t  i l  s ’a g i t ,  é t a n t  a u t h e n t i q u e s ,  s o n t  a d m i s  à la  
t r a n s c r i p t i o n ,  c o n f o r m é m e n t  à  l ’a r t .  2  d e  la  lo i  d u  4 6  d é c e m b r e  
4 8 5 4 .

«  E n  e f f e t ,  d ’a p r è s  l ’a r r ê t  d e  la  c o u r  d e  c a s s a t io n  d u  2 2  m a i  
4 8 6 3  e t  l ’in s t r u c t i o n  d u  d é p a r t e m e n t  d e s  f i n a n c e s  d u  4 4  a o û t  
s u iv a n t ,  n °  6 7 6 ,  l e s  a c q u i s i t i o n s  d ' im m e u b le s  f a i t e s  p a r  l e s  c o m 
m u n e s  a f in  d e  r e m p l i r  l e u r s  o b l i g a t i o n s  l é g a l e s ,  d e v a n t  ê t r e  r é 
p u t é e s  a v o i r  l i e u  p o u r  c a u s e  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e ,  p r o f i t e n t  d e  
l ’e x e m p t i o n  d ’im p ô t  r é s u l t a n t  d e  l ’a r t i c l e  2 4  d e  la  l o i  d u  4 7  a v r i l  
4 8 3 5 ,  s a n s  d i s t i n g u e r  s i  l e s  f o r m a l i t é s  r e q u i s e s  p o u r  q u e  l e s  t r i 
b u n a u x  p r o n o n c e n t  l ’e x p r o p r ia t io n  o n t  é t é  o u  n o n  a c c o m p l i e s ;  
o r ,  c e t t e  in t e r p r é t a t i o n ,  c o n s a c r é e  a u  p o i n t  d e  v u e  d e  la  p e r c e p 
t i o n  d e  l ’i m p ô t ,  s e  j u s t i f i e  é g a l e m e n t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l ’a p p l i 
c a t i o n  d e  l 'a r t .  9  p r é c i t é  d e  la  lo i  d u  2 7  m a i  4 8 7 0 .

«  J e  v o u s  p r i e ,  M . l e  g o u v e r n e u r ,  d e  v o u l o i r  b i e n  a p p e l e r  à  
c e t  é g a r d  l ’a t t e n t i o n  d e s  a d m i n i s t r a t i o n s  c o m m u n a l e s  e t  d e  la  
d é p u t a t io n  p e r m a n e n t e ,  p a r  la  v o i e  d u  Memorial adm inistratif d e  
v o t r e  p r o v i n c e .

«  L e  m i n i s t r e  d e  l ’i n t é r i e u r ,
« K e r v y n  de  L e t t e n h o v e . »



1423 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1424
"V-A. RIÉTÉS.

AUDIENCE SOLENNELLE D’OUVERTURE DE LA COUR DAPPEL 
DE LALSACE-LORRAINE, SIÉGEANT A COLMAR.

Après que les membres de la cour et du parquet eurent oc
cupé leurs sièges, M. Schnéegans, procureur général, a pris la 
parole et exprimé sa satisfaction de la réouverture des tribunaux 
dans le pays de l’empire; il a montré que l’administration alle
mande n'a pas été cause de l’interruption du service judiciaire, 
mais bien les anciens juges qui, malgré toutes les instances, 
n’ont pas consenti à continuer leurs fondions.

L ’o r a te u r  p a r ie  e n s u i t e  d e  l 'o r g a n is a t io n  j u d ic ia ir e  d o n t  le s  
b a s e s  e s s e n t i e l l e s  s o n t  r e s t é e s  le s  m ê m e s  ; s e u l e m e n t  s e s  r o u a g e s  
o n t  é t é  s im p l i f i é s ;  le  n o m b r e  d e s  t r ib u n a u x  a é té  d im in u é  e t  la 
c o m p é t e n c e  d e s  j u s t i c e s  d e  p a ix  a u g m e n t é e  e n  c e  s e n s  q u ’e l l e s  
j u g e r o n t  a u s s i  l e s  c o n t r a v e n t io n s .  Il d é v e lo p p e  lo n g u e m e n t  s e s  
o p in io n s  s u r  l e s  c h a r g e s  v é n a le s .  La v é n a lité , d e s  c h a r g e s  é ta n t  
c o n t r a ir e  à la m a n iè r e  d e  v o ir  d e s  A lle m a n d s ,  il fa u t q u ’e l le  
c e s s e ,  m a is  p a r  c o n t r e  le s  t i tu la ir e s  d e v r o n t  ê tr e  i n d e m n i s é s ,  
en exceptant toutefois ceux ijiii donnent leur démission par la rai
son tju'ils ne veulent pas devenir Allemands. A c e u x - là  e s t  r e n d u  
c e  q u 'o n  le u r  d o i t ,  d è s  q u 'o n  le u r  la is s e  la f a c u l t é  d e  c h o i s i r  le u r  
s u c c e s s e u r  e t  d e  lu i v e n d r e  la c h a r g e ,  a fin  q u e  c e l u i - c i ,  s i  p lu s  
la r d  il d e v ie n t  in c a p a b le  d e  c o n t in u e r  s e s  f o n c t io n s ,  a p r è s  a v o ir  
é té  in d e m n is é ,  p u is s e  ê tr e  r e m p la c é  v i s - à - v i s  d u  v e n d e u r .

A c e  p r o p o s , f l .  le  p r o c u r e u r  g é n é r a l  a d it  f o r m e l le m e n t  q u ’il 
é ta i t  e r r o n é  e t  to u t  à fa it  c o n tr e  l ' in t é r ê t  d e  l 'A ls a c e -L o r r a in e  
q u e  c e r t a in e s  p e r s o n n e s  c r o ie n t  q u 'e l l e s  p o u r r o n t  p a r  le u r  o p p o 
s i t io n  e m p ê c h e r  la  s o lu t io n  d e  la tâ c h e  im p o s é e  a u  p a y s  d e  l’e m 
p ir e .  L 'a u to r ité  a l le m a n d e  p o u r r a it  d è s  m a in t e n a n t  n o m m e r  d e s  
f o n c t io n n a ir e s  a l le m a n d s  à to u s  le s  e m p l o i s ,  m a is  e l l e  p a t i e n t e ,  
d a n s  l ’e s p o ir  q u ’o n  r e v ie n d r a  à d e  m e i l l e u r s  s e n t im e n t s .

M. le  p r é s id e n t  Leithaus a s u c c é d é  a u  p r e m ie r  o r a te u r  ; il a 
c o n f ir m é  to u t  c e  q u e  c e l u i - c i ,  d a n s  s o n  e x c e l l e n t  d i s c o u r s ,  a v a it  
d it  s u r  l ’o r g a n is a t io n  j u d ic ia ir e ,  e n  y  a jo u ta n t  q u e lq u e s  o b s e r v a 
t io n s  s u r  l e s  t r ib u n a u x  e t  l e s  j u g e s .

11 c o m b a t  l 'o p in io n  q u e  l e s  j u g e s  a l le m a n d s  n e  s o n t  p a s  c o m 
p é t e n t s  p o u r  j u g e r  e n  A ls a c e . T o u t  d ’a b o r d  il a fa it  o b s e r v e r  à 
j u s t e  t itr e  (p ie  le s  lo is  f r a n ç a is e s  n o n - s e u l e m e n t  s o n t  b a s é e s  su r  
l e s  p r in c ip e s  g é n é r a u x  d u  d r o i t ,  m a is  p o u r  b ie n  d e s  c h o s e s  a u s s i  
(p a r  e x e m p le  e n  c e  q u i c o n c e r n e  la c o m m u n a u t é  d e  b ie n s )  s u r  
l e  d r o it  a l le m a n d , e t  q u e  d 'a i l le u r s  d a n s  a u c u n  p a y s  la  s c i e n c e  
d u  d r o i t  n ’a é t é  a p p r o fo n d ie  a u ta n t  q u ’e n  A lle m a g n e .

P u is  il a c o n s t a t é  q u e  la p lu p a r t  d e s  j u g e s  d e  P o lm a r  a v a ie n t  
f o n c t io n n é  ju sq u 'à  p r é s e n t  d a n s  d e s  p a y s  o ù  e x is t e  le  d r o il  fr a n 
ç a i s .  Q u a n t a u x  lo is  s p é c ia le s  a jo u t é e s  a u x  c in q  c o d e s  e t  a u x  u s  
e t  c o u t u m e s  lo c a l e s ,  il y  a d e s  A ls a c ie n s  p a r m i le s  j u g e s .

D e m ê m e  q u e  M. le  p r o c u r e u r  g é n é r a l ,  M. le  p r é s id e n t  Le it 
haus a p le in e m e n t  r e n d u  h o m m a g e  à c e s  h o m m e s  q u i ,  d o u é s  
d ’u n e  r a r e  f e r m e té  d e  c a r a c t è r e ,  b r a v a n t  to u t e s  l e s  h a in e s ,  t o u s  
l e s  p r é j u g é s ,  c o n t in u e n t  d e  c o n s a c r e r  le u r s  f o r c e s  à le u r  p a tr ie .

11 termine son discours en réfutant d’une manière aussi grave 
que conciliante le vain espoir, la vaine opinion que ces institu
tions ne seront pas de longue durée. 11 a opposé à cette opinion 
la grandeur et la force de la nature allemande, telle qu'elle est 
sortie des ruines laissées par la guerre de trente ans ; il a montré 
que l’Alsace, qui n'avait, pas été détachée de l'Allemagne à la 
suite d'une guerre loyale, est restée allemande par l'esprit, les 
moeurs et la langue de scs habitants, bien que l'élément alle
mand ait été sous bien des rapports refoidé par l’élément étran
ger, et que le prestige étranger tienne encore les esprits en
chaînés.

M. le  p r é s id e n t  d é c la r a  e n s u i t e  q u ’à d a te r  d e  c e  j o u r  la  c o u r  
d ’a p p e l  e n t r e  e n  f o n c t io n s  e t  a p r è s  q u e  le s  j u g e s ,  le s  m e m b r e s  
d u  p a r q u e t  e t  l e s  g r e f f ie r s  e u r e n t  p r ê té  le  s e r m e n t  p r e s c r i t ,  l'au ê  
d i e n c e  a  é t é  l e v é e .  (Courrier du Bas-Ithin.)

RECENSEMENT GÉNÉRAL EN BELGIQUE.
L e s  r é s u l ta t s  d é t a i l lé s  d u  r e c e n s e m e n t  g é n é r a l ,  e n  c e  q u i c o n 

c e r n e  la  p o p u la t io n  d u  r o y a u m e , o n t  é té  d i s t r ib u é s .  N o u s  en  
e x t r a y o n s  l e s  r e n s e ig n e m e n t s  s u iv a n ts  :

La p o p u la t io n ,  d 'a p r è s  l e s  r é s u lta t s  d u  r e c e n s e m e n t  d u  3 1  d é 
c e m b r e  1 8 6 6 ,  s 'e s t  a c c r u e ,  d e p u is  1 8 5 6 ,  d e  2 9 8 , 2 7 3  h a b it a n t s .

L e s  q u a tr e  p r o v in c e s  l e s  p lu s  p o p u le u s e s  e t  fo r m a n t  l e s  d e u x  
t ie r s  d e  la  p o p u la t io n  to ta le  s o n t  e n c o r e  le  H a in a u t , le  B r a b a n t  e t  
l e s  d e u x  F la n d r e s . S e u le m e n t ,  l 'o r d r e  d e  l e u r  c l a s s e m e n t  s e  
tr o u v e  m o d if ié  ; a i n s i ,  la  F la n d r e  o r ie n t a le ,  q u i ,  e n  1 8 5 6 ,  v e n a i t  
e n  p r e m iè r e  l i g n e ,  n 'o c c u p e  p lu s  q u e  le  t r o i s i è m e  r a n g ,  e t  c ’e s t  
l e  H a in a u t  q u i  la r e m p la c e ;  le  B r a b a n t  p a s s e  d e  la t r o is iè m e  
l i g n e  à la s e c o n d e .  L e r a n g  d e s  a u tr e s  p r o v in c e s  n 'a  p a s  v a r ié .

La d e n s i t é  d e  la p o p u la t io n  e s t  r e s t é e  la  m ê m e  d a n s  l e s  d if f é 
r e n t e s  p r o v in c e s  d u  r o y a u m e ,  q u i s e  c la s s e n t  s o u s  c e  r a p p o r t

d a n s  l ’o r d r e  s u iv a n t  : F la n d r e  o r ie n ta le  , B r a b a n t , H a in a u t ,  
F la n d r e  o c c id e n t a le ,  L iè g e , A n v e r s ,  N a m u r , L im b o u r g  e t  L u x e m 
b o u r g .

L e s  p r o v in c e s  s e  c l a s s e n t ,  e u  é g a r d  à l ’a u g m e n t a t io n  d e  l e u r  
p o p u la t io n ,  d e l à  m a n iè r e  s u iv a n t e ,  s a v o ir  ; L iè g e ,  1 1  p .  c . ;  H a i
n a u t , 1 0  p .  c . ;  B r a b a n t , 9  p . c . ;  A n v e r s , 7  p . c . ;  N a m u r , 6  p . c . ;  
F la n d r e  o r ie n t a le ,  4  p . c . ;  F la n d r e  o c c i d e n t a le ,  3  p . c .  ; L u x e m 
b o u r g ,  3  p . c . ; L im b o u r g , 2  p . c . ;  l e  r o y a u m e , 6  p . c .  C o m m e  
o n  le  v o i t ,  l e s  p r o v in c e s  d e  L iè g e ,  d e  H a in a u t  e t  d e  B ra b a n t  c o n 
t in u e n t  à m a r c h e r  e n  tê te .

F.n 1 8 5 6 ,  l ’a c c r o is s e m e n t  p o u r  le  r o y a u m e  n 'a v a it  é té  q u e  d e  
3  p . c .

P o u r  le s  c o m m u n e s  d e  m o in s  d e  5 ,0 0 0  h a b i t a n t s  c o m m e  p o u r  
c e l l e s  d e  5 ,0 0 0  e t  a u - d e s s u s ,  c 'e s t  la  F la n d r e  o c c id e n t a le  q u i  
c o m p te  p r o p o r t io n n e l le m e n t  le  m o in s  d e  m a is o n s  in h a b i té e s .  
L e r a p p o r t  e s t  d 'e n v ir o n  1 m a is o n  in h a b i t é e  s u r  2 6  h a b i t é e s .

On c o m p te ,  p o u r  le  r o y a u m e , 3 1  à 3 2  m a is o n s  h a b i t é e s  p a r  
1 0 0  h e c t a r e s ,  s o it  3  m a is o n s  d e  p lu s  p u r  1 0 0  h e c t a r e s  q u 'e n  1 8 5 6 .  
D a n s  c e t t e  a u g m e n ta t io n  c ’e s t  le  H a in a u t  q u i v ie n t  e n  p r e m iè r e  
l i g n e ;  le  n o m b r e  d e s  m a is o n s  s ’v  e s t  a c c r u  d e  7 p a r  1 0 0  h e c 
ta r e s . L e s  a u tr e s  p r o v in c e s  s e  c la s s e n t  a in s i  : F la n d r e  o r i e n 
ta le  , 6  ; B ra b a n t  e t  L iè g e ,  4  ; A n v e r s  e t  F la n d r e  o c c id e n t a le  , 3 ;  
N a m u r , 1 .5 0 ;  L im b o u r g  e t  L u x e m b o u r g , 0 . 8 0  e t  0 .5 0 .

On r e m a r q u e r a  q u e  c ’e s t  d a n s  la F la n d r e  o r ie n ta le  q u e  s e  
tr o u v e  le  p lu s  g r a n d  n o m b r e  d e  m a is o n s  c o m p a r a t iv e m e n t  à  sa  
s u p e r f ic ie .

La p o p u la t io n  m o y e n n e  p a r  c o m m u n e  q u i ,  e n  1 8 5 6 ,  é ta it  p o u r  
le  r o y a u m e  d e  1 ,7 9 0 ,  é ta it  e n  1 8 6 6  d e  1 , 8 9 3 ;  e l l e  s ' e s t  d o n c  
a c c r u e  d e  1 7 9  p ar  c o m m u n e . C e s o n t  le s  p r o v in c e s  d e  B r a b a n t , 
d e  H a in a u t , d e  L iè g e  cl, d ’A n v e r s ,  q u i p a r t ic ip e n t  le  p lu s  d a n s  
l 'a u g m e n t a t io n .  Il y  a a u  c o n t r a ir e  d im in u t io n  d a n s  la  p r o v in c e  
d e  L u x e m b o u r g ,  b ie n  q u ’il y  a i t  a u g m e n t a t io n  d a n s  sa  p o p u la 
t io n .  M ais c e  fa it  p r o v ie n t  d e  c e  q u e ,  d a n s  c e t t e  p r o v i n c e ,  i l  a  
é té  c r é é  d e p u is  1 8 5 6 ,  9  n o u v e l l e s  c o m m u n e s .

E n  1 8 5 6 ,  o n  c o m p ta it  e n  m o y e n n e  p o u r  le  r o y a u m e  5 4 3  h a b i 
ta n t s  p ar  1 0 0  m a is o n s  h a b i t é e s .  C e n o m b r e  n ’é ta it  p lu s  e n  1 8 6 6  
q u e  d e  5 1 9 .  Q u a n t a u x  p r o v in c e s  c o m p a r é e s  e n tr e  e l l e s ,  c ’e s t  le  
B r a b a n t , d 'u n e  p a r t , e t  le  H a in a u t , d 'a u tr e  p a r t ,  q u i o f fr e n t  l e s  
d e u x  e x tr ê m e s  : 5 8 1  e t  4 7 6  h a b ita n t s  p a r  1 0 0  m a is o n s .  D ’u n  a u tr e  
c ô t é ,  d a n s  le s  c o m m u n e s  d e  m o in s  d e  5 , 0 0 0  h a b i t a n t s ,  o n  
c o m p te  u n  h a b ita n t  d e  m o in s  p a r  m a is o n .

L e  n o m b r e  d e s  h a b ita n t s  p a r  m a is o n  t e n d  à d im in u e r ,  ta n d is  
q u e  c e lu i  d e s  m é n a g e s  e s t  r e s té  a b s o lu m e n t  le  m e m e .

E n  m o y e n n e  la  p o p u la t io n  m a s c u l in e  é g a le  la  p o p u la t io n  f é m i 
n i n e ;  d a n s  le s  c o m m u n e s  d e  m o in s  d e  5 ,0 0 0  h a b i t a n t s ,  le  
n o m b r e  d 'h o m m e s  e s t  r e la t iv e m e n t  p lu s  é l e v é  q u e  c e lu i  d e s  
f e m m e s ;  il lu i e s t  in fé r ie u r  d a n s  le s  c o m m u n e s  d e  p lu s  d e
5 . 0 0 0  h a b ita n t s . D es  r é s u l ta t s  a n a lo g u e s  o n t  é té  c o n s t a t é s  e n  1 8 5 6 .

S o u s  le  r a p p o r t  d e  l ’o r ig in e ,  la d iv is io n  d e  la  p o p u la t io n  e s t
r e s t é e  la  m ê m e  d e p u is  1 8 4 6 .

PI u s  d e s  d e u x  t ie r s  d e s  h a b it a n t s  v iv e n t  d a n s  la  c o m m u n e  o ù  
i l s  s o n t  n é s ,  e t  u n  t ie r s  e n v ir o n  o n t  q u it t é  le  l i e u  d e  le u r  n a i s 
s a n c e  p o u r  a l le r  h a b ite r  u n e  a u tr e  l o c a l i t é ;  2 0  h a b i t a n t s  s u r
1 .0 0 0  s o n t  o r ig in a ir e s  d e  l 'é t r a n g e r .

C e s o n t  le s  h a b ita n t s  d u  L u x e m b o u r g  q u i q u it t e n t  le  m o in s  
le u r  c o m m u n e ,  e t  c 'e s t  la  p r o v in c e  d e  L iè g e  q u i ,  p r o p o r t io n n e l 
l e m e n t ,  r e n fe r m e  le  p lu s  d ’é tr a n g e r s  e t  l e  m o in s  d e  p e r s o n n e s  
n é e s  d a n s  la  c o m m u n e  q u ’e l l e s  h a b it e n t .

La r é p a r t it io n  d e s  é tr a n g e r s  d a n s  le s  d i f f é r e n t e s  p r o v in c e s  n 'a  
p a s  s u b i  d e  c h a n g e m e n t  n o t a b le .  L e s  h a b i t a n t s  d e s  P a y s -B a s  
c o n t in u e n t  à s e  f ix e r  d e  p r é f é r e n c e  d a n s  la  p r o v in c e  d ’A n v e r s  e t 
d e  la  F la n d r e  o r ie n ta le  ; c e u x  d u  L im b o u r g  n é e r la n d a is  d a n s  le  
L im b o u r g  b e l g e ;  le s  A l le m a n d s ,  d a n s  la  p r o v in c e  d e  L iè g e ;  le s  
h a b it a n t s  d u  L u x e m b o u r g  n é e r la n d a is ,  d a n s  la  p r o v in c e  d e  
L u x e m b o u r g ;  le s  F r a n ç a is ,  d a n s  le  H a in a u t  e t  la  F la n d r e  o c c i 
d e n t a le ,  e t  l e s  A n g la is  d a n s  le  B r a b a n t  e t  la  F la n d r e  o c c id e n t a le .  
E n  g é n é r a l ,  le  n o m b r e  d 'é tr a n g e r s  a a u g m e n t é  d e  3 , 3 1 6 ;  p r è s  
d ’u n  t ie r s  e s t  o r ig in a ir e  d e  F r a n c e .

A c t e s  o f f i c i e l s .
Notariat. —  Nominations. P a r  a r r ê té  r o y a l du 30 octo b re;  

1 8 7 1 ,  M. A n t o n is s e n ,  n o ta ir e  à I f e m ix e n , e s t  n o m m é  e n  la  m ê m e  
q u a l i t é  à la r é s id e n c e  d 'A n v e r s , e n  r e m p la c e m e n t  d e  s o n  p è r e ,  
d é c é d é .

P a r  a r r ê té  ro y a l d u  3 0  o c to b r e  1 8 7 1 ,  M. V a n  D a e l ,  c a n d id a t  
n o t a ir e  e t  c o n s e i l l e r  c o m m u n a l  à A n v e r s ,  e s t  n o m m é  à la  p la c e  
d e  n o ta ir e  c r é é e  p ar  l 'a r r ê té  r o y a l d u  11  a o û t  1 8 7 1 .  S a  r é s id e n c e  
e s t  f ix é e  à  A n v e r s .

P a r  a r r ê té  ro y a l d u  3 0  o c t o b r e  1 8 7 1 ,  M. P h i l ip s ,  c a n d id a t  n o 
ta ir e  à A n v e r s , e s t  n o m m é  n o ta ir e  à la r é s id e n c e  d e  S ia b r o e c k ,  e n  
r e m p la c e m e n t  d e  M. M e r te n s , d é c é d é .
Brux. — Alliance T ypographique, M .-J. Poor et O , rue aux Choux, 37
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DES ATTAQUES
DIRIGÉES CONTRE

LA FORCE OBLIGATOIRE DES LOIS
ET DES

PROVOC ATI ON S  A V DÉS OBÉI R.
Discours prononcé par M. S im ons, procureur général, à 

l’audience de rentrée de la cour d'appel de Bruxelles, du 
16 octobre 1871.

La cour d’appel de Bruxelles a fait sa rentrée en au
dience solennelle, sous la présidence de M. le premier 
président T ielem an s , le 16 octobre dernier.

M. le p ro cu re u r gén éra l S imons a p rono ncé le d isco u rs  
su iv an t :

M e s sie u r s ,

Dans une de nos séances solennelles, celui qui nous préside avec tant d’autorité nous disait que le magistrat ne doit pas rester indifférent ou étranger au progrès des institutions et des lois qui nous régissent. « Non, disait « M. le premier président, le magistrat doit être un « homme complet, et il ne saurait l’ôtre en se renfermant « dans le cercle des intérêts privés qui se débattent devant 
« lui (1). »Ce ne sera donc point nous écarter du champ normal de nos études que de pénétrer dans le domaine des lois, pour y rechercher, au point de vue des dangers nouveaux qui menacent l’ordre social, ce quelles offrentde ressources 
pour la lutte.Messieurs, les peuples comme les individus sont récompensés ou châtiés selon le bon usage ou l’abus qu’ils ont fait des facultés que le ciel leur a départies. Les libertés si larges qu’ils possèdent aujourd’hui on qu’ils sont en voie de conquérir, ne peuvent être une source de prospérité publique qu’à la condition de rester dans les bornes du vrai et du juste. La libre discussion ne peut devenir la liberté de tout attaquer; rien ne résiste à ce travail de dé
molition.Apparaissant d’abord à l’état de pures théories, les doctrines dissolvantes poursuivent aisément leur chemin, grâce à la liberté, garantie k chacun, de manifester ses opinions en toute matière (2) ; mais l’on ne tarde pas à se convaincre que la théorie n’est qu a la surface, couvrant

un arsenal d’armes révolutionnaires. Bientôt l’esprit du mal qui ne se contente pas d’abstractions, se dégage des ténèbres où il s’était enveloppé pour mieux séduire et suscite des tentateurs. Le peuple, qu’il est si facile d’égarer, prête une oreille complaisante à des discours qui éveillent ses convoitises. Vient alors la provocation qui, semblable à un poison subtil, s’infiltre lentement dans les veines du corps social et y dépose des ferments de violence; et c’est ainsi que la révolution, couvée par la théorie, vient éclore sous l’action d’une atmosphère empoisonnée.
Les pouvoirs ne sauraient, sans abdiquer, assister impassibles à cette œuvre désorganisatrice. Aussi, à peine les libertés modernes furent-elles venues, sous prétexte de tout réformer, mettre en question les principes les plus indiscutables, que le législateur se vit obligé de réprimer les attaques coupables et les excitations à désobéir aux lois.
Il nous a paru qu’un examen rapide de cette partie de notre législation répressive serait digne d’occuper quelques instants l’attention de la Cour, aujourd'hui surtout que cette étude semble commandée par un Intérêt actuel et pressant.Dans cet ordre de matière une première question se présente â savoir si, dans notre Recueil de lois, il existe des dispositions punissant ceux qui provoquent, quoique en vain, à commettre des crimes ou des délits.
Des jurisconsultes ont cru trouver semblable disposition dans l’art. 2 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse, portant : « Quiconque aura méchamment et publiquement « attaqué la force obligatoire des lois, ou provoqué direc- « tement à y désobéir, sera puai d’un emprisonnement de « six mois à trois ans. »
Celui qui provoque à commettre un crime (tel est l’argument) se rend coupable d’une provocation à désobéir à la loi ; car toute loi pénale renferme une défense, et celui qui viole cette défense désobéit manifestement à la loi.
Ce serait, pensons-nous, s’arrêter à la surface des choses que de se laisser convaincre par cet argument, puisé dans le texte ainsi interprété.
Il faudrait, assurément, s’étonner qu’en formulant précipitamment son dernier décret, le Congrès se fût préoccupé d’une disposition de droit pénal commun, eût introduit ce texte dans un décret se rapportaut à une matière de droit public et politique ; et s'écartant du langage juridique universellement admis, eût compris les crimes et les délits dans la locution usuelle de désobéissance aux lois.Si le texte comprenait, comme on le soutient, les provocations à commettre des délits, pourquoi prendre la peine superflue de subordonner leur caractère criminel à la condition expresse d’avoir été émises méchamment? Cette précaution se conçoit, au contraire, et se justifie s'il s’agit d’une matière étrangère au droit pénal commun; c’est afin de bien établir la limite entre l’exercice légitime des liber-

(1) Discours d’installation prononcé le 24 octobre 1867 par 
M. le premier président Tielemans (Relu. Jud., XXV, 1425).

(2 )  A n . 1 4  d e  la  C o n s t itu t io n  b e lg e .
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tés constitutionnelles et l’abus de ces libertés dans un but pervers, et de mieux affirmer ainsi le caractère du délit que l’on veut atteindre.

Mais il y a plus. Si l’on cousulte la législition antérieure. et spécialement celle dans laquelle a été puisé le texte dont nous nous occupons, il est aisé de se convaincre que ce texte n’a pas la portée que, au premier aspect, on est disposé à y attribuer.Toujours le législateur a fait une distinction entre la provocation à des crimes et délits et le délit spécial de provocation à la désobéissance aux lois. Déjà la Constitution française du 3-14 septembre 1791 porte la trace de celte distinction, puisque l’art. 47 du chapitre V dispose que : « Nul ne peut être recherché ni poursuivi pour rai- « son des écrits qu’il aura fait imprimer ou publier sur « quelque matière que ce soit, si ce n’est qu’il ait provo- « qué à dessein la désobéissance à la loi... ou quelques- « unes des actions déclarées crimes ou délits parla loi ;3). » Si la d é s o b é is s a n c e  à  la  lo i  comprenait les crimes et les délits, cette mention générique devait suffire, et il était absolument inutile de mentionner, en outre, l e s  a c t i o n s  
d é c l a r é e s  c r i m e s  o u  d é l i t s  p a r  la  lo i .Le code pénal de 1810, s’occupant des troubles apportés à l’ordre public par les ministres du culte dans l’exercice de leur ministère, comminait des peines contre les auteurs de discours ou d'écrits pastoraux contenant des p r o v o c a 
t i o n s  d i r e c t e s  A  la  d é s o b é is s a n c e  a u x  lo i s .  Conçoit-on que le législateur de 1810, dans une matière où la précision est plus qu’ai lieni*s de nécessité, eût parlé de d é s o b é is s a n c e  
a u x  lofs pour y comprendre des crimes ou des délits, là où il était si facile et si indispensable de préciser le genre de méfaits dont il était à craindre que le provocateur n’ame- 
nàt la perpétration.Aussi, lorsqu’en France on jugea nécessaire de porter une loi spéciale sur la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse (4), on vit le législateur, après avoir érigé en cas de complicité les provocations par des discours, des écrits et autres moyens de publicité, lorsque ces provocations auraient engendré le c r i m e  ou le d é l i t ,  préciser le cas où les provocations seraient restées infructueuses et en punir les auteurs: puis, non content de ces dispositions, le législateur de 1819, dans un article spécial, prit soin de punir ceux qui provoqueraient à la d é s o 
b é i s s a n c e  a u x  l o i s  (art! 6.)Les textes similaires des lois néerlandaises ont consacré la même distinction.La loi du 16 mai 1829 place au même rang que le complice celui qui par des discours prononcés publiquement, par des placards affichés, des écrits vendus ou distribués, aura provoqué directement à commettre des crimes ou des délits; puis elle ajoute que la provocation qui n’aura été suivie d’aucun effet sera punissable d’une amende de 50 à 100 florins, et dans le cas de circonstances aggravantes, d’un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois.

Cette loi ne contenait nulle disposition relative aux provocations à la désobéissance aux lois; mais la lacune fut bientôt remarquée et comblée par la loi du 1" juin 1830, portant en son art. 3 : « Quiconque aura méchamment et « publiquement, de quelque manière ou par quelque « moyen que ce soit, attaqué la force obligatoire des lois « ou provoqué à y désobéir, sera puni d’un emprisonne- « ment de six mois à trois ans. »
Il importe de remarquer, messieurs, que la loi du 1er juin 1830 laissa subsister celle de l’année précédente et ne fut destinée qu’à la compléter.
A cet égard, le doute n’est pas permis en présence des déclarations les plus formelles qui en furent faites lors des discussions (5). Au surplus, l’art. 7 de la loi de 1830 vise, pour le maintenir, le § 3 de l'art. 1" de la loi de 1829, et précisément, c’est ce paragraphe qui prévoit les provocations à des crimes ou délits. Il n’est donc pas permis de soutenir que l’art. 3 de la loi de 1830 renferme dans sa

contexture le délit de provocation déjà prévu par la loi de 1829; au contraire, ces deux textes marchent de front, ils prévoient respectivement et punissent de peines différentes deux genres de provocations différents.
Que signifie donc le délit de provocation à la désobéissance aux lois? On a essayé de soutenir qu’il consiste dans des provocations à enfreindre les lois d’ordre public, non pourvues d’une sanction pénale.
Mais si l’on donne semblable portée à l’art. 3, on tombe dans des anomalies si singulières que l’on ne peut, sans injustice, les prêter gratuitement au législateur. Il paraîtrait, en effet, fort étrange qu’il eût voulu punir le provocateur dont le discours ou l’écrit n’aurait, d’ailleurs, produit aucun effet, alors que le fait même qu’il provoquait à commettre ne rendait passible d'aucune peine celui-là même qui l’aurait posé.
Mais allons plus loin : supposons que le législateur, dans un but de protection spéciale des lois d’ordre public, ait eu la pensée de punir ceux qui provoqueraient publiquement à les enfreindre; on conviendra tout au moins, qu’une simple infraction à ces lois, que le législateur n’a pas même jugé nécessaire de punir, est un fait moins grave que ne le serait une infraction à une loi pénale. Donc, s'il veut être logique, ce législateur punira plus sévèrement le provocateur qui excite publiquement à enfreindre une loi pénale, en d’autres termes à commettre un crime ou un délit, que celui dont les excitations, mises en œuvre par les mêmes moyens de publicité, ne tendent qu’à faire commettre une infraction à des lois qu’aucune sanction pénale ne protège.
Or, en admettant l’interprétation que nous combattons, ce serait la règle inverse que le législateur aurait adoptée, avec une absence de réflexion d’autant plus surprenante que les lois néerlandaises étaient étudiées avec grand soin et soumises au contrôle d’un conseil d'Etat.
Voyez, en effet, l’étrange anomalie! De quelle pénalité se trouve atteint celui qui aura provoqué publiquement, mais vainement, à commettre un crime? D’une amende de 30 à 100 florins, ou bien, mais seulement dans les cas d’une gravité exceptionnelle, d’un emprisonnement dont le maximum est fixé à six mois; et de quelle peine serait frappé celui qui, parles mêmes moyens, au lieu de troubler la société par des provocations à des crimes, aura provoqué à enfreindre une loi quelconque d’ordre'public dont nulle sanction pénale ne garantit l’observance? Il serait passible d’un emprisonnement de six mois à trois ans !Exciter par des discours, par des écrits répandus dans le public à promener la torche incendiaire dans une ville, ce fait, lorsque le crime n’aura pas répondu à la provocation, ne sera punissable que d’une amende, ou, au plus, d’un emprisonnement de six mois ; et celui qui, par les mômes moyens, aura, par exemple, provoqué les citoyens à présenter une pétition collective à l’autorité, au mépris de l’art. 161 de la loi fondamentale de 181o, sera passible d’un emprisonnement de six mois à trois ans ! Punir les provocateurs en raison inverse de la criminalité du* but qu’ils ont voulu atteindre, telle ne saurait être l’œuvre d’un législateur sensé.
Et cependant l’art. 3 de la loi du 1er juin 1830, a passé tout entier dans notre décret du 20 juillet 1831, où il figure sous l’art. 2. A part la suppression d’un membre de phrase surabondant, la seule modification introduite dans le texte, consiste en ce que la provocation à la désobéissance aux lois, pour être punissable, doit avoir été faite 

d i r e c t e m e n t .  Le délit est resté le même, la pénalité identique. 11 s’ensuit que le Congrès n’a voulu autre chose que ce qu’avait voulu le législateur néerlandais de 1830 ; et si, comme nous croyons l’avoir démontré, l’art. 3 de la loi du l ,r juin n’avait pas pour objet d’atteindre la provocation à des crimes, la conséquence en est que l’art. 2 du décret de 1831 ne saurait avoir cette portée extensive, car il est
(3 )  Da llo z , I t é p . ,  V ° Droit constitutionnel, p . 2 9 3 .
(4 )  L o i d u  1 7  m a i 1 8 1 9 .

(5 )  SchuermAiNS, Code de la presse, c h a p . I I , p. 1 4 2 .



4429 4430LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
impossible d’attribuer à deux textes identiques deux sens différents ; pour cela, faudrait-il au moins que les discussions ou les travaux préparatoires vinssent fournir quelque lumière; et, dans l'occurrence, les travaux du Congrès ne nous apportent à cet égard aucun enseignement.

Il y a plus. Le Congrès, en abrogeant expressément (6) la loi du 46 mai 1829, a fait disparaître le délit qualifié par le § 3 de l’article 1er de cette loi, qui punissait les provocations à des crimes ou délits, non suivies d’effet.
Pourquoi notre législateur constituant a-t-il supprimé ce délit? Serait-ce par inadvertance? Il serait téméraire de le supposer, malgré l’extrême précipitation que le. Congrès a mise à rédiger le décret sur la presse : au sein de la commission chargée d’élaborer un projet complet, en combinant le projet ministériel avec les lois de 4829 et de 1830, on voit figurer des hommes éminents (7) qui n’eussent point, sans intention réfléchie, supprimé, par voie de prétention, un paragraphe important de la législation en vigueur.
Peut-être la commission du Congrès a-t-elle cru qu’il valait mieux laisser à la législature ordinaire le soin de régler une matière qui a un rapport intime avec le code pénal dont la révision était ordonné!' (8). Il n’y aurait, en effet, rien d’illogique à étendre la répression aux provocations non publiques, si d’ailleurs elles sont sérieuses, de la même manière que la loi punit ceux qui profèrent des menaces avec ordre ou sous condition, lorsque ces menaces ont pour objet des crimes d’une certaine gravité (9) : la provocation n’est qu’une sorte de menace, l’une et l’autre compromettent plus ou moins la sécurité des personnes et jettent l’inquiétude dans l’esprit de la victime, désignée, soit par le provocateur, soit par l’auteur de la menace.
Quoi qu’il en soit, concluons sur ce point que le Congrès n’a recueilli ni dans le décret sur la presse, ni ailleurs, le § 3 de la loi de 1829 (art. 1er) et qu’il a formellement abrogé toutes les dispositions de cette loi qu’il n’a point recueillies. Donc le délit, consistant dans des provocations stériles à commettre des infractions aux lois pénales, n’est point prévu dans le décret du 20 juillet 1831.
Ajoutons que cette lacune n’a pas été comblée par le nouveau code pénal
L’art. 66 de ce code punit, comme auteur d’un crime ou d’un délit, celui qui, par des discours tenus publiquement des placards affichés, des écrits publiés, aura provoqué directement à les commettre; puis il ajoute : « Sans pré- « judice des peines portées par la loi contre les auteurs de « provocations à des crimes ou a des délits, même dans « le cas où ces provocations n’ont pas été suivies d’effet. » Comme corollaire h cette réserve, le projet du code contenait deux articles punissant les provocations directes et publiques à commettre soit un crime, soit un délit, sans que lesdites provocations eussent produit leur effet plO). Mais ces articles ayant paru avoir un rapport intime avec la législation sur la presse, la Chambre des représentants le fit sortir du cadre du code pénal, sauf à les reproduire lorsque la législature procéderait à la révision du décret de 1831.Dans le débat, l’honorable rapporteur de la commission parlementaire, M. Pirmez, exprima l’opinion que les délits de provocation, tels qu’ils étaient qualifiés par les articles projetés, rentraient d’ailleurs dans le texte de l’art. 2 du décret; voulant établir ainsi que le retrait de ces articles
(6 )  A rt. 1 6  d u  d é c r e t  d u  2 0  j u i l l e t  1 8 3 1 . '
(7 )  La c o m m is s io n  é ta it  c o m p o s é e  d e  MM. Va n .Meenen , Devaux , 

Ch . Rogier , Dumont et Dubus.
(8 )  A rt. 1 3 9  d e  la  C o n s t it u t io n  b e lg e .
(9 )  A rt. 3 2 7  e t  s u iv .  d u  c o d e  p é n a l .
( 1 0 )  A rt. 3 7 7 ,  3 7 8 .  Nypei.s , Commentaire et, complément du 

code pénal belge, t. I I , p . 7 6 2 .
(1 1 )  Nypels , t. II , p. 7 6 9 ,  n° 6; p. 7 8 7 ,  n° 7 ; p. 7 9 8 ;  p. 8 0 1 ,  

n° 5.
(1 2 )  L ’a r r ê t  r e n d u  le  2 2  d é c e m b r e  1 8 4 6  p a r  n o tr e  c o u r  d e  c a s 

s a t io n  e n  c a u s e  d e  P e l l e r in g  (Pasicr ., 1 8 4 7 ,  1 ,  2 4 0 ;  Be l g . J u d . ,  
V , 3 0 )  n e  f o u r n it  a u c u n e  lu m iè r e  p o u r  l ’in te r p r é t a t io n  d e  l'a r t . 2

ne laisserait subsister aucune lacune dans la législation. Mais l’opinion individuelle de l’honorable rapporteur ne fut l’objet ni d’une discussion, ni d'un vote ; la Chambre se borna à retirer les articles projetés et elle n’eut pas à se prononcer sur la portée de l’art. 2 du décret (11). L’interprétation de cet article est donc restée dans le domaine de la jurisprudence (12); or, nous avons démontré que cette disposition n’a nullement le sens qu’on a essayé de lui attribuer.
Au surplus, hâtons-nous de le dire, le genre de provocation que nos lois en vigueur ne prévoient plus n’est pas celui qui offre le plus de danger. U eu est d’un autre genre dont le caractère plus perfide est d’une gravité beaucoup plus inquiétante; et c’est précisément de celles-là que s’occupe l’article 2 de notre décret.

. A notre sens, le délit défini par cet article est absolument étranger au droit commun.
Provoquer à enfreindre une loi pénale, c’est assurément un acte coupable; la provocation, alors même quelle reste impuissante, qui tend ù la perpétration d’un incendie, d’un assassinat, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, est digne de châtiment, à cause de l’immoralité du fait et du trouble qu’il occasionne. Mais que sera-ce si le provocateur se met en état d'hostilité contre le 

principe même d’une loi régulièrement portée et ayant force obligatoire; si, s’adressant aux citoyens soit par la parole, soit par des écrits, et attaquant la loi dans son essence, il les excite â ne point s’y soumettre? Entre ce genre de provocations et celui que nous avons envisagé jusqu’à présent, la distinction est sensible : des deux provocateurs, l’un dira à celui qu’il veut pousser au crime ;« Prends ce poignard et porte la mort au sein de ton en- « nemi » ; « prends cette torche, et par le feu satisfais ta « vengeance ! » L’autre dira à ses concitoyens : « La loi « n’est destinée qu’à protéger ce qui est juste ; les peuples « ne sont pas tenus de subir des lois tyranniques. Celles « qui protègent la vie des hommes ne couvrent point la 
u vie du tyran qui les opprime. » Ou bien encore il dira :« Les lois qui protègent la propriété individuelle sont des « lois iniques; elles ne font que river la chaîne du prolé- « taire, courbé sous l'esclavage du riche qui l'exploite. »

Si l’on étudie au point de vue de la sécurité sociale, si l’on pèse la gravité relative de ces deux genres d’excitations, n’est-il pas manifeste que celui qui provoque à un crime et dont la provocation reste stérile, trouble moins gravement la société que celui qui ose s'attaque]' à la loi elle-même pour la saper dans ses assises les plus profondes ; qui s’efforce de la faire crouler dans le mépris, en propageant la croyance qu’elle consacre des iniquités; que, partant, elle n’oblige point et qu’il est permis de ne pas s’y soumettre.
Atteindre la loi dans son principe, c’est atteindre l’autorité elle-même d’où elle émane; de semblables excitations sont le point initial de la sédition quelles préparent dans les esprits, en attendant que d’autres la préparent par des actes.
Bien différent et, selon nous, bien moins à redouter est le provocateur qui, sans méconnaître la force obligatoire de la loi et la nécessité de s’y soumettre, s’efforce de corrompre le cœur de celui à qui il s’adresse, et sans lui ôter la pensée qu’il va commettre un crime, l’incite cependant à s y livrer.
Ce tentateur rencontre un obstacle dans la conscience

d u  d é c r e t  s u r  la  p r e s s e ,  a u  p o in t  d e  v u e  d e  la  t h è s e  q u e  n o u s  
d is c u t o n s .  La c o u r  d 'a s s i s e s  d u  B r a b a n t  (a r r ê t  d u  8  n o v e m b r e  
4 8 4 6 ,  Be l g . Jud. ,  IV , 4 3 8 4 ,  4 8 8 8 )  a v a it  c r u  p o u v o ir  a p p l iq u e r  
c e t  a r t ic le  à l 'o c c a s io n  d 'u n  é c r i t  c o n t e n a n t  d e s  p r o v o c a t io n s  à  
d é s o b é ir  à l'a r t . 4 3  d e  la C o n s t itu t io n  e t  à c e r t a in e s  d i s p o s i t io n s  
d u  c o d e  m i l i t a ir e .  C e lte  s e n t e n c e  fu t s o u m is e  à la c e n s u r e  d e  la  
c o u r  s u p r ê m e , q u i s e  b o r n a  à c o n s t a t e r  q u e  le  v e r d ic t  d u  j u r y  n e  
m e n t io n n a i t  p o in t  q u e  le s  p r o v o c a t io n s  e u s s e n t  é té  f a it e s  mécham
ment. L 'a r r ê t d u  2 2  d é c e m b r e  4 8 4 6  n e  p r é c i s e  p a s  le  s e n s  d u  
d é l i t  d e  p r o v o c a t io n  à d é s o b é ir  a u x  l o i s  ; i l  n e  c o n s t a t e  q u ’u n e  
c h o s e ,  c 'e s t  q u e ,  b ie n  c e r t a in e m e n t ,  l 'u n  d e s  é l é m e n t s  e s s e n t i e l s  
d e  c e  d é l i t  fa i s a i t  d é fa u t  d a n s  l ' e s p è c e  j u g é e .
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même de l'homme qu’il veut rendre criminel, et dont le sens mora! est le plus souvent un frein qui l’arrête. Mais celui qui s’applique à détruire l’autorité de la loi elle- même, qui la profane en la représentant comme une œuvre inique à laquelle nul n’est tenu de se conformer, celui-là pervertit le sens moral à ce point que la loi n’apparaît plus qu'à l’état de lettre morte, comme un ordre auquel il est permis de se soustraire, comme une défense qu’il est permis de violer.

Tel est, croyons-nous, le sens de l’art. 2 : l’attaque méchante et publique dirigée contre la force obligatoire des lois, et à plus forte raison ou par voie de conséquence, la provocation à ne pas s’y soumettre, constitue un délit sui 
generis qui se rapporte intimement aux intérêts généraux de la société; et c’est pourquoi le Congrès l'a défini dans le décret sur la presse.

C’est dans le même sens et avec la même portée que les lois françaises de 1819 et de 1822 punissaient la provocation à la désobéissance aux lois et l'attaque des droits garantis par certains articles de la charte constitutionnelle M3), dans le même sens aussi que le projet primitif de la loi néerlandaise de 1829, portait des peines contre ceux tpii attaqueraient la légitimité de la loi fondamentale et l’obligation d’y obéir ou la force obligatoire des lois existantes (14); dans le même sens encore, que l’art. 133 du projet de code pénal punissait quiconque attaquerait les droits ou l’autorité des Chambres ou la force obligatoire des lois (15).
C’est dans le même sens, enfin, que doit être entendue, selon nous, la formule du serment politique que la loi exige de tous les citoyens chargés d’un service public, et qui comprend Vobéissance aux lois (16). Que serait-ce, messieurs, et l’homme public ne devrait-il pas trembler si une simple infraction à une loi quelconque prenait les proportions d’une violation de serment ; et cependant si, dans le langage juridique, la désobéissance aux lois comprend toute infraction à une disposition légale, la logique conduit à cette conséquence extrême. Non, messieurs, en jurant obéissance aux lois, l’homme public prend le solennel engagement de ne jamais dénier à la loi sa force obligatoire, de se soumettre en toute circonstance aux principes qu’elle consacre ; en d’autres termes, ce qu’il s’interdit sous peine de parjure, c’est le délit prévu par l’art. 2 de notre décret.
Ainsi entendu, cet article ne présente aucune des anomalies apparentes que l’on a signalées et qui ont pu égarer de bons esprits.
On ne peut lui reprocher de punir le provocateur tandis que l'auteur lui-même échappe à toute pénalité; car, ainsi que nous l’avons déjà dit, si la provocation consiste uniquement à enfreindre, dans un cas donné, quelque disposition de loi, elle échappe à la répression : il serait vraiment dérisoire de punir celui qui provoque à un fait illégal, alors que la provocation au crime se trouve exempte de peine. Mais, si le provocateur s’efforçait d’établir l’iniquité d’un principe consacré par la loi ; si, par exemple, il cherchait à convaincre les citoyens que le caractère injuste d’une loi d’impôt les exempte d’v obéir; s’il contestait à la société le droit d’enrôler les citoyens, contre leur gré, dans la milice nationale, de semblables provocations ôtant imprégnées d’un esprit d’insurrection contre la loi seraient punissables aux termes de notre article; et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le législateur de 1830 les a même réprimées plus sévèrement que la provocation qui ne tendrait qu’à la perpétration de quelque délit individuel et qui, d'ailleurs, a avorté.
Il nous reste, maintenant, à établir que le sens que nous attribuons à l’art. 2 du décret est en parfaite harmonie
(13) boi d u  17 mai 1819, art. 5 , nos 4 et 6 ; loi d u  25 mars 

1822, art. 3; charte d u  4-14 juin 1814, art. 9; charte d u  
14-24 août 1830, art. 8.

(14) Pasin., 2e série, t. IX, p. 285, note, art. 1 et 2.
(1 5 )  Nypels, t. I I , p. 7 9 ,  1 0 6 ,  1 1 6 ,  1 2 1 .

avec les discussions parlementaires qui ont précédé le vote de la loi du I er juin 1830.
La vive opposition que rencontra l’adoption de la loi au sein des Etats-Généraux avait sa cause dans des expressions trop accessibles à l’arbitraire qu’offraient les premières rédactions de l’art. 3 : compromettre la tranquillité 

publique, favoriser la discorde, fomenter le désordre, miner 
l’autorité, loculions vagues contre lesquelles s'éleva avec une grande énergie l’opposition parlementaire. Mais lorsque, sous la pression de l’opinion, on eut fait disparaître ces expressions, la loi ne rencontra plus d’opposition sérieuse et elle fut votée par 93 voix contre 12.

Aussi, ne faut-il pas s’étonner qui; l’art. 3, tel que les Etats-Généraux l’avaient adopté, la veille de la révolution, fut recueilli par le Congrès et devint l’art. 2 du décret sur la presse.
Le sens de cette disposition jaillit avec tous les caractères de l’évidence des discours qui furent prononcés dans cette mémorable discussion.
« Attaquer la force obligatoire des lois, (ainsi s’exprima « M. D onckf.r CcitTiis) (17), le faire méchamment, c’est- « à-dire dans des intentions malveillantes et avec le but u pervers de nuire... le faire publiquement et uniquement « pour provoquer à la désobéissance... c’est un délit pu- « nissable en tant que celte action n’a, dès lors, d’autre « but que de s’opposer à ce qui doit être sacré dans l’in- » térêt de tous, à causer du trouble et à ébranler les bases « de tout édifice social... C’est ainsi que je comprends la « disposition de cet article... On y ajoute, ci à plus forte « raison, que quiconque aura méchamment et publique- « ment, et ainsi dans le même sens et dans le même but... « excité à désobéir aux lois, sera puni de même; et cette « disposition ne me paraît qu’une conséquence nécessaire « de celle que je viens de défendre. »
La même pensée fut exprimée par M. Dr Moon lorsqu’il disait (18). « L’art. 4 de la loi du 16 mai dernier a laissé « à chacun la libre discussion ou critique des actes des « autorités publiques, donc aussi la critique des lois. Le « respect dû à ces actes exige bien qu’on leur obéisse, « mais n’interdit pas d’en discuter les avantages et les « inconvénients... Mais l’écrivain a-t-il, avec l’intention « criminelle, attaqué la force obligatoire des lois, excité ou 

a provoqué à la désobéissance aux lois, la violence a-t-elle « pris la place de la raison, c’est alors que le délit com- « mence, et l’art. 3 du projet le punit justement. »
M. B arthélémy, ayant objecté q u ’il se ra it d é ra iso n n ab le  

de p u n ir  le provocateur p lus sév èrem en tq u e  l’au teu r m êm e 
de l’in frac tio n , M. Lfuon, lu i répon d it que  : « a tta q u e r la 
« force ob lig a to ire  des lo is, c’es t-à -d ire  p u b lie r  q u ’une loi, 
« qu o iqu e  revêtue de ce carac tère , n’oblige pas à obéis- « sance et exciter à y désobéir, lu i p a ra issa ien t des dé lits  « p lus  g raves que l’inexécu tion  sim ple  de la loi (19). »

Ce fut d an s  le même sens que p a rla  M. Luzac :
« La doctrine anti-sociale et absurde, disait-il, par « laquelle on ose soutenir qu’il peut exister des lois milles « par elles-mêmes, quoique discutées, promulguées de la « manière la plus constitutionnelle, qu’on peut sans faute « ni danger se refuser à obéir à ces lois, cette doctrine « doit être sévèrement combattue... Jamais je ne voudrais « qu’on puisse impunément attaquer la force obligatoire « des lois ou exciter à y désobéir (20). »
Enfin, qu’il nous soit permis de reproduire un passage du remarquable discours prononcé par M. le ministre de la justice, et d’où ressort de la manière la plus lumineuse le véritable sens de l’art. 3?Après avoir rappelé que la loi de 1829 ne punit que les provocations directes à des crimes ou délits, et établi par la citation des articles du code pénal que les produits les
(16) Décret du 20 juillet 1831, concernant le serment (Pasin., 

3" série, t. I, p. 400).
( 1 7 )  S é a n c e  d u  1 7  m a i 1 8 3 0 .  G a ze tte  des P a y s -B a s , s u p p lé m e n t .
(1 8 )  S é a n c e  du 21  m a i 1 8 3 0 .  G a ze tte  des P a y s -B a s , s u p p lé m e n t .
( 1 9 )  S é a n c e  d u  2 1  m a i 1 8 3 0 .  G a ze tte  de s  P a y s -B a s , s u p p lé m e n t .
(2 0 )  S é a n c e  d u  2 1  m a i 1 8 3 0 .  G a ze tte  d e s  P a y s -B a s , s u p p lé m e n t .
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plus blâmables de’la presse échappaient à toute répression, l’orateur continue : « Si v. v. N. N. P. P., dit-il, désirent « des exemples de faits auxquels se rapporte l’art. 3, elles « n’ont qu’à sc rappeler ce que nous avons entendu dans « ces derniers temps sur les lois milles; on n’a qu’à par- « courir rapidement les articles qui, depuis l’année der- « nière, ont paru dans les journaux. On y trouvera entre « autres ce qui suit : « Ces lois (celles sur le mariage civil),« sont contraires aux canons de l’Iùjlise, préjudiciables à la « religion et aux mœurs, d’où il faut bien conclure quelles « heurtent les garanties de la loi fondamentale, (Catholique).« Obéir et pourquoi? parce qu’il vous a plu de revêtir une « de vos lubies de formes officielles, (Courrier des Pays- « Bas)... Qu’on me montre la loi sur laquelle on aurait « pu appuyer la poursuite de pareils écrits... Nous tous,« nous connaissons et nous déplorons avec les bons « citoyens et les amis sincères de la patrie, les ravages 
« qu’à causés cet esprit public si profondément corrompu « chez tant de gens ; et cet art. 3 est spécialement destiné « à consolider le maintien de l'ordre et des lois et à faire « cesser cette agitation et cette désunion qui affaiblissent « et sapent les fondements de l’Etat (21). »

Ainsi, le fait d’attaquer la force obligatoire dits lois et celui de provoquer à y désobéir ne sont même pas des délits essentiellement distincts; le plus souvent ils se fondent l’un dans l’autre ; car pourquoi la malveillance attaque-t-elle la force obligatoire des lois si ce n'est pour engager les citoyens à ne pas s’y soumettre; et réciproquement, par quel moyen provoque-t-elle à y désobéir, si ce n’est en représentant la loi, selon l’exemple cité par V a n  
Maanen, commit une lubie revêtue de formes officielles, comme contraire aux canons de l’Eglise, préjudiciable à la religion et aux mœurs. Aussi, M. Doncker C u i i t i u s ,  après avoir caractérisé l’attaque méchante, ajoutait-il qu’à plus 
forte raison, celui qui, dans le même sens et le même but excite à désobéir aux lois, doit être puni de la même peine, et que cette disposition n’est qu’une conséquence nécessaire de la première.

La liaison entre les deux membres du même article parut si intime que M. Sasse Van Ysselt, l’un des rares opposants à la dernière formule de rédaction, motiva son vote négatif moins par son hostilité à la substance même de l’article que par le vague qu’il croyait encore rencontrer dans l’expression. Il voulait, disait-il, qu’on appliquât la peine à ceux qui attaqueraient la force obligatoire des lois 
en provoquant à y désobéir. Or, cette formule, à laquelle M. Sasse se serait associé était précisément celle qui résultait des discussions où il semble l'avoir puisée. Quoi qu’il en soit, il ne fit aucune proposition ; la discussion, déjà bien longue, parut épuisée, et l'article fut voté tel que nous le connaissons (22).

Messieurs, chaque siècle a ses luttes et ses dangers; la législation du temps reflète nécessairement ces périls, puisqu’elle doit tendre à les conjurer.
A une époque reculée, dit-on, il y eut une contrée où la loi n’avait point prévu le crime de parricide ; il ne pouvait se concevoir que jamais un fils osât lever la main sur l’auteur de ses jours.
Jusque dans ces derniers temps, il semblait de môme que si la propriété, éternel objet de la convoitise des hommes, devait être protégée, du moins il était superflu de protéger le droit de propriété lui-môme et de comminer des peines contre quiconqne l'attaquerait dans son principe.Il était réservé aux législateurs des temps où nous vivons d’établir une barrière contre ce genre d’excès.
Personne n’ignore que, depuis peu d’années, le droit de propriété individuelle est battu en brèche par une secte qui, sous le nom d'Association internationale des travail

leurs, va grandissant avec audace et poursuivant son œuvre sous le drapeau de la collectivité sociale, tend à envelopper dans un vaste et puissant réseau l’un et l’autre hémisphère.

LA BELGIQUE

(2 1 )  S é a n c e  d u  2 1  m a i 1 8 3 0 .  G a ze tte  des P a y s -B a s , s u p p lé m e n t .
( 2 2 )  S é a n c e  d u  2 2  m a i 1 8 3 0 .  G a ze tte  des P a y s -B a s , s u p p lé m e n t .

Exagérant peut-être ses forces dans un but de propagande, elle se qualifie aujourd’hui de puissance; et se posant en face de ceux qui possèdent, elle proclame qu’ils ont joui assez longtemps et que le moment est venu de céder la place à tout le monde.
Il ne faut pas attendre de ces sectaires qu’ils se contentent de salaires plus rémunérateurs, d’améliorations sociales, de réformes législatives aidant à une meilleure répartition des richesses : ces améliorations ne peuvent se produire que progressivement et à pas trop lents pour être compatibles avec leur impatience. Ce que l'Internationale réclame, c’est un bouleversement radical. Pour y parvenir, elle veut marcher à la conquête du pouvoir; puis, grâce au nombre et à la puissance de l'association, refaire la société à sa guise.
Les travaux auxquels ses agents se livrent fournissent à ce sujet de précieux enseignements.
Après les trois congrès tenus successivement à Genève, à Lausanne et à Bruxelles, vint le congrès de Bàle qui s’ouvrit au mois de septembre 1869.
Environ 70 délégués y représentèrent do nombreuses associations ouvrières ou conseils généraux d’Angleterre, de France, de Belgique, d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse, d’Italie et d’Espagne.
L’Amérique aussi y était représentée par un sieur Came- ron, qui, à en croire le compte rendu, apportait les suffrages de 800,000 frères d’au-delà l'Atlantique.
Le fait capital de ce congrès, ce fut la revendication, votée à une immense majorité, du droit d’abolition de la propriété individuelle du sol, et la déclaration de principe qu’aujourd’hui il y a nécessité de rendre le sol à la collectivité.
Puis il fut décidé que les sections de Y Internationale étudieraient pour le congrès subséquent le mode pratique d’amener la solution de la question.Le congrès entreprit aussi l’examen de la question d’hérédité; mais cette question parut secondaire et l’on fit remarquer justement que la propriété foncière étant abolie, elle échappait par cela même à la transmission héréditaire.Dans le système rêvé par ces utopistes dangereux, les machines et les instruments de travail, aussi bien que le sol, passeront à la collectivité ; celle-ci se chargera du développement physique et moral de tous ses membres et garantira à chacun les instruments de travail. L’intérêt du capital sera aboli. Chacun vivra de ce qu’il aura produit et ne prélèvera plus rien sur le travail d’autrui. Nul, disent- ils, n’a le droit de jouir d’une manière exclusive de ce qui n’émane pas de lui-mème. S’emparer du sol qui est mis par la nature à la disposition de tous, de môme que l’air qu’on respire, c’est une usurpation; et il en est ainsi des machines et des capitaux qui se sont formés par le travail successif des générations. Ce qu’on recueille par voie d’hérédité est un vol commis par des privilégiés sur le travail collectif. L’homme ne peut faire survivre sa volonté à lui-mème ; les fantômes ne doivent pas gouverner et opprimer le monde; le monde n’appartient qu’aux vivants.D’après cela, l’accumulation de grandes richesses dans une même main ne sera plus à redouter; et l'on pourra, sans danger, laisser le droit d’hérédité s’exercer sur des choses usuelles, des objets de consommation personnelle, quelques épargnes monétaires (23).
Voilà en quoi se résume cette théorie qui menace d’engloutir la société ; l’anéantissement de l'individu et sa fusion dans la collectivité, être abstrait que personne n’a jamais connu et auquel, pourtant, devrait se reporter, comme à son centre, toute l’activité humaine.Mais pourquoi vouloir détrôner, au profit de cet être de fantaisie, l’homme avec ses instincts de personnalité, qui veut être à lui-même son maître et dont la puissance productrice est toujours en raison directe de sa spontanéité?Amoindrir l’individu pour en faire un atome de la col-

JUDICIAIRE.

(2 3 )  C o m p te  r e n d u  d u  / I  e c o n g rè s  in te r n a t io n a l ,  p . -117 e t  s u iv .  
B r u x e l l e s ,  im p r im e r ie  B r is m é e ,  1 8 6 9 .
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lectivité sociale, c’est couper les ailes de sou génie, c’est alourdir ses élans les plus généreux.

Est-ce une collectivité qui a produit les grandes conceptions dont s’enorgueillit l'humanité? N’est-ce pas l’homme qui, sentant au dedans de lui la royauté de son génie, prend un libre essor et produit des merveilles?
Et dans le cours normal de la vie. quel est le mobile du travail qui féconde toutes choses? N’est-ce pas cet égoïsme inné qui fait que l’homme rapporte toujours à lui-même et aux siens le produit de ses sueurs et de ses veilles, et par une loi mystérieuse, fait profiter la société entière de ce que l'homme n’a entrepris que pour lui.
Aussi, la propriété individuelle est-elle un fait universel; on la trouve toujours et sur tous les points du globe où la civilisation a marqué son passage.
C’est donc qu’elle est comme une loi do notre nature, une sorte d’expansion de la personnalité humaine et du libre exercice de ses facultés.
Les novateurs ont-ils, du moins, pour eux l’enseignement de quelque expérience heureuse qui convie la société à courir la redoutable aventure d'une transformation radicale? Non, messieurs; car si l'on découvre dans les replis oubliés de l’histoire le souvenir de certains essais de propriété collective, ces épreuves sont autant d’arrêts qui les condamnent.
Si la république de Sparte offre l’exemple d’une sorte de communauté de biens, c’est que l’esclavage la rendait possible ; là, les producteurs n’étaient pas les citoyens libres d'une collectivité, c’étaient les ilotes traités à legal des bêtes de somme.
Si certaine communauté ayant quelque analogie avec les théories socialistes a pu se développer en Allemagne, c’est à une sorte de fanatisme religieux qu’il faut attribuer ce phénomène (24); aussi a-t-on vu l'importance de cette secte diminuer à mesure que disparaissaient les influences reli

gieuses.
Nous ne parlerons point des essais de communauté, faits dans des temps récents par Fourier, Robert Owen et Cabct. Ceci est de l'histoire presque contemporaine, et l’on sait à quoi ont abouti toutes ces folies.
L'Association internationale des travailleurs offre un sujet d’étude plus sérieux, plus digne de fixer l’attention de ceux qui ont la difficile mission de présider aux destinées des peuples; et si l'on veut se faire une idée du péril quelle engendre, il ne faut pas se borner à recueillir ses utopies, il faut lire scs discours, ses écrits, et y apprendre non- seulement l’objet de ses rêves, mais encore et surtout, comment elle songe à les réaliser.
Sa force, celle du moins quelle espère, réside dans le nombre qui ne raisonne point, mais qui se compte, dans l’association qui forme des légions, dans la convoitise qu’on éveille sans peine et qu’en temps opportun on saura rendre impatiente, dans l’affaiblissement du sens moral qui paralyse le frein de la conscience.
Ses chefs se distinguent par une prudence consommée : 

tous leurs efforts tendent à modérer l’impatience des masses qu'ils enrégimentent.
Que nulle violence, leur disent-ils, n’accompagne vos légitimes aspirations ; les temps ne sont pas encore venus; vos tentatives irréfléchies seraient votre perte, la force les aurait bientôt étouffées. Attendez que le prolétariat, non d’une ville, non d’une province, ni d'une contrée, mais de l’univers entier se soit organisé dans le silence; alors, les nuées qui se seront amoncelées de tous les horizons envahiront le inonde; et soudain l’univers se verra transformé sans lutte, ni résistance; car en face des prolétaires qui seront les maîtres du globe, le petit nombre de ceux qui possèdent, effrayés de leur isolement et fascinés par les

(24) Association des Hernhulers, désignés quelquefois sous le 
nom de Frères Moraves.

(25) Compte rendu du IV* congrès international, p. 32.

masses ennemies, laisseront s’échapper de leurs mains, sans combattre, les richesses qu’ils ont usurpées et qui sont le bien de tout le monde.
Ainsi parlent les chefs et les organisateurs dont nous croyons avoir traduit fidèlement le langage. Ils feignent de vouloir atteindre leur but sans violence, par la seule fascination du nombre et de la force. Mais ce serait connaître bien peu la nature humaine que de croire un seul instant que les masses éblouies et séduites sauront comprimer leurs impatiences, jusqu’à ce que le monde se soit en quelque sorte transformé de lui-même. Les convoitises populaires, une fois éveillées, grandissent chaque jour, s’exaltent et finissent par rompre leurs liens.
Comment en douter lorsqu’on voit quelques-uns de leurs organes s’abandonner à tous les débordements d’un langage sans mesure.
« Lorsque toutes les forces ouvrières seront unies et « instruites de ce qu’elles ont à faire, ce jour-là, de tous « les points du monde à la fois, les travailleurs feront cn- « tendre leur voix qui fera crouler l’iniquité et inaugurera « la justice. Ce jour-là, compagnons, nous ne vous dirons « plus : soyez calmes; nous vous crierons: e n  a v a n t !  « Jusque-là soyez patients et attendez votre heure (25). »
Ainsi parle Y Internationale dans une adresse aux ouvriers qui fut lue au congrès de Bâle et couverte d’applaudissements.
Dans un rapport présenté au même congrès, on lit ce passage significatif : « Les travailleurs n’auront pas la « patience d'attendre les résultats d’un mouvement lent et 

u pacifique qui doit durer des siècles; ils disent qu’assez « longtemps ils ont souffert et qu’ils veulent voir un terme « à leur longue souffrance. » Et plus loin : « Puisque la « classe capitaliste et propriétaire ne veut pas entrer en « transaction, et que les travailleurs sont résolus plus que 
a jamais à maintenir leurs droits, il est inévitable que l’on « procède tôt ou tard à une l i q u i d a t i o n  fo r c é e  ; Oui, for- « cée, car le prolétariat a de son côté deux forces aux- « quelles rien ne peut résister, la force du nombre et la « force de l’idée (26). »

Dans un autre document, lu devant les mêmes assises socialistes, on rencontre ces lignes : « On dirait que la « bourgeoisie a juré de se suicider plutôt que de faire la « moindre concession. Elle veut la guerre!... Eh bien « elle l’aura. Le prolétaire est las de souffrir la misère et « les humiliations (27). »
Et l’un des orateurs, dans la discussion sur la propriété foncière, ne craignit pas de proférer cette menace sous la forme d’une réminiscence historique : « Quant aux moyens « de réalisation, dit-il, il n’en est qu'un seul : c'est la « force qui doit refouler les empiétements de la force. On « aurait tort de croire qu’en 89 les réformes proclamées « par l’Assemblée nationale aient été produites par un « changement dans les lois ; aux yeux du pouvoir d’alors, « les constituants rfétaient que des factieux que l’on subis- « sait, n’osant les chasser; et si les résolutions étaient « exécutées, c’était, non parce qu’elles étaient la loi, mais « parce que les paysans se chargèrent de les promulguer « à coups de fourche et les citadins à coups de pique (28). »
Les événements redoutables dont une capitale voisine a été le théâtre pendant le cours de cette année, n’ont fait que mettre en relief d’une manière plus saisissante encore la pensée de Y Internationale. De toutes parts on a vu ses sections affolées envoyer des adresses d’encouragement à la commune de Paris; et lorsque, enfin, tomba cette puissance sanguinaire, ce furent des paroles de vengeance, tenant du délire, que l’on entendit retentir en tous pays.
Le Conseil général de Y Internationale publia, à Londres, une adresse dont nous extrayons ces lignes : « Depuis la « Pentecôte de 1874, il ne peut y avoir ni paix, ni trêve

(26) Compte rendu du I I e congrès international, p. 98, 108.
(27) Compte rendu du IVe congrès international, p. 139.
(28) Compte rendu du IVe congrès international, p. 85.



« possible entre les ouvriers français et ceux qui con- « fisqueut le produit de leurs travaux...., la lutte se renou- « vcliera sans cesse, toujours plus grande, et son résultat « ne peut être douteux; car c’est une infime minorité et « une immense majorité qui sont en présence : les proprié- « taires et la classe ouvrière (29). »Naguère encore n’avons-nous pas lu cet appel brutal, adressé par le comité central de Londres, à tous les comités de l’Internationale : « Nos idées sociales sont de jour en « jour mieux appréciées par le prolétariat du monde en- « lier. Bientôt nous aurons recours aux explosions vieil lentes et terribles qui se chargeront d’exécuter le sys- « terne social existant, en abattant au besoin par la hache « et le fusil tout ce qui est aujourd’hui debout dans l’ordre « civil et religieux (30). »
Les Etats ne sauraient tolérer plus longtemps cette propagande révolutionnaire : lecourant délétère qu’elle souffle à travers le monde aboutirait à un cataclysme. Aux forces coalisées des démolisseurs, les gouvernements opposeront, n’en doutons point, une ligue internationale de résistance. Au programme du prolétariat qui conspire contre le droit de propriété, les Etats répondront par un code de répression qui le protège.Deux genres d’attentats peuvent se dégager des menées de Y Internationale, : ou bien elle tramera des complots dans le but de renverser la propriété individuelle et de s’emparer par la violence des patrimoines privés ; ce serait le crime prévu par les art. 110, 125, 129 de notre code pénal, et l’on sait que l’attentat existe dès que la résolution d’agir a été arrêtée entre plusieurs personnes. Ou bien, par des discours, par des écrits elle se bornera, quant à présent, à attaquer la force obligatoire des lois protectrices de la propriété ; c’est la première phase de la campagne entreprise contre cette institution, et il importe grandement qu’à cotte phase n’en succède pas une autre qui en serait l’effroyable corollaire.A cet effet, nos lois nous fournissent dès à présent une arme efficace: elles garantissent le droit de propriété individuelle et érigent même cette garantie en principe constitutionnel. Soutenir que ces lois sont iniques, qu’il est de droit et de nécessité de confisquer le sol au profit de la collectivité, c’est diriger des attaques coupables contre la force obligatoire de la loi, c’est commettre le délit prévu par l’art. 2 du décret sur la presse.Ce n’est pas, en effet, dans un but exclusivement dynastique ou politique que fut porté l’article 3 de la loi du l Prjuin 1830 auquel a succédé l’art. 2 de notre décret, le principe est formulé en termes plus larges; il comprend les attaques dirigées contre les lois sociales; et déjà vers celte époque, par de sourdes menées, certains novateurs commençaient à attaquer le principe de la propriété (31). »Il est impossible que le législateurde 1830 n’ait pas subi l’influence de cette propagande et na’it pas songé, en portant l’art. 3, à parer à ce danger. Ce qui ne permet pas de supposer cet oubli, c’est que dans la discussion qui eut lieu aux Etat-Généraux, au sujet de la loi du l ' r juin, M. le ministre de la justice disait : « Ce qui prouve d’une « manière incontestable l'insuffisance du code pénal que « nous avons reçu des Français, c’est que les Français « eux-mêmes ont reconnu par leurs lois de 1819 et de 1822 « qu’ils ne trouvent rien dans leur code qui puisse attein- « dre les crimes auxquels se rapporte justement la loi qui « se discute en ce moment. » Or, parmi les délits prévus par la loi française du 25 mars 1822, à laquelle M. Van Maanen faisait allusion, l’on rencontre les attaques dirigées contre le droit de propriété. On le voit donc, les attaques méchantes et publiques que la loi réprime, ne
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( 2 9 )  F.cho du Parlement d u  2 7  ju in  4 8 7 1 .
( 3 0 )  Journal de Bruxelles d u  1 3  j u i l l e t  1 8 7 1 .
( 3 1 )  D an s  la d i s c u s s i o n  p a r le m e n ta ir e  q u i p r é c é d a  la  lo i  fr a n 

ç a i s e  d u  9  s e p t e m b r e  1 8 3 5 ,  M. de Salv an d ï, p a r la n t  a u  n o m  d e  
la  c o m m is s io n ,  s 'e x p r im a  e n  c e s  te r m e s  : «  h a  lo i a v o u lu  p r o s -  
«  c r ir e  le s  t h é o r ie s  s u b v e r s iv e s  p a r  l e s q u e l l e s  la  p r e s s e  n e  c e s s e  
«  d e  s a p e r  l ’o r d r e  s o c i a l ,  e n  a tta q u a n t  to u t c e  q u i  e s t  s a in t  e t  
«  r e s p e c t a b l e . . .  L e  c a r a c t è r e  d e  l ’a tta q u e  e s t  d e  p r o v o q u e r  à  la

sont pas seulement celles qui intéressent l’état politique : elles comprennent toutes celles que la malveillance dirige contre la force obligatoire des lois soit politiques, soit 
sociales.Il est vrai qu’en France, on a cru devoir mieux accentuer la formule répressive. A la loi du 9 septembre 1835 succéda celle du 11-12 août 1848, dont l’art. 3 punissait 
toute attaque contre le principe delà propriété (32).

Cette disposition donna lieu à une discussion d’un vif intérêt qu’excita davantage encore la présence à l’Assemblée nationale d’un des plus ardents novateurs de nos 
jours.Un orateur ayant critiqué l’article en discussion, M. Dupin en soutint la nécessité : « Quant à la liberté des « opinions théoriques, disait-il, elle doit être grande; » mais la négation d'un droit positif, d’un droit qui est le « fondement de la société ne peut jamais être considérée « comme une opinion problématique qu’il soit permis de « discuter. L’attaque est un délit. » M. Proudhon parut s'étonner de ce langage : « Je vous déclare, disait-il avec « ironie, que si vous permettez la discussion de la pro- « priété, la propriété n’est plus en sûreté... Je ne discute- « rai plus, je n’ai plus besoin de discuter la propriété « aujourd’hui, c’est une chose faite. » Cette réplique du novateur était de nature à faire naître de sérieuses réflexions sur les dangers inhérents à la mise en discussion, même théorique, d’un principe d’ordre social. Elle n’empêcha pas, néanmoins, M. J. Favre de répondre : « Nous « ne voulons pas porter atteinte à la discussion philoso- « phique ; nous entendons, au contraire, quelle demeure « entière... Mais lorsque, dans la polémique,.descendront « des attaques ardentes s’adressant aux passions, nous « voulons que les bases de la société soient respec- 
« tées (33). »L’article que nous venons d’analyser fut fondu dans la loi du 27-29 juillet 1849, dont l’art. 3 punit toute attaque 
contre le respect dû aux lois et l'inviolabilité des droits 
quelles ont consacrés (34).Cette formule ne réprime pas seulement l’attaque dirigée contre la force obiiijatoire, elle punit même les attaques contre le respect dû à la loi. Il y a là une nuance dont peut-être notre législature pourrait tenir compte si elle se décidait à réviser le décret sur la presse. Peut-être aussi serait-il utile de mentionnerexpressément l’une des formes dans lesquelles se produisent ces attaques coupables: nous voulons parler des provocations à la haine entre les diverses classes de la société.Quoi qu’il en soit, notre pays est, dès à présent, en mesure d’apporter son contingent à la confection d’un code international de répression dont l’urgence semble universellement reconnue. Mais à côté de ces lois répressives, il serait non moins utile de concerter des règles pratiques pour la constatation des menées révolutionnaires et la recherche des délinquants. A cet effet, une vaste enquête se poursuivrait sans relâche dans tous les pays ; les Etats échangeraient les résultats obtenus et s’engageraient réciproquement à livrer les coupables à la justice régulière.Une objection se produira peut-être contre cet échange de services internationaux : ne serait-ce pas porter atteinte au principe large et généreux qui interdit toute extradition en matière politique?A cette objection la réponse est facile. Il ne s’agit pas ici de persécutions à diriger contre des coupables politiques qui, d’après nos mœurs, en se réfugiant derrière une frontière, ont le privilège d’échapper à la répression.Qu’est-ce, en effet, que cette catégorie de malfaiteurs et comment se fait-il qu’ils ont conquis ce privilège!
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« v i o l e n c e ,  e l l e  p a r le  a u x  p a s s i o n s ,  e l l e  e n t e n d  q u e  la fo r c e  lu i  
« r é p o n d e . . .  Le c a r a c tè r e  d e  l 'a t ta q u e  c o n t r e  la  p r o p r ié té  e s t  
« r e lu i  q u i ,  depuis cinq ans, p o r te  la p e r tu r b a t io n  d a n s  la  s o 
it  c i é t é . . .  »

(32) Da llo z , rec. pér., 1848, 4, 146.
(33) Dalloz , ltép ., V° Presse, n° 607.
(34) Dalloz, rec. pér., 1849, 4, 118.
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Le droit d’asile, que jadis les nations revendiquaient avec tant de fierté, tenait à une toute autre cause qu’à un principe d’immunité, réservée à une certaine classe de délinquants. Ce qui l’avait fait introduire, c’était un sentiment exagéré que se faisait chaque nation de son indépendance territoriale : livrer un criminel étranger qui s’était réfugié sur le sol national, était considéré à tort comme un amoindrissement de la souveraineté au profit d’un autre souverain. Quant à l’immunité que les mœurs contemporaines ont consacrée, elle n’a pris naissance qu’avec la théorie moderne de la souveraineté du peuple.
Jadis, sous la monarchie de droit divin, attaquer l’autorité de l’Etat, oser des entreprises contre le souverain, mandataire de Dieu, chargé de régir le peuple, c’était commettre un crime de lèse-majesté, puni de peines exceptionnellement sévères. Dans ce système de gouvernement absolu, l’indulgence, des égards envers les auteurs de semblables attentats n’avaient pas de raison d’être : le peuple n’étant pas souverain, toute tentative de ce genre était sans excuse. Mais sous lere des constitutions modernes, qu’arriva-t-il? le souffle révolutionnaire qu’engendre l’abus des libertés politiques vint affaiblir l’autorité, et mainte fois précipita sa chute.
L’on vit alors les coupables de la veille devenir les triomphateurs du lendemain; l’on s’habitua aisément à ne plus les assimiler à des délinquants ordinaires; on les traita avec ménagement, même avec une sorte de déférence ; on excusa ces attentats d'une criminalité relative, comme étant le résultat du fanatisme des opinions. Et, comme il n'est pas essentiel que les peuples soient gouvernés par une oligarchie, une monarchie ou une république, que l’autorité peut l’exercer sous ces diverses formes selon les mœurs nationales, il arriva que dans leurs relations extérieures, les Etats refusèrent de s’entraider dans la recherche des auteurs des troubles politiques.
Notre intention n’est point de nous livrer à l’examen philosophique de cette théorie. Qu’il nous suffise de montrer qu’entre cette catégorie d’attentats et les bouleversements que méditent les adeptes du socialisme, il y a un abîme. Ici, le but que l’on poursuit ne consiste pas à substituer une forme de gouvernement à une autre; il s’agit de renverser l’une des bases sur lesquelles a reposé, de tout temps, la civilisation, de porter atteinte à une loi naturelle, inhérente à l’existence même de la société et consacrée par l’expérience des siècles. Tous les Etats sont intéressés, au même titre et au même degré, au maintien d'une institution qui a jeté les racines les plus profondes dans toutes les contrées du globe et à laquelle des utopistes sans frein voudraient substituer une nouveauté créée à leur fantaisie.
Pour terminer notre lâche et remplir un devoir que la loi nous impose, nous avons à vous rendre compte, Messieurs, de la manière dont la justice a été rendue dans ce ressort pendant le cours de l’exercice précédent.
Les travaux de la Cour ont été poursuivis avec toute l’activité que l’on est en droit d’attendre de son zèle ; et cependant malgré ses efforts, l’arriéré ne tend guère à dis

paraître.
Le nombre des affaires de toute nature, y compris les affaires criminelles, jugées pendant l’année judiciaire 1870 à 1871, s’est élevé au chiffre de 1164.
En matière civile, le nombre des causes à juger, au commencement de l’année était d e ................................................433En V ajoutant celles qui ont été réinscrites après bitfure, au nombre de...........................  4Et les causes nouvelles au nombre de.....................................463
On arrive à un total de . . 911 causes à juger.
D’autre part, la Cour a terminé par arrêts 311 affaires, dont 112 par arrêts de biffurc.
Il restait donc à la fin de l’année 400 causes à juger, soit 39 de moins qu’à la fin de l’exercice précédent; et

ainsi l’arriéré actuel se trouve être le même que celui constaté au 15 octobre 1869.
En matière correctionnelle, il a été rendu 443 arrêts. Malgré toute l’activité déployée par les magistrats chargés de cette partie du service, il s’est formé un arriéré considérable de 132 affaires.
Il est de notre devoir d’appeler toute l’attention de la Cour sur ce fait regrettable qui est, croyons-nous, sans précédent et ne peut être attribué qu’à une recrudescence constante des appels correctionnels.
La Chambre des mises en accusation a rendu 95 arrêts.
En matière électorale, la Cour a rendu 43 arrêts définitifs et 2 arrêts interlocutoires.
Enfin, les causes criminelles jugées pendant le dernier exercice, offrent le résumé statistique suivant :
Province d’Anvers, affaires jugées 20, dont3 contumaciales.
Province de Brabant, » 36, dont10 contumaciales.
Province de Hainaut, » 14, dont1 contumaciale. _________
En to u t .....................................................70 affairesjugées par les trois cours d’assises du ressort.
11 nous reste à requérir qu’il plaise à la Cour reprendre ses travaux

IFL I É T É S.
NAPOLÉON Ier AU CONSEIL DETAT.

On a dû se demander souvent si le rôle de Napoléon Ier dans la discussion du code civil n’avait pas été surfait par les courtisans de sa puissance, et si même on peut s’en faire une idée exacte à la lecture des procès-verbaux.
Au sujet de l’éloquence de Napoléon, de l’ascendant de sa parole, de la part qu’il prenait au débat, quelque intérêt s’attache au témoignage posthume d’un des hommes les plus respectés en France. M. De Broglie a écrit, dans des notes que la main amie de M. Guizot vient de livrer en partie à la publicité, les lignes qui suivent :
« E n  g é n é r a l ,  é c r i t - i l ,  s u r  l e s  t r o is  s é a n t e s  h e b d o m a d a ir e s ,  

l ' e m p e r e u r  e n  p r é s id a it  d e u x .  11 a r r iv a it  u n e  h e u r e  e n v ir o n  a p r è s  
l 'o u v e r tu r e  d e  la s é a n t e ,  c ’e s t - à - d i r e  v e r s  u n e  h e u r e  e t  d e m ie  ; 
il in te r r o m p a it  la d i s c u s s io n ,  l ’o r d r e  d u  j o u r  é ta it  d é p o s é  s u r  s o n  
b u r e a u ,  il a p p e la i t  l ’a ffa ir e  q u 'i l  lu i  c o n v e n a i t  d e  fa ir e  d is c u t e r .  
Il é c o u t a i t  p a t ie m m e n t  e t  a t t e n t iv e m e n t ;  il  in te r r o m p a it  v o l o n 
t ie r s  e t  s o u v e n t .  Q u a n d  la d i s c u s s i o n  a v a it  d u r é  q u e lq u e  t e m p s ,  
il p r e n a it  la  p a r o le . Il p a r la it  l o n g t e m p s ,  sans beaucoup de suite 
dans tes idées, très-incorrectement, revenant sans cesse sur les mêmes 
tours de phrase: j e  d o is  l ’a v o u e r  e n  t o u t e  h u m i l i t é ,  j e  n ’a i ja m a is  
r e m a r q u é  d a n s  so n  é lo q u e n c e  d é c o u s u e  e t  s o u v e n t  t r iv ia le  c e s  
q u a l i t é s  é m in e n t e s  d o n t  il  a  fa it  p r e u v e  d a n s  le s  m é m o ir e s  d ic t é s  
p ar  lu i  a u x  g é n é r a u x  B e r tr a n d  e t  M o n th o fo n . C es m é m o ir e s  r e s te n t  
p o u r  m o i  u n e  v é r ita b le  é n i g m e .  S 'il  e s t  u n  é c r iv a in  d o u é  d u  ta le n t  
q u i s ’y  r é v è le ,  d e  c e t  o r d r e  lu m in e u x  d a n s  la  d is t r ib u t io n  d e s  
i d é e s ,  d e  c e t t e  c la r t é ,  d e  c e l t e  f e r m e t é  s im p le  d a n s  l e  la n g a g e ,  
d e  c e  to n  d ’a u to r ité  fin  e t  n a t u r e l ,  d e  c e t t e  p r é c i s i o n ,  e n f in  d e  
c e l l e  c o r r e c t io n  d a n s  l 'h a b i t u d e  m ê m e  d u  s t y le ,  q u e  c e t  é c r iv a in -  
là  s e  m o n t r e  e t  s e  n o m m e . S i ,  c o m m e  il n ’v  a p a s  l i e u  d 'e n  d o u 
t e r , N a p o lé o n  e s t  le  v é r i t a b le  a u t e u r  d e s  m é m o ir e s  q u i p o r te n t  
s o n  n o m , s ' i l  a é t é ,  c o m m e  c e s  m é m o ir e s  e n  r e n d e n t  a m o n  
a v is  t é m o ig n a g e ,  l ’u n  d e s  m a ît r e s  d e  n o tr e  la n g u e ,  l e  ta le n t  d e  
p a r le r , e h e z  lu i c o m m e  c h e z  b e a u c o u p  d ’a u tr e s  d ’a i l l e u r s ,  n ’é g a 
la it  p a s ,  ta n t  s ’e n  fa u t , c e lu i  d ’é c r ir e .

A u r e s t e ,  j e  s u is  c o n v a in c u  q u ’à l ’é p o q u e  d o n t  j e  p a r le  ( c ’é ta it  
e n  1 8 0 9 ) ,  p a r v e n u  a u  c o m b le  d e  la  p u is s a n c e ,  o b j e t  d ’a d o r a t io n  
e t  p r e s q u e  d ’id o lâ t r ie ,  il é ta i t  l o in  d e  p o r te r  d a n s  . . a f fa ir e s  c e t t e  
a c t iv i t é  v ig i la n t e  e t  p u is s a n t e  q u i a v a it  s ig n a lé  le s  p r e m ie r s  t e m p s  
d e  s o n  r è g n e .  Les procès-verbaux de la discussion du code civil lui 
font plus d’honneur que les séances auxquelles j'ai assisté. »
Brux. —  Alliance Typographique. 11.—J. Pour et O 1, rue aux Choux, 57
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NOTARIAT. à  M .  P a y b i v ,  a v o c a t ,
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Tlelemans, 1er près.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  TAXE COMMU
NALE. —  OBLIGATION DE SE CLOTURER —  TROUBLE ET 
FRAIS DE SURVEILLANCE. —  TAXE SUR LES TROTTOIRS. 
INDEMNITÉ.

Lorsque, à la suite d'une expropriation partielle, la partie restante 
du bien exproprie' se trouve à front d’une rue nouvelle, le pro
priétaire exproprié n’a droit à aucune indemnité à raison des dépenses et taxes communales auxquelles cet état de choses donne 
lieu.

Il n’est pas recevable à demander que l’expropriant soit condamne 
à établir à ses frais le trottoir au pied de celte clôture, qui est prescrit par les mêmes règlements.

Mais il est fondé à réclamer une indemnité du chef de la dépréciât ion de lapartie restante de sa propriété, qui résulte des taxes commu
nales auxquelles elle est soumise par suite de l’ouverture de ta rue 
nouvelle.

Cette, indemnité peut être compensée par la plus-value acquise à 
cet excédant.

Si son bien était clôturé avant l'expropriation, il lui est dû une indemnité pour la clôture de sa propriété le long de la rue 
nouvelle, ainsi que pour le trouble dans sa jouissance et les frais 
de surveillance que l'exercice de sa profession nécessitera pen
dant l’exécution des travaux de clôture de son bien.

(STEENS C. LA COMMUNE DE LAEKEN.)

Steens s’est pourvu en appel contre le jugement du tribunal de Rruxellcs que nous avons reproduit avec l’exposé des faits et le réquisitoire du ministère publie t. XXVII, 
p. 731.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A rrêt . —  «  E n  c e  q u i t o u c h e  le  c h e f  d e s  c o n c l u s i o n s  d e  

l 'a p p e la n t , t e n d a n t  à c e  q u e  la  c o m m u n e  in t im é e  s o it  c o n d a m n é e  
à é ta b l ir  e l le - m ê m e  e t  à s e s  fr a is  le  t r o t to ir  le  lo n g  d e  la  r u e  
n o u v e l l e  d a n s  le  m o is  d e  la c o n s t r u c t io n  d u  n o u v e a u  m u r  :

«  A tte n d u  q u e  c e t t e  d e m a n d e  t e l l e  q u 'e l le  e s t  fo r m u lé e  n ’e s t  
p a s  r e c e v a b le  ;

«  A tte n d u , e n  e f fe t , q u e  s i  l 'a r t . 1 er d e  la  d é l ib é r a t io n  d u  c o n 
s e i l  c o m m u n a l  d e  L a e k e n  d u  1 3  o c t o b r e  1 8 6 4 ,  a p p r o u v é e  p ar  
a r r ê té  r o y a l le  3 0  ja n v ie r  1 8 6 S ,  p o r te  q u e  la  c o m m u n e  fera  e x é c u 
te r  à s e s  fr a is  t o u s  l e s  tr a v a u x  n é c e s s a ir e s  à  la  c o n s t r u c t io n  e t  à 
l ’e n tr e t ie n  d e s  r u e s  n o u v e l l e s ,  l’a r t . 2  d e  la  m ê m e  d é l ib é r a t io n  
s o u m e t  à u n e  ta x e  d e  7 5  f r a n c s  p a r  m è tr e  c a r r é  d e  tr o t to ir  t o u t e s  
l e s  p r o p r ié té s  s i s e s  d a n s  l e s  r u e s  n o u v e l l e s  à é ta b l ir  a u x  fr a is  d e  
la  c o m m u n e ;

« A tte n d u  q u e  la  l é g a l i t é  d e  la d é l ib é r a t io n  d o n t  s ’a g i t ,  n o n  
p lu s  q u e  d e  la  ta x e  q u 'e l l e  é t a b l i t ,  n e  p e u t  ê tr e  c o n t e s t é e ;

«  Q u e , d è s  lo r s ,  le  p o u v o ir  j u d ic ia ir e  s o r t ir a i t  d e  s e s  a t t r ib u 
t io n s  s ’il  v e n a i t ,  d 'u n e  m a n iè r e  in d ir e c t e ,  e n tr a v e r  o u  a r r ê te r  
l ’e x é c u t io n  d e  c e t t e  d é l ib é r a t io n  e n  d é c la r a n t  la  c o m m u n e  t e n u e  
d e s  fr a is  d e  tr a v a u x  m e n t io n n é s  d a n s  l ’a r t . 1er d e  la d it e  d é l ib é r a 
t io n ,  s a n s  la  d é c la r e r  e n  m ê m e  te m p s  f o n d é e  à r é c la m e r  le  m o n 

ta n t  d e  la ta x e  v i s - h - v i s  d u  p r o p r ié ta ir e  r iv e r a in , à c h a r g e  d e  q u i  
e n  i n c o m b e  le  p a ie m e n t ;

«  A tte n d u  q u e  le  m ê m e  p r in c ip e  s 'a p p l iq u e  a u  c h e f  d e s  c o n 
c l u s i o n s  d e  l’a p p e la n t  t e n d a n t  à c e  q u e  la c o m m u n e  s o it  c o n d a m 
n é e  à lu i  p a y e r  5 0  c e n t i m e s  p a r  m è t r e  c o u r a n t  d e  c lô t u r e  à la  
v o ie  p u b l iq u e  ;

«  A tte n d u  q u e  c e t t e  ta x e  e s t  l é g a le m e n t  é ta b l ie  p a r  l'a r t . 2 8 ,  
e h a p . 2 ,  t i tr e  X d u  r è g le m e n t  d u  c o n s e i l  c o m m u n a l  d e  l .a e k e n  
d u  2 3  j a n v ie r  1 8 6 5 ,  il c h a r g e  d e s  p r o p r ié t a ir e s  q u i o b t i e n d r o n t  
l 'a u t o r is a t io n  d e  c lô t u r e r  v e r s  la  v o ie  p u b l iq u e :

«  Q u e  p a r ta n t , la  C o u r  n e  p e u t  a v o ir  é g a r d  à u n e  d e m a n d e  q u i  
t e n d  à lu i  fa ir e  d é c la r e r  q u e  l 'a p p e la n t  s e r a  e x e m p t é  d e  s e  c o n 
f o r m e r  à  u n  r è g le m e n t  c o n f o r m e  à la  lo i ;

«  S u r  la  d e m a n d e  s u b s id ia ir e  d e  l ’a p p e la n t ,  t e n d a n te  a u  r e n 
v o i d e v a n t  l e s  e x p e r t s  p o u r  l 'e s t im a t io n  d e  l ' in d e m n it é  d u  c h e f  
d e  la d é p r é c ia t io n  d u  r e s t a n t  d e  la  p r o p r ié t é ,  r é s u lta n t  d e  l ’i m 
p o s i t io n  d e  la  ta x e  à l a q u e l le  e l l e  s e r a  s o u m is e  e n  v e r tu  d e  la  
d é l ib é r a t io n  d u  c o n s e i l  c o m m u n a l  d u  1 3  o c t o b r e  1 8 6 4  :

«  A tte n d u  q u ’il  r é s u l t e  d e  la c o m b in a i s o n  d e s  a r t . 1 4 ,  c h a p . 2 ,  
t itr e  I V ,  e t  4 ,  c h a p .  3 ,  t itr e  1, d u  r è g le m e n t  d u  2 3  j a n v ie r  
1 8 6 5  a v e c  l e s  a r t . 1 e t  2  d e  la d é l ib é r a t io n  d u  1 3  o c t o b r e  
1 8 6 4  d e  la c o m m u n e  d e  L a e k e n , q u e  la d é b i t io n  d e  la  ta x e  d e  
7 5  f r a n c s  p a r  m è t r e  c a r r é  d e  t r o t to ir  n ’e s t  p a s  s e u l e m e n t  u n e  
c a u s e  o c c a s io n n e l l e  d e  l 'e x p r o p r ia t io n , m a is  q u 'e l le  e n  e s t  u n e  
s u it e  n é c e s s a ir e ,  d ir e c t e  e t  im m é d ia te ,  à la q u e l le  l a p a r t i e  e x p r o 
p r ié e  n e  p e u t  ê tr e  s o u s t r a i t e ;

«  A tte n d u , e n  e f f e t ,  q u e  p a r  l ’e x p r o p r ia t io n  c e t t e  p a r t ie  r e s ta n te  
d e  la  p r o p r ié té  d e v ie n t  r iv e r a in e  d e  la  r u e ,  e t  q u e  p ar  c e  fa it  s e u l ,  
e l l e  e s t ,  d 'a p r è s  l e s  d i s p o s i t i o n s  s u s r a p p c l é e s ,  s o u m is e  à  la  ta x e  
in d é p e n d a m m e n t  d 'u n  a c te  q u e lc o n q u e  d e  l’e x p r o p r ié ;

«  A tte n d u  q u e ,  d a n s  c e s  c i r c o n s t a n c e s ,  l 'o n  n e  p e u t  a d m e ttr e  
q u e  la  p a r t ie  r e s t a n t e  d e  la p r o p r ié té  d e  l 'a p p e la n t  n 'a it  s u b i  u n e  
d é p r é c ia t io n  a c t u e l l e  p ar  l 'e f fe t  d e  l ’e x p r o p r ia t io n ;

«  M ais a t t e n d u  q u e  l e s  e x p e r t s  s e  s o n t  p r o n o n c é s  s u r  c e  c h e f  
d e  d é p r é c ia t io n ;  q u 'a p r ê s  a v o ir  r a p p e lé  q u e  le  p r o d u it  d e  la  
ta x e  d o i t  s e r v ir  a u  p a ie m e n t  d e s  fr a is  d e  n iv e l l e m e n t  e t  d e  p a 
v a g e ,  d e  c o n s t r u c l io n  e t  d 'e n tr e t ie n  d e s  tr o t to ir s  e t  d e  c o n s t r u c 
t io n  d e s  é g o û l s  d e  la  r u e  n o u v e l l e ,  i l s  o n t  e s t im é  q u e  la  ta x e  à 
l a q u e l le  d o n n e  l ie u  l 'o u v e r tu r e  d e  c e t t e  r u e  se r a  a m p le m e n t  c o m 
p e n s é e  p a r  la  p lu s - v a lu e  a c q u is e  à l ' e x c é d a n t ;

«  A tte n d u  q u e  l 'a p p e la n t  n ' in v o q u e  a u c u n  m o t i f  q u i s o i t  d e  
n a tu r e  à  d é t e r m in e r  la C o u r  à  s ’é c a r te r  d e  c e t t e  a p p r é c ia t io n  d e s  
e x p e r t s  ;

«  E n  c e  q u i lo u c h e  l ' in d e m n it é  d e  c lô t u r e  :
«  A tte n d u  q u e  la  p r o p r ié té  d e  l ’a p p e la n t  é ta it  c lô t u r é e  a v a n t  

l ’e x p r o p r ia t io n  e t  q u e  l ' in d e m n it é  q u i lu i e s t  d u e  n e  s e r a  p a s  
c o m p lè t e ,  s ' il  n e  lu i e s t  a l lo u é  u n e  s o m m e  q u i le  m e t t e  à  m ê m e  
d e  s e  c lô t u r e r  à l 'a v e n ir ,  c o n f o r m é m e n t  a u x  p r e s c r ip t io n s  r é g l e 
m e n t a ir e s  d e  la  c o m m u n e  d e  l .a e k e n  ;

«  A tte n d u  q u e  l 'a p p e la n t  c o n s e n t  à d é d u ir e  d e  la  s o m m e  d e  
2 ,5 0 0  f r a n c s , e s t im a t io n  d e s  e x p e r t s  p o u r  fr a is  d e  c lô t u r e ,  c e l l e  
d e  fr . 4 2 2 - 7 5 ,  à  l a q u e l le  la  c lô t u r e  a n c ie n n e  a  é té  é v a lu é e  ;

«  A tte n d u  q u 'i l  e s t  j u s t e  d 'a l lo u e r ,  e n  o u tr e , à l’a p p e la n t  u n e  
in d e m n i t é  p o u r  t r o u b le  à  sa  p a i s ib le  j o u i s s a n c e  p e n d a n t  l ' e x é c u 
t io n  d e s  tr a v a u x  d e  c lô t u r e  e t  p o u r  l e s  d é p e n s e s  d e  s u r v e i l la n c e  
q u e  l ' e x e r c ic e  d e  sa  p r o f e s s io n  n é c e s s i t e r a  p e n d a n t  q u e  sa  p r o 
p r ié t é  s e r a  d é c lô t u r é e ;

«  Q u e  e e t t e i  n d e m n i t é  p e u t  ê tr e  é q u i t a b le m e n t  f ix é e  ù 1 5 0  fr . ;
«  P a r  c c s  m o t i f s ,  la C o u r , M. l ’a v o c a t  g é n é r a l  Verdussen 

e n t e n d u  e n  s o n  a v i s ,  m e t  le  j u g e m e n t  d o n t  a p p e l  a u  n é a n t  ; 
1 ° e n  ta n t  q u 'i l  n 'a  p a s  d é c la r é  la p a r t ie  n o n  e x p r o p r ié e  d u  t e r 
r a in  d e  l ’a p p e la n t  d é p r é c ié e  p a r  s u i t e  d e  c e  q u e  c e l t e  p a r t ie ,  d e v e 
n a n t  r iv e r a in e  d e  la  r u e  n o u v e l l e ,  s e r a  s o u m is e  à l ’a v e n ir  à la  ta x e
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d e  7 5  f r a n c s  p a r  m è tr e  c a r r é  d e  t r o t t o ir ;  2 °  e n  c e  q u 'i l  n ’a p a s  
a l lo u é  à l 'a p p e la n t  u n e  in d e m n i t é  p o u r  la  c lô t u r e  d e  sa  p r o p r ié té  
l e  lo n g  d e  la r u e  n o u v e l l e  e t  q u ’il n e  lu i a p a s  a d ju g é  u n e  a u tr e  
in d e m n i t é  p o u r  t r o u b le  à sa  j o u i s s a n c e  e t  p o u r  fr a is  d e  s u r v e i l 
l a n c e  p e n d a n t  q u e  sa  p r o p r ié té  s e r a  d é c lô tu r é e ;  é m o n d a n t ,  d i t  p o u r  
d r o i t  q u e ,  p o u r  l e s  c a u s e s  c i - d e s s u s  in d iq u é e s ,  il e s t  d û  a u d it  
a p p e la n t  u n e  in d e m n i t é  d e  d é p r é c ia t io n ,  l a q u e l le  t o u t e fo is  s e  
tr o u v e  c o m p e n s é e  p ar  la  p lu s - v a lu e  q u ’a a c q u is e  la  p a r t ie  n o n  
e x p r o p r ié e  d e  s o n  t e r r a in ;  c o n d a m n e  la  c o m m u n e  in t im é e  à 
p a y e r  à l’a p p e la n t  : 1 ° la  s o m m e  d e  2 ,4 0 0  fr a n c s  p o u r  c lô t u r e  
d e  la p a r t ie  n o n  e x p r o p r ié e  d e  s o n  te r r a in  lo n g e a n t  la  r u e  n o u 
v e l l e ,  d e  la q u e l le  s o m m e  se r a  d é d u i t e  c e l l e  d e  fr. 4 2 2 - 7 5 .  ; 2 °  la  
s o m m e  d e  4 5 0  f r a n c s  p o u r  t r o u b le  à sa  j o u i s s a n c e  e t  fr a is  d e  
s u r v e i l la n c e  p e n d a n t  l ’e x é c u t io n  d e s  tr a v a u x  î le  c lô tu r e ;  m e t  p o u r  
l e  s u r p lu s  l ’a p p e l  a u  n é a n t ,  c o m p e n s e  le s  d é p e n s  d ' a p p e l . . .  » 
(D u  10 a o û t  4 8 7 0 .  —  P la id .  MMes Hahn c . Coenaes.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de ni. Scauflaire, cons.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. ----  CONSTRUCTION ET ENTRETIEN
D’ UN CANAL. ----  EXPLOITATION.

Doit être réputée commerciale la société constituée pour la construc
tion d'un canal c! pour son entretien durant toute la durée de la 
concession de ce canal, dont- il lui est fait apport.

Jl en est ainsi, bien qu’elle soit autorisée à l’exploiter en percevant 
des péages des bateliers qui parcourent le canal, ou en y créant 
un service de halage ou de balelage.

Elle doit tout au moins être considérée comme ayant fait acte de 
commerce pour tout, ce qui a trait à la construction et à l’entretien 
du canal.

(SOCIÉTÉ DU CANAL DE BLATON A ATH C. DUCHATEAU FRÈRES.)

L’arrct suffit pour l’intelligence des faits de la cause :
Ar r ê t . —  «  E n c e  q u i c o n c e r n e  la c o m p é t e n c e  d u  p r e m ie r  

j u g e :
«  A tte n d u  q u e  l 'a p p e la n te  s ’e s t  é t a b l i e  s o u s  la  fo r m e  d ’u n e  s o 

c i é t é  a n o n y m e , s u iv a n t  a c te  p a s s é  d e v a n t  le  n o t a ir e  V a n d e r l in d e n ,  
d e  B r u x e l le s ,  l e  2 6  s e p t e m b r e  4 8 6 3 ;

«  Q u’e l le  a ,  c o n f o r m é m e n t  à l 'a r t . 3 7  d u  c o d e  d e  c o m m e r c e ,  
s o l l i c i t é  e t  o b t e n u  l ’a p p r o b a t io n  d e  s e s  s ta tu t s  p ar  a r r ê té  r o y a l d u  
4 4  o c to b r e  4 8 6 3  ;

«  Q u ’e l l e  a  fa it  e n  o u tr e  a ff ic h e r  c e t  a r r ê té  e t  s e s  s t a tu t s  a u  
g r e f fe  d u  tr ib u n a l  d e  c o m m e r c e ,  r e m p lis s a n t  a in s i  u n e  fo r m a lit é  
p r e s c r i t e  p ar  la lo i  s p é c ia le m e n t  p o u r  l e s  s o c ié t é s  c o m m e r c ia le s  ;

«  A tte n d u  q u ’o n  d o it  in fé r e r  d e  lit q u e  c ' e s t  u n e  s e m b la b le  
s o c ié t é  q u e  s e s  fo n d a te u r s  o n t  e u  l ’in te n t io n  d e  c r é e r ;

«  A tte n d u  q u e  to u t e fo is ,  p o u r  e n  a p p r é c ie r  le  v é r i t a b le  c a r a c 
t è r e ,  il y  a l i e u  d e  r e c h e r c h e r  s i l ’o b je t  e n  v u e  d u q u e l  i l s  l’o n t  
f o n d é e  r é p o n d  à c e t t e  in te n t io n  ;

«  A lle n d u  q u e ,  d a n s  l ’a rt . 4 er d e s d i t s  s t a t u t s ,  c e t  o b je t  e s t  
d é f in i  c o m m e  c o n s i s t a n t  d a n s  l 'e x é c u t io n  d u  c a n a l  d e  B la lo n  à 
A th , e t  d a n s  l ’e x p lo i ta t io n  d e  c e  c a n a l  e t  d e  la  P e n d r e  c a n a l i s é e  
a in s i  q u e  d e  l e u r s  e x t e n s io n s  ;

«  Q u e , d 'a p r è s  l ’a r t . 6 ,  MM. C. e t  L . V a n d e r  E ls t  e t  Cle , e n  le u r  
q u a l i t é  d e  c o n c e s s io n n a ir e s  d u  c a n a l  d e  B la to n  à A th  e t  d e  l ’e x 
p lo i t a t io n  d e  la  P e n d r e  c a n a l i s é e ,  o n t  fa it  a p p o r t  à la  s o c ié t é  d e  la  
c o n c e s s io n  d e  c e  c a n a l ,  a v e c  c h a r g e  d ’e n t r e t ie n  e t  d ’e x p lo i ta t io n  
d e  la P e n d r e , s u r  p ie d  d e  la  c o n v e n t io n  e t  d u  c a h ie r  d e s  c h a r g e s  
a r r ê té s  e n tr e  e u x  e t  l ’E ta t b e lg e  le  2 2  d é c e m b r e  4 8 6 2 ,  d e  s o r te  
q u e  la  s o c ié té  a é té  s u b s t i t u é e  à t o u s  le u r s  d r o it s  e t  o b l ig a t io n s  
d é r iv a n t  d e  c e s  c o n t r a t s ;

«  A tte n d u  q u ’il r é s u l t e  d e  c e s  s t ip u la t io n s  q u e  la c o n s t r u c t io n  
d u d it  c a n a l e t  s o n  e n t r e t ie n  p e n d a n t  la d u r é e  d e  la c o n c e s s i o n ,  
a u x q u e ls  l ’a p p e la n t e  s 'e s t  o b l i g é e  e n v e r s  l ’E ta t , c o n s t i t u e n t  l ’o b j e t  
d o n t  s e s  f o n d a te u r s  o n t  e u  à s e  p r é o c c u p e r  a v a n t  to u t , c e lu i  
a u q u e l  é ta it  n é c e s s a ir e m e n t  s u b o r d o n n é e  l ’e x p lo i ta t io n  q u ’i l s  s e  
p r o p o s a ie n t  d e  p o u r s u iv r e  u l t é r i e u r e m e n t ;

«  A tte n d u  q u e ,  eu  é g a r d  à la  n a tu r e  d e  l ’e n g a g e m e n t  q u ’e l l e  a pris d e  r é a l i s e r  c e t  o b j e t ,  c e l u i - c i  a fo r m é  d e  sa  p a r t  u n e  e n t r e prise c o m m e r c ia le ,  im p l iq u a n t  h a b i t u e l l e m e n t  d e  n o m b r e u x  a c h a t s  
d e  m a té r ia u x  à fa ir e  d a n s  u n  b u t m e r c a n t i l e ,  p o u r  l e s  r e v e n d r e  
o u  e n  lo u e r  s im p le m e n t  l ’u s a g e ,  a p r è s  l e s  a v o ir  t r a v a i l lé s  et m is  
e n  œ u v r e  ;

«  Q u e  c e  n ’e s t  p a s ,  e n  e f f e t ,  p o u r  e n  d e v e n ir  p r o p r ié ta ir e  
q u ’e l l e  a e n t r e p r is  le s  o u v r a g e s  im p o r t a n ts  e t  c o û t e u x  q u e  c o m 
p o r t a ie n t  la  c o n s t r u c t io n  e t  l ’e n t r e t i e n  d u  c a n a l  d e  B la to n  à  
Ath;

« Q u e la  p r o p r ié té  d e  t o u s  l e s  tr a v a u x  e x é c u t é s  p a r  e l l e  h c e t t e  
fin  r e v ie n t  à l ’E ta t , q u i l’e n  a  in d e m n is é e  e n  lu i c o n c é d a n t  p e n 
d a n t  q u a t r e - v in g t - d ix  a n s  la  j o u i s s a n c e  s e u l e m e n t  d e  c e  c a n a l  ;

«  Q u ’à la  v é r i t é ,  e l l e  e s t  a u t o r is é e  à l ’e x p lo i t e r ,  a u s s i  b ie n  e n  
p e r c e v a n t  d e s  p é a g e s  o u  d r o i t s  d e  n a v ig a t io n  d e s  b a t e l ie r s  q u i le  
p a r c o u r e n t ,  q u ’en  y  c r é a n t  u n  s e r v ic e  d e  h a la g e  o u  d e  b a le la g e ,  
c e  q u i n e  lu i  e s t  p a s  d é f e n d u  p a r  s o n  c o n t r a t ;  m a is  q u e  n i l'u n  
n i  l'a u tr e  d e  c e s  d e u x  m o d e s  d ’e x p lo i ta t io n  n e  s a u r a ie n t  e n l e v e r  
l e  c a r a c tè r e  c o m m e r c ia l  à  l ’e n t r e p r is e  d e  l ’é t a b l i s s e m e n t  d u d i t  
c a n a l ,  p u is q u e  l e  p r e m ie r  n e  te n d  q u ’à fa ir e  o b te n ir  à l ’a p p e la n t e  
u n e  r é m u n é r a t io n  p o u r  l’u s a g e  q u ’e l l e  e n  a b a n d o n n e  a u x  b a te 
l i e r s ,  e t  q u e  le  s e c o n d  c o n s t i tu e r a i t  u n e  e n t r e p r is e  d e  t r a n s p o r t s  
q u i s e r a i t  e l le - m ê m e  u n e  o p é r a t io n  c o m m e r c ia le  ;

«  A tte n d u  q u 'i l  s u it  d e  c e  q u i p r é c è d e  q u e  la s o c ié t é  a p p e 
la n t e  d o i t  ê tr e  r é p u té e  c o m m e r c ia le  e t  a v o ir  fa it  a c te  d e  c o m m e r c e ,  
to u t  a u  m o in s  p o u r  to u t  c e  q u i a tr a it  à la  c o n s t r u c t io n  e t  à  l ' e n 
tr e t ie n  d u  c a n a l  d e  B la to n  à A th  ;

«  A tte n d u  q u e  le s  l i v r a i s o n s  d e  m o e l lo n s  d o n t  le s  d e m a n d e u r s  
r é c la m e n t  le  p a ie m e n t  s e  r a p p o r te n t  à c e t  o b je t  ; q u 'il  a p p e r t ,  e n  
e f f e t ,  d e s  é l é m e n t s  d e  la c a u s e  q u e  c e s  m o e l lo n s  o n t  s e r v i  e n  r é a 
l i t é  à la c o n s t r u c t io n  o u  à l 'e n t r e t ie n  d u d it  c a n a l ;

«  Q u e c ’e s t  d o n c  à b o n  d r o it  q u e  le  p r e m ie r  j u g e  s ’e s t  d é c la r é  
c o m p é t e n t  p o u r  c o n n a îtr e  d e  la d e m a n d e  d e s  in t im é s ;

«  A u fo n d  : . . .
«  P a r  c e s  m o t i f s ,  la  C o u r , e n t e n d u  M. l 'a v o c a t  g é n é r a l  Yerdus- 

sen e n  s o n  a v is  c o n fo r m e  s u r  la q u e s t io n  d e  c o m p é t e n c e ,  s a n s  
s'ar r ê te r  au  fa it  i r r e le v a n t  a r t ic u lé  p ar  l ’a p p e la n te  e t  s a n s  q u ’il 
s o it  b e s o in  d 'o r d o n n e r  l e s  p r e u v e s  o ff e r te s  s u b s id ia ir e m e n t  p a r  
le s  in t im é s ,  m e t  au n é a n t  l 'a p p e l d e l à  p a r t ie  H a ït ie n ;  c o n d a m n e  
l 'a p p e la n t e  a u x  d é p e n s  d e  c e t  a p p e l . . .  »  (D u 2 9  ju in  4 8 7 4 .  
P la id .  MMM E. Leclercq , Van Dievoet e t  Alphonse Pa r a .)

Observations. —V. conf. Gand, 14 février 1851 (Belg. Jun., IX, 334) et Bruxelles, 11 novembre 1854 Ibid., XII, 1478). Voy. aussi Gand, 12 avril 1844 (Ibid., II, 1430). Poitiers, 20 février 1851 et cass. franc., 29 juin 1853 (D. P., 1852, 2, 129; 1854, 1, 288); cass. franc., 2 février 1869 (Pasic. franç., 1869, p. 527 et la note;. Voy. aussi 
Namlr, Droit commerc., t. I, p. 41 et 42. Voy. toutefois Bruxelles, 4 avril 1855 (Belg. Jud., XIII, 693.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de IH. De .Uonge, 1er prés.

EXPERTISE. —  FORCE OBLIGATOIRE.  NULLITÉ.   QUALITÉ.
EXCEPTION COUVERTE.   RECONNAISSANCE   DOUBLE
ÉCRIT. —  NULLITÉ. ----  EXÉCUTION. ----  RATIFICATION.

Est valable cl obligatoire la convention par laquelle des parties 
maîtresses de leurs droits donnent à des experts le pouvoir absolu 
de statuer sur certaines réclamations ; elle constitue, un contrat 
s u i  g e n e r is  qui n'est pas soumis aux régies de l'arbitrage.

Une. expertise n'est pas nulle par cela seul ijne les parties n’ont pas 
été informées du jour et du lieu de. la rédaction du rapport. 

L'exception tirée du défaut de qualité peut être couverte par une reconnaissance expresse ou tacite. Il en est notamment, ainsi 
lorsque dans une instance l’une des parties a débattu le fond du 
litige contre l'autre sans contester aucunement la qualité de 
celle-ci.La nullité résultant de ce qu'un acte écrit n’a pas été fait en double 
ne peut être opposée par la partie qui a exécuté la convention.

(grein c . dhuren .)

Le jugement du tribunal d’Arlon, en date du 13 janvier 1870, fait connaître suffisamment les faits de la cause :
Jugement. —  « A tte n d u  q u e ,  s u iv a n t  a c t e  p a s s é  d e v a n t  le 

n o ta ir e  R ic h a r d , d 'A r lo n , le  4 5  d é c e m b r e  4 8 5 9 ,  le s  d é f e n d e u r s  
o n t  d o n n é  à b a il  a u  d e m a n d e u r  u n  m o u lin  à fa r in e  g a r n i d e  tr o is  
p a ir e s  d e  m e u l e s ,  a v e c  m a is o n  e t  d é p e n d a n c e s ;

«  A tte n d u  q u e  l’a c te  p o r te  q u ’il s e r a ,  a v a n t  l ’e n t r é e  e n  j o u i s 
s a n c e ,  d r e s s é  p ar  e x p e r t s  u n  p r o c è s - v e r b a l  c o n t e n a n t  la d e s c r ip 
t io n  s o m m a ir e  d e s  o b j e t s  s u s c e p t i b l e s  d e  d é té r io r a t io n  e t  le u r  
v a l e u r ;  q u e  l'é ta t  d e s  b â t i m e n t s ,  u s t e n s i l e s  e t  d é p e n d a n c e s  s e r a  
c o n s t a t é  à  la  s o r t ie  d e s  p r e n e u r s  d e  la  m ê m e  m a n iè r e  q u ’à 
l ' e n t r é e ,  e t  q u e  s ’il e n  r é s u l t a i t  u n e  d im in u t io n  d e  v a le u r  p r o 
v e n a n t  d e  to u te  a u tr e  c a u s e  q u e  d e  l 'u s a g e ,  le  p r e n e u r  e n  s e r a it  
t e n u  ;

«  A tte n d u  q u e  la  r e c o n n a i s s a n c e  p r e s c r i t e  p a r  la  p r e m iè r e  d e  
c e s  d i s p o s i t i o n s  a e u  l i e u  le  9  m a i  4 8 6 0  ;
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«  A tte n d u  q u e ,  p a r  e x p lo i t  d u  1 8  o c to b r e  1 8 6 7 ,  l e  d e m a n d e u r  a fa it  s o m m a t io n  a u x  d é f e n d e u r s  d ’e f f e c tu e r  l e s  g r o s s e s  r é p a r a 

t i o n s  u r g e n te s  d o n t  il p r é t e n d a i t  q u e  l e s  b â t im e n t s  l o u é s  a v a ie n t  
b e s o i n ;  q u e  n o t a m m e n t  il a l l è g u e ,  d a n s  c e t  e x p lo i t ,  q u e  le s  
m e u l e s  d u  t r o i s i è m e  m o u lin  n e  f o n c t io n n e n t  p lu s ,  p a r c e  q u e  le  
d é f e n d e u r  G rein  p è r e  a fa it  e n le v e r  la  m e u le  q u i r e c o u v r a it  e t  
s o u t e n a i t  la  m e u l e  v o la n te  e t  l ’a fa it  r e m p la c e r  p a r  u n e  a u tr e  
q u i  n e  c o n v ie n t  p a s  ;

«  A tte n d u  q u e ,  d a n s  u n  a u tr e  e x p lo i t  d e s  1 6  e t  1 8  j u i l l e t  1 8 6 8 ,  
l e  d e m a n d e u r  e x p o s e  q u 'à  d é fa u t  p a r  le s  d é f e n d e u r s  d 'a v o ir  s a t i s 
fa it  à s e s  n o m b r e u s e s  r é c la m a t io n s ,  l’ u s in e  s e  tr o u v e  d a n s  u n  te l  
é ta t  d e  d é la b r e m e n t  q u 'i l  n e  p e u t  p lu s  en  j o u ir  s e lo n  sa  d e s t in a 
t io n  e t  le s  b e s o in s  d e  s o n  c o m m e r c e  d e  fa r in e  ; q u ’il e n  a é p r o u v é  
u n  p r é ju d ic e  c o n s i d é r a b l e  d o n t  il a d r o it  d e  d e m a n d e r  la  r é p a r a 
t io n  ; q u ’en  c o n s é q u e n c e  il a fa it  a s s ig n e r  l e s  d é f e n d e u r s  d e v a n t  
c e  tr ib u n a l a u x  f in s  d e  s e  v o ir  c o n d a m n e r  à e x é c u t e r  l e s  g r o s s e s  
r é p a r a t io n s  n é c e s s a i r e s  à l 'u s in e  l o u é e ;  s in o n  e t  fa u te  d e  c e  f a ir e ,  
s ’e n t e n d r e  c o n d a m n e r  a u x  d o m m a g e s - in té r ê t s  à  d ir e  d 'e x p e r t s  p o u r  
l e  p r é ju d ic e  p a r  lu i  s o u f f e r t  j u s q u 'à  c e  j o u r , é v a lu é  à  1 5 , 0 0 0  f r ;

«  A tte n d u  q u e ,  l e  5  f é v r ie r  1 8 6 9 ,  a lo r s  q u e  le  b a il v e n a i t  d 'e x 
p ir e r ,  u n e  o r d o n n a n c e  d e  r é fé r é  d u  p r é s id e n t  d e  c e  s i è g e ,  d é c r é 
ta n t  le  c o n s e n t e m e n t  d e s  p a r t ie s ,  a n o m m é , s u r  d é s ig n a t io n  d e  
c e l l e s - c i  e t  a v e c  d i s p e n s e  d e  s e r m e n t ,  tr o is  e x p e r t s  à  l ’e f f e t  : 
1 °  d e  d r e s s e r  u n  é t a t  d e s  b â t im e n t s ,  u s in e s  e t  d é p e n d a n c e s  d u  
m o u l i n ,  e n  p r e n a n t  p o u r  b a s e  l ’é ta t  d e s  l i e u x  fa it  à l ' e n t r é e  e n  
j o u i s s a n c e :  2 °  d e  c o n s t a t e r  le s  r é p a r a t io n s  é v e n t u e l l e s  fa is a n t  
l ’o b je t  d e  l ’i n s t a n c e  ;

«  A tte n d u  q u e  l e s  e x p e r t s  s e  t r o u v a n t  s u r  l e s  l i e u x  p o u r  o p é r e r  
l e  3 0  m a r s  1 8 6 9 ,  l e s  p a r t ie s  o n t  s ig n é  e n  tê te  d e  le u r  p r o c è s - v e r 
b a l u n e  c o n v e n t io n  p a r  la q u e l le  e l l e s  r e m e t t e n t  u n  p o u v o ir  a b s o lu  
a u x  tr o is  e x p e r t s  p o u r  v é r if ie r  l ’é ta t  d e s  l i e u x  e t  d é c id e r  t o u s  
l e s  a r t ic le s  o ù  il  s e  t r o u v e r a it  d e s  r é c la m a t io n s ,  s ’e n g a g e a n t  à 
t e n ir  b o n  tou t c e  q u e  l e s  e x p e r t s  d é c id e r o n t ,  à  r e n o n c e r  à to u t  
a p p e l  d e v a n t  le s  t r ib u n a u x  e t  à  p a y e r  p a r  m o i t i é  l e s  fr a is  fa it s  
j u s q u 'a lo r s  ;

«  A tte n d u  q u e  l e s  e x p e r t s ,  a p r è s  a v o ir  v i s i t é  l e s  l i e u x  e n  p r é 
s e n c e  d e s  p a r t ie s  e t  e n t e n d u  c e l l e s - c i  d a n s  le u r s  o b s e r v a t io n s ,  
o n t  d 'a b o rd  é t a b l i ,  c o n f o r m é m e n t  a u x  p r e s c r ip t io n s  d u  b a i l ,  le  
c o m p t e  r e s p e c t i f  d e s  d é g r a d a t io n s  e t  a m é l io r a t io n s  ;

«  A tte n d u  q u e  l e  d e m a n d e u r ,  r é d u is a n t  le  c h if f r e  d e  s o n  
e x p lo i t  iu tr o d u c t if  d ’in s t a n c e ,  a a lo r s  r é c la m é  1 0 , 0 0 0  fr, p o u r  le  
p r é ju d ic e  so u ffe r t  p a r  s u i t e  d e  l ' e n lè v e m e n t  d ’u n e  b o n n e  m e u le  e t  
d e  s o n  r e m p la c e m e n t  p a r  u n e  m e u le  d e  m a u v a is e  q u a l i t é  ;

«  A tte n d u  q u e  le  p r o c è s - v e r b a l  d e s  e x p e r t s  c o n s t a t e  q u e  le  
d é f e n d e u r  G rein  p è r e  a r e c o n n u  a v o ir  e n le v é  la  p r e m iè r e  m e u le  
e t  l ’a v o ir  r e m p la c é e  p a r  u n e  a u t r e ;

«  A tte n d u  q u e ,  p a r  d e u x  v o ix  c o n t r e  u n e ,  l e s  e x p e r t s  o n t  f ix é  
l e  d o m m a g e  é p r o u v é  d e  c e  c h e f  p a r  le  d e m a n d e u r  à la s o m m e  d e
4 , 0 0 0  f r . ,  m o y e n n a n t  p a ie m e n t  d e  la q u e l le  le s  p a r t ie s  n ’a u r o n t  
p lu s  a u c u n e  r é c la m a t io n  à s e  f a ir e ;

«  A tte n d u  q u e  l ’a u tr e  e x p e r t ,  s o u t e n a n t  q u e  s c s  c o l l è g u e s  
n ’a v a ie n t  pu a p p r é c ie r  e n  c o n n a is s a n c e  s u f f is a n te  d e  c a u s e  la 
m a u v a is e  q u a l i t é  d e  la  n o u v e l l e  m e u le ,  e t  q u ’e n  t o u s  c a s  le u r  
é v a lu a t io n  d u  d o m m a g e  é ta it  e x a g é r é e ,  a r e fu s é  d e  s ig n e r  le  p r o c è s -  
v e r b a l  e t  a r é d ig é ,  d e  so n  c ô t é ,  u n  p r o c è s - v e r b a l  d e s  m o t i f s  d e  
s o n  r e fu s ;

« A tte n d u  q u e  l e  d e m a n d e u r  c o n c lu t  à la c o n d a m n a t io n  d e s  
d é f e n d e u r s  à lu i  p a y e r  la d it e  s o m m e  d e  4 ,0 0 0  fr . ;

«  A tte n d u  q u e  l e s  d é f e n d e u r s  s o l l i c i t e n t  u n e  n o u v e l l e  e x p e r 
t i s e  e t  d e m a n d e n t  la  n u l l i t é  d e  la  p r e m iè r e  e n  s e  fo n d a n t  : 1 ° s u r  
c e  q u e  le s  e x p e r t s  o n t  o u t r e p a s s é  le u r s  p o u v o ir s  e t  s o n t  s o r t i s  d e  
la  m is s io n  q u ’i l s  t e n a ie n t  d e  l ’o r d o n n a n c e  d e  r é f é r é ,  e n  s ’o c c u 
p a n t  d e  la r é c la m a t io n  d e  d o m m a g e s - in té r ê t s  d u  d e m a n d e u r  : 
2 °  s u r c .e q u e  l’e x p e r t i s e  a é t é  fa it e  c o n t r a ir e m e n t  a u x  p r e s c r ip t io n s  
d e  la  l o i ,  en  l’a b s e n c e  d e s  d é f e n d e u r s  m a lg r é  le  r e fu s  d e  l’e x p e r t  
C ié m e n t d e  s ’a s s o c ie r  a u  t r a v a il  d e s  d e u x  a u tr e s  e t  p a r c e  q u e  c e u x -  
c i ,  a p r è s  a v o ir  in d iq u é  l e s  l i e u x  c o n t e n t ie u x  p o u r  l e s  o p é r a t io n s ,  
o n t  r é d ig é  le u r  r a p p o r t  à A r lo n , s a n s  c o n s t a t e r  q u e  l e s  p a r t ie s  
e n  a ie n t  é té  a v e r t ie s ;  3 °  s u r  c e  q u e ,  s i  le  d e m a n d e u r  e n v i s a g e  
l’a c t e  d e s  e x p e r t s  c o m m e  s e n t e n c e  a r b it r a le , c e l l e - c i  s e r a i t  n u l l e  
p a r  s u it e  d u  d é p o r t  d ’u n  d e s  a r b it r e s  e t  à  d é fa u t  d ’e n  a v o ir  r e q u is  
l ’e x é c u t io n  p ar v o ie  d ’o r d o n n a n c e ,  s e lo n  l’a r t . 1 0 2 1  d u  c o d e  d e  
p r o c é d u r e  c iv i le  ;

«  S u r  le  p r e m ie r  p o in t  :
«  A tte n d u  q u e  l e s  e x p e r t s  n e  t e n a ie n t  p a s  s e u l e m e n t  le u r  m i s 

s io n  d e  l’o r d o n n a n c e  d e  r é f é r é , m a is  a u s s i  d e  la  v o lo n t é  f o r m e l le  
d e s  p a r t ie s ,  c o n s t a t é e  p a r  la  c o n v e n t io n  é c r it e  e t  s i g n é e  e n  tê te  
d u  p r o c è s - v e r b a l ;  q u ’il  s ’a g i t  d o n c  d ’a p p r é c ie r  l ’é t e n d u e  d e s  
p o u v o ir s  le u r  c o n f é r é s  p a r  c e s  d e u x  a c te s  ;

«  A tte n d u  q u e  d e  n o m b r e u x  d o c u m e n t s  d u  p r o c è s ,  n o t a m m e n t  
d e  l ’a s s ig n a t io n  e n  r é f é r é ,  d e  l ’o r d o n n a n c e  d u  p r é s id e n t ,  d e  la

r e q u ê te  p r é s e n t é e  p a r  l e s  d é f e n d e u r s  a u x  e x p e r t s ,  i l  r é s u l t e  q u e  
c e u x - c i  a v a ie n t  la  d o u b le  m is s io n  d e  c o n s t a t e r  l ’é ta t  d e s  l i e u x  
à la  s o r t ie  d u  b a il  e t ,  e n  o u t r e ,  l e s  r é p a r a t io n s  fa is a n t  l ’o b je t  d e  
l ’in s t a n c e  in tr o d u it e  e n tr e  p a r t ie s ;

«  A tte n d u  q u e  l ’e x p lo i t  d e s  1 6  e t  1 8  j u i l l e t  1 8 6 8  d e m a n d a i t  
n o n - s e u le m e n t  l ’e x é c u t io n  d e s  g r o s s e s  r é p a r a t io n s  d e v e n u e s  n é c e s 
s a ir e s  a u x  b â t im e n t s ,  m a is  a u s s i  la  r é p a r a t io n  d u  p r é ju d ic e  c a u s é  
a u  d e m a n d e u r  p a r  la m a u v a is e  q u a l i t é  d e  la m e u l e ;

«  A tte n d u  q u ’il n ’e s t  d o n c  p a s  a d m is s ib le  q u e  l e s  p a r t ie s ,  lo r s  
d u  r é fé r é  e t  lo r s  d e s  a c t e s  q u i e n  o n t  é t é  la  s u i t e ,  n ’a ie n t  p a s  e u  
l ’in t e n t io n  d e  c o m p r e n d r e  l ’é v a lu a t io n  d e  c e  p r é ju d ic e  d a n s  l e s  
r é p a r a t io n s  q u e  l e s  e x p e r t s  d e v a ie n t  c o n s t a t e r  ;

«  A tte n d u  q u ’a u  l ie u  d ’un s im p le  a v is  q u ’i l s  d e v a ie n t  é m e t tr e  
s u iv a n t  l’o r d o n n a n c e ,  l e s  e x p e r t s  o n t  é t é  i n v e s t i s ,  p a r  la  c o n v e n 
t io n  d u  3 0  m a r s  1 8 6 9 ,  d 'u n  d r o it  d ’a p p r é c ia t io n  e t  d é v a lu a t io n  
a b s o lu  e t  s a n s  r e c o u r s  p o u r  to u t e s  r é c la m a t io n s ,

«  A tte n d u  q u e  c ’e s t  d o n c  à b o n  d r o it  e t  e n  v e r tu  d e  le u r s  p o u 
v o ir s  q u e  l e s  e x p e r t s  o n t  c o n n u  d e  la d e m a n d e  d e  d o m m a g e s - in t é 
r ê t s  d u  d e m a n d e u r ;  q u e  c ’e s t  à to r t , e t  p a r  s u it e  d ’u n e  m é c o n n a is 
s a n c e  é v id e n t e  d e s  a c t e s  d e  la  c a u s e  , q u e  l e s  d é f e n d e u r s  
s o u t ie n n e n t  q u e  c e t t e  d e m a n d e  a s u r g i  in o p in é m e n t  d e v a n t  d e s  
e x p e r t s  s a n s  q u a l i t é  p o u r  l ’a p p r é c ie r ;

«  S u r  le  d e u x iè m e  p o in t  :
«  A tte n d u  q u e  c ’e s t  à to r t  q u e  le s  d é f e n d e u r s  a l lè g u e n t  q u e  l e s  

e x p e r t s  o n t  o p é r é  e n  le u r  a b s e n c e  ; q u e  le  p r o c è s -v e r b a l  c o n s t a t e ,  
a u  c o n t r a ir e ,  q u e  la c o n v e n t io n  q u i é te n d a it  le  p o u v o ir d e s  e x p e r t s  
a é té  s ig n é e  p ar  G re in  p è r e , s e  p o r ta n t  fo r t  p o u r  s e s  d e u x  f i l s ;  
q u e  la  v i s i t e  d e s  b â t im e n t s  a e u  l ie u  e n  p r é s e n c e  d e  t o u t e s  l e s  
p a r t ie s  e t  q u e  G re in  p è r e  a é té  e n t e n d u  ;

«  A tte n d u  q u e  s i  l’e x p e r t  C lé m e n t  a r e fu s é  d e  s ig n e r  le  p r o c è s -  
v e r b a l ,  il n ’e n  p e u t ê t r e  fa it  g r ie f  à s c s  c o l l è g u e s  n i a u  d e m a n d e u r ;  
q u ’il r é s u l t e  d u  r a p p o r t  e t  d e  sa  p r o te s ta t io n  m ê m e  q u ’i l  a a s s i s t é  
à to u t e s  le s  v é r if ic a t io n s  e t  a u x  d é b a t s ,  e t  q u ’il n e  s ’e s t  r e t ir é  q u ’a u  
m o m e n t  d e  s ig n e r  ; q u e  c e t t e  r e t r a i t e ,  a u  s u r p lu s ,  n e  s a u r a it  in v a 
l id e r  le  r a p p o r t , p u is q u e  a u t r e m e n t  il d é p e n d r a it  t o u jo u r s  d ’u n  
e x p e r t  r é c a lc i t r a n t  d ’e m p ê c h e r  to u te  e x p e r t i s e  d ’a b o u t ir ,  e t  q u e  la  
lo i  n ’e x ig e  q u ’u n  a v is  à  la  p lu r a l i t é  d e s  v o i x ;

«  A tte n d u  q u e  s ’il  n ’a p p a r a ît  p a s  q u e  l e s  e x p e r ts  a ie n t  in fo r m é  
l e s  p a r t ie s  d e s  j o u r  e t  l i e u  d e  la  r é d a c t io n  d u  r a p p o r t ,  i l  e s t  
g é n é r a le m e n t  a d m is  q u e  c e t t e  c o n tr a v e n t io n  à l ’a r t . 3 1 8  d u  c o d e  
d e  p r o c é d u r e  c iv i l e  n ’e n t r à în e  p a s  n u l l i t é  ; q u ’il n ’e s t  p a s  d o u t e u x  
q u e  l e s  p a r t ie s  n e  p e u v e n t  p a s  e x ig e r  d ’a s s i s t e r  à la  r é d a c t io n  ; 
q u e  la lo i n ’a e u  q u ’u n  b u t ,  c ’e s t  q u e  le  d r o it  d e  d é f e n s e  s o it  r e s 
p e c t é ,  e t  q u e  l e s  p a r t ie s  p u is s e n t  l ib r e m e n t  fo u r n ir  to u te s  le u r s  
o b s e r v a t io n s ;  o r ,  d a n s  l ’e s p è c e ,  le  p r o c è s - v e r b a l ,  o u tr e  le s  é n o n 
c ia t io n s  c i - d e s s u s  q u a n t  à la  p r é s e n c e  d e s  p a r t ie s ,  p o r te  q u e  l e s  
c o n s t a t a t io n s  e t  v é r i f ic a t io n s  o n t  e u  l ie u  a u  m o u lin  m ê m e ,  le s  
3 0  e t  3 1  m a r s  1 8 6 9 ;  q u ’il  n e  p e u t  d o n c  ê tr e  t ir é  g r i e f  d e  c e  
q u e  le  r a p p o r t  a é t é  r é d ig é  à A r lo n  le  3 1 ,  à h u it  h e u r e s  d u  s o ir ,  
s a n s  in fo r m a t io n  p r é a la b le ,  a u c u n  p r é ju d ic e  n ’é ta n t , d u  r e s t e ,  
a l lé g u é  d e  c e  c h e f  ;

« S u r  le  t r o i s i è m e  p o in t  :
»  A tte n d u  q u e  le  d e m a n d e u r  n e  s o u t ie n t  p a s  q u e  l ’a c t e  q u ’il  

in v o q u e  s o it  u n e  s e n t e n c e  a r b it r a le  ;
«  A tte n d u  q u e  c e t  a c te  n e  p r é s e n t e  p a s  d ’a i l le u r s  c e  c a r a c t è r e ;  

q u ’il  a é té  d é m o n t r é  q u e  le  p r in c ip e  m ê m e  d e s  r é p a r a t io n s  o u  
d o m m a g e s - in t é r ê t s  d u s  a u  d e m a n d e u r  é ta n t  v ir t u e l le m e n t  a d m is  
p a r  l e s  p a r t ie s ,  i l  n e  s ’a g i s s a it  p lu s ,  d è s  lo r s ,  d é j u g e r  u n  l i t i g e ,  
m a is  s im p le m e n t  d e  f ix e r  u n  c h if fr e  d ’i n d e m n i t é ;  q u e ,  d a n s  c e t t e  
s i t u a t io n ,  l e s  e x p e r t s ,  a u  l ie u  d ’é m e t tr e  u n  a v is  s u r  la  q u o t i t é  d e  
c e  c h if f r e , o n t  r eç u  d e s  p a r t ie s  m ê m e s  le  p o u v o ir  d e  le  f ix e r  d ’u n e  
m a n iè r e  i r r é v o c a b le ;

«  A tte n d u  q u ’il  n ’y  a d o n c ,  d a n s  l ’e s p è c e ,  n i a r b itr a g e  n i m ê m e  
u n e  e x p e r t i s e  o r d in a ir e ,  m a is  b ie n  u n e  c o n v e n t io n  e x p r e s s e ,  
s p é c ia le  d e  s ’e n  te n ir  à l ’a v is  d e s  e x p e r t s ;  q u ’à u n e  p a r e i l l e  c o n 
v e n t io n  é m a n é e  d e  p a r t ie s  m a ît r e s s e s  d e  le u r s  d r o i t s ,  o n  d o it  
r e c o n n a ît r e  la fo r c e  e t  l e s  e l f e l s  d ’u n  t itr e  lé g a le m e n t  f o r m é ,  
t e n a n t  l i e u  d e  lo i à c e u x  q u i l ’o n t  c o n c l u e ,  c o n f o r m é m e n t  a u  
p r in c ip e  d e  l’a r t . 1 1 3 4  d u  c o d e  c iv i l  ; q u e  d è s  lo r s  le  j u g e ,  a u s s i  
b ie n  q u e  l e s  p a r t ie s ,  e s t  l i é  p a r  u n  te l  p a c t e ,  c o m m e  i l  le  s e r a i t  
p a r  la lo i  m ê m e ;

«  A t le n d u  q u e  l ’e s p è c e  p r é s e n t e  u n e  g r a n d e  a n a lo g ie  e n c o r e  
a v e c  le  c a s  d e  l’a r t . 1 5 9 2  d u  c o d e  c i v i l ,  e t  d o it  ê tr e  r é g i  p a r  le s  
m ê m e s  r è g le s ;  o r , d a n s  c e  c a s ,  la  f ix a t io n  d u  p r ix  d e  v e n t e  p a r  
l ’e x p e r t  e s t  i r r é f r a g a b le ,  s o u v e r a in e ,  e t  n e  p e u t  p lu s  ê tr e  a t t a 
q u é e  ;

«  A tt e n d u , d è s  lo r s ,  q u e  le  T r ib u n a l ,  e n  l ’a b s e n c e  d e  t o u t  
i n d ic e  d e  d o l ,  d e  fr a u d e  o u  d ’e r r e u r  é v id e n t e  e t  p a lp a b le ,  n e  p e u t  
p l u s  o r d o n n e r  u n e  n o u v e l l e  e x p e r t i s e ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  le  T r ib u n a l  c o n d a m n e  l e s  d é f e n d e u r s  à  p a v e r  
la  s o m m e  d e  4 , 0 0 0  f r . . .  »



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1448
Sur l’appel du sieur Grein, la Cour a rendu l’arrêt sui

vant :
Arrêt — « Y a-t-il lieu, sans avoir égard à la fin de non-rece

voir invoquée par les appelants, de confirmer le jugement dont 
est appel ?

« E n c e  q u i t o u c h e  la  fin  d e  n o n - r e c e v o ir  t ir é e  d u  d é fa u t  d e  
q u a l i t é  d e  l ' in t im é  à la  c a u s e  :

«  A tte n d u  q u e  s ’il e s t  v ra i q u e  c 'e s t  J e a n - B a p t is t e  D h u r e n  q u i  
a p r is  à b a il  l e  m o u l in  d e  G r u b e r m ü h le n  a v e c  s e s  d é p e n d a n c e s ,  
i l  e s t  c e r ta in  a u s s i  q u e  c ’e s t  M a th ia s  D h u r e n  s e u l  q u i ,  a u  v u  e t  au  
s u  d e s  a p p e la n t s ,  a o c c u p é  e t  e x p lo i t é  c e  m o u l in ,  e t  q u i s e u l  é g a 
l e m e n t ,  e n  sa q u a l i t é  d e  m e u n ie r  a u d it  m o u l in ,  a p a y é  à G rein  
p è r e  le  f e r m a g e  a n n u e l  d e  2 ,0 0 0  f r . ,  p e n d a n t  la p lu s  g r a n d e  p a r 
t i e  d e  la  d u r é e  d u  b a il ;

«  Q u'il e s t  c e r ta in  e n c o r e  q u e  M a th ia s  D h u r en  a f ig u r é  s o i t  s e u l ,  
s o i t  c o n j o in t e m e n t  a v e c  J e a n -B a p t is t e  D h u r e n  d a n s  la p lu p a r t  d e s  
a c t e s  d e  la p r o c é d u r e ,  a v e n u s  e n tr e  l e s  a p p e la n t s ,  d 'u n e  p a r t , e t  
l e s  fr è r e s  D h u r e n , d e  l 'a u tr e , d e p u is  la  m is e  à e x é c u t io n  d u  b a il  
p r é m e n t io n n é  ;

«  Q ue c 'e s t  à sa  r e q u ê te  s e t d e  n o t a m m e n t ,  e t  c o m m e  m e u n ie r  
e t  c u l t iv a t e u r  a u  m o u l in  d e  G r u b e r m ü h le n , q u 'i l  a  fa it  a s s ig n e r  
l e s  a p p e la n t s  p a r  e x p lo i t s  d u  1 6  e t  d u  1 8  j u i l l e t  1 8 6 8 ,  in t r o d u c 
t i f s  d e  l ' in s t a n c e  a c t u e l l e ;

«  A tte n d u  (p ie  c e u x - c i ,  lo in  d e  lu i c o n t e s t e r ,  d è s  l ’o r ig in e  d u  
l i t i g e ,  c e t t e  q u a l i t é ,  q u i s e  tr o u v e  it é r a t iv e m e n t  in s é r é e  d a n s  sa  
r e q u ê te  à M. le  p r é s id e n t  d u  tr ib u n a l e n  d a te  d u  3 0  j a n v ie r  1 8 6 9  
e t  d a n s  s o n  e x p lo i t  d e s  1 er e t  2  f é v r ie r  s u iv a n t ,  l 'o n t ,  a u  c o n t r a ir e ,  
a c c e p t é  p o u r  le u r  c o n t r a d ic te u r  l é g i t im e  e t  o n t  d i s c u t é  s é r ie u s e 
m e n t  a v e c  lu i s e u l  le  fo n d  d e  c e  l i t i g e ;

«  A tte n d u  q u 'i l  s u it  d e  c e  q u i p r é c è d e  q u e  n o n - s e u l e m e n t  la  
q u a l i t é  e n  v e r tu  d e  la q u e l le  l ' in t im é  a p r o c é d é  c o n t r e  l e s  a p p e 
la n t s ,  d a n s  la p r é s e n t e  in s t a n c e ,  a é t é  v o lo n ta ir e m e n t  r e c o n n u e  
p a r  e u x  a n t é r ie u r e m e n t  d é jà  à c e t t e  in s t a n c e ,  m a is  e n c o r e  q u e ,  
d e v a n t  le s  p r e m ie r s  j u g e s ,  il e s t  in te r v e n u  s u r  c e  p o in t ,  e n tr e  
p a r t ie s ,  u n  c o n tr a t  j u d ic ia ir e  q u e  l e s d i t s  a p p e la n t s  s o n t  n o n  r e c e 
v a b le s  à c r it iq u e r  e n  a p p e l ,  d u  m o m e n t  o ù  i l s  n ’a r t ic u le n t  m e m e  
p a s  q u ’i l s  a u r a ie n t  é t é  v ic t im e s  d e  fr a u d e  o u  d e  s u r p r is e  à  c e t  
é g a r d  ;

«  A u  fo n d  :
«  A tte n d u  q u ’e n  a d m e tta n t  q u e  l ’a c te  s o u s  s e i n g  p r iv é  d u  

3 0  m a r s  1 8 6 9 ,  q u e l  q u e  s o it  d 'a i l le u r s  le  c a r a c tè r e  q u ’o n  lu i  a s s i 
g n e ,  a it  d û  ê tr e  fa it  e n  d o u b le  c o n f o r m é m e n t  a u  p r e s c r it  d e  
l ’a r t . 4 3 2 5  d u  c o d e  c i v i l ,  le s  a p p e la n t s  in v o q u e n t  à to r t  l ’in a c c o m -  
p l i s s e m c n t  d e  c e t t e  f o r m a lit é ,  d a n s  l’e s p è c e ,  p u is q u ’i l s  o n t  e x é 
c u t é  le d i t  a c t e ,  d e  m ê m e  q u e  l ’in t im é ,  e n  a s s i s t a n t  a u x  o p é r a t io n s  
d e s  e x p e r t s  e t  e n  f o u r n is s a n t  à c e u x - c i  l e s  in s t r u c t io n s  e t  e x p l i 
c a t io n s  q u ’i l s  o n t  c ru  u t i le  d e  le u r  d o n n e r ;  q u e ,  p a r  s u i t e ,  e t  a u x  
t e r m e s  d u  p a r a g r a p h e  fin a l d e  l’a r t .  1 3 2 3  e t  d e  l ’a r t . 1 3 3 8  d u  
m ê m e  c o d e ,  i l s  n e  p e u v e n t  p lu s  o p p o s e r  le  d é fa u t  d ’a c c o m p l i s s e 
m e n t  d e  c e t t e  f o r m a l i t é  ;

«  A tte n d u  q u ’il r é s u l t e  d e s  c o n s id é r a t io n s  d u  j u g e m e n t  d o n t  
e s t  a p p e l q u ’il n ’y  a p a s  l ie u  d e  d o n n e r  a u x  a p p e la n t s  l ’a c te  p o s 
t u lé  p a r  e u x  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s  e t  c e u x  d e s  p r e m ie r s  j u g e s ,  la  C o u r , s a n s  a v o ir  
é g a r d  à la  fin  d e  n o n - r e c e v o ir  in v o q u é e  p a r  l e s  a p p e la n t s ,  c o n 
f ir m e  le  j u g e m e n t  à quo e t c o n d a m n e  l e s d i t s  a p p e la n t s  a u x  
d é p e n s . . .  »  (Du 5 j u i l l e t  1871. —  P la id . MMe* Fabry e t  Tedesco, 
d u  b a r r e a u  d ’A r lo n .)

Observations. — Sur la première question, voir, dans ce sens, Liège, 26 décembre 1868(P asic., 1869, II, 242), et cass. franc., 30 janvier 1855 (Dalloz, pér., 1855, 1, 57; 
P asc. franç., 1857, I, 110).

Sur la deuxième question, voy. Carré et Chauveau, 
Lois de la proeëd. et Supplément, Quest. 1198 ter et 1193 ; Liège, 14 janvier 1850 (Belg. J ud., IX, p. 1597) et 23 novembre 1861 (Ir. , XXII, 728); Dalloz, Rép.,V° Expertise, n05 217 et suiv. Voy. aussi cass. franç., 2 décembre 1868 
(Pasc. franç., 1869, p. 123).

Sur la troisième question, voy. Carré et Chauveau, Quest. 739bis, n° 5; Dalloz, Rép., V° Exception, n° 533 et s.; Bruxelles, 28 janvier 1832 (Pasic. à sa date); Liège, 30 juillet 1835 (Ibid., à sa date) ; Caen, 1er décembre 1849 
(Dalloz, pér., 1853, 2, 26).

La quatrième question ne fait plus doute en jurispru
dence.
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prem ière chambre. — Présidence de M. Lelièvre, 1 "  prés.

REPORT. —  EFFET ORDINAIRE. —  NANTISSEMENT. —  FAIL
LITE.

En règle générale, le report constitue une espèce de vente à réméré : 
il transfère au reporteur la propriété des valeurs qui en sont 
l’objet, avec l’obligation de les rétrocéder au reporté, à l'échéance 
du terme stipulé.

Aussi le report, distinct du nantissement, est valable à l’égard des 
tiers sans l’observation des formalités prescrites par les art. 2 0 7 4  
et 2 0 7 3  du code civil.

Le report consenti par le failli après l’époque déterminée par le tri
bunal comme étant celle de la cessation de ses paiements, n’est 
point frappé de nullité.

(le CURATEUR a LA FAILLITE DAELE C. TIBBAUT.)

Par un jugementdu 14 janvier 18 7 1 , rapporté ci-dessus, p. 366, le tribunal de commerce de Gand s’est déclaré compétent pour connaître de la contestation qui lui était soumise par le curateur à la faillite Daele.
Tibbaut n’ayant pas interjeté appel, le tribunal de commerce prononça sur le fond, le 15 avril 18 71, le jugement suivant :
Jugement. —  « A tte n d u  q u ’à la  d a te  d u  1 er j u i l l e t  4 8 7 0 ,  T ib 

b a u t  in fo r m a  D a e le  q u ’il n ’é ta it  p a s  s û r  d e  lu i r e m e ttr e  2 0 , 0 0 0 f r . ,  
m a is  q u 'i l  p o u v a it  c o m p te r  a u  m o in s  s u r  1 0 ,0 0 0  fr. ;

«  A tte n d u  q u e  le  4 3  d u  m ê m e  m o i s ,  D a e le  r é p o n d it  à T ib b a u t  ; 
«  J ’a i b ie n  r e ç u  v o tr e  le t t r e  d u  4 er c o u r a n t , p a r  l a q u e l le  v o u s  

« v o u l i e z  b ie n  m e  p r é v e n ir  q u e  v o u s  n ’é t ie z  p as s û r  d e  p o u v o ir  
« m e  r e m e t tr e  a p r è s  d e m a in  2 0 , 0 0 0  f r a n c s ,  m a is  q u e  j e  p o u v a is  
«  c o m p te r  a u  m o in s  s u r  4 0 , 0 0 0  f r a n c s ,  c e  d o n t  j e  v o u s  s e r a i e t  
«  r e s te r a i  o b l i g é  ;

«  S i j e  p u is  v o u s  ê tr e  u t i l e  n ’im p o r t e  e n  q u o i e t  n ’im p o r te  
« q u a n d , j e  v o u s  p r ie  d e  v o u s  a d r e s s e r  h a r d im e n t  à  m o i ; »

«  A tte n d u  q u e  D a e le  a y a n t  r e ç u  l e  1 3  j u i l l e t  le s  4 0 , 0 0 0  fr a n c s  
p r o m is ,  e n  a c r é d i té  T ib b a u t  le  m ê m e  jo u r  p ar  c o m p te  c o u r a n t ;

«  A tte n d u  q u e  T ib b a u t  s o u t ie n t  q u ’il  n ’a r e m is  l e s  4 0 , 0 0 0  fr. 
d o n t  s ’a g i t  q u ’a v e c  m a n d a t  d 'a c h e t e r  p o u r  so n  c o m p t e ,  à d u e  
c o n c u r r e n c e ,  d e s  o b l ig a t io n s  B r u g e s - B la n k e n b e r g h e  ;

«  A tte n d u  q u e  s i ,  c o m m e  le  p r é t e n d  le  d é fe n d e u r , to u te  l ’o p é 
r a t io n  s ’é ta it  b o r n é e  à u n e  s i m p l e  r e m is e  d e  fo n d s  a v e c  l ’o rd r e  
s i m u l t a n é  d ’a c h e te r  d e s  t i tr e s  à u n  ta u x  é q u iv a le n t ,  l e s  s e n t i 
m e n t s  d e  g r a t i tu d e  e x p r im é s  p ar  D a e le  n ’a v a ie n t  p a s  le u r  r a is o n  
d 'ê t r e ;  q u e  c e  n ’é ta it  p a s  là  u n  s e r v i c e  d e  n a tu r e  à p r o v o q u e r  le  
t é m o ig n a g e  d e  sa  r e c o n n a i s s a n c e :

«  A tte n d u  q u ’e n  e x a m in a n t  la p r o p o s i t io n  fa ite  p a r  T ib b a u t  e t  
l e s  t e r m e s  d a n s  l e s q u e l s  e l l e  a  é t é  a c c e p té e  p a r  D a e le ,  o n  
d e m e u r e  c o n v a in c u  q u 'i l  s 'a g is s a i t  d a n s  l ’e sp è c e  d 'u n e  a v a n c e  d e  
fo n d s  fa it e  à t itr e  d e  p r ê t  p o u r  l e s  b e s o i n s  d e  l ’e m p r u n t e u r  ;

«  A tte n d u  q u e  c e t t e  a p p r é c ia t io n  e s t  c o n f ir m é e  p a r  l e s  d o c u 
m e n t s  d e  la  c a u s e  ;

«  Q u ’e n  e ffe t , p a r  sa  le t t r e  d u  2 7  j u i l l e t  4 8 7 0 ,  v i s é e  p o u r  t im 
b r e  e t  e n r e g i s t r é e ,  D a e le  é c r iv a i t  à  T ib b a u t  : «  J e  v o u s  c o n f ir m e  
«  m a  le t t r e  d u  4 3  c o a r a n t , e t  fo r m e  la  p r é s e n te  p o u r  v o u s  in fo r -  
«  m e r  q u e  s o u s  la  d a te  d e  c e  j o u r  j ’a i d é b it é  v o tr e  c o m p t e ,  n on  
«  d e  q u a r a n te  o b l i g a t i o n s  B r u g e s - B la n k e n b e r g h e ,  c o m m e  n o u s  
«  e n  s o m m e s  c o n v e n u s  v e r b a le m e n t ,  lo r s  d e  v o tr e  d e r n iè r e  p r é -  
«  s e n c e  e n  c e t t e  v i l l e ,  m a is  s e u l e m e n t  d e  t r e n t e - n e u f ,  n ’e n  a y a n t  
« e n  p o r t e fe u i l le  q u e  c e  n o m b r e  p o u r  le  m o m e n t  ;

«  E n  v o ic i  le  b o r d e r e a u  :
«  T r e n t e - n e u f  o b l i g a t i o n s ,  n u m é r o s  tr e iz e  m i l l e  tr o is  c e n t  

« q u a r a n t e - c in q  à tr e iz e  m i l l e  t r o is  c e n t  s o ix a n t e - o n z e ,  tr e iz e  
« m i l l e  c in q u a n t e - t r o is  à  tr e iz e  m i l l e  c in q u a n te  s e p t ,  c in q  m i l l e  
« d e u x  c e n t  v in g t - q u a t r e  à c in q  m i l l e  d e u x  c e n t  t r e n t e ,  à d e u x  
«  c e n t  c in q u a n t e  f r a n c s ,  s o it  n e u f  m i l l e  s e p t  c e n t  c in q u a n te
« f r a n c s ,  c i .................................................................................................. 9 ,7 5 0 - 0 0

«  I n t é r ê t s  d e u x  m o i s  v in g t - s e p t  j o u r s  à 3  p . c . ,
«  c e n t  q u a r a n te -u n  f r a n c s  t r e n t e - h u it  c e n t im e s ,  c i . 4 4 4 - 3 8

«  E n s e m b le  n e u f  m i l l e  h u it  c e n t  n o n a n t e - u n  fr .
«  t r e n t e - h u it  c e n t im e s ,  c i ................................................................. fr . 9 ,8 9 4 - 3 8

«  J e  m e  s u is  e n g a g é  v e r b a le m e n t  à  v o u s  r e p r e n d r e  l e s  t itr e s  
«  s u s d é t a i l l é s ,  s ix  m o is  a p r è s  le  j o u r  o ù  j e  v o u s  e n  a u r a is  d é b i t é ,  
«  a u  c o u r s  d ’a c h a t , c ’e t - à - d i r e  à 2 5 0  f r a n c s ,  e t  a v e c  b o n i f ic a t io n  
«  d e  l ’in té r ê t  c o u r u  j u s q u ’a u  j o u r  d e  l ’e x p ir a t io n  d e  n o tr e  c o n 
te tr a t  v e r b a l ,  e t  q u e  j e  v o u s  c o n f ir m e  p a r  la  p r é s e n t e  ;

«  V o u s  v o u s  ê t e s  e n g a g é  p a r  c o n t r e  à  m e  l e s  r e m e t tr e  a u  
«  m ê m e  p r ix , c ’e s t - à - d ir e  q u e  s i  c e s  t itr e s  s e  t r o u v a ie n t  a lo r s  à
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« u n  c o u r s  s u p é r ie u r ,  la  d i f f é r e n c e  e n  p lu s  s e r a i t  e n  m a  fa v e u r  ;»

«  A tte n d u  q u e  l e  d é f e n d e u r  n ’a fa it  a u c u n e  o b s e r v a t io n  n i 
r é c la m a t io n  a u  s u je t  d e  c e t t e  le t t r e ;

«  Q u e b ie n  p lu s ,  il l'a  j o i n t e  à s o n  d o s s ie r ,  q u 'i l  l ’a c o m m u 
n iq u é e  à sa  p a r t ie  a d v e r s e ,  q u 'e l l e  a é té  p a r a p h é e  p a r  c e l l e - c i  . 
q u e  d è s  lo r s  e l le  e s t  d e v e n u e  p iè c e  c o m m u n e  e t  q u e  c 'e s t  d a n s  
c ’e t  é ta t  q u e  le  t r ib u n a l  e n  a o r d o n n é  l ' e n r e g i s t r e m e n t  ;

«  A tte n d u  q u 'e n  p r é s e n c e  d e  c e s  a g i s s e m e n t s ,  T ib b a u t  a v i r 
t u e l l e m e n t  a d h é r é  a u x  c o n d i t io n s  s t ip u lé e s  d a n s  la  le t t r e  ;

«  A tte n d u  q u e  l ’e n g a g e m e n t  r é c ip r o q u e  d e  r e p r e n d r e  e t  d e  
r e s t i tu e r  a p r è s  u n  d é la i  f ix é  le s  t i tr e s  l i t ig i e u x ,  e x c lu t  t o u t e  id é e  
d ’u n e  v e n te  r é e l l e ,  s é r i e u s e ,  tr a n s fé r a n t  la p r o p r ié t é  p l e i n e  e t  
e n t iè r e  d e  la  c h o s e  v e n d u e ;

«  Q u 'au  c o n t r a ir e ,  la  c o n v e n t i o n ,  t e l le  q u 'e l l e  e s t  a r t i c u lé e  
d a n s  la le t tr e  p r é c i t é e  e t  t e l l e  q u ’e l l e  r é s u l t e  d e  l ' in t e n t io n  c o m 
m u n e  d e s  p a r t ie s ,  n e  c o n s t i t u e  e n  r é a l i té  q u ’un  p r ê t  s u r  n a n t i s 
s e m e n t ,  c a c h é  s o u s  u n e  fo r m e  d é g u i s é e ;

«  A tte n d u  q u e  c e  n a n t i s s e m e n t  e s t  p r a p p é  d e  n u l l i t é ,  v i s - à - v i s  
d e  la m a s s e  c r é a n c iè r e ,  à  d é fa u t  d e  l 'a c c o m p l i s s e m e n t  d e s  fo r 
m a l i t é s  p r e s c r it e s  p a r  l'a r t . 2 0 7 4  d u  c o d e  c i v i l ;

«  A tte n d u  au  s u r p lu s  q u ’à u n  a u tr e  p o in t  d e  v u e ,  la  r e m is e  d e s  
t i tr e s  fa ite  p a r  Ltaele à T ib b a u t ,  p o u r  le  c o u v r ir  d e  s e s  a v a n c e s ,  
c o n s t i t u e  u n  p a ie m e n t  e n  m a r c h a n d is e s ,  é g a le m e n t  n u l c o m m e  
a y a n t  é té  e f f e c tu é  p o s t é r ie u r e m e n t  à l ’o u v e r tu r e  d e  la f a i l l i t e ;

«  A tte n d u  q u ’il s u i t  d e s  c o n s id é r a t io n s  q u i p r é c è d e n t  q u  i! y  a 
l i e u  d ’o r d o n n e r  la r e s t i tu t io n  d e s  t i tr e s  é n u m é r é s  c i - d e s s u s ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l e  T r ib u n a l ,  o u ï  M. le  j u g e - c o m m i s s a i r e  à  la  
f a i l l i t e  e n  s o n  r a p p o r t , d é c la r e  le  d é f e n d e u r  n o n  fo n d é  d a n s  s e s  
c o n c l u s i o n s ,  l 'e n  d é b o u t e ,  le  c o n d a m u e  à r e m e t tr e  a u  d e m a n d e u r ,  
qualitnle quà, l e s  t r e n t e - n e u f  o b l ig a t io n s  B r u g e s - i i la n k e n b e r g h e  
q u ’il d é t ie n t  i n d û m e n t ;  s in o n  e t  à d é fa u t  d e  c e  fa ir e  e n d é a n s  
l e s  h u it  j o u r s ,  à d a te r  d e  la s ig n i f ic a t io n  d u  p r é s e n t  j u g e m e n t ,  
l e  c o n d a m n e  d è s  à p r é s e n t  p o u r  lo r s  à p a y e r  a u  d e m a n d e u r ,  à 
t itr e  d e  d o m m a g e s - in té r ê t s ,  la  s o m m e  d e  1 0 ,0 0 0  f r a n c s ,  s a u f  à 
m a jo r e r  sa  d é c la r a t io n  d e  c r é a n c e  au  p a s s i f  d e  la  f a i l l i t e  d e  la 
s o m m e  d e  fr. 9 , 8 9 1 - 3 8 ;  c o n d a m n e  le  d é f e n d e u r  a u x  d é p e n s ;  d é 
c la r e  le  p r é s e n t  j u g e m e n t  e x é c u t o ir e  p a r  p r o v i s io n ,  n o n o b s ta n t  
o p p o s i t io n  o u  a p p e l  e t  s a n s  c a u t i o n . . .  »  (D u 1 5  a v r il  1 8 7 1 . )

Sur l’appel de Tibbaut, la Cour a réformé ce jugement, le 28 juillet 1871, par l’arrêt suivant :
Arrêt.— « A t t e n d u q u e  d e  la  l e t t r e  d u  2 7  j u i l l e t  1 8 7 0 ,  é c r i t e  p a r  

D a e le  à l 'a p p e la n t  T ib b a u t , i l  r é s u l t e  q u 'e n  r e to u r  d 'u n e  s o m m e  
d e  1 0 , 0 0 0  f r . ,  v e r s é e  p ar  T ib b a u t  le  1 5  d u  m ê m e  m o is  e n t r e  l e s  
m a in s  d e  D a e le , c e l u i - c i ,  e n  v e r tu  d 'u n e  c o n v e n t io n  v e r b a le  a n 
té r ie u r e  à la d a te  d e  la d i t e  l e t t r e ,  lu i  v e n d  t r e n t e - n e u f  o b l ig a t i o n s  
d é t e r m in é e s  d u  c h e m in  d e  fer  d e  B r u g e s  à B la n k e n b e r g h e  p o u r  le  
p r ix  d e  fr. 9 , 8 9 1 - 3 8  ; q u e  s ix  m o is  a p r è s  D a e le  d o i t  r e n tr e r  d a n s  
la  p r o p r ié té  d e  c e s  v a le u r s ;  q u e  s i  a lo r s  e l l e s  s o n t  e n  b a i s s e ,  i l  
n e  l e s  r e p r e n d r a  p a s  m o in s  a u  p r ix  q u 'i l  l e s  a v e n d u e s ,  c 'e s t -à -  
d ir e  à r a iso n  d e  2 5 0  f r . ,  a v e c  b o n i f ic a t io n  d e  l ’in té r ê t  c o u r u ,  e t  
q u e  s i  au  c o n tr a ir e  à l 'e x p ir a t io n  d e s  s ix  m o i s ,  e l l e s  s o n t  e n  
h a u s s e ,  T ib b a u t  n e  d e v r a  p a s  m o in s  l e s  c é d e r  à D a e le  a u  p r ix  
d 'a c h a t ;

«  A tte n d u  q u e  d e  l ' e n s e m b le  d e  c e t t e  l e t t r e ,  s a in e m e n t  in t e r 
p r é t é e ,  e t  d e s  a g i s s e m e n t s  d e s  p a r t ie s ,  il r é s u l t e  q u e  l ’i n t e n t io n  
d e  c e l le - c i  a é té  q u e  l 'a v a n c e  d e  t o n d s  fa it e  à D a e le  fû t g a r a n t ie  
p a r  u n  v é r ita b le  r e p o r t ,  p a r  u n e  e s p è c e  d e  v e n t e  à r é m é r é  q u i  a 
tr a n s fé r é  la p r o p r ié té  d e s  o b l ig a t io n s  d o n t  s 'a g i t  a u  p r o c è s  à  l 'a p 
p e la n t ,  s a u f  r é t r o c e s s io n  d e  c e s  m ê m e s  v a le u r s  à l ' e x p ir a t io n  d u  
t e r m e  s t ip u lé ;  q u e  j u s q u 'à  c e  t e r m e , c ’e s t - à - d ir e  p e n d a n t  s ix  
m o i s ,  l 'a p p e la n t  a o b te n u  le  d r o it  d e  d is p o s e r  d e s  o b l ig a t io n s  q u i  
lu i  é ta ie n t  d o n n é e s  e n  r e p o r t ;  q u ’i l  e n  é ta it  d o n c  p r o p r ié t a ir e  e t  
q u e  p a r ta n t  c e l t e  o p é r a t io n  n e  c a c h a it  p a s  u n  n a n t i s s e m e n t ,  s o u 
m i s ,  à l ’é g a r d  d e s  t i e r s ,  à l ’o b s e r v a t io n  d e s  f o r m a l i t é s  p r e s c r i t e s  
p a r  l e s  a rt . 2 0 7 4  e t  2 0 7 5  d u  c o d e  c iv i l  ;

«  Q u e c 'e s t  d o n c  à t o r i q u e  le  p r e m ie r  j u g e  a  in v o q u é  c e s  d i s p o 
s i t i o n s  p o u r  c o n d a m n e r  l a p p o la n t  à r e s t i tu e r  à  la  m a s s e  d e  la  
f a i l l i t e  D a e le  le s  t r e n t e - n e u f  o b l ig a t io n s  q u ’il  a r e ç u e s  le  2 7  j u i l 
le t  1 8 7 0  ;

«  A tte n d u  q u e  c e  n ’e s t  p a s  a v e c  p lu s  d e  r a is o n  q u e  le  p r e m ie r  
j u g e  s e  p r é v a u t  d e  l 'a r t . 4 4 5  d e  la  lo i  d u  1 8  a v r i l  1 8 5 1 ,  s u r  le s  
f a i l l i t e s ,  p o u r  o r d o n n e r  c e t t e  r e s t i tu t io n  ;

«  Q u e d a n s  l ' e s p è c e ,  l ’o u v e r tu r e  d e  la  f a i l l i t e  a  é t é  r e p o r té e  
a u  1 er j u i l l e t ;  q u e  T ib b a u t  a  r e m is  l e s  1 0 , 0 0 0  fr . à D a e le  l e  1 5  
d u  m ê m e  m o is ,  q u e  e ’e s t d o n c  u n e  d e t t e  p o s t é r ie u r e  à l 'o u v e r tu r e  
d e  la  f a i l l i t e ;  e t  q u e  p a r ta n t  D a e le ,  p o u r  a s s u r e r  c e t t e  d e t t e ,  
a u r a it  p u  d o n n e r  v a la b le m e n t  d e s  o b j e t s  e n  n a n t i s s e m e n t ;

«  Q u e  p o u r  a s s u r e r  c e t t e  d e t t e ,  i l  a fa it , n o n  u n  n a n t i s s e m e n t ,  
m a is  u n e  e s p è c e  d e  v e n t e  à  r é m é r é ,  u n  r e p o r t , e t  q u e  c e t t e  v e n t e ,  
q u o iq u e  fa it e  a p r è s  le  j o u r  f ix é  p o u r  l ’o u v e r tu r e  d e  la  f a i l l i t e ,  
n ’e n  e s t  p a s  m o in s  v a l a b l e ,  p u is q u e  l'a r t . 4 4 5  n 'a n n u le  l e s  a c t e s ,

o p é r a t io n s  o u  c o n tr a t s  c o m m u t a t if s  o u  à t itr e  o n é r e u x ,  p o s t é r ie u r s  
au  j o u r  o ù  r e m o n te  la  c e s s a t io n  d e  p a ie m e n t ,  o u  fa it s  d a n s  l e s  
d ix  j o u r s  q u i l 'o n t  p r é c é d é e ,  q u e  s i la  v a le u r  d e  c e  q u i a é t é  
d o n n é  p a r  le  fa i l l i  d é p a s s e  n o t a b le m e n t  c e l l e  d e  c e  q u ’il  a r e ç u  
e n  r e t o u r , c e  q u i n e  s e  r e n c o n t r e  n u l l e m e n t  d a n s  l ’e s p è c e ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  la  C o u r , o u ï ,  e n  a u d ie n c e  p u b l iq u e ,  l 'a v is  
c o n f o r m e  d e  M. l 'a v o c a t  g é n é r a l  De Paepe, d é c la r e  l 'a p p e l r e c e 
v a b le  e t  f o n d é ,  m e t  le  j u g e m e n t  d o n t  a p p e l  a u  n é a n t  ; é in e n d a n t ,  
d it  p o u r  d r o it  n ’y a v o ir  a u  p r o c è s  a u c u n e  p r e u v e  d e  n a n t i s s e m e n t  
d é g u i s é ,  n i d e  p a ie m e n t  e n  m a r c h a n d is e s ,  n i d e  c o n tr a t  e n t a c h é  
à q u e lq u e  t itr e  q u e  c e  s o it  d e  n u l l i t é  ; d é c la r e  la p a r t ie  H e b b e -  
ly n c k  n i r e c e v a b le  n i f o n d é e  e n  s e s  c o n c l u s i o n s  a v e c  c o n d a m 
n a t io n  d u  c u r a te u r  B u y s s e ,  qualitale quà, a u x  d é p e n s  r ies  d e u x  
i n s t a n c e s . . .  »  (D u 28 j u i l l e t  4871. —  P la id .  MMel A . Dubois c. 
Buvsse e t D’hont).

O b s e r v a t i o n s . — Celui qui, pour garantir la restitution d’un prêt, donne certains objets au prêteur ne le fait pas toujours à titre de dépôt seulement. Le contrat qui se forme entre eux n’est pas nécessairement un nantissement. L’emprunteur peut transférer au préteur jusqu’à la restitution de la somme prêtée, la propriété des objets donnés en garantie. Alors, l’exécution des obligations de l’emprunteur est assurée, non pas par un nantissement, mais par une espèce de vente à réméré.
C est ainsi que souvent un prêt est garanti par un report. Dans cette opération, une somme d’argent est prêtée : le prêteur obtient, comme garantie de ce prêt, la propriété de certaines valeurs qui lui sont vendues par l’emprunteur ; au même temps où il en devient propriétaire, il en opère la revente à terme à l’emprunteur lui-même, qui vient de les lui vendre; et le terme convenu est l’époque où l’emprunteur doit restituer la somme prêtée.
A moins qu’il n’appert de l’intention contraire, les valeurs données en report sont considérées par les parties comme des choses fongibles, res quæ j'unctionem recipiunt 

in genere; aussi le reporteur n’est-il pas tenu de livrer au reporté, à l’échéance du terme, les valeurs mêmes qu’il en a reçues; il satisfait à son obligation en lui cédant des valeurs de même nature. Voir, ci-dessus p. 1010, le réquisitoire qui a précédé l’arrêt de la cour d’appel de Gana, du 4 mai 1871, en cause de Mommaerts contre le curateur à la faillite Daele.
Si dans cette cause, la cour a décidé que le report cachait un nantissement, c’est qu’à l’obligation imposée à Mommaerts de rendre les titres mêmes qui lui avaient été 

livrés, était ajouté le droit concédé à Daele de les réclamer à volonté. Il résultait de la combinaison de ces deux clauses que, Daele pouvant à chaque instant demander à Mommaerts les titres mêmes qu’il lui avait livrés, celui- ci n’avait jamais eu sur les valeurs données en report aucun droit de disposition, n’en avait été qu’un simple dépositaire, ce qui réduisait le report à un nantissement.
Dans l’espèce jugée par l’arrêt ci-dessus, les parties semblent avoir voulu, comme dans l'espèce décidée par l’arrêt du 4 mai précédent, que le reporteur fût tenu de rétrocéder les obligations mêmes qui lui avaient été livrées ; car dans la correspondance qui établit la convention, les numéros en sont mentionnés. Cependant l'opération n’en est pas moins restée une vente, elle n’a pas dégénéré en nantissement. Il y a cette différence entre l’espèce Mommaerts et l’espèce Tibbaut que dans la première 

Daele pouvait redemander à volonté les titres mêmes qu’il avait livrés à Mommaerts, que partant celui-ci était privé complètement du droit d’en disposer, tandis que dans la seconde espèce, Tibbaut, n’étant pas tenu de rétrocéder les valeurs à volonté, a obtenu le droitd’en disposer, pour toutes les opérations compatibles avec l’engagement contracté de les rétrocéder à l’échéance du terme. Il s’ensuit que l’avance de fonds qu’il a faite à Daele, a été garantie par un véritable report, par une espèce de vente à réméré, et non pas seulement par un nantissement, dont la validité est soumise à l’égard des tiers à l’observation des formalités prescrites par les art. 2074 et 2075 du code civil.
Quoique postérieure à l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation des paiements de Daele,



1451 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1452
cetle opération commutative ou à titre onéreux n’est point nulle, parce que le failli a reçu l’équivalent de ce qu’il a donné (art. 445 de la loi du 10 avril 1851, sur les faillites et les banqueroutes). P. D. P.

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. — Présidence de M, Lelièvre, 1er prés.

CHOSE JUGÉE. —  ACTIONS DIVERSES. —  FAITS. —  QUALIFI
CATION. —  VENTE. —  ESCROQUERIE. —  MOTIFS. —  DIS
POSITIF.

La circonstance que deux actions successivement intentées ne sont pas les memes n empêche, point qu'il puisse y avoir chose, jugée. 
Dans l'appréciation d’une exception de chose jugée, on ne doit 

point s’arrêter à la qualification que le demandeur donne à sa 
demande, ni au caractère qu'il assigne au litre juridique sur lequel il s’appuie; on doit s’attacher aux faits considérés en eux- 
mêmes, sans avoir égard à la manière dont ils sont présentés. 

Sépéciatentent, celui qui a succombé dans une demande en paiement, du chef de vente de dentelles, doit être déclaré, non rece
vable dans l’aclmn en dommages-intérêts qu’il intente ultérieu
rement du chef d'escroquerie, lorsque, la remise à titre de vente 
des mêmes dentelles forme le seul élément de l'escroquerie allé
guée. qui ait pu lui causer le préjudice dont il demande la ré
paration.

Pour apprécier si deux demandes sont identiques on doit s'atta
cher h leur chef principal et essentiel.

On peut consulter les motifs d’un jugement pour déterminer le 
sens et la portée du dispositif.

(VAN ROLLEGI1EM C. BOETEMAN.)
Van Rolleghem ayant interjeté appel du jugement du tribunal de Bruges, que nous avons reproduit t. XXIII, p. 1053, la cour de Gand a confirmé en adoptant les motifs du premier juge, par arrêt en date du 10 mars 1869. (Plaid. MM"‘ B a e r t s o e n  c . D e l e c o u r t .)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de M. Van Aeker.

TUTELLE.— DESTITUTION.— INCONDUITE NOTOIRE. ÉDUCATION
DES ENFANTS. - -  PUISSANCE PATERNELLE.----DROIT CONFÉRÉ
A UN TIERS.

Si la destitution de la tutelle, n’entraîne pas d e  p ia n o  cl nécessaire
ment pour la mère survivante la perle des droits de la puissance 
paternelle, qui consistent dans la garde, la surveillance et l’éducation de ses enfants mineurs, néanmoins lorsque cette destitu
tion a pour cause l'inconduite notoire de la mère, ces droits peuvent être séparés de la puissance paternelle et l’exercice en 
être confié par la justice à un tiers, si, d'après les circonstances, 
il y a lieu de craindre pour la direction morale de l’éducation 
des enfants.

(de c... c. m. de s ...)
Jugement. — «  A tte n d u  q u e ,  d a n s  l ’e s p è c e ,  i l  s ’a g i t  d e  d é c id e r  

l e  c o n f l i t  q u i s ’e s t  é l e v é ,  a u  s u je t  d u  d r o it  d e  g a r d e  e t  d 'é d u c a 
t io n  d 'u n  e n f a n t  m in e u r ,  e n t r e  la  m è r e  s u r v iv a n t e  ( d e s t i tu é e  d e  
la  t u te l le  p o u r  in c o n d u i t e  n o t o ir e )  e t  le  tu te u r  n o m m é  e n  s o n  
r e m p la c e m e n t ;

«  Q u e p o u r  d é t e r m in e r  e x a c t e m e n t  l ’é t e n d u e  d u  p o u v o ir  d u  
j u g e  à c e t  é g a r d ,  i l  n e  fa u t p a s  p e r d r e  d e  v u e ,  p a r m i l e s  d iv e r s  
d r o i t s  q u i d é r iv e n t  d e  la  p u is s a n c e  p a t e r n e l l e ,  la  n a tu r e  d u  d r o it  
d o n t  le  t u te u r  d e m a n d e  s p é c ia le m e n t  à la j u s t i c e ,  d a n s  l ’o c c u r 
r e n c e ,  d e  l im i t e r  o u  d e  t e m p é r e r  l ’e x e r c i c e ;

«  Q u e  s ’il e s t  v r a i ,  d ’u n e  p a r t , q u e  la p u is s a n c e  p a t e r n e l le  a 
é t é  s a n c t io n n é e  p a r  le  c o d e  to u t  à  la  fo is  : d a n s  l ’in té r ê t  d e s  e n 
f a n t s ,  a fin  d e  d o n n e r  un p r o t e c t e u r  à le u r  f a ib le s s e  e t  u n  g u id e  
à le u r  in e x p é r ie n c e ;  d a n s  l ’in té r ê t  d e s  p è r e  e t  m è r e ,  p o u r  l e s 
q u e l s  c e  n 'e s t  p a s  s e u le m e n t  u n  d e v o ir ,  m a is  a u s s i  u n  d r o i t  d ’é 
l e v e r  le u r s  e n f a n t s ,  d e  le u r  d o n n e r  le  g e n r e  d ’é d u c a t io n  q u i l e u r  
c o n v i e n t ,  d 'é v e i l l e r  e n  e u x  la v o c a t io n  p o u r  la  c a r r iè r e  v e r s  la 
q u e l l e  i l s  v e u l e n t  l e s  d i r i g e r ;  d a n s  l ’in té r ê t  e n f in  d e  l ’E ta t , p o u r  
l e q u e l  l e  b o n  o r d r e  d e s  f a m i l le s  e s t  la  p r e m iè r e  c o n d i t io n  e t  la  
p lu s  s û r e  g a r a n t ie  d u  b o n  o r d r e  d e  la s o c ié t é ,  c o m m e  l ’e n s e i g n e

Demolombe, Cours de code civil, t . 6 ,  p .  2 1 1 ,  n °  2 6 6 ,  é d i t io n  d e  
P a r i s ,  1 8 5 0  ;

«  Q u e s ’il  e s t  v r a i ,  d ’a u tr e  p a r t , q u e  c e t t e  p u is s a n c e ,  a y a n t  sa  
b a s e  d a n s  le  d r o it  n a tu r e l  e t  s e  r a t ta c h a n t  à l'o r d r e  p u b l i c  e t  à la  
q u a l i t é  in d é l é b i l e  d e  p è r e  o u  d e  m è r e ,  e s t  in d é p e n d a n t e  d e  la  
t u t e l l e ,  d o i t  s u r v iv r e  à la  t u t e l l e  e t  p e u t  m ê m e  la  d o m in e r ;

«  Il n ’e s t  p a s  m o i n s  e x a c t  q u e  l e s  d r o it s  q u i c o m p o s e n t  la  
p u is s a n c e  p a t e r n e l le  n ’o n t  p a s  t o u s  la  m ê m e  n a t u r e ,  le  m ê m e  
c a r a c t è r e ,  la  m ê m e  é n e r g ie  e t  l e s  m ê m e s  e ffe ts  ; q u ’i l s  n e  s o n t  
p a s  in d i v i s ib l e s  e t  q u ' i l s  d if f è r e n t  e n t r e  e u x  au p o in t  q u e  q u e l 
q u e s - u n s  d e  c e s  d r o it s  s o u f f r e n t  m ê m e  l e s  d é m e m b r e m e n t s  q u e  
n é c e s s i t e n t  le s  c i r c o n s t a n c e s  e t  la  p o s i t io n  d e s  i n t é r e s s é s ,  e t  q u e ,  
n ’é ta n t  p a s  a in s i  e s s e n t i e l l e m e n t  a t t a c h é s  à lu p u is s a n c e  p a te r 
n e l l e ,  q u o iq u ’i l s  e n  d é r iv e n t ,  i l s  p e u v e n t  p a r  la j u s t i c e  ê tr e  e n le 
v é s  au  p è r e  o u  à la m è r e  q u a n d  d e s  c ir c o n s t a n c e s  e x c e p t i o n n e l l e s  
e t  g r a v e s  le  c o m m a n d e n t ;

«  Q u e , n o t a m m e n t ,  il fa u t  d i s t in g u e r ,  p arm i le s  d iv e r s  d r o it s  
q u i d é r iv e n t  d e  c e l l e  p u is s a n c e ,  l e s  a tt r ib u t s  q u i c o n t in u e n t  à 
a p p a r te n ir  à l 'é p o u x  s u r v iv a n t ,  q u e l l e  q u e  s o it  m ê m e  s o n  in d i 
g n i t é ,  s o n  in c a p a c i t é  o u  s o n  in f i d é l i t é ,  c o n s t a t é e s  p a r  le  c o n s e i l  
d e  f a m i l le ,  e t  l e s  a t t r ib u t s  q u i p e u v e n t ,  d a n s  c e r t a in s  c a s  e t  
p o u r  r a is o n s  m a j e u r e s , ê tr e  s é p a r é s  d e  la p u is s a n c e  p a t e r n e l le  e t  
e u  ê tr e  d é t a c h é s ,  s a n s  q u e  c e t t e  p u is s a n c e  e n  s o it  c o m p r o m is e  
o u  a l t é r é e  ;

«  Q u ’a i n s i ,  p a r  e x e m p le ,  le  p è r e  o u  la m è r e ,  d e s t i t u é  d e  la  
t u t e l l e  p o u r  c a u s e  d ’in c o n d u i t e  n o t o ir e ,  n 'e n  c o n s e r v e  p a s  m o in s  
le  d r o it  d ’a c c o r d e r  o u  d e  r e fu s e r  s o n  c o n s e n t e m e n t  a u  m a r ia g e  
d e  s o n  e n f a n t ,  c o n s e r v e  p a r e i l l e m e n t  le  d r o it  d e  c o n s e n t ir  à  s o n  
a d o p t io n  o u  d e  s ’v  r e f u s e r ,  e t  r e t ie n t  le  d r o it  d e  l ’é m a n c ip e r ;

«  Q u e , s u r  c e s  a t t r ib u t s ,  l e s  t r ib u n a u x  n ’o n t  a u c u n  p o u v o ir  d e  
c o n t e s t e ,  e n  c e  q u i c o n c e r n e  l ’u s a g e  q u i  e n  e s t  f a i t ,  n ’o n t  a u c u n  
d r o i t  d e  s c r u t e r  e t  d ’a p p r é c ie r  l e s  m o t i f s  q u i o n t  fa it  a g ir  l e  p è r e  
o u  la  m è r e  s u r v iv a n t , n e  p e u v e n t  p a r  c o n s é q u e n t  s ’a r r o g e r  le  
d r o i t  d e  l e s  in f ir m e r  e t  d e  p r e n d r e  d ’a u tr e s  r é s o lu t io n s  q u ’i l s  
c r o ir a ie n t  p lu s  d a n s  l ’in té r ê t  d e s  e n f a n t s ,  le s  p a r e n ts  n e  d e v a n t  
ic i  c o m p te  à  p e r s o n n e  d e s  r a is o n s  q u i  o n t  a m e n é  le u r  d é t e r m i
n a t io n  ; q u e  c e  s o n t  là d e s  d r o it s  e s s e n t i e l s  à la p u is s a n c e  p a te r 
n e l l e ,  d o n t  le  p è r e  e t  la  m è r e  n e  p e u v e n t  ê tr e  p r iv é s  q u ’e n  v e r tu  
d ’u n e  d i s p o s i t io n  e x p r e s s e  d e  la  l o i ,  q u ’o n  r e n c o n t r e  d a n s  le  
c o d e  p é n a l ,  m a is  q u e  le  c o d e  c iv i l  n ’a  n u l l e  p ar t é d ic t é e  ;

«  Q u ’au  c o n t r a ir e ,  p a r m i l e s  d r o i t s  q u i p e u v e n t ,  d ’a p r è s  le u r  
n a t u r e ,  r e c e v o ir  d a n s  l e u r  e x e r c i c e ,  d e  la p a r t  d e  la j u s t i c e ,  
c e r t a in s  t e m p é r a m e n ts ,  c e r t a in e s  r e s t r ic t io n s  o u  l im i t a t io n s ,  s e  
t r o u v e n t  l e s  d r o it s  d e  g a r d e ,  d e  s u r v e i l la n c e  e t  d 'é d u c a t io n  d e s  
e n f a n t s  ;

«  Q u e  la  r a is o n  q u i m o t iv e  c e t t e  d i f f é r e n c e  r é s id e  d a n s  la  n a 
tu r e  s p é c i a l e  d e  c e s  d iv e r s  a t t r ib u t s  ;

«  Q u e  l e s  p r e m ie r s  n e  s o n t  q u e  la  c o n s é c r a t io n ,  la s u i t e  o u  
l e s  c o n s é q u e n c e s  im m é d ia te s  d e  c e t t e  r è g le  im m u a b le  e t  d e  h a u te  
m o r a li t é ,  in s c r i t e  a v a n t  to u te  a u t r e ,  a u  t itr e  De la puissance pa
ternelle : «  q u ’à to u t  â g e ,  l ’e n fa n t  d o i t  h o n n e u r  e t  r e s p e c t  à  s e s  
p a r e n ts ,  »  p r in c ip e  q u i s e m b le  é c r i t  b ie n  p lu tô t  d a n s  l ’in té r ê t  
d e s  p a r e n t s ,  a fin  d ’a u g m e n t e r  le  p r e s t ig e  d e  le u r  j u s t e  a u to r it é  
e t  p o u r  l e u r  r e n d r e  l’e x e r c ic e  d e  la  p u is s a n c e  p a t e r n e l le  p lu s  fa 
c i l e  e t  p lu s  d o u c e ,  q u e  d a n s  l’in té r ê t  d e s  e n fa n ts  a u x q u e ls  c e t t e  
r è g le  e s t  t r a c é e  c o m m e  u n  d e v o ir  p o u r  le u r  r a p p e le r  s a n s  c e s s e  
q u e  si la  lo i  l e s  a ff r a n c h it  à d e s  é p o q u e s  f ix e s  d e  le u r  â g e ,  d e  
l ’a u t o r it é  d e  le u r s  p a r e n t s ,  i l  n 'e s t  p o in t  d e  m o m e n t ,  d e  c i r c o n 
s t a n c e  o u  d e  s i tu a t io n  d e  la v ie  o ù  i l s  p u is s e n t  s e  c r o ir e  a ffr a n 
c h i s  d e  c e  d e v o ir  d e  p ie u s e  s u b o r d in a t io n  e t  d e  r é v é r e n c e  f i l ia le  ;

«  T a n d is  q u e  l e s  a t t r ib u t s  d e  la d e u x iè m e  c a t é g o r ie ,  e t  n o ta m 
m e n t  l e s  d r o it s  d e  g a r d e ,  d e  s u r v e i l la n c e  e t  d ’é d u c a t io n ,  to u t  
e n t ie r s  d e  d é f e n s e  e t  d e  b ie n f a i s a n t e  p r o t e c t io n  p o u r  l e s  e n f a n t s ,  
s o n t  a v a n t  to u t  e t  p r in c ip a le m e n t  s a n c t io n n é s  p a r  le  l é g is la t e u r  
d a n s  l ’in té r ê t  d e  c e s  d e r n ie r s ;  q u ’i l s  c o n s t i t u e n t  b ie n  p lu t ô t  u n e  
o b l ig a t io n  d e s  p è r e  o u  m è r e ,  q u ’u n  d r o it  p a r t ic u l ie r ,  u n  d e v o ir  
p lu t ô t  q u ’u n e  p r é r o g a t iv e , e t  q u ’a y a n t  p o u r  c a u s e  e t  p a r  c o n s é 
q u e n t  p o u r  m e s u r e  l ' in t é r ê t  p r é d o m in a n t  d e s  e n f a n t s ,  l ’a tt r ib u 
t io n  n e  s a u r a it  j a m a is  ê t r e  t o u r n é e  c o n t r e  s o n  b u t  e t  c o n t r e  sa  
r a is o n  d 'ê t r e ,  m a is  d e v r a it  s 'a r r ê te r  là  o ù  e l l e  d e v ie n d r a it  d a n g e 
r e u s e  e t  n u is ib le  p o u r  c e u x  q u e l l e  d e v r a it  p r o té g e r ;

«  Q u ’il fa u t  d é d u ir e  d e  là  q u e  s i  la  d e s t i t u t io n  d e  la  t u te l le  
n ’e n t r a în e  p a s  de piano e t  n é c e s s a ir e m e n t  p o u r  la m è r e  s u r v i 
v a n t e  la  p e r te  d e s  d r o it s  d e  la p u is s a n c e  p a t e r n e l le  q u i c o n s i s t e n t  
d a n s  la  g a r d e ,  la  s u r v e i l la n c e  e t  l ’é d u c a t io n  d e  s e s  e n f a n t s  m i 
n e u r s ,  n é a n m o in s ,  lo r s q u e  c e t t e  d e s t i t u t io n  a p o u r  c a u s e  l’i n 
c o n d u i t e  n o t o ir e  d e  la  m è r e ,  c e s  d r o i t s  p e u v e n t  ê tr e  s é p a r é s  d e  
la  p u is s a n c e  p a t e r n e l l e ,  e t  l ’e x e r c ic e  e n  ê tr e  c o n f ié  à  u n  t ie r s  p ar  
la  j u s t i c e ,  s i ,  d ’a p r è s  l e s  c i r c o n s t a n c e s ,  il y  a l i e u  d e  c r a in d r e  
p o u r  la  d ir e c t io n  m o r a le  d e  l 'é d u c a t io n  d e s  e n fa n ts  ;

«  Q u ’e n  e f fe t , e n  a p p o r ta n t  c e  t e m p é r a m e n t ,  c e t t e  l im ita t io n  
o u  m o d é r a t io n  à l ’e x e r c ic e  d e  c e s  d r o i t s  d e s  p a r e n ts , la  j u s t i c e ,  
l o in  d ’e x c é d e r  s e s  p o u v o ir s  e t  d ’a g ir  e n  d e h o r s  d e  t o u t e  lo i  q u i
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•a cc o rd e ra it  p a r e il  c o n t r ô le ,  a g i t  a n  c o n tr a ir e  d a n s  le  c e r c le  d e  
s c s  p o u v o ir s , e n  v e r tu  d e  la m is s io n  q u 'e l le  a r e ç u e  d e  la lo i ,  
f o n d é e  su r  la n é c e s s i t é  e t  q u i d è s  lo r s  a p o u r  m e s u r e  e t  p o u r  l i 
m i t e  c e l t e  n é c e s s i t é  q u i e s t  sa  c a u s e ,  c e l l e  d e  v e i l l e r  à l ' e x é c u t io n  
d e  to u t  c e  q u i r e g a r d e  la  d é f e n s e  e t  la  p r o te c t io n  d e s  in c a p a b le s ,  
m is s io n  c o m m a n d é e  a u s s i  d a n s  u n  in té r ê t  s u p é r ie u r  d 'o r d r e  s o 
c ia l  e t  d e  t r a n q u i l l i t é  d e s  f a m i l l e s ,

«  Q u e , d u  r e s t e ,  la  p e n s é e  d o m in a n t e  d u  lé g i s la t e u r  fr a n ç a is ,  
r é v é lé e  p ar  le s  d i s c u s s i o n s ,  a u  t i tr e  De la puissance paternelle, a 
é t é ,  c o m m e  n o u s  l ' e n s e ig n e n t  le s  j u r i s c o n s u l t e s ,  d 'a s s e o ir  l 'a u to 
r ité  d e s  p a r e n ts  à l'é g a r d  d e  le u r s  e n f a n t s ,  su r  le s  b a s e s  in d iq u é e s  
p a r  la n a tu r e  e t  la  r a is o n ;  e t  q u e  s ’il e s t  in c o n te s t a b le  q u e  l ' id é e  
d e  p a te r n it é , d o n t  d é r iv e  c e t t e  a u t o r it é ,  é v e i l l e  a v a n t  to u t  c e l l e  
d 'u n  d e v o ir  in d i s p e n s a b le  e t  s a c r é ,  s i  l ’a u to r it é  d e s  p a r e n ts  n 'e s t  
q u 'u n  m o y e n  d 'a c c o m p lir  c e  d e v o ir ,  o n  n e  d o i t  p a s  h é s i t e r  à 
m it ig e r  c e l t e  a u t o r it é ,  l o r s q u ’e l l e  p o u r r a it  to u r n e r , p ar  l 'a b u s  q u i  
e n  s e r a it  fa it , c o n t r e  c e u x  m ê m e s  q u 'e l le  a m is s io n  d e  p r o t é g e r ;

«  E t a t t e n d u , e n  fa it , q u e ,  p a r  d é l ib é r a t io n  d u  c o n s e i l  d e  fa 
m i l l e  te n u  d e v a n t  le  j u g e  d e  p a ix  d u  c a n to n  d e  N e v e le ,  le  18  n o 
v e m b r e  18f> 9, e n r e g i s t r é ,  le  c o n s e i l  a p r o n o n c é ,  à l’u n a n im it é ,  
la  d e s t i t u t io n  d e  la d é f e n d e r e s s e ,  M arie  D e S . . . ,  v e u v e  A u g u s t in e  
D e C . . ,  d e  la t u t e l l e  d e  s o n  f i ls  m in e u r ,  J .-B . D e C . . . ,  â g é  d 'e n 
v ir o n  n e u f  a n s ,  e t  a n o m m é  c o m m e  tu te u r , e n  r e m p la c e m e n t  d e  
la  t u tr ic e  d e s t i t u é e ,  le  d e m a n d e u r  L éo n  D e L . . . ;

«  Q ue c e t t e  d e s t i t u t io n  a é t é  a m e n é e ,  d ’a p r è s  c e  q u e  p r o u v e  la  
d é l ib é r a t io n  s u s in v o q u é e ,  p a r  le s  fa it s  s u iv a n ts  q u e  to u s  le s  
m e m b r e s  d u  c o n s e i l  a f f ir m e n t  ê tr e  à le u r  p a r fa it e  c o n n a is s a n c e ,  
s a v o ir  : 1° p a r  la  m a u v a is e  c o n d u i t e ,  p u b l iq u e m e n t  c o n n u e ,  
d e  la d é f e n d e r e s s e  t u tr ic e ;  2 U p ar  s u i t e  a u s s i  d e  c e  q u e ,  p a r  la 
v i o l e n c e  d e  s o n  c a r a c tè r e  e t  l 'é ta t  h a b itu e l  d ' iv r o g n e r ie  o ù  e l le  
s e  tr o u v e , e l l e  a p o u r  a in s i  d ir e  p e r d u  la r a is o n  e t  q u ’e l l e  e s t  d e 
v e n u e  to u t à fa it  i n c a p a b le  d e  r e m p lir  l e s  ( o n c t io n s  d e  la t u te l le  ; 
3 °  p a r  s u it e  a u s s i  d e  c e  q u e ,  ù c a u s e  d e  s e s  e x c è s  i n c e s s a n t s ,  
e l l e  a fo r c é  s o n  m a r i d e  d e m a n d e r  c o n tr e  e l l e  e n  j u s t i c e  la s é p a 
r a t io n  d e  c o r p s  e t  l ’a fo r c é  d e  fu ir  le  d o m ic i l e  c o n ju g a l  ; 4 °  p ar  
s u it e  e n f in  d e s  c o n d a m n a t io n s  s u c c e s s i v e s  q u 'e l le  a s u b ie s  d e 
v a n t  le  tr ib u n a l c o r r e c t io n n e l  d e  G a n d , p r in c ip a le m e n t  p o u r  
s 'ê t r e  l iv r é e  p e n d a n t  lo n g t e m p s  il d e  g r a v e s  s é v ic e s  s u r  la  p e r 
s o n n e  d e  s o n  m a r i ,  à u n  e m p r is o n n e m e n t  d e  q u in z e  j o u r s ,  e t  
p o u r  a v o ir  a u s s i ,  j u s q u e  q u e lq u e s  j o u r s  a v a n t  la  m o r t  d e  s o n  
m a r i , lu i a v o ir  fa it  d e s  b le s s u r e s  e t  o c c a s io n n é  d e s  c o n t u s i o n s ,  à 
u n  e m p r is o n n e m e n t  d ’u n e  a n n é e ;

«  Q u e c 'e s t  p a r  c e s  r a is o n s  d e  fa it  q u e  le  c o n s e i l  a d é c id é  q u e  
l e s  in té r ê t s  d u  m in e u r  fe x i g e a i e n t  q u e  la  d é f e n d e r e s s e  n e  r e s tâ t  
p a s  p lu s  lo n g t e m p s  in v e s t ie  d e  la t u t e l l e ;

«  A tte n d u  q u e  le  n o u v e a u  t u te u r ,  e n  a c q u i t  d e s  d e v o ir s  d o s e s  
f o n c t io n s ,  a y a n t  p la c é  le  m in e u r  e n  p e n s io n  c h e z  l ' in s t i tu t e u r  
V a n h e e  à W o r t e g h e m , p o u r  lu i fa ir e  d o n n e r  u n e  é d u c a t io n  e n  
r a p p o rt a v e c  s o n  â g e ,  sa  c o n d i t io n  e t  sa  fo r t u n e , la  d é f e n d e r e s s e ,  
s 'a p p u y a n t  s u r  c e  q u e  la d é l ib é r a t io n  d u  c o n s e i l  d e  f a m i l le  n 'a  
p u  lu i e n le v e r  le  d r o it  d e  g a r d e  e t  d 'é d u c a t io n  d e  s o n  e n f a n t ,  
d r o it  q u i lu i a p p a r t ie n t  e n  v e r tu  d e  la p u is s a n c e  p a t e r n e l l e ,  a r e 
t iré  le  m in e u r  d e  c e t t e  p e n s io n  e t  s o u t ie n t  l 'a v o ir  p la c é  d a n s  u n e  
é c o l e  d e  s o n  c h o ix  à P o u e q u e s ,  a u  m é p r is  d e s  p r o t e s t a t io n s  du  
d e m a n d e u r  q u i ,  e n  sa  q u a l i t é  d e  t u te u r  e t  d ’a d m in is t r a t e u r  d e  la  
p e r s o n n e  e t  d e s  b ie n s  d u  p u p i l l e ,  r é c la m e  a u jo u r d 'h u i e n  j u s t i c e  
la  r e s t i tu t io n  e n tr e  s e s  m a in s  d e  l 'e n fa n t ;

«  A tte n d u  q u e  d a n s  c e t  é ta t  d e s  fa it s  d e  la  c a u s e  e t  e n  p r é 
s e n c e  d e s  r a i s o n s  q u i o n t  m o t iv é  la  d e s t i t u t io n  d e  la d é f e n d e 
r e s s e ,  e n  p r é s e n c e  d e s  a n t é c é d e n t s  d e  c e l l e - c i ,  d e s  c o n d a m n a 
t io n s  c o r r e c t io n n e l l e s  q u 'e l l e  a  s u b ie s  e t  d u  d é s o r d r e  d e  sa  
c o n d u ite ,  le  c o n s e i l  d e  f a m i l le ,  à b o n  d r o it ,  a d é c id é  q u e  d e  p a 
r e i l s  e x e m p le s  n e  p o u v a ie n t  ê t r e  q u e  f u n e s te s  au  m in e u r ,  e t  q u e  
la  t u te l le  n e  p o u v a it  r e s t e r  c o n f ié e  p lu s  lo n g t e m p s  à la  d é f e n d e 
r e s s e  ;

«  A tte n d u  q u e  s i ,  n o n o b s t a n t  c e f t e  d e s t i t u t io n  e t  d a n s  l e s  c i r 
c o n s t a n c e s  s p é c ia le s  d e  la c a u s e ,  la  g a r d e  e t  l 'é d u c a t io n  d e  l ' e n 
fa n t  d e v a ie n t  c o n t in u e r  à a p p a r te n ir  e n c o r e  à la  m è r e ,  c o m m e  
e l l e  le  d e m a n d e ,  c e t t e  d e s t i t u t io n  m a n q u e r a it  c o m p lè t e m e n t  so n  
b u t  e t  il y  a u r a it  l i e u  d e  c r a in d r e  p o u r  la  d ir e c t io n  m o r a le  d e  
l ’é d u c a t io n  d u  m in e u r ;

«  E n f in , q u 'o n  n e  p e u t  v o ir , d a n s  la c i r c o n s t a n c e  in v o q u é e  
p a r  la d é f e n d e r e s s e  e n  sa  f a v e u r , « q u e  d e p u is  u n e  a n n é e  q u ’e l le  
e s t  s o r t ie  d e  p r i s o n ,  la  p o l i c e  n ’a e u  r ie n  à lu i  r e p r o c h e r ,  »  u n e  
g a r a n tie  s u f f is a n te  p o u r  l ’a v e n ir ,  p e r m e t ta n t  hic et nu ne d e  lu i  
c o n f ie r  la g a r d e  e t  l ’é d u c a t io n  d e  l ’e n fa n t , la  d é t e n d e r e s s e  r e s ta n t  
to u jo u r s  l ib r e  d e  s u r v e i l l e r  l ’é d u c a t io n  q u i s e r a  d o n n é e  a u  m i 
n e u r  e t  d e  c o m m u n iq u e r  a v e c  s o n  e n f a n t ;

«  Q u ’a i n s i ,  s o u s  t o u s  l e s  r a p p o r t s ,  l e s  c o n c l u s i o n s  d u  d e m a n 
d e u r  s o n t  p le in e m e n t  j u s t i f ié e s  e t  c e l l e s  d e  la  d é f e n d e r e s s e  
d o iv e n t  lu i  ê tr e  a b j u g é e s ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  le  T r ib u n a l ,  fa is a n t  d r o i t ,  c o n d a m n e  la  d é 
f e n d e r e s s e  à la i s s e r  s u iv r e  e t  à  r e m e t tr e  a u x  m a in s  d u  d e m a n d e u r ,

e n  sa  q u a l i t é  d e  tu te u r , l ’e n f a n t  m in e u r  J .- B .  D e  C . . . ,  q u 'e l l e  
s ’e s t  p e r m is  d e  r e t ir e r  d e  la  m a is o n  d u  s ie u r  V a n h e e , in s t i t u t e u r  
à W o r t e g h e m , o ù  le  d e m a n d e u r  l’a v a it  p la c é  e n  p e n s io n  ; d i t  q u e  
l e  d e m a n d e u r ,  e n  sa  q u a l i t é  d e  tu te u r , a u r a  e t  c o n s e r v e r a  le  
d r o it  d e  g a r d e  e t  d 'é d u c a t io n  d u d it  m in e u r ;  d it  q u e  la  d é f e n d e 
r e s s e  a u r a  à e f f e c tu e r  la  r e m is e  d e  l’e n f a n t  i m m é d ia t e m e n t ,  à 
p e in e  d ’y  ê tr e  c o n t r a in t e  p a r  to u t e s  v o ie s  d o  d r o i t ,  l ib r e  à  la  d é 
f e n d e r e s s e  d e  s u r v e i l l e r  l’é d u c a t io n  q u i s e r a  d o n n é e  a u  m in e u r  
e t  d e  v i s i t e r  l 'e n fa n t  e n  sa  p e n s i o n ,  a u s s i  s o u v e n t  q u ’e l l e  le  d é s i 
r e r a , à to u s  le s  j o u r s  d e  c o n g é  e t  l e s  d im a n c h e s  e t  f ê t e s ,  d e  q u a 
tr e  à c in q  h e u r e s  d u  s o ir ;  e t  v u  la q u a l i t é  d e s  p a r t ie s ,  c o m p e n s e  
l e s  d é p e n s  ; d é c la r e  le  p r é s e n t  j u g e m e n t  e x é c u t o ir e  p ar  p r o v is io n  
n o n o b s ta n t  o p p o s i t io n  o u  a p p e l  e t  s a n s  c a u t i o n . . .  »  (D u 7  o c t o b r e  
1 8 7 1 .  —  P la id . M.M“  E. D e  N o u e l e  c . D r u b b e l .)

JURIDICTION CRIM INELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre criminelle. — Présidence de si. n e  Crassier, cons.

GARDE CIVIQUE. ----  CONSEIL DE DISCIPLINE. ----  OFFICIER.
SERMENT.

Est nul le jugement rendu par un conseil de discipline au sein
duquel ont siège des officiers qui n ’avaient pas encore prêté ser
ment en cette qualité.

(VANDEPUTTE ET AUTRES C. L OFFICIER RAPPORTEUR DE LA GARDE 
CIVIQUE d 'a l o s t .)

A r r ê t . —  «  S u r  le  m o y e n  u n iq u e  d e  c a s s a t io n ,  t ir é  d e  la  
v io la t io n  d e  l ’a r t . 6 0  d e  la  lo i  d u  8  m a i 1 8 4 8 ,  s u r  la  g a r d e  c i v i 
q u e  :

«  C o n s id é r a n t  q u e ,  p a r  j u g e m e n t  d u  2 7  j u i l l e t  d e r n ie r ,  l e  c o n 
s e i l  d e  d i s c i p l in e  d e  la l é g io n  d e  la  g a r d e  c iv iq u e  d ’A lo s t  a  c o n 
d a m n é  le  d e m a n d e u r  à la  r é p r im a n d e  a v e c  m is e  à l ’o r d r e  p o u r  
a v o ir  m a n q u é  à  u n  e x e r c ic e  o b l i g a t o i r e ;

«  C o n s id é r a n t  q u e ,  d ’a p r è s  l ’a r t . 9 5  d e  la  m ê m e  lo i  d u  8  m a i  
1 8 4 8 ,  le  c o n s e i l  d e  d s ie i p l in e  c o m p r e n d , e n t r ’a u tr e s  m e m b r e s ,  
u n  l ie u t e n a n t  e t  u n  s o u s - l ie u t e n a n t ,  d a n s  l e s  c o m m u n e s  o ù  l ’e f 
f e c t i f  d e  la g a r d e  s ' é l è v e  à d e u x  o u  p lu s ie u r s  b a t a i l lo n s  ;

« C o n s id é r a n t  q u e  l ’a r t . .  6 0  d e  la m ê m e  lo i  e x ig e  q u 'a v a n t  
d ’e n tr e r  e n  f o n c t io n s ,  l e s  o f f ic ie r s  p r ê t e n t  le  s e r m e n t  d o n t  c e t  
a r t ic le  d é t e r m in e  la f o r m u l e ;

«  C o n s id é r a n t  q u ’A u g u s te  Ü e b o o m  e t  C a m ille  D e s c h a e p d r y -  
v e r  o n t  c o n c o u r u  â  la  d é c i s io n  a t t a q u é e ,  l'u n  c o m m e  l i e u t e 
n a n t ,  l 'a u tr e  c o m m e  s o u s - l ie u t e n a n t ,  s a n s  a v o ir  r e m p li  c e t t e  fo r 
m a l i t é  e s s e n t i e l l e ,  e t  q u ' i l s  n ’o n t  s a t is f a it  au  p r e s c r it  d e  la  lo i  
q u e  le  2 9  j u i l l e t  e t  l e  8  a v r il  1 8 7 1 ,  a in s i  à  d e s  é p o q u e s  p o s t é 
r ie u r e s  a u  j u g e m e n t  d e  la  c a u s e ;

«  C o n s id é r a n t  q u e ,  fa u te  d 'a v o ir  p r ê té  s e r m e n t ,  l e s  o f f ic ie r s  
p r é n o m m é s  s e  t r o u v a ie n t  s a n s  q u a l i t é  p o u r  s ié g e r  a u  c o n s e i l  d e  
d i s c i p l in e ,  d o n t  I ls  o n t  fa it  p a r t ie ;  d 'o ù  il  s u it  q u e  le  c o n s e i l  a 
é té  c o n s t i t u é  e n  c o n t r a v e n t io n  e x p r e s s e  a u x  a r t . 6 0  e t  9 5  î le  la  
lo i o r g a n iq u e  d e  la g a r d e  c iv iq u e  ;

«  Q u'à  r a is o n  d e  c e t t e  c o m p o s i t io n  i l l é g a le ,  i l  é ta it  d é p o u r v u  
d e  t o u t e  j u r id ic t io n  e t  q u e  s e s  a c t e s  s o n t  f r a p p é s  d 'u n e  n u l l i t é  
a b s o l u e ;

«  B ar  c e s  m o t i f s ,  la  C o u r , o u ï  M. le  c o n s e i l l e r  K e y m o l e n  e n  
s o n  r a p p o r t  e t  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  d e  M. C r o q u e t t e , p r e m ie r  a v o 
c a t  g é n é r a l ,  c a s s e  e t  a n n u le  le  j u g e m e n t  r e n d u  le  2 7  j u i l l e t  4 8 7 4  
à c h a r g e  d u  d e m a n d e u r  p a r  le  c o n s e i l  d e  d i s c i p l in e  d e  la  g a r d e  
c iv iq u e  d 'A lo s t ;  r e n v o ie  l'a ffa ir e  d e v a n t  le  m ê m e  c o n s e i l  d e  d i s c i 
p l in e  c o m p o s é  d ’a u tr e s  j u g e s . . .  »  (D u  4 7  o c to b r e  4 8 7 4 . )

O b s e r v a t i o n  —  La Cour a rendu le même jour dix-sept 
arrêts identiques.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.
Présidence de H. >'iers.

OUTRAGES.— AGENTS ASSERMENTÉS.— CHEMIN DE FER CONCÉDÉ. 
CONTRAVENTION. —  BONNE FOI.

Les agents assermentés des chemins de fer concédés ont seuls le
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caractère public requis pour l'application des art. 2 7 6  et 2 8 0  du
code pénal.

( l e  m in is t è r e  p u b l ic  c . f . c .  .)
JUGEMENT. —  «  A tte n d u  q u 'a u x  t e r m e s  d e  l 'a r r ê té  r o v a l d u  

1 0  fé  v r ie r  1 8 5 7 ,  s u r  la  p o l i c e  d e s  c h e m in s  d e  fe r  d e  l ’E ta t , i l  e s t  
d é f e n d u  d e  p r e n d r e  p la c e  d a n s  le s  v o i lu r e s  d e s  c h e m in s  d e  fer  
d e  l’E ta t s a n s  u n  b i l l e t  r é g u l ie r ;

«  A tte n d u  q u e  l ’a r r ê té  r o y a l d u  1 6  m a i 1 8 6 2  a r en d u  l'a r r ê té  
p r é c i t é  a p p l i c a b le  a u x  c h e m in s  d e  fe r  c o n c é d é s ;

«  A tte n d u  q u e  p o u r  l 'o b s c r v a i io n  d e  la  d i s p o s i t io n  c i - d e s s u s ,  
l ’a r t . 2  d e  l 'a r r ê té  r o y a l p r e s c r i t  a u x  v o y a g e u r s  d 'o b t e m p é r e r  a u x  
i n j o n c t io n s  d e s  a g e n t s  d o  l 'a d m in is t r a t io n ,  e t  q u e  l'a r t . 3  a p p l iq u e  
a u x  c o n t r e v e n a n t s  l e s  p e in e s  c o m m u n é e s  p a r  l’a r t . 1 er d o  la lo i  
d u  6  m a r s  1 8 1 8  ;

«  A tte n d u  q u 'il  r é s u l t e  d e s  d é b a t s  q u e  le  1 3  s e p t e m b r e  1 8 6 9 ,  
à 3  h e u r e s ,  le  p r é v e n u  e s t  e n t r é  à l .o k e r e n  d a n s  le  tra in  p a r ta n t  
p o u r  G an d  a v e c  s e s  d e u x  e n f a n t s ,  â g é s  d e  s ix  e t  d e  h u it  a n s  e t  d e u x  
e n f a n ts  d e  s o n  b e a u - fr è r e ,  n o m m é s  F e r d in a n d , â g é  d e  q u a tr e  a n s  
e t d e m i e t  A lin e , â g é e  d e  tr o is  a n s ,  e t  q u 'i l  n 'é ta it  m u n i  (p ie  d e  d e u x  
c o u p o n s ,  l'u n  p o u r  lu i ,  l 'a u tr e  p o u r  s e s  d e u x  e n f a n t s ;  q u 'il  n 'a v a it  
p a s  p r i s  d e  c o u p o n  p o u r  l e s  d e u x  a u tr e s  e n f a n t s  q u i s e  t r o u v a ie n t  
ît c e  m o m e n t  s o u s  sa  g a r d e  e t  sa  d ir e c t io n  ;

« A tte n d u  q u e  le  p r é v e n u  a l lè g u e  e n  v a in  q u ’il c r o y a it  q u e  le s  
e n f a n ts  a u - d e s s o u s  d e  c in q  a n s  n e  d e v a ie n t  p a s  ê t r e  m u n is  d e  
c o u p o n s ,  p u is q u e  la  b o n n e  fo i n e  p e u t  e x c u s e r  la c o n tr a v e n t io n  
d o n t  il e s t  c o n v a in c u  ;

« A tte n d u  q u e  le  p r é v e n u  s 'e s t  r e n d u  c o u p a b le  d 'o u tr a g e s  p a r  
p a r o le s  e n v e r s  le  g a r d e  B o u g n c  (1 )  e n  le  tr a ita n t  d e  b ê te  e t  d ' im 
b é c i l e  ;

«  A tte n d u  q u e  la c o n t r a v e n t io n  d o n t  le  p r é v e n u  e s t  c o n v a in c u  
e s t  c o n n e x e  au  d é l i t  d 'o u t r a g e , e t  q u e  le  t r ib u n a l  e s t  p a r  s u it e  
c o m p é t e n t  p o u r  c o n n a îtr e  d e  l’u n e  c o m m e  d e  l ’a u tr e  in fr a c t io n ;

« A tte n d u  q u ’il e x is t e  e n  fa v e u r  d u  p r é v e n u  d e s  c i r c o n s t a n c e s  
a t t é n u a n t e s  r é s u lta n t  d e  s e s  b o n s  a n t é c é d e n t s ;

« P a r  c e s  m o t i f s ,  le  T r ib u n a l  le  c o n d a m n e . . .  »  (D u 1 6  o c to b r e  
1 8 6 9 .  —  P la id .  M“ E . De  N’o b e l ë .)

O b s e r v a t i o n s . — A l’occasion do ce jugement, nous nous sommes posé la question de savoir si ceux des agents des chemins de fer concédés — qui ne sont pas assermentés 
en qualité d’officiers de police, ont droit à la protection spéciale dont l’art. 276 ainsi que l'art. 280 du code pénal entourent les officiers ministériels, les agents dépositaires de l’autorité ou de la force publique, ou toutes autres personnes ayant un caractère public?

L'art. 224 de l’ancien code pénal punissait l’outrage fait aux officiers ministériels et aux agents dépositaires de la force publique; il ne faisit aucune mention des agents de l’autorité ou des personnes ayant un caractère public — tandis que l’art. 230 punissait les violences dirigées contre les officiers ministériels, les agents de la force publique ou les citoyens chargés d’un ministère de service public — bien entendu quand l’outrage ou les violences avaient eu lieu pendant l'exercice ou à l'occasion de l’exercice de leur ministère.
Le nouveau code pénal a fait disparaître cette distinction entre l’outrage et les violences, distinction qui—il faut en convenir — n’était qu’une anomalie dans la loi et non-seulement les officiers ministériels, les agents dépositaires de l’autorité ou de la force publique, mais encore toutes autres personnes ayant un caractère public sont aujourd’hui spécialement protégés par la loi, tant contre les violences, dont ils pourraient être les victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, que contre les outrages qui pourraient leur être adressés dans les mêmes circonstances.
La question est de savoir ce qu’il faut entendre par ces mots ; toute personne ayant un caractère public, expressions qui, dans le nouveau code pénal, ont été substituées aux mots : citoyens chargés d’un ministère de service pu

blic.
L’exposé des motifs énumère les fonctionnaires qui doi

(4 )  Il é ta it  a s s e r m e n t é  e n  q u a l i t é  d 'o f f ic ie r  d e  p o l i c e  j u d ic ia ir e .

vent être considérés comme magistrats, comme officiers ministériels, comme agents dépositaires de l’autorité ou de la force publique ; mais il ne dit pas ce qu’il faut entendre par citoyens ayant agi dans un caractère public (Rédaction primitive).
Le rapport fait par M. Pirmez au nom de la commission de la Chambre des représentants, s’exprime à cet égard dans les termes suivants ;
« Le rapport qui tient lieu d’exposé de motifs, énumère les fonctionnaires qu i, dans l’opinion de son auteur 

(M. Haus), doivent être considérés comme magistrats. Votre commission, sans méconnaître l’autorité de cette opinion, ne croit pas devoir se prononcer sur les décisions quelle renferme ; elles portent sur l’interprétation de lois qui n’ont aucun caractère pénal; il appartient à la jurisprudence de résoudre ces questions. — C’est aux tribunaux aussi qu’il faut laisser le soin d’apprécier quand il y a un corps constitué, quelles sont les personnes auxquelles s’applique la qualification d’officier ministériel, d’agent dépositaire de l’autorité ou de la force-publique, ou cjui sont censées agir dans un caractère public. Une énumération faite en dehors de la loi est aussi propre à soulever des controverses qu’à en éteindre; en préjugeant une décision qui ne lie pas le juge, elle lui rend plus difficile le devoir de définir les termes de la loi d’après les règles de la science juridique. »
Quant aux discusions qui ont eu lieu, tant à la Chambre qu’au Sénat, elles ne nous fournissent aucun élément qui soit de nature à nous guider dans l’interprétation qu’il convient de donner à ces mots : caractère public.
Quel sens faut-il y attacher?
S’il suffit, pour avoir un caractère public, d’être en rapport avec le public, alors évidemment les agents des chemins de fer concédés, qu’ils soient assermentés ou non, auront droit à la protection spéciale des art. 276 et 280 du code pénal ; mais alors aussi il faudra, pour être logique, en dire autant de tous les employés de n’importe quelle exploitation particulière ; car, après tout, un chemin de fer concédé n’est qu’une exploitation particulière — ainsi et au même titre, les employés de l’administration des messageries Van Gcnd et C'c, par exemple, auront droit à la même protection.
Tel ne saurait évidemment être le sens de la loi : ce qu’a voulu la loi, c’est protéger, faire respecter l’autorité publique elle-même dans la personne de ceux qui la représentent à un degré plus ou moins élevé ; il faut donc, pour que les articles susindiqués soient applicables, que l’autorité publique apparaisse dans la personne de celui à qui les injures ont été adressées, ou sur qui les violences ont été commises; il faut qu’on ait dû voir en lui le représentant, à un titre quelconque, de cette autorité.
Lors donc que l’art. 230 du code pénal abrogé punissait les violences dirigées contre un citoyen chargé d’un ministère de service public, à l’égal de celles dirigées contre un officier ministériel ou un agent de la force publique, on comprend qu’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, 

en date du 19 mars 1857 (B e l g . Juu., XV, p. 512), ait pu faire l’application de cet article à un prévenu qui avait exercé des violences sur un garde-barrière d’une société concessionnaire d’un chemin de fer; la surveillance confiée aux garde-barrières constitue, en effet, un ministère de service public, dans le sens l’art. 230 de l'ancien code pénal, puisque cette surveillance intéresse essentiellement la sûreté publique; — mais aujourd'hui que la loi ne parle plus de citoyens chargés d'un ministère de service public, mais quelle exige dans le chef de celui qui est outragé ou frappé, le caractère public, c’est-à-dire qu’il représente l’autorité publique, la décision susindiquée ne se justifierait 
plus.

E .  D e  N o b e l e ,
Avocat.

Brux. — Alliance T ypographique, N .-J . B o u t  e t  Cc, rue aux Hhoux, 57
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DE LA NEUTRALITÉ.

Discours prononcé par M. B eltjens, procureur général,
à l’audience solennelle de rentrée de la cour d'appel de
Liège, le 16 octobre 1871.

Messieurs ,
Jamais la neutralité n’a mieux fait sentir ses bienfaits qu’à l’occasion de la guerre qui vient d’éprouver si cruellement la France et d’épouvanter le monde entier.
Elle a préservé l’Europe d’une conflagration générale et produit des avantages considérables pour les belligérants 

eux-mêmes.
Partout les neutres se sont empressés d’apporter des soulagements efficaces aux victimes de la guerre ; d’abondants secours en vivres, eu vêtements, en médicaments, ont été envoyés aux blessés ; des ambulances, formées de toute part, sont accourues sur les champs de bataille ; les pays voisins ont été transformés en immenses hôpitaux; les soldats poursuivis par l’ennemi ont trouvé un asile sur la terre hospitalière, et les cultivateurs ont reçu les moyens d’ensemencer leurs propriétés ravagées, menacées de rester improductives (1).
Grâce à la stricte observation des devoirs imposés par le droit des gens, les neutres sont restés spectateurs émus, mais paisibles, du drame qui s’est déroulé dans un pays voisin. Malheureusement, la position des gouvernements n’a

fias été sans difficultés; la défiance des belligérants a parois fait surgir des réclamations auxquelles il n’a pas toujours été facile de satisfaire. « Nous connaissons, disait le « Times dans un article reproduit par h; Moniteur belge du « 20 décembre 1870 (2), nous connaissons par expérience « l’énorme difficulté que, malgré les intentions les plus « honorables, on éprouve à remplir les devoirs de la neu- « tralité de manière à satisfaire les deux parties, et nous « devons protester, comme l’ont fait les Etats-Unis au « commencement de ce siècle, contre la doctrine qui « impose aux neutres des obligations déraisonnables.
« L’état de guerre peut être un malheur ou un crime; « mais, dans tous les cas, c’est un état que l’on subit « volontairement, et il ne donne pas le droit d’exiger des

(1 )  D es  s e c o u r s  d e  c e t t e  n a tu r e  s o n t  c o m p a t ib le s  a v e c  la  n e u 
tr a l i t é .  Heffter , c o n s e i l l e r  à  la  c o u r  s u p r ê m e  d e  j u s t i c e ,  p r o fe s 
s e u r  à  l 'u n iv e r s i t é  d e  B e r l in . Le droit international public de 
l’Europe, t r a d u it  p a r  Berghson. B e r lin  e t  P a r i s ,  1 8 6 6 ,  § 1 4 7 ;  
Bluntschli, p r o f e s s e u r  à  l 'u n iv e r s i t é  d e  H e id e lb e r g .  Le droit in
ternational codifié, t r a d u it  p a r  Lard Y, p r e m ie r  s e c r é t a ir e  d e  la  
l é g a t io n  s u is s e  à  P a r i s .  P a r is ,  1 8 7 0 ,  art. 5 8 6  û 5 9 2 ,  7 7 4  e t  7 7 5 .

(2 )  P a g e  4 9 4 8 .
(3) Bluntschli, art. 745 et suiv.
( 4 )  Bluntschli, a r t . 7 4 7 ,  c o m m e n ta ir e .  L a  n e u t r a l i t é  d e  la  

B e lg iq u e  a  r e ç u  u n e  c o n s é c r a t io n  s o le n n e l l e  p a r  le  tr a ité  e n t r e

« impossibilités des autres nations assez sages pour rester 
h en paix. »

Les difficultés ont été d’autant plus grandes pour les gouvernements neutres que leurs devoirs et leurs droits ne sont pas définis d’une manière uniforme par la doctrine, 
et qu’il n’existe aucune juridiction internationale pour juger les conflits.

En attendant que les peuples civilisés se mettent d’accord sur un point aussi important, nous avons cru qu’il ne serait pas sans intérêt de vous entretenir aujourd’hui des règles le plus généralement admises en matière de neutralité.
La neutralité est tantôt libre et volontaire, tantôt contractuelle et forcée; elle peut être générale ou locale, perpétuelle ou temporaire (3).
La Belgique est perpétuellement neutre, en vertu de l’art. 7 du traité du 15 avril 1831 et de l’art. 7 de celui du 19 avril 1839, qui l’ont fait entrer dans le concert des puissances de l’Éurope; la Suisse l’est en vertu du traité de Vienne et d’une déclaration des puissances du 20 novembre 1815; la Servie, en vertu du traité de Paris du 30 mars 1856, et le grand-duché de Luxembourg, en vertu du traité de Londres du 15 novembre 1867. Leur neutralité est générale (4).
Les Etats libres de tout engagement peuvent rester neutres à volonté.
La neutralité peut être localisée ou restreinte à certaines personnes, à certains établissements, comme celle qui a été  ̂ consacrée par la déclaration de Genève du 22 août 1864, pour les ambulances et les hôpitaux (5).
Les droits et les devoirs des neutres reposent sur deux principes fondamentaux : la paix est l’état normal, la guerre l’exception; chaque Etat est souverain et indépendant (6).
De là la conséquence que les neutres sont en paix avec les peuples qui sont eu guerre (7). Pendant les hostilités, 

ils continuent à exercer leurs droits, à remplir leurs devoirs comme ils le faisaient auparavant. En usant de sa souveraineté, le neutre doit respecter la souveraineté des belligérants, et ces .derniers ne peuvent pas porter atteinte à la sienne (8).
11 peut continuer son industrie et son commerce, en s’abstenant de tous actes qui porteraient préjudice aux droits des belligérants (9).
Le gouvernement neutre a le droit de veiller à la sécurité de son territoire, à la sûreté de ses habitants. Il a le

l ’A n g le te r r e ,  la  F r a n c e  e t  la  P r u s s e ,  r a t if ié  le  2 6  a o û t  1 8 7 0 .  La Meuse d e s  2 6  e t  2 7  a o û t  1 8 7 1 .  ( E p h é m é r id e s . )
(5 )  Bluntschli, a r t . 7 4 7 .
(6 )  D is c u s s io n  d u  S é n a t ,  s é a n c e  d u  3  j u i l l e t  1 8 7 1 .  D é p ê c h e s  d e  

M. le  b a r o n  d  A n e tb a n  à  M. l e  b a r o n  I’y c k e  d e s  3 0  d é c e m b r e  1 8 7 0  
e t  1 2  j a n v ie r  1 8 7 1 .  Annales parlementaires, 1 8 7 0 - 1 8 7 1 ,  p . 2 7 8 .  
T r a ité  d u  1 9  a v r i l  1 8 3 9 ,  a r t . 7 ; Bluntschli. I n t r o d . ,  p .  4 5  e t  s .

(7 )  Heffter , § 1 4 9 ,  p . 2 7 8 ;  Bluntschli. I n t r o d . ,  p .  4 5  e t  s .  
e t  a r t .  7 4 2  e t  7 4 3 .

(8) Heffter , § 150.
(9 )  Heffter , toc. cil.
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devoir d’empêcher ou de réprimer toute entreprise hos
tile.II doit refuser le passage des armées belligérantes sur son territoire sans l’assemiment de la partie adverse. Cette 
règle, contraire à la doctrine enseignée par les premiers écrivains qui se sont occupés du droit des gens, tels que Grotius. Vat.'l et autres, n’est plus contestée aujourd’hui, par la raison que le passage des troupes sur un territoire neutre peut donner un avantage réel à celui qui le prati
que (10).Le gouvernement neutre a le droit de refuser l'entrée des armées belligérantes et même de les repousser par la force (1 11; mais, à côté de ce droit rigoureux, l’humanité a ses exigences, et la pratique du droit d’asile n’est pas défendue 12).

En vertu du droit d’asile, le neutre peut admettre dans ses eaux les navires de guerre en détresse et accueillir les corps d’armée fuyant devant l’ennemi. Les soldats peuvent recevoir, sur le sol étranger, des secours en vivres et en vêtements, mais le droit d’asile ne peut s’exercer que sous la condition que les fugitifs soient placés dans l’impossibilité d’être dangereux pour l’ennemi (13). Le gouvernement neutre doit doue veiller à ce qu’ils déposent les armes ou qu’ils soient désarmés, qu’ils n’abusent pas de l’hospitalité pour organiser des entreprises hostiles (14). De là 
le droit de les interner (15).Ordinairement, les gouvernements neutres font connaître, au moment où les belligérants se présentent à la frontière, les conditions auxquelles ils seront accueillis. C’est ce que le gouvernement belge a fait en donnant drs instructions aux autorités compétentes, dans une circulaire de M. le ministre de l’intérieur du 30 décembre 1870 (16).

Parfois il intervient des conventions militaires pour régler le droit d’asile, comme, cela a eu lieu pour la Suisse, par le traité du 28 janvier 1871, entre les généraux Clin- champs et Hartzog (17).En vertu de ees conditions, les réfugiés devaient être internés. Les soldats, désarmés, étaient dirigés sur divers points dans l’intérieur du pays, mais les officiers conser
vaient leurs armes (18).L’intern' m e n t  n’est pas encore la privation de la liberté; mais le n e u t r e ,  devant veiller à ce que les internés n’abusent pas de l’hospitalité, a le droit de rendre leur position plus rigoureuse et de les enfermer, selon les circonstances.Les 'mesures que le gouvernement neutre prend à cet égard sont des mesures politiques, commandées autant dans l'intérêt du pays que dans celui des belligérants (19).

Le neutre étant en paix avec les deux parties, les soldats qu’il accueille ne sont pas des prisonniers de guerre, mais des prisonniers politiques (20), justiciables des tribunaux ordinaires à raison des infractions qu’ils commettent, ce qui peut rendre la répression parfois très-embarrassante.
Pour obvier à cet inconvénient , la convention du 28 janvier stipulait que les internés français seraient soumis à la juridiction des conseils de guerre helvétiques.
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( 1 0 )  H e f f t k r .  §  1 4 7 .

( 1 1 )  l î i .i  N T s r i iu .  § 7 7 8 .
(1 2 )  B l u n t s c h l i ,  ai t. 7 7 4  e t  s u iv . ;  Hefftëk, § 1 4 7 .  P r o c la m a 

t io n  (lu C o n s e il  d 'E ta t d e  la S u is s e  d u  I er lé v r ie r  1 8 7 1 ;  Journal 
de Liège d u  G d u  m ê m e  m o is .

(1 3 )  Bl.UXTSC.il!.!, § 7 7 6  e t  s u iv .
(1 4 )  C o r r e s p o n d a n c e  e n tr e  M. d e  B is m a r k , c h a n c e l i e r  d e  la 

C o n fé d é r a t io n  d u  n o r d  d e  l 'A l le m a g n e ,  e t  M. S e r v a i s ,  m in is t r e  
d e s  a ffa ir e s  é tr a n g è r e s  d u  g r a n d -d u c h é  d e  L u x e m b o u r g , d e s  6  e t  
4 2  ja n vier 1 8 7 0  ; Moniteur belge du 2 2 ;  Bl u n t s c h l i, a r t . 7 7 7 .

(4 5 )  B l u n t s c h l i ,  a r t ic le s  7 7 6 ,  7 7 8  e t  7 8 8 .  D is c u s s io n s  à la  
C h a m b r e  d e s  r e p r é s e n ta n t s  d u  9  d é c e m b r e  4 8 7 0 ;  Annales parle
mentaires, p . 2 7 4  e t  s u iv .

( 1 6 ) Memorial administratif de la province de Liège. A n n é e  
4 8 7 0 ,  n °  2 6 4 6 .

( 4 7 )  Moniteur belge d u  4 6  fé v r ie r  4 8 7 1 ,  p. 4 4 4 .
( 4 8 )  La Meuse du 3  lé v r ie r  4 8 7 1 ;  idem d u  2 2  n o v e m b r e  4 8 7 0 .
(4 9 )  S u r  le  p o in t  d e  s a v o ir  s i  la  l é g i s la t io n  p a r t ic u l iè r e  d 'u n  

p a y s  d o it  f lé c h ir  d e v a n t  l e  d r o it  d e s  g e n s ,  q u i  e s t  o b l ig a to ir e  
p o u r  to u s  l e s  p e u p le s  e t  q u i  p e u t  ê tr e  c o n s id é r é  c o m m e  l’e x p r c s -

Un point délicat est do savoir si les belligérants ont le droit de poursuivre l’ennemi fuyant sur le territoire d’un pays neutre. Eu règle générale, on enseigne que la poursuite doit cesser à la frontière, parce que la frontière sert de limite au théâtre de la guerre (21); mais lorsque les fugitifs ne déposent pas les armes, il est des publicistes qui professent qu’elle peut être continuée
« Nous recherchons librement l’ennemi, dit Schmalz, « partout où il nous menace. S’il s’est réfugié armé sur « un territoire neutre, la poursuite n’y peut nous être « refusée (22). »
Nous pensons que l’on peut étayer l’opinion du savant professeur de Berlin sur le devoir du neutre de mettre les fugitifs dans l’impossibilité de nuire à leurs adversaires, et qu’en ne les désarmant pas, il est en défaut de remplir ce devoir, soit par négligence, soit par faiblesse, et, dans ce ras, le belligérant est en droit de pourvoir lui-même à sa sécurité (23).
Le gouvernement belge a donc usé d’une sage prévoyance en prenant des mesures énergiques pour faire respecter le sol de la patrie. Les sacrifices considérables qu’il s’est imposés ont parfaitement atteint le but, en préservant le pays des maux incalculables que la translation des hostilités sur notre territoire aurait traînés à sa suite.
Le territoire neutre, pas plus que les eaux qui en dépendent, ne peut servir à préparer des moyens d’attaque ou de défense; on ne peut y faire des établissements militaires, des dépôts d’armes ou de munitions, armer des vaisseaux, ni poser aucun acte de nature à compromettre le sort des belligérants (24).
Sous ce rapport, les devoirs du gouvernement sont bien plus stricts à l’égard de ses propres actes qu'à l’égard de ceux des particuliers soumis à sa juridiction. Ne pouvant prétexter cause d'ignorance, il test toujours tenu deses faits et gestes, mais il ne répond de la conduite de ses justiciables que lorsqu’il a été négligent à la prévenir ou à la réprimer (25). Le gouvernement neutre manquerait donc gravement à ses devoirs s’il fournissait aux belligérants des vaisseaux, des soldats, des armes, des munitions, ou tout autre moyen de faire la guerre, et cela sans distinction 

s’il les fournit exclusivement à l’une des parties ou indistinctement à toutes les doux, parce qu’il n’est guère possible de les fournir d’uue manière absolument égale (26).Pour parer aux réclamations des belligérants à l’occasion des actes hostiles posés par des particuliers, les législations des neutres commincnt ordinairement des peines contre leurs auteurs. L’art. 123 du code pénal qui nous régit les punit de la détention. La loi ne donne pas la définition de ces actes, parce que les définitions légales sont toujours dangereuses, le même fait pouvant, selon les circonstances, être tantôt fort inoffensif, tantôt compromettre gravement les intérêts des belligérants.Le législateur a donc bien fait d’en laisser l’appréciation aux juges (27).Une circulaire de M. le ministre de la justice du 23 dé-

s io n  la / t in s  é l e v é e  d u  p r in c ip e  d e  la  c o n s e r v a t io n  d e s  s o c ié t é s  
h u m a in e s ,  v o v e z  u n  a r t ic le  d e  M. A u g u s te  l .a u g e l s u r  le  tr a ité  d e  
W a sh  in g io n  d u  8  m a i 1 8 7 1 ,  l é g l a n t  la q u e s t io n  d e  YAlabnma; 
Revue des Deux-Mondes. A n n é e  1 8 7 1 ,  p . 7 9 5 .

(20) Bi.cntschu, art. 776.
(2 1 )  B l u n t s c h l i ,  a r t . 7 6 9  e t  s u iv .
(2 2 )  « Aber (reilieh suchcn wir dm Feind auf wo er uns droht. 

« Isler bewuffnct in e/n neutralcs Gebiel gejiïtehtet, so Itarin uns 
«  die Vcrfotgung dahin aueh nieiu gewehrt werden. »  S c h m a l z , 
Dus Huropuische. Vœtkerreehl. l iv .  V l i l ,  e b a p . IL  B e r l in ,  4 8 1 7 .

(2 3 )  C o r r e s p o n d a n c e  e n t r e  MM. d e  B ism a r k  e t  S e r v a is .  V o ir  
c i - d e s s u s ,  n o t e  1 4 .

( 2 4 )  B l u n t s c h l i , a r t . 7 6 9  e t  s u i v . : t r a i t é  d u  8  m a i 4 8 7 1  e n t r e  
l 'A n g le te r r e  e t  le s  E ta t s -U n is  d u  N o r d  {Moniteur belge d u  4 5  m a i ,
p . 1 2 8 6 . )

( 2 5 )  B l u n t s c h l i , a r t . 7 6 8  e t  s u i v .
(2 6 )  H e f f t e r , § 4 4 6 .
( 2 7 )  M. Nypels, professeur o r d in a ir e  à  l ’u n iv e r s i t é  d e  L iè g e .  

Le code pénal interprété au point de vue pratique, p . 2 8 8 .
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cembre 1870, rappelant que la Belgique a adhéré aux principes de la déclaration du Congrès de Paris du 16 avril 1856, a donné une nouvelle preuve du désir du gouvernement de remplir ses devoirs avec la plus rigoureuse impartialité, en ordonnant de poursuivre, conformément à l’art. 123 du code pénal, toutes personnes soumises aux lois du royaume qui feraient des armements en course ou poseraient des actes contraires à la neutralité (28).Dans le courant du mois de février dernier, le tribunal de Bruxelles a appliqué l’art. 123 à un individu convaincu d’avoir fait déposer, sous une fausse déclaration, au chemin de fer, des colis contenant des armes en destination de la F l'an ce (29).L’art. 84 du code pénal de 1810, encore en vigueur dans ce dernier pays, contient une disposition analogue.Le 18 juin 1824, la cour de cassation l'a appliquée au fait de s’emparer d’un navire naviguant sous le, pavillon d’une nation amie (30), et un arrêt de la cour de Grenoble du 25 avi'il 1831 l’a considérée comme étant applicable aux auteurs de violences exercées sur un poste de la douane étrangère (31).Ce serait porter atteinte à la souveraineté des neutres ue de les forcer h changer leurs institutions politiques, e principe a été défendu avec force, par rapport 5 la liberté de la pwsse, dans les discussions de notre Chambre des Représentants, les 15 novembre et 9 décembre 1870 (32), et reconnu dans un article du Stnats Anzei- 
ger de Berlin, reproduit par la Meuse des 7 et 8 janvier 1871.Toutefois, la presse abuserait de la liberté si, pour favoriser l’un des belligérants, elle dévoilait les plans ou les forces de l’autre, ou si elle donnait de la publicité à des projets destinés à rester secrets; mais elle ne ferait qu’user de son droit en exprimant ses sympathies ou un blâme sur des faits accomplis, car neutralité n’est pas synonyme d’indifférence (33).En thèse générale, le commerce des neutres est libre pendant la guerre comme avant l’explosion des hostilités (34); mais les belligérants peuvent s’emparer des marchandises considérées comme contrebande de guerre (35). Ce principe ne souffre pas de difficulté lorsque les marchandises sont destinées à l’ennemi. On n’est pas d'accord lorsque, naviguant en pleine mer, elles ont pour destination un port neutre, et la tendance actuelle est de les soustraire à la saisie 36). La dispute continue sur ce qu’il faut entendre par contrebande. Nous pensons qu’elle comprend tous les objets de natuio- à servir directement à faire la guerre, les navires armés, les armes et les munitions, sans distinguer si elles sont déjà connues ou nouvellement inventées.Les matières premières, pouvant servir à la fabrication des choses destinées à faire la guerre, sont considérées comme contrebande selon les circonstances. M. Bluntschli envisage le salpêtre et le soufre comme rentrant dans cette catégorie (37). Un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 19 décembre 1870 décide qu’un chargement de plomb, expédié d’un port espagnol en destination du Havre, n’est

(28) Recueil des instructions émanées du ministère de Injustice, 
a n n é e  1870, p. 147, e t Pasinomie, 1856, n° 349. V o ir  c ir c u la ir e  
d e  M. le  m in is tr e  de. l ’in té r ie u r  d u  30 d é c e m b r e  1870 ; Mémorial 
administra:if de la province de Liège, 1871, p. 9 ; Moniteur belge 
d e s  20 s e p te m b r e  e t  26 o c to b r e  1870 a u  s u je t  d e s  b e l l ig é r a n t s  
b l e s s é s .  (P a r tie  n o n  o f f i c i e l l e . )

(2 9 )  Journal de Rruxelles d u  1 5  fé v r ie r  1 8 7 1 .
( 3 0 )  Da llo z, V° Compétence criminelle, n °  T 12 .
( 3 1 )  S i r e y ,  3 2 ,  2 ,  9 0 .

(3 2 )  Annales parlementaires, 1 8 7 0 ,  p . 1 4 1  e t  s u iv .  e t  p . 2 7 1  
e t  s u iv .

(33) Bl u n t s c h l i, art. 753.
(34) Bluntschli, art. 798 et suiv. et art. 808.
(35) Bluntschli, art. 801 et 809.
( 3 6 )  A la s é a n c e  d e  la  C h a m b r e  d e s  c o m m u n e s  d u  1 2  j u in  1 8 7 1 ,  

M. G la d s to n e  a d i t  q u e  l ’a r t ic le  6  d u  tr a ité  d u  8  m a i p r é c é d e n t  
p e r m e t  l 'e n tr é e  d e s  p o r ts  n e u t r e s  a u x  a r m e s  e t  a r t i c le s  d e  g u e r r e  
q u i s o n t  e x p o r té s  d a n s  u n  b u t  c o m m e r c ia l .  A v a n t  d e  s o u m e t t r e  
c e t t e  d i s p o s i t io n  k l ’a d o p t io n  d e s  g o u v e r n e m e n ts  é t r a n g e r s ,

pas de la contrebande, à défaut de la preuve qu’il était destiné aux belligérants (38).Les neutres agissent avec prudence en prohibant, pendant les hostilités, le transit et l’exportation des marchandises suspectes. Par là, ils avertissent indirectement le commerce du danger auquel il s’expose et préviennent des réclamations embarrassantes. Le gouvernement belge a parfaitement atteint ce but par l’arrêté royal du 5 août 1870, prohibant le transit et l’exportation des armes et munitions de guerre, arrêté ratifié par la loi du 7 septmnbre suivant, dont l’art. l ur l’autorise en môme temps à étendre jusqu’à la fin de l’année la prohibition aux effets d'habillement, de campement, de harnachement militaire, aux bâtiments à voile et à vapeur, aux machines et parties de machines destinées à la navigation, aux agrès, apparaux de navires, à tous autres objets de matériel naval et militaire, et aux avoines, loin, paille et autres fourrages.La loi du 7 septembre a été prorogée jusqu’au 30 juin 1871 par celle du 30 décembre. L’arrêté du 5 août a été retiré par celui du 4 mars dernier.Les belligérants ont non-seulement le droit de s’emparer de la contrebande de guerre : ils peuvent également interdire l’entrée des marchandises de toute nature sur le sol occupé par leurs armées, et même saisir, sans défense préalable, celles qui sont destinées au ravitaillement des places investies (39), ou que l’on voudrait introduire dans un port ou territoire bloqué, pourvu que le blocus soit réel et qu’il ait été régulièrement notifié aux puissances maritimes et aux capitaines des navires partis avant la notification faite aux Etats auxquels ils appartiennent (40). Le blocus est réel, lorsqu’il est appuyé par des forces suffisantes pour interdire réellement l’accès du territoire ennemi (41).La saisie seule n’enlève pas la propriété des choses saisies; il faut, de plus, qu’elles soient déclarées de bonne prise. Les tribunaux des belligérants sont seuls compétents pour en connaître, et l'on y suit les formes de procédure établies par la loi du saisissant (42).Les juridictions varient à l’infini, mais en général elles sont désignées sous le nom de Conseil des prises.Un arrêté royal du 13 décembre 1818 a réglé cette matière dans l’ancien royaume des Pays-Bas.Le neutre a le droit de libre défense (43), mais lorsque la saisie a été déclarée bonne et valable, il ne lui reste plus qu’une voie pour réclamer contre la décision, c’est de s’adresser à sou gouvernement, seul qualifié pour faire valoir les droits de ses sujets (44).Il arrive parfois que le sort d- s navires capturés est réglé, môme vis-à-vis des belligérants, par des conventions, après la fin de la guerre ou à l’occasion de, la conclusion de la paix. C'est ainsi que le traité définitif de paix de Francfort du 10 mai 1871 a ordonné que les navires saisis pendant la guerre entre la France et l'Allemagne, et non encore vendus, seront restitués, et que les propriétaires de ceux dont la vente était consommée seront indemnisés (45).Aussi longtemps que la prise n’est pas condamnée, elle
a a jo u té  l 'o r a te u r , l ’A n g le te r r e  e t  l ’A m é r iq u e  a u r o n t  s o in  d ’e n  
r e n d r e  to u te  fa u s s e  in te r p r é ta t io n  im p o s s ib le  (La Meuse d u  
1 3  j u in  1 8 7  1).

(37) Bluntschli, art. 801, 802 et 803.
(3 8 )  Belg. J u d . ,  X XIX., 1 7 .
( 3 9 )  B l u n t s c h l i ,  a r t . 8 0 7 .  L ettre  d e  M. d e  B ism a r k  d u  3  d é 

c e m b r e  1 8 7 0  e t  r é p o n s e  d e  M. S e r v a is  (Journal de Liège d u  2 0  ; 
Gazette de Liège d u  2 6  e t  la Meuse d e s  2 7  e t  2 8  d é c e m b r e ) .

(4 0 )  Bl u n tsc h li, a r t . 8 2 7  e t  s u iv . D é c la r a t io n  d u  C o n g r è s  d e  
P a r is  d u  1 6  a v r il  1 8 5 6 .

(4 1 )  Blu n tsc h li, a r t . 8 2 8 .
(42) Bravakd Ve y r iè r e s , Des prises maritimes. P a r i s ,  1861, 

p . 23; S ieg fr ied  W e i s s , La diplomatie et les principes des Etats 
neutres. P a r is ,  1 8 6 5 ,  § 36; Blu n tsc h li, art. 842, 843 et 848.

(43) Blu n tsc h li, art. 848.
(44) Bluntschli, art. 851 et 858.
(45) Traité d e  F r a n c fo r t  d u  10 mai 1871, art. 13; Journal de 

L iè g e  des 17 et 18 mai 1871.
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peut être reprise, parce qu’avant le jugement, elle ne repose que sur le droit du plus fort, et que, par suite, elle peut être annulée par la force (46).

Il n’entre pas dans le cadre de notre travail d’examiner en détail les conditions de la validité des saisies, ni l'étendue du droit des belligérants sur les propriétés de l’ennemi et sur celles des neutres. Nous dirons seulement, que, dans l’antiquité, les personnes et les propriétés, tant privéesque publiques, étaient à la merci de l’ennemi (47). De nos jours, la guerre n’a plus pour but que de forcer l’État à reconnaître des griefs prétendus ou véritables et à en accorder le redressement.
Mais, chose bizarre, on distingue encore, par rapport aux propriétés des particuliers, entre les guerres continentales et les guerres maritimes. Dans les premières, on respecte la fortune privée, et l’on ne s’empare de la fortune publique que pour réduire l’ennemi; dans les secondes, au contraire, on continue à capturer les biens des particuliers comme ceux de l’État (48).
Antérieurement au xvnr siècle, la marchandise ennemie était confisquée sans distinction de pavillon ; par contre, la marchandise neutre était respectée, même sous pavillon ennemi. Ces principes, consacrés par le plus ancien document de la législation maritime moderne, le Consulat delà 

mer, furent généralement adoptés.
Vers la fin du x m i " et au commencement du xvm' siècle, ces règles reçurent une modification. Aux termes de l’ordonnance de 1681 et du règlement de 1704, était valable, sauf le cas de bonne foi prouvée, ia prise de marchandise de Français ou d’alliés trouvées dans un navire ennemi, comme aussi la prise de tout navire chargé d’effets appartenant aux ennemis. Cesdocuments législatifs de la France établissaient nettement que les marchandises neutres devaient être confisquées à bord des vaisseaux ennemis, de mêmeque les marchandises ennemies, à borddes vaisseaux 

neutres.
Dans le courant du xvme siècle, il s’introduisit une théorie nouvelle ; le Pavillon couvre la Marchandise ; elle ne permettait pas la saisie des marchandises ennemies sous pavillon neutre, mais admettait encore la prise des marchandises neutres sous pavillon ennemi (49).
Enfin, la déclaration du Congrès de Paris du 16 avril 1856. à laquelle la Belgique a adhéré, a formulé le dernier état de Ki législation internationale maritime (50). Elle a aboli la course; elle a proclamé qu’à l’exception de la contrebande de guerre, le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie; que la marchandise neutre est inviolable sous pavillon hostile, et que, pour être obligatoires, les blocus doivent être effectifs.
Dans un rapport adressé au chef de l’État, le 12 juin 1858, le ministre des affaires étrangères de France faisait connaître que presque toutes les puissances de l’Europe et de l’Amérique avaient adhéré à la déclaration du 16 avril. L’Espagne et le Mexique n’avaient pas encore donné leur assentiment à l’abolition de la course, mais ils s’étaient ralliés aux deux autres principes relatifs aux pavillons et aux blocus. Les États-Unis de l’Amérique, tout en approuvant ces derniers points, avaient subordonné leur adhésion à l’abolition de la course, à l’adoption d’une autre règle : « que la propriété privée des sujets de l’une des « puissances maritimes belligérantes ne pourrait être sai-

(46) Bl u n t s c h l i , a r t .  860.

(4 7 ) Bl u n t s c h l i, in tro d ., p. 3 3  et su iv.

(4 8 ) B l u n t s c h l i , i n t r o d . ,  p .  3 7  e t  4 1 .

(49 ) Br a v a r d - V e y r iè r e s , p. 5  et s u iv.

(5 0 ) P a s in o m ie , année 4 8 5 6 , n° 3 4 9 ;  c ir c u la ir e  de M. le  m i
n is tre  de la  ju s tic e  du 2 3  ju i lle t  4 8 70  ; R e c u e il  de s  in s tr u c t io n s ,  
ann ée 4 8 7 0 , p. 4 4 7 ; B r a v a r d -V e y r iè r e s , p. 40.

(5 4 ) L e v e i l l é , De l 'in v io la b i l i té  de  la  p r o p r ié té  p r iv é e  d es  b e ll i 
g é r a n ts  s u r  m e r .  D is c o u r s  p r o n o n c é  à la  r e n t r é e  s o le n n e l l e  d e s  
f a c u l t é s ,  à R e n n e s .  P a r is ,  im p . C h. S c h i l l e r ,  4 8 6 3 , p. 20 e t  s u iv . ;  
B r a v a r d -V e y r iè r e s , p . 14 e t  42; B l u n t s c h l i, art. 6 7 0 , c o m m . 3.

« sie par les vaisseaux de l’autre, à moins qu’elle ne con- « siste en contrebande de guerre (51). »
Le Brésil, en adoptant sans restriction la déclarationdu Congrès de Paris, a formellement et fortement appuyé la proposition des États-Unis (52), et, dans son message du 2 décembre 1856, M. le président Franklin Pierce a annoncé que la Russie, dont il avait tout récemment sondé les dispositions, ne demandait pas mieux que de garantir une complète sécurité au commerce des belligérants (53).
Dans son discours de rentrée des facultés de Rennes, en 1863, M. le professeur Leveillé accuse l’Angleterre de s’opposer toujours au principe de l’inviolabilité de la propriété privée des belligérants sur mer. Il cite les paroles de lord Palmerston à la séance de la Chambre des communes du 17 mars 1862 : « Le commerce anglais, disait « le célèbre homme d’État, ne s’effraie pas du maintien « du droit de saisie. Si une guerre éclatait, notre marine « militaire est assez puissante pour le couvrir d’une pro- « tection efficace, et, en tout cas, assez courageuse pour « venger ses pertes, en en infligeant de plus dures à nos ad- « versaires (54). »
La conduite tenue par le cabinet de John Russell pendant la guerre de sécession confirme la politique de lord Palmerston (55).
Un grand pas a été fait depuis par le traité du 8 mai 1871, entre l’Angleterre et les États-Unis, pour régler les réclamations dites de l’Alabama. D’après ce traité, « un « gouvernement neutre est tenu ;
« 1° D’user de toute diligence pour empêcher, dans sa « juridiction, l’équipement et l’armement de tout vaisseau « qu’il a des motifs raisonnables de croire être destiné à « faire la guerre à une puissance avec laquelle il est en « paix, et aussi d’employer la même diligence à empêcher « le départ de sa juridiction de tout vaisseau destiné à « croiser ou à faire la guerre comme il est dit ci-dessus, « — ce vaisseau ayant été spécialement adapté, en tout ou « en partie, dans la juridiction de ce gouvernement, à « l’usage guerrier ;
« 2° De ne permettre à aucun des belligérants de faire « de ses ports ou de ses eaux la base de ses opérations « contre l’autre, ni de s’en servir pour augmenter ou re- « nouvelcr ses provisions militaires, ses armes ou son pér

i l  sonnel ;
« 3° D’exercer toute diligence dans ses propres ports, « dans ses eaux et, à l’égard de toutes personnes, dans sa « juridiction, pour empêcher la violation des obligations « et devoirs mentionnés plus haut (56). »
L’article 6 du traité du 8 mai permet l’entrée des ports neutres aux armes et articles de guerre qui sont exportés dans un but commercial (57).
Les parties contractantes sont convenues de porter la convention à la connaissance des autres puissances maritimes, en les invitant à y adhérer (58), et M. Gladstone a dit à la Chambre des communes que l’Angleterre et l’Amérique auront soin d’en rendre toute fausse interprétation impossible (59).
Èn vertu du traité du 8 mai, il doit être institué un tribunal arbitral, composé de cinq membres, à nommer par la reine, le président, le roi de Portugal, le président de la Suisse et l’empereur du Brésil, et un bureau de trois commissaires, à désigner, l’un par le président, l’autre par

( 5 2 )  B r a v a r d -V e y r i è r e s , p . 4 2 ;  L e v e i l l é , p . 2 3 ,  n o t e  2 2 .
( 5 3 )  L e v e i l l é , p . 2 4 .
( 5 4 )  L e v e i l l é , p . 2 2 .
(5 5 )  L a  M euse  d u  4 6  m a i 4 8 7 4 .
(5 6 )  M o n ite u r  belge d u  15  m a i 4 8 7 1 ,  p . 4 2 8 6 .  L e  t e x t e  d u  tr a it é  

d u  8  m a i e s t  d o n n é ,  a v e c  q u e lq u e s  v a r ia n t e s  q u i n ’e n  c h a n g e n t  
p a s  le  s e n s ,  p ar  M. A u g u s te  L a u g e l ,  d a n s  u n  a r t i c le  p u b l i é  p a r  la  
R e v u e  des  D e u x -M o n d b s , a n n é e  1 8 7 4 ,  p . 7 4 5  e t  s u iv .

(5 7 )  P a r o le s  d e  M. G la d s to n e , p r o n o n c é e s  à la  C h a m b r e  d e s  
c o m m u n e s  le  1 2  j u in  1 8 7 1  (L a  M eu se  d u  4 3  j u in  1 8 7 4 ) .

( 5 8 )  M o n ite u r  belge  d u  1 5  m a i 4 8 7 1 .
( 5 9 )  La M euse  d u  1 3  j u in  1 8 7 4 .
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la reine et le troisième par l’envoyé espagnol à Washington. Le tribunal arbitral connaîtra des réclamations des gouvernements, le bureau de celles des corporations et sujets des deux pays contractants.

L’Angleterre n’admet ces règles que pour l’avenir, sans les reconnaître comme étant en vigueur au moment où les réclamations des Etats-Unis se sont élevées. « Toutefois,« pour montrer son désir de rendre les relations amicales « entre les deux pays plus étroites et de pourvoir d’une « manière satisfaisante aux éventualités de l’avenir, son u gouvernement consent à ce qu’en décidant les questions « soulevées par ces réclamations, les arbitres supposent « que le gouvernement avait agi conformément aux prin- « cipes annoncés par ces règles (60). »
Nous faisons des vœux pour que le traité du 8 mai reçoive bientôt l'adhésion unanime des puissances.Un autre progrès, dont nous avons déjà signalé les heureux résultats, a été réalisé par la déclaration de Genève du 22 août 1864, ù laquelle la Belgique et la plupart des autres États ont adhéré (61).Par cette déclaration, la neutralité des ambulances et des hôpitaux militaires a ôté reconnue. Le principe qu’elle consacre a été étendu à la marine par la convention du 20 octobre 1868 (62).Quoique les règles arrêtées par les conventions internationales soient exposées à être méconnues dans l’ardeur des combats, elles offrent néanmoins des garanties sérieuses : l’honneur militaire sera toujours un frein puissant contre leur violation.
Nous n’en voulons d’autre preuve que l’empressement et l’indignation avec lesquels les autorités de la France et de l’Allemangne ont repoussé les récriminations à ce sujet (63).Dans les arrangements qui interviennent tôt ou tard à la suite des abus, les règles admises par le droit des gens servent ordinairement de base au calcul des indemnités (64).L’empire allemand a rendu un hommage éclatant aux principes, en consentant à payer une indemnité de177,000 francs pour les navires anglais coulés dans la Seine (65).Eu passant en revue les lois de la neutralité et leur application pendant la guerre franco-allemande, nous n’avons entendu traiter qu’un point de l’histoire : heureux si la paix permanente pouvait rendre notre travail complètement inutile pour la pratique.
Il nous reste, Messieurs, ù payer un juste tribut de regrets à la mémoire des magistrats que la mort a ravis à notre commune affection.M. Genin, juge de paix à Etalle, et M. T himus, jugé de paix du second canton de Liège, ont été emportés, l’un au début, l’autre au milieu de sa carrière. Tous deux possédaient à un haut degré les qualités de leurs utiles fonctions. En 1844, M. Thimus, alors avocat, a publié, en trois volumes, un traité de droit public qui dénote des connaissances étendues. Il était professeur agrégé à l’Université de Liège.Pendant les vacances, une autre existence bien précieuse s'est éteinte. M. l’avocat général Marcotty, dont la vie déjà si bien remplie a été tranchée trop tôt, hélas ! pour la cour, pour ses nombreux amis, pour sa jeune et intéressante

(6 0 )  M o n ite u r  belge  d u  1 5  m a i 1 8 7 1 .  L es  r a t i f ic a t io n s  d u  tr a ité  
a n g lo -a m é r ic a in  d u  8  m a i 1 8 7 1  o n t  é t é  é c h a n g é e s  à W a s h in g t o n  
l e  17  j u in ,  e t  la  G a ze lle  de  L o n d r e s  in v it e  to u t e s  l e s  p e r s o n n e s  q u i  
o n t  d e s  r é c la m a t io n s  à fa ir e  v a lo ir  à c h a r g e  d u  g o u v e r n e m e n t  
d e s  E ta t s -U n is  à l e s  p r o d u ir e  d a n s  l e s  s ix  m o is  à p a r t ir  d e  c e t t e  
d a te  (E ch o  d u  P a r le m e n t  d u  3 0  ju in  1 8 7 1 ) .

( 6 1 )  Pasin., a n n é e  1 8 6 4 ,  n °  4 6 7 ,  p. 5 4 6 .
( 6 2 )  B l u n t s c h l i , a r t . 5 9 2 .
( 6 3 )  D é p ê c h e  d e  M. d e  B is m a r k  e n  r é p o n s e  a u x  a c c u s a t io n s  d e  

M . d e  C h a u d o r d y , d é l é g u é  a u x  a ffa ir e s  é t r a n g è r e s  à B o r d e a u x  
( J o u r n a l  d e  L iè g e  d u  1 8  j a n v ie r  1 8 7 1 ) .—  R é p o n s e  d e  M . d e  M o ltk e  
a u  g o u v e r n e u r  d e  P a r is ,  d u  1 5  j a n v ie r ,  p r o t e s t a n t  c o n t r e  l ’im p u -

famille, avait fait de brillantes études et cueilli les plus beaux lauriers, tant au collège qu’à l’université de cette ville.Après avoir obtenu avec distinction le diplôme de docteur en droit, il se livra pendant plusieurs années à la noble profession d’avocat, avec un succès toujours croissant.Nommé substitut du procureur du roi à Liège en 1858, substitut du procureur général en 1862, et avocat général en 1863, il ne devaitcet avancement rapide qu’à son mérite exceptionnel. Dans ces diverses positions, le magistrat n’a cessé de justifier la haute réputation de l’avocat.Qui de nous ne se rappelle, avec orgueil pour la compagnie, ses savantes et lumineuse discussions, tant au barreau que sur le siège du ministère public?M. Marcotty appartenait à l’école historique, qui 
remonte aux sources pour découvrir le sens des textes et 
recherche l’esprit de la loi dans les mœurs du peuple et 
dans le génie du législateur.Travailleur infatigable, esprit d’élite, âme intègre et loyale, il examinait les affaires sous toutes les faces; rien n’échappait à son œil scrutateur. Passant les moyens plai- dés par le critérium d’une logique aussi consciencieuse qu’éclairée, suppléant ceux qui échappent parfois à la sagacité des plaideurs, il débrouillait avec un rare talent les questions les plus compliquées, pour arriver à des solutions presque toujours adoptées par les arrêts de la cour.Les travaux du parquet ne suffisaient pas à l’activité de M. Marcotty : les lumières qu’il a apportées dans les délibérations de la commission des hospices civils, dont il faisait partie depuis plusieurs années, les services nombreux qu’il a rendus dans la gestion des biens des pauvres, sont attestés par tous les membres de cette utile insti
tution.Lorsqu’il y a environ deux ans, la pénible maladie à laquelle il a fini par succomber le tenait éloigné du palais, il ne pouvait se résigner à l’inaction; il a continué jusque dans ces derniers temps à nous prêter son utile concours dans notre travail de cabinet.Le barreau, aux brillantes qualités duquel nous sommes heureux de rendre un nouvel hommage, a fait à son tour une perte bien regrettable. M. Ferdinand Cornesse, reçu docteur en droit à l’àge de 20 ans, s’était de bonne heure fait une haute réputation comme avocat. Esprit droit et consciencieux, travailleur ardent, doué d’une parole élégante, d’une diction ferme et claire, il avait fait une étude approfondie du droit. Il brillait surtout dans les luttes émouvantes de la cour d’assises ; il était en môme temps un orateur puissant devant les juridictions civiles. Depuis plusieurs années, il faisait partie du conseil de discipline. Sa mort prématurée a laissé d’unanimes regrets.

Au nom du roi, nous requérons qu’il plaise à la cour déclarer qu’elle reprend ses travaux.

Rapport sur la manière dont la justice a été rendue dans le 
ressort de la cour d’appel de Liège, pendant l’année judi
ciaire de 1870-1871, et dont la cour a ordonné l’impres
sion.

c o u r  d ’a p p e l .

Au commencement de l’année, la cour avait à son rôle

t a l io n  q u e  l 'a r m é e  a l le m a n d e  p r e n d  l e s  h ô p ita u x  p o u r  p o in t s  d e  
m ir e  ( J o u r n a l  d e  L ièg e  d u  3 0  j a n v ie r  ; J o u r n a l  o ffic ie l d e  la  F r a n c e  
d u  1 4 j a n v i e r  1 8 7 1 ;  L a  M eu se  d u  17  d u  m ê m e  m o is ) .

(6 4 )  P r o je t  d e  d i s t r ib u t io n  d e  l’in d e m n i t é  d e  5  m i l l ia r d s  à  
p a y e r  p a r  la  F r a n c e  à l ’A lle m a g n e ,  e n  v e r tu  d u  tr a ité  d e  p a ix  d e  
F r a n c fo r t  d u  1 0  m a i 1 8 7 1 .  —  C o r r e s p o n d a n c e  b e r l in o i s e  d e  la  
G a ze lle  d e  C o lo g n e , r e p r o d u ite  p a r  la G a ze tle  de  L iè g e  d u  2 4  d u  
m ê m e  m o is .

( 6 5 )  D é c la r a t io n  d e  lo r d  G r a n v i l le  à  la  C h a m b r e  d e s  lo r d s .  
S é a n c e  d u  2 3  m a i 1 8 7 1 .  —  V o ir  Y E c h o  d u  P a r le m e n t ,  d u  2 5  d u  
m ê m e  m o i s ,  p . 1 .
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205 affaires civiles et commerciales ; 9 affaires rayées précédemment et 212 nouvelles ont été inscrites pendant l’année, ce qui en porte le nombre total à 426. L’année précédente, il n’avait été que de 367. Augmentation : 59 affaires.Il en a été terminé 154 par arrêts contradictoires, 13 par arrêts par défaut et 17 par déerêtement de conclusions, désistement, .... Total, 184, au lieu de 162, chiffre des affaires terminées l’année précédente, soit 22 en plus. Malgré l’an gmentation de la besogne expédiée par la cour, son arriéré s’est accru de 28 causes, par suite du chiffre élevé des affaires.En dehors des affaires terminées, 14 arrêts, soit interlocutoires, soit préparatoires ont été rendus; 4 affaires ont été transigées sur l’intervention de la cour; un seul arrêt par défauta été suivi d'opposition.29 jugements ont été réformés pour le tout : 28 contradictoirement, 1 par défaut.Parmi les affaires terminées contradictoirement, 5 ont occupé cinq audiences; 5 ont duré quatre, et 9 trois au
diences.Le ministère public a été entendu dans 90 affaires. Sur ses conclusions, il a été rendu 13 arrêts avant de statuer au fond et 77 arrêts définitifs. 71 de ces derniers ont été en tout conformes, 2 en tout contraires et 4 contraires eu partie seulement à ses avis.La cour a rendu 29 arrêts en matière électorale.La chambre des appels de police correctionnelle a prononcé 155 arrêts concernant 227 prévenus. 122 de ces arrêts ont continué les sentences des premiers juges, 30 ont infirmé les jugements, 3 ont été rendus sur la compétence. En outre, il y a eu 2 arrêts d’instruction.La cour a accordé un pro deo, statué sur trois adoptions, accordé un sursis de paiement et rendu six arrêts de com- 
mittimus.La première chambre a eu à statuer sur 7 poursuites 
correctionnelles.La chambre des mises en accusation a rendu 34 arrêts, savoir : 26 de renvoi devant la cour d'assises, 6 devant le tribunal correctionnel et 2 de non-lieu. Elle a, en outre, donné 7 avis sur des demandes d’extradition.

Les cours d’assises ont rendu 19 arrêts : celle de Liège, 13; celle de Namur, 2; celle du Luxembourg. 4. La cour d’assises du Limbourg n’a pas eu ü se constituer. Ces dix-neuf arrêts ont statué sur le sort de 26 accusés, dont 13 ont été acquittés, 3 condamnés h des peines correctionnelles, 6 à la réclusion, 1 aux travaux forcés à temps, 2 aux travaux forcés ît perpétuité et 1 à la peine de mort. Pendant la période précédente, il y avait eu 27 arrêts et 29 
accusés. Donc une diminution de 8 arrêts et de 3 accusés pour le dernier exercice.

TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

Au 15 août 1870, les différents tribunaux de première instance du ressort avaient 1469 affaires civiles et commerciales à leurs rôles. 81 affaires rayées ont été réinscrites, 25 ramenées par opposition et 3,404 nouvelles introduites. Total, 4,979 affaires.
De ce nombre, 2,557 ont été terminées par jugement, savoir : 1,180 contradictoirement et 1,377 par défaut. 222 affaires ont été terminées par transaction, déerêtement de conclusions, ...; 166 rayées d'office, ce qui réduit l'arriéré à 1,434, soit une diminution de 35. Résultat favorable, si l’on considère que le nombre des affaires à juger dépassait de 288 celui de l’année précédente.
Indépendamment des affaires terminées, il a été rendu 920 jugements d’avant faire droit, 1,416 sur requête et 3,9 iO ordonnances de référé ou autres décisions.
101 affaires d’ordre et distributions étaient pendantes au 15 août 1870 ; 68 ont été ouvertes dans le courant de l’année. 87 ont élé terminées. Reste, 82. Diminution, 19. Des 82 affaires restantes, 55 datent de moins d’un an, 19 d’un ît trois ans, 8 de plus de trois ans.Les tribunaux correctionnels avaient à leurs rôles, au 15

août 1870, 86 affaires ; 6,492 ont été inscrites dans l’année: total, 6,578.
De ce nombre, 6,419 ont été jugées ou rayées; 10 sont restées impoursuivies ; 149 restent à juger. 11 y a eu une augmentation de 63 affaires.
Cinq condamnations disciplinaires ont été prononcées par les tribunaux de première instance : une contre un avocat, une contre un avoué, deux à charge de notaires et une à charge d’un huissier.
Les trois tribunaux spéciaux de commerce ont continué h se signaler par le zèle et l’activité qui les distinguent depuis longtemps. Ils ont eu à leurs rôles 362 affaires anciennes et 3,162 nouvelles. Total, 3,524. 587 ont été terminées parjugements contradictoires, 1,478 par jugements par défaut, 1,138 par déerêtement de conclusions au autrement ; en tout, 3,203. Il en rest ■ donc à juger 321, soit 41 de moins. Ces tribunaux consulaires ont, en outre, rendu 379 jugements d'avant faire droit.
Dans le ressort de la cour, il existait, au commencement de l'année, 159 faillites; 63 faillites nouvelles ont été déclarées, 52 ont été terminées; il en reste à liquider 170, soit 11 de plus qu’au 15 août 1870.

-  — — — . — ------------------------

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de n . van den Eynde.

D ER N IER  R E SSO R T . ----  Q U A L IT É . ----  H É R IT IE R .
Le jugement qui, sur la poursuite d'un créancier d’une somme inférieure au taux du dernier ressort, décidé que le défendeur 

n'a pas la qualité d'héritier du débiteur originaire, n'est pas 
sujet à appel.

( d e c o s t e r  c . t r u y e n s .)
A r r ê t . —  « S u r  la  r e c e v a b i l i t é  d e  l ’a p p e l :
«  A tte n d u  q u e  l ’i n t im é e ,  a c t u e l l e m e n t  é p o u s e  T r u y e n s , a  é t é  

a s s i g n é e  e n  q u a l i t é  d e  lé g a ta ir e  u n iv e r s e l l e  d e  fe u  s o n  p r e m ie r  
m a r i ,  J e a n  I le c o s lc r ,  à p a y e r  à l ’a p p e la n t e  u n e  s o m m e  d e  
1 ,3 0 0  fr. q u ’e l le  a p r ê té e  à c e  d e r n ie r  le  l vr j u i l l e t  -1804 ;

«  A tte n d u  q u e  l ’in t im é e  a y a n t  m é c o n n u  d ’a v o ir  p r is  c e l t e  q u a 
l i t é ,  le s  p a r t ie s  o n t  é té  r e n v o y é e s  d e v a n t  le  tr ib u n a l c iv i l  e n  
r è g le m e n t  d e s  q u a l i l é s  c o n t e s t é e s ,  p a r  a p p lic a t io n  d e  l ’a r t . 4 2 6  d u  
c o d e  d e  p r o c é d u r e  c i v i l e ;

« A tte n d u  q u e  la c o n c lu s io n  d e  l ’a p p e la n t e ,  te n d a n t  à fa ir e  d é 
c la r e r  l ’in t im é e  h é r it iè r e  p u r e  e t  s im p le  d e  so n  d é fu n t  m a r i e t  
t e n u e  d 'a c q u it t e r  s e s  d e t t e s  p e r s o n n e l le s  c o m m e  é p o u s e  c o m 
m u n e  e n  b ie n s ,  n e  p e u t  p a s  ê tr e  s é p a r é e  d e  la d e m a n d e  e n  p a ie 
m e n t  d e  la s o m m e  r é c la m é e  q u i fo r m e  é v id e m m e n t  le  v é r i t a b le  
o b je t  d e  s o n  a c t io n  ;

«  Q u ’il e n  r é s u lte  q u e  l 'u n iq u e  in té r ê t  d e  l’a p p e la n te  e s t  d e  
fa ir e  c o n d a m n e r  l ' in t im é e  à lu i p a y e r  le s  1 ,3 0 0  f r . ,  m o n t a n t  
d e  sa  c r é a n c e  e t  p ar  s u i t e ,  q u e  la c h o s e  d e m a n d é e ,  c o m m e  l ’im p o r 
t a n c e  r é e l l e  d u  l i t ig e ,  r e n tr e  d a n s  le s  l im it e s  du d e r n ie r  r e s s o r t ;

«  A tte n d u  q u e  la q u e s t io n  r e la t iv e  il la q u a l i t é  d e  lé g a t a ir e  
u n iv e r s e l l e  a t t r ib u é e  à l ’a s s i g n é e ,  n 'e s t  a in s i  q u e  l ’a c c e s s o ir e  d e  
la  d e m a n d e  p r in c ip a le  e t  s e  c o n f o n d  n é c e s s a ir e m e n t  a v e c  e l l e ,  
a u  p o i n l d c  v u e  d e  la v a le u r  d u  l i t i g e ;

«  A tte n d u  q u e  la c o n t e s t a t io n  q u e  s o u lè v e  c e t t e  q u a l i t é  n 'e s t ,  
e n  e ffe t , o p p o s é e  p a r  l ' é p o u s e  T r u y e n s  q u e  c o m m e  u n  m o y e n  d e  
d é f e n s e  p o u r  r e p o u s s e r  l 'a c t io n  q u i e s t  d ir ig é e  c o n tr e  e l l e  e t  q u e  
l ’o n  n e  sa u r a it  a d m e ttr e , à m o in s  d 'u n e  d is p o s i t io n  e x p r e s s e ,  q u e  
l e  d é b a t  q u i p o r te  in c id e m m e n t  s u r  c e t t e  q u a l i t é  d e v a n t  u n e  a u tr e  
j u r i d i c t i o n ,  p u is s e  c h a n g e r  la n a tu r e  e t  le  c a r a c tè r e  d ’u n e  d e 
m a n d e  d o n t  e s t  s a is i  le  tr ib u n a l  d e  c o m m e r c e  e t  q u i ,  à r a is o n  d e  
sa  v a le u r  d é t e r m in é e ,  n ’e s t  p a s  s u s c e p t ib le  d ’a p p e l  ;

«  A tte n d u  q u e  c ’e s t  à  to r t  q u e  l 'a p p e la n te  a r g u m e n t e  d e s  
t e r m e s  d u  l ’a r t . 8 0 0  d u  c o d e  c i v i l ,  p o u r  s o u t e n ir  q u 'e n  d é c id a n t  
q u e  l ’in t im é e  n 'a  p a s  fa it  a c t e  d ’h é r i t ie r , le  p r e m ie r  j u g e  a s t a t u é  
s u r  u n e  c o n t e s t a t io n  d ’u n e  v a le u r  in d é t e r m in é e ,  p u is q u ' i l  e s t  
p r o u v é  a u  c o n tr a ir e  p a r  c e  q u i p r é c è d e  q u e  l.i q u is im n  d e  q u a 
l i t é  n 'a  é t é  d i s c u t é e  e t  r é s o lu e  d a n s  la c a u s e  q u ’e u  é r a rd  à l 'o b 
j e t  s p é c ia l  d e s  p r é t e n t io n s  d e  l ’a p p e la n t e ,  e t  p ar  c o n s é q u e n t  q u e  
la  d é c i s io n  in t e r v e n u e ,  n e  s ’a p p l iq u a n t  q u  a c e  s e u l  in t é r ê t ,  n e  
p e u t  a v o ir  fo r c e  d e  c h o s e  j u g é e  d a n s  d ’a u tr e s  c o n t e s t a t io n s ;
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« Par ccs motifs, la Cour déclare l'appel non recevable defeclu 

s u m m œ . . .  » (Du12 août 1 8 7 1 .  Plaid. MMe* P r i n s  c .  W e n s e -
LEERS.)

Observations. — Comp. A dnet, C o m m en ta ir e  d e la  lo i 
d e  com p éten ce ,  nos 627 et s. La  question est fort disputée.

COUR D’ A P P E L  D E L I È G E .
Première chambre. — présidence de 1H. n e  luonge, 1er près.

BREVETS D’INVENTION. —  COMBINAISON NOUVELLE. —  MODI
FICATIONS ACCESSOIRES. —  CONTREFAÇON. — ANTÉRIORITÉ. 
ESSAIS D’IMITATION. —  EXPLOITATION COMMERCIALE.

La combinaison nouvelle el les rapports nouveaux d’organes connus sont brevetables.
Il y a contrefaçon si le système essentiel du brevet est reproduit, 

même si l'on y a introduit des perfectionnements de détail.Il n'y a pas antériorité, annulant un brevet, s'il y a eu seulement 
des essais, n'ayant pas donné lieu à une exploitation commer
ciale, même par l’intermédiaire d'un tiers industriel.

(ANCION-LALOUX, ANCION FILS et STEVENS C. BROWN-KODEN, 3 aff.)
En première instance fut rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Dans le droit, il s’agit de décider :
« 1° Si le demandeur est propriétaire d’un brevet valable en 

Belgique ;« 2° Si ce brevet a été contrefait par les défendeurs ;
« 3° S'il a été' contrefait sciemment, dans le sens de la loi ;
« Sur la première question :
« Attendu que Jacob Snider jeune a pris en Belgique, le 

2 juin 18G5, un brevet d’importation pour des perfectionnements 
dans les armes à feu et dans leurs projectiles, et que aux termes 
d’un acte avenu à Londres, le 28 septembre 1866, devant Salem 
Constable Harris, notaire, enregistré à Liège le 10 octobre 1867, 
le demandeur actuel Richard Broown Roden, est devenu cessionnaire de tous les droits que ce brevet attribuait en Belgique à l’inventeur ;

« Attendu que selon les expressions mêmes de Jacob Snider, 
ses perfectionnements concernent particulièrement les armes à feu 
se chargeant par la culasse et spécialement celles dont on enlève 
une partie du canon il la culasse pour l’introduction de la charge 
et pour y placer une forte pièce de culasse, et que la première 
partie de son invention consiste dans le mode d assujettissement de la culasse ;

« Attendu que la préoccupation principale de Jacob Snider a 
donc été de rechercher un moyen pratique do transformer en 
armes se chargeant par la culasse, les anciennes armes à feu, et 
qu'il faut examiner s’il a réellement innové par ce qu’il appelle lui-même ses perfectionnements;

« Attendu que f.lcrville a pris, le 9 avril 1852, un brevet qui est depuis longtemps tombé dans le domaine public et qui avait 
pour objet la création d’une culasse jouant sur un pivot attaché 
au canon ; que, en levant cette culasse on découvrait le canon 
et on pouvait y introduire la cartouche, ou, après le feu, en reti
rer les débris ;« Attendu que les frères Schneider ont pris en Belgique, le 
29 septembre 1860, un brevet, qui est aussi tombé aujourd’hui 
dans le domaine public et qui avait pour but d’améliorer le système Clerville ; qu'ils déclaraient dans leur exposé que, dans les 
fusils et autres armes que l’on charge par l’ouverture de la 
culasse mobile, le tonnerre, qui est cette culasse proprement 
dite et porte la cheminée de percussion, est montée sur une simple 
charnière qui en permet le mouvement excentrique, laissant à 
découvert toute la partie du canon qu’il occupait pour la libre introduction de la cartouche et qu’ils ont modifié celte disposi
tion et créé à celle pièce (la culasse) un second mouvement dans 
le sens longitudinal, mouvement qu’ils utilisent à l’application 
«t au fonctionnement d’une pièce additionnelle à laquelle ils 
donnent le nom de tire-cartouche;

« Attendu qu’ils ajoutent que cette pièce nouvelle chargée de retirer du canon la cartouche à volonté ou quand elle a servi, 
supprime l’emploi jusqu’ici obligé des cartouches dites à broche, 
la percussion s'effectuant désormais directement et au centre du 
culot ;« Attendu que pour obtenir ce double mouvement, ils atta
chaient la culasse mobile à une tige coulissant dans un tube 
soudé au canon; qu’entre cette tige et le tube, ils plaçaient une 
douille portant à son extrémité inférieure un petit coin se logeant 
dans une échancrure pratiquée au bord du canon, coin destiné

à ramener la cartouche ou ses débris lorsque, la culasse étant 
levée serait attirée en arrière; que la tige était à sa partie supé
rieure plus large que la douille de manière à entraîner celle-ci 
lorsque l’on attirerait la culasse et à être à son tour arrêtée par 
elle lorsque le tire-cartouche aurait atteint le fond de la boîte 
qui reçoit la culasse mobile; que l’extrémité supérieure de la tige était munie d’un ressort donnant dans une encoche; que 
pour ouvrir l’arme, il fallait presser ce ressort de la main gauche 
et relever la culasse de la main droite; que, alors, on pouvait 
attirer à soi la culasse, qui entraînait la tige logée dans le tube, 
et que cette tige entraînait elle-même le tire-cartouche;

« Qu’ainsi toute l'efficacité de la combinaison était subordon
née au maintien d’un parallélisme constant dans la manœuvre 
entre l’axe de la tige et l’axe du canon et que le moindre déran
gement dans l'un ou l’autre des appareils compliqués que con
tenait le tube soudé au canon enlevait toute valeur à l’arme des frères Schneider ;

« Attendu que c’est précisément à cet inconvénient que 
Jacob Snider a voulu remédier en 1865, puisqu'il annonce dans 
son brevet que la première partie de son invention consiste dans 
le mode d'assujettissement de la culasse; el qu'il dit ensuite que cette partie de son invention concerne certaines dispositions de 
construction et d’action d’un mécanisme servant à retirer les 
étuis des cartouches des armes à feu se chargeant par la culasse, après qu’elles ont été déchargées;

« Attendu que Jacob Snider devait connaître les avantages et 
les inconvénients du système dos frères Schneider, puisqu'il avait 
été en rapport avec l'un de ceux-ci, François-Eugène Schneider, 
dès 1862, et qu’il avait même pris avec lui un brevet en Angle
terre le 21 juin de cette année ;

« Attendu que Jacob Snider a imaginé de remplacer la tige 
mobile des frères Schneider qui n’était tenue (pie par un bout, 
par un pivot fixe dont chaque bout serait tenu dans une oreille 
perpendiculaire à l'axe du canon; que son lire-cartouche est une petite pièce s’engageant dans une échancrure du canon comme celui des frères Scheider; mais que le sien est attaché à un 
petit tube destiné à tourner ou glisser sur le pivot, et à l'extré
mité inférieure duquel il attache un petit guide, dont le but est 
de maintenir ce tube le long de l'arrête droite et interne de la boîte à culasse lorsque le tire-cartouche fonctionne; que au-des
sus de ce tube il place une charnière cylindrique à laquelle est 
soudée la culasse mobile; qu’il y a donc dans ce système trois orqa- nes principaux :

« 1° Un pivot fixe ;
« 2° Un tube formant la charnière commune pour le lire-cartouche et le guide de sûreté;
« 3° Et une seconde charnière plus forte qui recouvre le tube et fait corps avec la culasse mobile ;
« Que ces dispositions sont complétées, d'une part par un res

sort il boudin entourant la partie inféricurcdu pivot fixe, el main
tenant la culasse levée contre l’oreille supérieure et d’autre part, 
parun verrou placé au fond de la boîte de culasse, obéissant à un ressort caché, et qui, quand la cillasse est abaissée dans la boîte, 
entre dans un creux à ce ménagé et donne alors à la culasse la fixité nécessaire ;

« Attendu que par ces dispositions Jacob Snider a donné à la 
culasse un mouvement de rotation amour du pivot fixe, mouve
ment auquel le tire-cartouche reste étranger ; et qu’il lui a donné, 
en outre, un mouvement longitudinal, soit du canon vers le 
tireur, soit en sens inverse auquel au contraire le tire-cartouche participe nécessairement ;

« Attendu que la permanence du parallélisme de la culasse îi l’axe du canon est assurée par la fixité du pivot qui est parallèle 
à cet axe, et par l’action du tire-cartouche el du guide qui main
tiennent toujours une distance égale entre l'arrête droite interne 
de la boite à culasse et les charnières qui glissent le long du pivot;

« Attendu que le ressort à boudins facilite la rapidité du tir 
et que le verrou augmente la sécurité du tireur et assure la bonne conservation de la charge non encore employée;

« Attendu que bien que ces dispositions ne soient dues qu’à ■ 
l'emploi des pièces dont chacune était déjà connue isolément, 
leur ensemble n’en constitue pas moins une combinaison nouvelle, distincte de celle des frères Schneider et supérieure à celle-ci 
en ce qu’elle est plus simple, et donne à l’arme des conditions 
plus faciles de manœuvre et d’entretien et plus grandes de solidité ;

« Attendu que cela a été reconnu formellement par celui des frères Schneider (Georges) qui n’avait pas été en rapport avec 
J. Snider; que, en effet, le 23 avril 1867, Georges Schneider 
demandait en Belgique un certificat d’addition à'son brevet du 
21 avril 1866 pour deux perfectionnements aux armes à feu se 
chargeant par la culasse, et présentant, disait-il, de notables
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avantages, tant sous le rapport de la construction et de la simpli
cité, que sous celui de la facilité et de la rapidité de la manœuvre et de la durée; qu’il décrit en ces termes le premier des perfectionnements annoncés : « La culasse mobile est montée sur le 
« côté gauche de l’arme et disposée de manière à pouvoir tour- 
jt ncr et coulisser sur une broche, assujettie à ses deux extré- 
« mités par des oreilles ; cela permet de rapprocher la culasse 
« mobile suffisamment dans la direction de la crosse pour retirer 
«' complètement la cartouche du canon à l’aide de l’extracteur 
« qui coulisse avec la culasse mobile sur la broche, sans toule- « fois participer dans le mouvement de rotation sur celte der- 
« nière; »

« Que cette description s'applique textuellement au système 
Snider et que cependant Georges Schneider, après l’avoir quali
fiée de notable perfectionnement, prend soin de dire que « cette manière de supporter la broche (en l’assujettissant à ses deux 
extrémités par des oreilles) lui donne une stabilité et une résistance très-considérables; »

« Attendu que l’on prétend en vain que J. Snider n’a pas 
revendiqué comme son invention l’emploi de la barre fixe dans les conditions ci-dessus décrites ;

« Qu’il énonce formellement que la première partie de son in
vention consiste dans un mode nouveau d’assujettissement de la 
culasse; qu'il insiste à plusieurs reprises dans son exposé sur 
l’usage du pivot fixe; qu'il n'entend du reste pas faire breveter 
telle ou telle pièce d’une forme spéciale, mais bien « certaines 
dispositions de construction et d’action d’un mécanisme servant à retirer les étuis des cartouches des armes à feu se chargeant 
par la culasse, après qu’elles ont été déchargées; »

« Enfin, que le brevet en Belgique couvre tout ce que la spécification et les plans présentent de nouveau, sans qu'il soit néces
saire que l’inventeur précise minutieusement chacun des éléments qu’il entend revendiquer;

« Attendu qu’il importe peu que J. Snider ait réclamé comme 
siens, en 1865, des agencements déjà tombés dans le domaine 
public, tels que le percuteur oblique et le verrou assurant la fer
meture de la boîte à culasse; que son illusion sur ces points n’atténue en rien la valeur de ce qu’il a réellement inventé;

« Attendu que c’est donc à tort que la majorité des experts en 
la cause a déclaré que les parties du brevet Jacob Snider, reven
diquées par les faits directoires repris au n° 42 de leur rapport, 
ne sont pas brevetables ;

« Attendu que le demandeur perdrait tout droit si les défendeurs prouvaient que le système J. Snider a été exploité et mis 
en œuvre en Belgique dans un but commercial, antérieurement 
à la date légale de l’invention, 2 juin 1865 ;

« Sur la deuxième question :
« Attendu que les defendeurs ont reconnu au cours des débats 

que si le système Jacob Snider était déclaré brevetable, les armes et pièces d’armes saisies devraient être considérées comme en étant 
la contrefaçon ; qu’aucun doute n’est possible à cet égard, puisque le défendeur s’est rendu publiquement adjudicataire de la 
fabrication d’armes d’un modèle imposé et que ce modèle était 
qualifié du nom de Snider;

« Sur la troisième question :
« Attendu que les parties ne se sont pas expliquées sur le 

point de savoir s'il y avait eu contrefaçon de bonne ou de mau
vaise foi, ni sur l’importance des dommages causés, ni enfin sur les moyens de prouver ces dommages, et qu’il convient en con
séquence de réserver leurs droits et actions à ce sujet;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Delwaide, substitut 
du procureur du roi en ses conclusions conformes, joint les causes
inscrites sub numeris....... ; dit pour droit que dans aucune
des antériorités vantées par les défendeurs et par les deux 
experts formant la majorité, il ne se trouve un pivot fixe, uti
lisé comme moyen de produire le double mouvement longitu
dinal et relatif de la culasse mobile cl le mouvement longitudinal du tire-cartouche; que dans aucune de ces antériorités, on ne 
trouve cet élément essentiel du système Snider combiné avec les 
accessoires de ce système, ù savoir : la suppression du tube cylindrique, la création d’oreilles d’attache de la barre fixe, l’em
ploi d'une douille du lire-cartouche appliqué au mouvement rela
tif et indépendant de la culasse mobile, l’adaptation d’un guide de sûreté à celte douille, l’emploi d’un ressort à boudins pour 
remettre en place la culasse mobile et d’un verrou pour assurer sa fermeture ; qu’en conséquence la combinaison de la barre 
fixe avec les éléments accessoires qui viennent d’être décrits 
constitue un système nouveau qui a été valablement breveté en 
Belgique, le 2 juin 1865, et que ce système est la propriété du 
demandeur ; que, en fabricant les armes et parties d’armes sai
sies, les défendeurs ont contrefait le système breveté; réserve au demandeur le droit de prouver que cette contrefaçon a eu lieu 
sciemment et de mauvaise foi et de postuler en conséquence

telles confiscations et indemnités que le litige comportera; réserve 
au défendeur le droit de prouver par tous moyens de droit que l’invention de Snider a été exploitée et mise en œuvre en Belgi
que, dans un but commercial, antérieurement au 2 juin 1865, 
condamne le défendeur aux dépens... » (Du 12 mars 1870.)

Les défendeurs s’étant pourvu en appel, après un pre
mier arrêt joignant les deux questions de nullité, et après 
les enquêtes ordonnées par cet arrêt, M. E rnst, premier 
avocat général, conclut comme suit :

« Jacob Snider a obtenu en Belgique à dater du 2 juin 1865 
« un brevet d’importation pour des perfectionnements dans Us armes à feu et dans leurs projectiles. »

Il poursuit les parties appelantes en contrefaçon. Trois questions principales se présentent :
1° Les innovations introduites par Jacob Snider dans les armes à feu constituent-elles des perfectionnements brevetables?
2° Le brevet est-il nul par défaut de nouveauté en ce que son 

système aurait été employé, mis en œuvre ou exploité par un 
tiers, dans le royaume, dans un but commercial, avant le 
2 juin 1865, date légale de l’importation?

3° Le brevet étant reconnu valable, y a-t-il eu contrefaçon?
La première question, celle de la réalité et de la valeur des 

perfectionnements, a fait l’objet d’une expertise ordonnée par le 
premier juge. Les experts avaient en outre pour mission d’exami
ner la question de contrefaçon. — Réservons pour le moment ce dernier point.

Sur la question de brevetabilité, les experts se sont divisés : l’un d'eux seulement a été favorable à l’inventeur.
L'art. 1 de la loi du 24 mai 1854 dispose : Il sera accordé des 

droits exclusifs et temporaires, sous le nom de brevet d’invention, 
pour toute découverte ou tout perfectionnement susceptible d’être exploité comme objet d’industrie ou de commerce.

Ce texte accorde privilège à toute  invention, que cette inven
tion constitue une découverte dans l’acception la plus stricte du 
mot, ou qu’elle ne soit qu’un perfectionnement d’une chose déjà 
découverte; une seule condition est prévue par l’article : c’est que 
le perfectionnement, comme la découverte, soit susceptible d’une exploitation industrielle ou commerciale.

A envisager la loi dans son texte, elle ne s’occupe pas du mérite 
théorique de la découverte ou du perfectionnement; elle ne récompense pas l’inventeur pour les qualités intrinsèques de son 
œuvre ; il faut qu’il trouve sa récompense dans l’exploitation de 
son produit; c’est la valeur mercantile de ce produit qui forme le 
bénéfice de son privilège. Ce privilège consistant dans un droit 
exclusif d’exploitation, aura d’autant plus de valeur que le produit trouvera un plus grand nombre de consommateurs, un pla
cement plus général ou plus avantageux. Le résultat pratique, 
tel est en définitive le critérium du brevet. El c’est rationnel : du 
moment où le législateur ne donnait pas à l’inventeur une récom
pense spéciale, du moment où il ne lui accordait pour tout en
couragement que le monopole de son invention, il était judicieux 
de lui garantir ce monopole alors qu’il pouvait en tirer profil par une exploitation lucrative.

Aussi la loi a-t-elle bien soin de dire dans son art. 2 quelle 
accorde les brevets à tous risques et périls des demandeurs, 
sans aucune garantie, sans garantir notamment le mérite de l’invention.

Faut-il donc comme on l’a prétendu pour qu'un brevet soit 
valable qu’il couvre un perfectionnement essentiel dans le sens 
que les appelants ont attribué à cette expression ? Cette exigence 
n’est pas dans la loi, et lorsque la loi est claire il n’y a pas lieu à interprétation : c’est un viel adage de droit. Lorsque la loi 
détermine la condition de toute découverte ou de tout perfectionnement, condition d’exploitabilité, peut-on par voie d’interpréta
tion en exiger une autre? Lorsque la loi accorde des droits exclu
sifs pour toute découverte, pour tout perfectionnement exploitable, 
peut-on anéantir ce privilège sous prétexte que la découverte, le 
perfectionnement, à les supposer reconnus, ne sont pas essentiels ?

« L'on interpréterait erronément l’art. 2, dit M. Tillière dans son commentaire, n° 69, p. 244, si, puisqu'on y voit l’absence de 
garantie du mérite d’une découverte à la suite d'une prescription 
analogue à l’égard de la nouveauté, on croyait qu’à l’instar de 
celle-ci le mérite est une condition de brevetabilité de l’inven
tion. Les caractères que doit réunir l’objet industriel pour être valablement breveté sont, comme nous la.uns dit, au nombre 
de trois ; la nouveauté, le caractère industriel et le caractère 
licite. Nulle autre condition intrinsèque de validité n’est re
quise. Toute invention, quelques minimes que soient son mérite 
et son utilité, doit être brevetée. Dans la discussion de notre 
article on avait, nous l’avons vu, tenté d’écarter du bénéfice de la
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loi les demandes pour des objets insignifiants ou même ridi
cules; mais celte restriction n’a pas été accueillie. Un droit ex
clusif peut donc reposer sur une découverte sans valeur, sans 
importance, et la contrefaçon, dans cette hypothèse, doit être 
interdite et réprimée comme lorsqu'il s'agit d’une innovation 
industrielle d’une valeur considérable. Les plus belles inventions 
ont été taxées de folies, les plus célèbres inventeurs ont été 
appelés visionnaires, utopistes; qu’adviendrait-il de leurs droits 
sacrés et inviolables, si l’on pouvait annuler un brevet pour dé
faut d’utilité et de mérite? »

El au n° 71 il cite un arrêt de la cour de cassation de France, 
du 17 février 1852, dont les motifs nous semblent dignes d’une 
sérieuse attention au point de vue du débat actuel :

« Attendu, dit cet arrêt, que le jugement attaqué ajoute qu’en 
considérant l’ensemble d’application de ces différents agents, ces 
appareils ne présentent pas d’ailleurs une combinaison tellement 
importante et nouvelle qu’elle pût être acceptée à l’égal d’une 
découverte susceptible d’être brevetée ; mais attendu que le juge
ment n’a pas ainsi méconnu le caractère de nouveauté de l’in
vention; que cette méconnaissance serait d’ailleurs en contra
diction avec le motif qui précède; que les tribunaux ne peuvent pas, d’une autre part, se constituer juges souverains do l’impor
tance et de l'application de ces procédés à l’industrie; que s’il en était ainsi, ils pourraient détruire la propriété des brevets et 
violer l’art. 2 de la loi du 5 juillet 1844. »

A leur tour, MM. Olin et P icard, 52, p. 136, posent en principe que :
« L'invention et la découverte peuvent être brevetées nonob

stant leur peu d’utilité, de mérite ou d’importance. » Et ils
ajoutent...... « Il ne faudra pas avoir égard au plus ou moins
d’utilité d’une invention ou d’une découverte. Nulle part, en 
effet, le législateur n’a distingué ni eu l’intention de distinguer 
entre le degré d'utilité des inventions. Ce qu’il a voulu encoura
ger, c'est l'esprit de découverte dans sa généralité, dans ses ré
sultats les plus humbles comme dans ses résultats les plus 
gigantesques. D’ailleurs, les nullités sont de droit étroit, et 
aucun article de loi n’érige en nullité d’un brevet son peu 
d’importance. Si les tribunaux pouvaient se constituer juges 
souverains de cette question, ils pourraient détruire les brevets 
les plus légitimes. Remarquons enfin qu’il y a une espèce de 
contradiction de la part d’un plaideur de réclamer d’un côté la 
nullité d’un brevet, ce qui suppose qu’il a intérêt à le faire dis
paraître, et d’un autre côté de soutenir que la chose, objet du 
brevet, n’a ni efficacité ni valeur. (Rendu et Delorm e , 332 et les autorités qu’ils citent.) »

Ces auteurs, comme M. T illiè re , reconnaissent d'ailleurs l’influence de la valeur de l’invention sous un rapport, mais sous 
ce rapport seulement, c’est lorsque s'agite la question des dommages-intérêts.

11 y avait une chose à éviter, c'est qu’au moyen du brevet, un 
habile pût s'assurer le monopole d'objets déjà acquis au domaine 
général, et c’est pour éviter semblable abus que la loi veut qu’il 
y ait nouveauté, soit dans la prétendue découverte, soit dans le prétendu perfectionnement.

MMes Olin et Picard disent (n° 137, p. 196) :
« La nouveauté est un élément essentiel de l'invention brevetable.
« Le brevet confère à celui qui l’obtient des droits exclusifs 

sur l’objet breveté; c’est ce qui résulte expressément du texte de 
l’art. 2 de noire loi. Or, il serait injuste de conférer à quelqu’un 
des droits exclusifs si l’on ne pouvait les lui donner qu’en préjudiciant à des droits acquis à des tiers, soit que ces droits acquis 
dépendissent du domaine public, soit qu’ils fissent partie d’un patrimoine privé. Quand l’objet breveté appartient déjà, avant la 
demande du brevet, à l’un ou à l’autre de ces domaines, on ne 
peut lui accorder de brevet ; et de plus, on ne peut dire que l’in
vention est nouvelle, puisqu'elle existait déjà et s’était répandue. Le défaut de nouveauté coïncide donc toujours avec des droits 
acquis à des tiers sur l’invention ; il en est même la conséquence 
nécessaire. »

Ils continuent : « Pour que la nouveauté soit détruite, il faut deux conditions :
« 1° Qu’il y ait identité entre l’invention prétendument nou

velle et une chose existant antérieurement;
« 2° Qu’il y ail une des circonstances qui, d’après la loi, l’identité étant donnée, détruisent la nouveauté. »
Ces mêmes auteurs demandent ensuite (n° 149) si une simple amélioration suffit pour détruire l’identité et constituer la nou

veauté. Et ils répondent : « Cela dépend des circonstances, 
c’est une question de fait. Tantôt l’amélioration peut être si 
petite que l’on ne saurait voir dans la chose améliorée une inven
tion nouvelle, tantôt le contraire peut se présenter, tantôt il peut

1473 T ome XXIX. —  D euxième série , T ome 4 . —
s’agir, non pas d’une invention tout à fait nouvelle, mais d’un 
simple perfectionnement.

« C’est ainsi notamment qu’on a pu décider qu’il y avait in
vention nouvelle dans le fait d’améliorer des moyens déjà connus 
pour percer les matières destinées à recevoir des œillets métal
liques.

« Attendu (dit un arrêt de Paris du 13 novembre 1841, Des- « landes, Dalloz, n° 53, al. 2 et la note) qu’il résulte des dé- 
« bats et des documents produits que si les moyens employés 
« par Deslandcs pour percer les matières destinées à recevoir 
« des œillets métalliques et pour les y river, étaienl connus an- 
« térieuremenl aux brevets par lui demandés en 1840 et par lui 
« obtenus, ces moyens étaient isolés et plus ou moins réguliers « lorsque Deslandcs a imaginé de les perfectionner et de les réunir 
« dans un ensemble propre à produire une régularité, une rapi- 
« dité et une économie telles qu’on doit y voir une véritable et 
« sérieuse invention. »

La même question a été posée devant nos cours : nous citons 
ici les considérants qui y sont relatifs, de quelques arrêts invo
qués dans la discussion :

« Attendu que les modifications apportées sont de peu d'impor
tance, soit dans leur forme, soit dans leurs résultats, et ne consti
tuent pas un perfectionnement essentiel (Gand,15 décembre 1859 
[Be l g . Jud., XV111, 131]). »

« Altcndu que dans l’intention du législateur... une modifica
tion à l’objet de la découverte ne peut donner lieu à un brevet de 
perfectionnement que pour autant qu’il ajoute un nouveau genre 
de perfection à l’objet déjà breveté, c’est-à-dire que, dans le cas 
spécial soumis à la décision de la cour, il faut, pour que le brevet 
soit valable, que l’exécution ait pour résultat d’enflammer plus 
directement, plus promptement et plus régulièrement la poudre... 
et par conséquent d’avoir moins de rates et de donner à l’arme 
une meilleure portée,« Attendu que les modifications apportées par Fusnot à la dis
position des culots simplifient et facilitent la fabrication de ces 
culots, mais qu’il n’en résulte pas que la cartouche Fusnot est 
plus solide et plus résistante que celle de Montignv (Bruxelles, 
17 mai 1859 [Be i.g . Jud., XV11I, 803]). »

« Que ce qui démontre qu’il n’y a rien d’essentiel dans les modifications alléguées, c’est que l'opération du lavage d’une notable 
quantité de laines destinées à la fabrication du drap a parfaite
ment réussi dans la laveuse primitive telle qu’elle fonctionne 
dans l’établissement Godin à lluy; qu'il n’a donc pas suffi d’y apporter quelques changements de forme pour pouvoir faire cou
vrir d’un brevet une machine présentant le même et identique 
système: (Liège, 11 mai 1861 [Ibid. , XX, 1233]). »

« Attendu, au surplus, que l’arrêt attaqué ne se borne pas à dire 
que les experts n’ont signalé aucune différence essentielle entre 
les laveuses... mais qu’il ajoute que les changements faits par 
les demandeurs sont sans importance et qu’il n’a pas su/fi de 
quelques changements de forme pour faire couvrir d’un brevet 
une machine présentant le même et identique système (Cassation, 
12 avril 1862 [ Ib id ., XX, 1243]). »

Ces principes posés, examinons brièvement en quoi consiste 
l’invention de Jacob Suider.

Avant lui, les frères Schneider avaient apporté des améliorations aux armes à feu se chargeant par la culasse. Ce qui les avait 
grandement préoccupés, c’était d’opérer mécaniquement l’extraction de la cartouche du canon, cette extraction s’effectuant diffi
cilement à la main. Ce résultat, ils l’ont obtenu en faisant dé
pendre un segment détaché du canon (lequel segment porte le 
nom de tire-cartouche) de la culasse mobile, de telle façon qu’un 
mouvement de recul imprimé à cette culasse relirait le segment 
vers la crosse du fusil et avec lui la cartouche.

Snider a réalisé le même progrès. Il a employé un bloc de 
culasse identique à celui des frères Schneider et un tire-cartouche 
semblable. Son système repose donc sur une idée ancienne, dont l’application est tombée dans le domaine public, au même titre 
que l’arme Schneider, dont le brevet a encouru la déchéance. La déchéance du brevet Snider s’ensuit-elle nécessairement? 
Consultons encore MM. Olin  et P icard , au n° 154 :

« Quid, demandent-ils, lorsque l’idée nouvelle repose sur une 
idée ancienne? La plupart du temps, il n’y aura pas identité. Lors des travaux préparatoires de la loi française, on a proposé 
à la Chambre des députés de substituera ces mots : « toute nou
velle découverte ou invention... » ceux-ci : « toute découverte 
ou invention reposant sur une idée nouvelle... » L’amendement a été rejeté, après avoir été combattu par le rapporteur dans les 
termes suivants ; « 11 y a beaucoup d’inventions qui reposent 
« non pas sur une idée nouvelle, mais sur une idée ancienne. 
» Ainsi la vapeur appliquée à la locomotion n’est pas une idée 
« nouvelle et tous les jours elle donne lieu à des inventions et à 
« des découvertes. Une invention ou une découverte peut donc
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« reposer sur une idée ancienne à laquelle on apporte un per- 
« fcclionnemenl. «(Dalloz, n °4 l.)

11 résulte de là que pour se trouver dans le cas que nous exa
minons, il faut deux conditions : a) qu'il y ait une idée ancienne ; b) qu'on la développe, qu'on la perfectionne ou qu'on la change 
de façon à produire une chose nouvelle.

Dans la mise en pratique de leur système, les frères Schneider attachaient au flanc du canon, immédiatement au-dessus de l'ou
verture faite au tonnerre pour recevoir la culasse mobile, un 
tube dans lequel coulissait une tige; cette tige traversait également une douille fixée au tire-cartouche et venait se terminer et 
se fixer dans une oreille latérale de la vidasse. Dans la manoeuvre 
de l'arme, cette tige participait de tous les mouvements imprimés 
à cette culasse; la culasse s'ouvrant faisait tourner la lige, la 
culasse étant retirée vers la crosse entraînait avec elle la tige et le tire-cartouche et sa douille.

Les frères Schneider, par celle disposition, assuraient ce que 
l’on a appelé la dépendance du tire-cartouche de la culasse dans 
son mouvement longitudinal et son indépendance dans le mouvement relatif.

Ce double mouvement, Suider l’a obtenu d’une autre façon. 11 
a supprimé le tube longeant le canon du fusil et lui a substitué une simple oreille d'attache dans laquelle il a fixé un des bouts 
de sa tige; l’autre bout, il l'a assujetti de la même façon à l'ar
rière de la culasse. A cette tige, il a adapté' un cylindre ou douille, faisant corps avec le lire-earlourhe et coulissant sur la lige. Cette 
même douille traversée par la tige, il l a fait passer à travers la 
charnière de la culasse mobile cl il l'a assujettie en dessous de 
celte charnière au moyen d'un écrou auquel il donne le nom de 
chape.

Dans le fusil fabriqué par Snidcr, un ressort à boudin entou
rant la tige appuie sur l'attache de la culasse mobile et lui fait 
naturellement reprendre, lorsque la main l'abandonne, la posi
tion qu’elle doit avoir pour que l'arme puisse se refermer et pour 
que le lire-cartouche se replace dans l’échancrure du canon. Un verrou de fermeture s'engage, poussé par un ressort à boudin, 
soit dans la culasse mobile, soit dans la paroi inférieure de la 
chambre de culasse.

Snidcr a donc appliqué la mémo idée que ses devanciers, mais 
d’une manière différente ; il leur a emprunté quelques éléments qu’il ne peut revendiquer exclusivement; ce sont le tire-car
touche et la culasse mobile avec, l'appareil de percussion qu'elle 
contient.

Mais il a déplacé la tige cl lui a donné d'autres fonctions. Elle 
ne coulisse plus, elle est fixée. Arrêtons-nous à cette différence, 
car c’est, selon nous, la plus importante.

Constitue-t-elle un perfectionnement brevetable?
D'après les appelants, elle est des plus insignifiantes. Snidcr 

n'a fait que rendre fixe ce qui dans l'arme Schneider était mobile 
et mobile ce qui était fixe.

Nous remarquons d'abord que cette nouvelle combinaison de 
mouvements a permis de supprimer le tube-coulisse et de ie 
remplacer par un simple œillet. — (le n'est là qu'un raccourcisse
ment du tube, dit-on. On n'invente pas par suppression.— Soit; mais on invente en substituant à un organe désavantageux un 
autre organe qui l'est moins, on perfectionne en remplaçant des 
organes en quelque sorte parasites, comme l'est un tube le long 
d'un canon de fusil par un simple œillet d'attache, (l’est une 
simplification et cette simplification a sa valeur. C’était une com- 
pliealion dans. la fabrication que le soudage, la rivure ou le for- 
geageile ce tube ie long du canon, avec l'éventualité de détério
rer ce même canon ; c'était une difficulté que le forage 
parfaitement parallèle à l'axe du canon de ce même tube. La 
barre mobile, dans ces conditions, était défectueuse ; Snidcr l'a 
remplacée par une barre qui n'a au canon qu'un point d'attache.

Mais la barre mobile elle-même avait un autre inconvénient. Alors qu'elle était retirée avec la culasse et le tire-cartouche par 
suite du mouvement de recul, elle n'était plus parfaitement 
maintenue par le tube; un mouvement trop brusque, une fausse manœuvre, un c hoc violent pouvait la déformer, et alors le pa
rallélisme entre la barre et le canon et entre les faces d'avant et 
d’arrière de la culasse et les bords du canon disparaissait, la cu
lasse ne se refermait plus et l'arme ne pouvait plus servir. C'est à cet inconvénient que Suider a cru obvier par sa barre fixe qui, 
tenue par les deux extrémités, n’est pas supccptiblc de déviation. S'est-il trompé? N'est-il pas évident que le système a acquis par 
là plus de solidité? Pour répondre à ces questions, il est un juge 
certainement compétent, c'est Georges Schneider. Personne n’a pu mieux que lut comparer les deux systèmes, puisque, ayant en 
collaboration avec son frère inventé le premier système, il a 
pris, en 1867, un brevet pour le second en faisant valoir que
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« cette manière de supporter la broche lui donne une stabilité et 
une résistance très-considérables. « Or, stabilité et résistance sont des conditions évidemment importantes dans des armes de 
guerre, et l'introduction de ces conditions à un degré supérieur constitue nécessairement un perfectionnement notable, un per
fectionnement essentiel, dirons-nous s'il le faut, dans des engins 
destinés à subir l'épreuve des combats.

En parlant tout à l'heure du perfectionnement résultant de la 
suppression du tube des frères Schneider, nous avons raisonné dans l'hypothèse de l'adaptation du système Suider directement 
au canon du fusil: mais ce système a une plus grande valeur en
core dans une autre de ses combinaisons, bien plus éloignée 
celle-ci du système Schneider. C’est en quelque sorte comme expédient que Suider parle dans son brevet de la tige fixée au 
canon même du fusil. Son invention complète consiste dans un 
appareil indépendant du canon et qui s’v adapte en entier en s’y 
vissant. Ici, plus même d'œillet d àllaebe au canon, le tout est 
contenu dans un ensemble unique : c'est la boite à culasse. Cette 
boîte, destinée à loger la culasse, reçoit aussi la tige avec tous les accessoires, œillets, douille, lire-cartouche, ressort à boudin, 
verrou de fermeture, etc... Cette boite présente un grand avantage, 
surtout pour la transformation des armes, puisqu'elle peut s'ap
pliquera tous tes canons en la sondant au tonnerre ou en y pra
tiquant un pas de vis; elle est favorable aussi à l'exportation, 
puisqu'elle dispense du déplacement des fusils à transformer.

I.e perleotiomienient nous parait donc notable, et nous croyons 
qu'il répond aux exigences les plus extrêmes.

Si, d'un autre côté, nous rentrons dans ies ternies de la loi et 
que nous appréciions l'invention comme susceptible d'exploita
tion commerciale, nous nous trouvons en présence des sommes considérables payées par le gouvernement anglais, de la fabrication 
de lürminghnm, des redevances des fabricants liégeois, même de 
celles qu'a fournies l'un des appelants au début, des nombreux 
laits de contrefaçon invoqués, etc.......

On objecte que la barre fixe et la barre mobile sont choses si 
peu dilï'érentes qu'il suffit de la transposition d'une seule vis pour passer de l une à l'autre, le mécanisme fonctionnant dans 
les deux cas avec la même régularité. 11 suffira pour cela que la 
barre puisse coulisser dans ses œillets. Si on adapte la vis à la 
culasse mobile de manière à la fixer à la tige, celle-ci suivra le 
mouvement de la culasse et glissera dans les œillets; si, au contraire, on visse l'un des œillets à la lige, la culasse restant libre, 
la tige deviendra immobile et la culasse cheminera sans elle. 
Mais à supposer même que cette tige, dépassant nécessairement les œillets et par conséquent présentant un prolongement inutile 
sinon incommode, présente la même facilité pour le maniement 
de l'arme (pie la lige limitée de Snidcr, nous n'y venions qu'une 
modification, une contrefaçon du Snidcr, et nullement un retour 
au Schneider frères, dont l'infériorité consiste précisément dans 
l'absence de fixité de la barre, coulissant ou non, a sa jiarlie in
férieure. Déplace/, la vis au Suider, vous en ferez un Snidcr détérioré ; enlcvc/.-la au Schneider, il ne restera plus rien, la cu
lasse tombera dans le vide.

La majorité des experts, ayant à apprécier la brevetabilité de 
l'arme Suider, en ont examiné; les divers éléments et d’abord la 
barre fixe.

La barre fixe, d'après les experts en majorité, est connue de 
toute antiquité. C'est vrai. Elle existait, ajoutent-ils, dans le 
pistolet C.lerville. C'est vrai encore, et dans celle arme elle était 
ce que les exper ts appellent un simple goujon de charnière et elle 
était employée pour permettre le mouvement relatif de la culasse 
mobile, au même titre qn elle est employée dans les gares de che
mins de 1er, comme le fait remarquer l'expert dissident, pour 
faire mouvoir les dicheltes d'arrêt. Elle est doue du domaine publie. C'est selon ces mêmes experts ce qu'ont pensé Schnei
der frères lorsqu'ils ont pris leur brevet de 1860. I.eur exposé 
en fournit la preuve : « Dans les fusils et autres armes que l’on 
charge par ouverture de la culasse mobile, le tonnerre, qui est celle eu lasse proprement dite et porte la cheminée de percus
sion, est monté sur une simple charnière qui en permet ie 
mouvement excentrique, laissant à découvert toute la partie du 
canon qu'il occupait pour la libre, introduction de la cartouche. Nous avons modifié cette disposition et créé à cotte pièce un 
second mouvement dans le sens longitudinal, mouvement que 
nous utilisons à l'application et au fonctionnement d'une pièce additionnelle à laquelle nous donnons le nom de lire-cartou
che. »

Ceci, évidemment ne prouve qu'une chose : c'est que Schneider 
frères ont proclamé que la simple charnière du domaine public 
ne pouvait servir à leur combinaison et qu'ils l'ont abandonnée comme impropre au mouvement longitudinal. Et cette reconnais
sance par eux faite sert à la démonstration de la nouveauté de 
l'invention de Jacob Snider, puisqu'il en résulte que, dans leur

1476LA BELGIQUE JUDICIAIRE.



1477 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1478
opinion, la barre fixe de Clervillc, le goujon de charnière des 
experts, ne permet que le mouvement excentrique.

En présence d’un motif aussi général, s’appliquant in terminis 
à toutes les armes qui se chargent par la culasse, que dire de la 
pensée que ces mêmes experts prêtent aux frères Schneider, de 
n’appliquer leur perfectionnement qu’au fusil et de reprendre la 
barre fixe pour le pistolet, et cela par la raison que le dessin ne 
montre qu’une carabine, et que la description place le ressort 
d'ouverture de la culasse à portée de la main gauche qui tient 
la carabine? On n’en peut dire autre chose, sinon que l'appré
ciation des experts n’est qu’une supposition gratuite, condamnée 
de la façon la plus formelle par le résumé même de l’invention 
tel qu'il est formulé au brevet : « notre invention généralement 
applicable à toute espèce (l armes à feu : telles que fusil, carabine, 
p is t o l e t s , ..., est caractérisée... ; 4° par le mode d'ouverture cl 
de fermeture à ressort de culasse mobile... «

Mais les experts vont plus loin et ils disent que la barre fixe 
est implicitement comprise dans le brevet Schneider frères, et 
c’est en isolant un membre de phrase de la description contenue en leur demande de brevet qu’ils appuient leur opinion. Cette 
description, après avoir rendu compte du trajet que fait la tige 
de leur système à travers le tube attaché au canon ajoute : «et se prolonger au delà. » Donc, d’après les experts, cette lige pourrait 
se prolonger jusqu'à l'arrière de la culasse mobile cl y être fixée à la façon de la tige de Jacob Snider. Si ce n'est pas là ce qu’ont 
voulu dire les experts, leur observation n'a aucune portée. Or, 
cette interprétation est condamnée en fait par cette simple réflexion que, si la tige de Schneider ne reste pas mobile, son 
système ne fonctionne plus, puisque la mobilité de cette tige est 
dans ce système la condition nécessaire du mouvement excentrique : fixez cette tige et la culasse devient fixe comme elle; — cette 
simple considération détruit la valeur pratique de leur conclu
sion. Mais ce qui la condamne sans réserve, c'est la suite même de la description qui leur a évidemment échappé : « Sur ce pro
longement y est-il dit est clavelée, à l'aide d'une vis, une douille 
a..., cette douille fait corps avec le tonnerre ou culasse mobile. » Les suppositions des experts sont donc au moins oiseuses ; le 
prolongement a un but précis et limité, celui d'assurer la dépen
dance de la culasse et delà lige, but qui est en opposition directe avec la barre prolongée de Snider qui reste fixe et indépendante du mouvement rotatif.

Nous ne voudrions rien dire qui pût faire supposer que 
nous n'entourions pas les experts de la majorité de la consi
dération à laquelle ils ont si justement droit. Nous les tenons 
pour hommes de science, de mérite et de probité. Ils sont éminemment capables et ils ont procédé avec un zèle consciencieux. 
Aussi les observations qu’en acquit de notre devoir, nous pro
duisons à l'encontre de leur travail ne tendent à démontrer 
qu'une chose, l’erreur que peut amener l’exagération d'un 
système.

Pour démontrer davantage qu'aux yeux des frères Schneider 
la barre fixe était du domaine public, ce s experts invoquent le 
brevet obtenu par l'un d’eux, Georges Schneider, en 18(57, donc 
postérieurement au brevet qui fonda l’action actuelle. Voici com
ment ils raisonnent : Jacob Snider. l’intimé en cette instance, a été l’associé de François Schneider, l’autre frère, par l’obtention 
d'un brevet en 1862. Donc, puisque Snider et François Schneider 
étaient associés, Georges Schneider, alors armurier à Paris, a du 
savoir qu'en 186S, Jacob Snider avait obtenu un brevet en lîel- 
gique, et que son système reposait sur la barre fixe. Or, s'il 
avait cru cette invention brevetable, il n’aurait pas pris lui-même, 
tant en Angleterre qu’en Belgique, un brevet pour une combi
naison de tire-cartouche et de culasse mobile entée, comme celle 
de Snider, sur la barre fixe.

Encore des raisonnements basés sur des suppositions, mais 
raisonnements étranges en vérité, car le fait est patent; Greor- 
ges Schneider a demandé et obtenu un brevet faisant double 
emploi avec celui qui nous occupe quant au point en discussion. 
La simple lecture de la spécification en fournil la démonstration 
évidente. « Ce premier perfectionnement, y est-il dit, se rapporte 
à la culasse mobile et ses accessoires, cette pièce, indiquée par 
la lettre a, est montée sur le côté gauche de l'arme et disposée de 
manière à pouvoir tourner et coulisser sur une broche b, assu
jettie à ses deux extrémités par les oreilles c et c’. Cette manière 
de supporter la broche lui donne une stabilité et une résistance 
très-considérable et cela permet en même temps de pouvoir rappeler la culasse mobile suffisamment dans la direction de la 
crosse pour retirer complètement la cartouche d du canon e, à 
l’aide de l'extracteur f, qui coulisse avec la culasse mobile sur la 
broche sans toutefois participer dans le mouvement de rotation 
de cette dernière. »

Or, pour les experts, ceci est lettre morte : à la suite il est 
question d'un manlonnet de fermeture, voilà l'objet du brevet.

Tout ce qui précède est une mention sans valeur que l’on isole à 
tort. Ils n’y voient pas ce qui en ressort d'une façon lumineuse, 
à savoir :

1° Que Georges Schneider ignorait complètement le brevet Snider;
2° Que dans son ignorance il prend brevet pour une combi

naison identique à la sienne;
3° Qu'il juge cette combinaison nouvelle et étrangère à son brevet antérieur ;
4° Qu'il condamne le système des frères Schneider qui manquait de stabilité et de résistance;
5° Qu'il considère son invention nouvelle comme brevetable à 

cause des avantages qu’elle fournit.
Il en résulte en somme que c’est la condamnation la plus 

expresse de l’idée prêtée aux frères Schneider, que lors de la prise 
de leur premier brevet, ils auraient considéré la broche fixe comme 
n’étant pas brevetable ou comme étant implicitement comprise 
dans leur demande.

Ces conséquences n'ont pas échappé à l’expert dissident qui 
en argumente victorieusement.

Mais ce n’est pas tout. Les experts en majorité commencent leur 
rapport en établissant les points de ressemblance entre le système 
breveté et les armes arguées de contrefaçon et, en abordant le 
premier point de ressemblance, ils débutent ainsi :« La pièce appelée barre fixe par les représentants de 
M. Roden, et à laquelle nous restituons son nom de goujon de 
charnière.... »

Or, nous voyons que cet organe, si insignifiant, si ordinaire, 
si général lorsqu’il s'agit d'en établir la nature réelle, devient un 
objet spécial lorsqu’il entre en comparaison avec les barres des 
appelants Dressc-Laloux. Dresse-Laloux ont employé la barre 
fixe, c'est vrai, mais chez eux elle est nécessairement cylindrique 
parce que c’est sur elle directement que tourne la charnière de la culasse mobile, tandis que dans l’arme contrefaite elle tourne 
sur une douille qui entoure la barre, de telle sorte qu’en mettant les faces intérieures de cette douille en rapport avec les faces 
extérieures de la barre, rien n’empêcherait cette barre d’être 
prismatique. — Peut-on déclarer d’une manière plus catégorique 
que la barre de Jacob Snider n’est pas un simple goujon de char
nière? Un goujon de charnière peut-il n’être pas cylindrique? 
N’est-ce pas une contradiction flagrante que d'admettre qu’une charnière, nécessairement circulaire, puisse avoir pour goujon 
une barre à faces planes? Non ! leur réflexion, qui d’ailleurs est 
vraie, démontre que ces experts ont perdu de vue les fonctions 
de l’organe qu'ils appréciaient, ou plutôt que, s’attachant à une 
de ses fonctions, ils ont oublié de tenir compte de sa fonction 
principale, de sa fonction nouvelle, celle de servir au mouve
ment longitudinal pour l'extraction de la cartouche, fonction qui 
constitue sa différence essentielle avec les simples goujons de 
charnière et notamment avec le goujon de la charnière de la 
culasse Glcrville.

Cependant les experts insistent et disséquant le corps de la 
demande de brevet, ses descriptions et ses revendications, ils 
computenl l'espace et les pages consacrées par Snider aux 
divers éléments de son invention et ils trouvent que la barre fixe 
y occupe une place si petite qu’elle n'attire nullement l'attention; 
on en parle bien, mais quasi transeundo, sans en faire l’objet 
d'une réclamation spéciale.

Ceci nous semble bien marquer le vice fondamental de la 
manière de procéder des experts : ils se sont livrés à un travail 
d'analyse, répétons-le, de dissection. Ils n’ont pas vu dans l'arme 
Snider une œuvre d’ensemble dont tous les organes concourent à 
réaliser une pensée unique, ils n'v ont vu que des pièces rapportées et ils ont écarté successivement chacune d’elles.

Jacob Snider, dans ses descriptions, expose plusieurs combi
naisons dont il se prétend l'inventeur et qui ont pour base la 
barre fixe. Oh? disent les experts, il a utilisé la barre fixe parce 
qu'il l'a trouvée dans la circulation. Et pourtant s’il la prise et 
décrite et dessinée et si elle est indispensable à son système 
il faut bien qu'elle fasse partie de ce système et soit brevetée 
avec lui. Sans doute rien ne peut empêcher un constructeur 
quelconque de se servir d’un instrument qui est dans le 
domaine public; mais à une condition, c’est qu'il ne l’emploie pas comme l’a employé l’inventeur, et dans la confection d’un 
objet breveté. Avec le système de ces messieurs, comme l'a fort bien fait ressortir l’expert dissident, il n’y a plus d’invention 
brevetable, car nil novi sub sole et, s'il était permis de décom
poser chaque découverte pour la réduire à ses éléments primi
tifs, il faudrait renoncer à appliquer la loi des brevets. G’est là 
la distinction que les experts n’ont pas faite et elle est fondamen
tale;—au lieu de se demander si la barre était nouvelle, ils devaient 
rechercher si le système l’était, et alors ils auraient eu à appré
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cier si cette barre n’était pas, comme le dit l’intimé en se ser
vant d’une expression d’une justesse toute spéciale, le pivot du système ? Et, si la réponse était affirmative, ils devaient se dire 
qu’il était impossible de séparer cette barre du système, ce pivot 
de l’invention brevetée, du moment où la description et les des
sins produits à l'appui de la demande étaient complets sur ce point. Or, c'est ce qui ne pouvait rester douteux après une lecture 
attentive de ce document.

La barre fixe est donc bien le pivot des diverses combinaisons, 
le pivot nécessaire.

La loi n'exige pas la revendication formelle, distincte de 
chaque organe ; — il suffit d'une description claire et précise et 
de dessins exacts.

Les appelants produisent une attestation fournie par un officier 
d’artillerie hollandais qui rend compte d'expériences faites à 
Maeslricht et confirmées à La Haye, d'où résulterait que le fusil 
Snider a parfaitement tiré, sans accident et sans échappement 
de gaz, alors qu'on avait enlevé et la barre fixe et le tire- cartou
che et même le verrou de fermeture, d'où cet officier conclut que 
la lige fixe n’a aucune influence sur la sûreté du système. —Cela 
pourrait se constater tout aussi bien de l'arme des frères Schnei
der, il en faudrait donc conclure également que l'arme Schneider 
n ’était pas brevetable. Donc c'est le cas de dire qui nimis probat nihil probal. Il est clair que les soldats ne peuvent pas porter la 
culasse de leur fusil en poche pour l'introduire dans le canon au 
moment du tir : il faut donc bien que celte culasse soit fixée au 
canon. L'est-elle plus solidement, plus affranchie de toute dévia
tion dans l'arme Snider? Apparemment, et telle a dû être l'opi
nion du gouvernement hollandais qui l'a adoptée. Rappelons 
pour terminer l'opinion d'un homme compétent, elle a été 
énoncée dans l’enquête par M. Francotte, nous l'avons notée 
dans les termes suivants : « barre fixe très-importante, la seule 
bonne du système. » (La déclaration est moins explicite dans la 
reproduction slénographique.)

Un second élément qu’apprécient les experts est le ressort à boudin qui se trouve dans les armes Snider fabriquées; les experts 
de la majorité font remarquer que dans la demande de brevet ce ressort n’e.xisle dans aucun des cinq systèmes qui ont la barre 
fixée parles deux bouts — qu'on remarque bien, dans les dessins, un ressort à boudin qui sert ù mettre le tire-cartouche en place, 
mais dans une disposition toute autre — ces experts estiment 
que, comme le ressort à boudin est connu depuis longtemps , 
il ne peut acquérir droit au brevet que par la place qu'il occupe 
ou par sou emploi.

L'intimé reconnaît l’exactitude de l'analyse que les experts 
font du brevet à cet égard, mais il prétend que, comme il a obtenu brevet pour le ressort à boudin servant à replacer le tire- 
cartouche, il a droit ù cet objet, employé dans ce but, n’importe la position dans laquelle il est placé.

Cotte diseusison ne peut avoir d'importance qu'au point de vue de la confiscation, car il est bien certain que si les fabricants 
n'ont pas le droit d'utiliser la barre fixe, ils ne pourront pas l’en
tourer d'un ressort à boudin.

En réalité, nous serions portés à croire que la prétention de lin- 
timéen ce qui concerne ce détail est excessive. Le ressorti! boudin 
ne se trouve pas dans l'arme prélendûmcnt contrefaite telle que 
la détermine la loi du brevet, il est du domaine public, les 
experts le constatent ; les fabricants ont donc pu l'employer dans 
d'autres dispositions que celles prévues par le brevet, car dans 
le doute il faut se prononcer pour la liberté.

Quant aux autres détails de l'invention les experts n'en exa
minent pas la nouveauté. Serait-ce parce qu’ils n'auraient pas reçu mission?

Le jugement leur donnait pour mission de rechercher si, d’après les descriptions et spécifications reprises au brevet pré
mentionné, et par la comparaison de l’ensemble du système Suider avec, les systèmes décrits antérieurement au brevet ou 
tombés dans le domaine public, ledit Snider n'a pas apporté des améliorations brevetables dans la fabrication des armes à feu se 
chargeant par la culasse et des accessoires qui en facilitent l'usage.

La délégation était bien générale, elle portait sur toutes les 
améliorations brevetables et elle correspondait à la demande de Brown Iioden, tendant à assurer sans restriction le respect de 
son brevet du 2 juin 1865.—Us avaient à rechercher les amélio
rations d'après les descriptions et spécifications du brevet. C’est 
ce qu’ils n'ont fait que partiellement.

Devons-nous, à notre tour, nous arrêter à l’objection que pré
sentent les appelants, que telle ou telle partie de l’invention 
rappelée aux conclusions prises devant la Cour n’aurait pas été 
spécialement indiquée aux experts ou au premier juge? Nous ne 
le pensons pas, parce que, comme nous l'avons dit, l’objet de l’action est général, il s’étend à toutes les améliorations garanties 
par le brevet et que la demande reste la même devant la Cour;

elle n’est pas nouvelle parce qu’elle est peut-être plus détaillée.
Ces améliorations réclamées sont, outre la tige fixe :
1° La substitution de simples oreilles au tube de Schneider. 

Ces oreilles sont les accessoires nécessaires de la tige fixe ; em
ployées dans ces conditions, elles participent comme elle à l’en
semble du système ; elles sont brevetables dans ce sens;

2° La douille réunie au tire-cartouche. — Cette douille avec la même adjonction, existait dans l’arme Schneider, avec cette dif
férence qu’elle refoulait le tire-cartouche au lieu de l’attirer. 
Employée avec la barre fixe, elle est brevetable, car elle forme un élément essentiel du mouvement longitudinal pratiqué sur cette barre;

3° Le verrou de fermeture, servant à empêcher la culasse de 
s'ouvrir accidentellement. — 11 ne se trouvait pas dans le système 
Schneider. 11 se meut automatiquement par l'action d'un ressort. 
Nous le croyons brevetable;

4° La ehappe ou écrou assujettissant la douille à l'arrière de la 
charnière.— Brevetable comme la douille et au même titre;

5° La saillie latérale de la culasse mobile, servant à limiter la 
course de cette culasse dans son mouvement excentrique et à 
servir ainsi de guide à cette culasse en l'appuyant sur le rebord 
de l'arme dans le mouvement longitudinal, a moins d'impor
tance. — Cependant elle concourt à l'action commune et au 
double mouvement. Elle est étrangère au Schneider;

6° La boîte de culasse, qui réunit en un seul corps toutes les 
fractions du brevet. Nous avons déjà parlé de ses avantages, elle 
nous paraît essentiellement brevetable.

Mais toutes et chacune de ces fractions, nous dit-on, ne sont 
pas nouvelles. Une simple dénégation, sous ce rapport, ne saurait 
suffire. Le brevet les couvre et leur donne une présomption de 
nouveauté. En effet, la loi accorde au breveté l'exploitation ex
clusive jusqu’à ce qu'on en établisse la nullité. Or cette nullité, 
c’est à celui qui l'invoque à la prouver. L’expertise ne la prouve pas, les appelants ne la prouvent pas davantage, leurs dires sont 
donc insuffisants.

En outre, faisons-le remarquer de nouveau, la démonstration 
qui serait faite du défaut de nouveauté des parties détachées du 
brevet n'aurait de signification qu’au regard de la confiscation et à supposer que les intimés seraient poursuivis pour la fabri
cation distincte de ces parties, abstraction faite de l’ensemble, ce qui n’est pas le cas du procès actuel. Dans notre espèce, la 
poursuite embrasse la généralité île l'invention et sous cet aspect la preuve que les divers fragments qui la composent seraient 
anciens sciait irrelevante; car, comme nous l'avons déjà dit, la 
combinaison d'éléments connus peut parfaitement constituer un 
produit brevetable, cela ne nous parait pas douteux.

Il n'est pas permis de fractionner l’invention.
MM. Olin et Picard disent à ce propos au n° 174 : « Fractionner l'invention, c’est prendre un à un tous les éléments dont 

elle se compose et démontrer que chacun d’eux était déjà connu. 
C'est là un procédé très-irrégulier. Une invention comprend non- 
seulement les détails, mais encore l'ensemble. L'identité des 
premiers n'entraine pas l'identité des seconds. 11 peut y avoir 
combinaison nouvelle... Par conséquent, établir que chacun 
des organes qui concourt à cet ensemble était, en particulier et 
pris isolément, parfaitement connu et appliqué, ce ne serait pas démontrer que l’invention, c’est-à-dire la combinaison nouvelle, 
était connue (Comp. : Nolgu ier , 488). Aussi a-t-il été jugé en 
France que l'arrêt qui se livre à l'appréciation des diverses parties de l'invention sans rechercher en outre si le système en lui- 
même et dans son ensemble ne constituait pas un procédé indus
triel nouveau susceptible d'être breveté, viole les lois de 1791 
et 1844. (Nol'GE'ie r , n° 489 et les autorités en note.) »

Ces auteurs avaient déjà développé la même doctrine au n°155, 
OÙ ils écrivent :

« Quid, s'il y a simple combinaison nouvelle d'éléments 
connus?

« En pareil cas, il y aura le plus souvent nouveauté. Ainsi, il 
a été jugé qu'un mode de réunion de divers systèmes de serrures 
est nouveau quand l'ensemble offre plus de garantie et de sécurité qu'aucun de ces systèmes pris isolément. (Tribunal, Bruxelles, 
26 janvier 1859; Belg . Jud., XVII, 312.) Jugé encore qu'un sys
tème de double porte, résultant de la combinaison de moyens qui 
peuvent, chacun séparément, n'être pas nouveaux, mais dont l’en
semble et l'agencement constituent un perfectionnement, est une 
invention nouvelle et peut être brevetée. (Bruxelles, 15 juin 1861; 
Be lg . Jl d ., XIX, 1553.) Ce point est de jurisprudence; voyez les autorités citées par Huard, Rép., p. 409, not 21-35 inclus. »

Us continuent :
156. « Toutes les parties prises isolément peuvent être parfois anciennes et parfaitement connues, et leur ensemble présenter 

un caractère prononcé de nouveauté. N'en doit-il pas être ainsi
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quand on considère que tout dans la nature n'est qu’une combi
naison d’éléments toujours les mêmes. (Liège, 13 février 1847 ; 
Pasicr., 59.) Ce point est de jurisprudence. (Rép., Huard, p. 432, 
n°* 141 à 146 inclus.) »

158. « Sccus, la plupart du temps, d’un simple changement de 
forme ou de proportion. »

Les motifs de l'arrêt de Bruxelles nous paraissent de lous points 
applicables à notre cas.« Attendu que le brevet des intimés a pour objet un système de 
double porte, c’est-ù-dire une combinaison de moyens qui peuvent, 
chacun séparément, n ’ctre pas nouveaux, mais dont l’ensemble et 
l'agencement constituent un perfectionnement, et par conséquent 
une invention susceptible d’être brevetée;

« Attendu qu’ils ne méconnaissent pas qu’ils ont appliqué le 
système de double porte prémentionné... ;

« Attendu que pour échapper à la responsabilité de ce fait, 
ils s’efforcent en vain de décomposer le système dont il s’agit, en 
porte, serrure et bascule, pour prétendre en justice qu'aucun de 
ces objets pris séparément n ’a été inventé par les intimés et n ’était 
nouveau à la date du brevet;

« Qu’ainsi les faits posés par les appelants à l’appui de leur 
prétention ne sont pas relevants au procès. »

En vain prétendrait-on que cette combinaison emporte l’usage d’un moyen connu, le double mouvement et la culasse percée du 
percuteur des frères Schneider : il suffit que cette combinaison 
constitue une application nouvelle, perfectionnée de ce moyen.

C’est ce qu’exposent encore MM. Olin et P icard, au n° 166:
166. « Quid, de l’application nouvelle de moyens connus?... 

Dans ce cas, il y a nouveauté... C'est en etî’et souvent une dé
couverte inappréciable que celle de l’application jusqu'alors 
ignorée d’un moyen connu pour atteindre un but avec lequel on 
ne lui soupçonnait aucun rapport. C’est dans ce domaine qu’ont 
été faites les plus belles inventions.

« En théorie donc la nouveauté est suffisante. La loi vient 
confirmer ce principe.

« Faisons d'abord remarquer que la loi française résout ex
pressément la question dans son art. 2 : « Sont considérées comme 
« inventions ou découvertes nouvelles.... l'application nouvelle 
« de moyens connus. »

« Le texte de la loi belge est muet sur ce point, mais les travaux préparatoires l’éclairont.
« En effet, l'art. 1 de l’avant-projet disait : « Toute invention 

« da nouveaux produits, moyens, procédés ou applications... » (Annales parlementaires, 1851-52, p. 676, col. 1.) Le rapport 
expliquait cet article en disant (ibid., p. 666, col. 2) : « L’cx- « pression de moyen, procédés et application ne présente, ce 
« nous semble, aucune difficulté : on appelle ici... applications 
« l'emploi qui se fait d’un principe ou d’une matière connus pour 
« obtenir un résultat nouveau. » Enfin, le rapport de la section 
centrale s’est approprié cette doctrine en disant (ibid., p. 986, 
col. 1, in fine), d'une part : « Toute découverte de produit nou- 
« veau, moyen, procédé ou application, est brevetable: » et plus 
loin : « Par application on doit comprendre l’emploi qui se fait 
« d’un principe ou d'une matière connue pour obtenir un résultat 
« nouveau. » Ces divers passages prouvent qu’au fond, l’inten
tion du législateur a été de suivre le système de la loi française, 
car l’art. 1 de notre loi ainsi expliqué, a été adopté sans discus
sion. »

Nous estimons donc que le brevet de Jacob Snider est justifié 
comme découverte ou perfectionnement, et nous arrivons au second chef de nullité invoqué à l’encontre de ce brevet.

11.— L’objet breveté a-t-il été mis en œuvre en Belgique, dans 
un but commercial, avant le 2 juin 1865?

Des enquêtes ont eu lieu; elles ont porté sur un seul fait de 
mise en œuvre, fait consistant dans la fabrication par l’officier 
russe Tschaghine, de pistolets dans les ateliers du sieur Jaspar, 
l’un des experts.

Nous disons un seul fait, parce que, bien que plusieurs pisto
lets paraissent avoir été construits, un seul d’entre eux est sérieu
sement invoqué comme antérieur à la date légale du brevet.

Ce n’est pas, d'ailleurs, que nous insistions sur celte circon
stance, car bien que lu cour de Liège ait jugé le 28 mai 1857 
(Colt c. Charlier) qu'un seul fait de mise en œuvre est insuffisant 
si la fabrication a été abandonnée et si l’invention est restée 
inconnue à tout le monde, nous croyons qu’il n'y a pas lieu de 
limiter là où la loi ne limite pas. C'est aussi l’opinion de MM. Olin 
et Picard (n° 190).

Cette mise en œuvre a eu lieu, disons-nous, chez l’un des ex
perts. Cette constatation n’est pas inutile. Nous pensons, quant 
à nous, que si ce détail avait été connu de la Cour, elle se serait 
dispensée de procéder aux enquêtes si dispendieuses que nous 
l'avons conviée à ordonner.

LÀ BELGIQUE
En effet, les experts avaient reçu du tribunal la mission de 

comparer entre autres le système Snider avec les armes tombées 
dans le domaine public, c’est-à-dire avec toutes les antériorités 
non privilégiées. On ne pouvait guère dès lors admettre que 
l’arme fabriquée chez l’un d’eux et qu'il possédait encore dans 
ses magasins ou ateliers constituât une mise en œuvre véritable puisqu'il n'avait pas jugé convenable d’en faire état.

Cependant les experts ont été entendus dans l’enquête. Il est 
résulté de leurs déclarations que le pistolet Tschaghine a été représenté à ses collègues par Jaspar pendant l’expertise et qu’ils 
n’ont pas cru devoir le mentionner dans le rapport. Quant aux motifs de cette omission, l’expert Gobert seul a été formel : les 
travaux exécutés chez Jaspar n’ont consisté selon lui que dans 
des essais, des tâtonnements. Les experts Jaspar et Dwclshau- 
wers ont été beaucoup moins précis. M. Jaspar a donné succes
sivement plusieurs explications après avoir dit qu’il n’avait pas 
parlé du pistolet Tschaghine dans l’expertise «parce qu’il n’avait 
pas assez de certitude ou parce qu’il n’y a pas pensé, ou n’y a 
pensé qu'après l’expertise, que s’il avait été convaincu de son 
antériorité il l'aurait mentionné bien probablement » ; il finit par déclarer « qu’ils (les experts de la majorité) avaient assez bien 
établi la non-brevetabilité pour n'avoir pas à s’occuper d’un ar
gument superflu. » La Cour appréciera cette dernière explication; 
il y avait la un fait qui, s’il eut été concluant, valait mieux que 
tous les raisonnements. Ce fait les experts l’ont négligé ; ils n'ont 
pu rationnellement l’omettre qu’à cause de son insuffisance. 
Quant à l’expert Dwelshauwers, ses explications sur le silence du 
rapport ne nous ont appris qu’une chose : c'est que, étant d’avis 
d'en faire état, il a cédé en n’en parlant pas à l’opinion de ses co-experts.

Au fond leur silence s'explique. Ils n'avaient pour étayer une 
conviction que les vieux débris trouvés chez Jaspar et qui ont été 
reproduits devant la cour et les livres de Jaspar. Or, ces débris 
étaient plus ou moins informes et les livres ne renseignaient rien 
relativement à l’époque de la mise en œuvre. On y retrouvait bien 
deux armes, le pistolet russe et le pistolet Tschaghine, auxquels 
on avait travaillé avant le 2 juin, mais impossible de rien préci
ser quanta l’époque d’une prétendue mise en œuvre : ces pisto
lets n'avaient été facturés à Tschaghine que le 25 juillet, et les 7. 8 et 12 juin on travaillait encore au deuxième pistolet, celui qui 
porte plus spécialement le nom de Tschaghine. Quant à la nature de celte arme, Jaspar ne pouvait donner aucun éclaircissement 
à ses collègues. Une sait même pas si elle appartenait au système 
Snider ; il ne croit pas, a-t-il dit à la Cour, que le premier pistolet 
construit sur les indications Tschaghine fût un Snider, mais « il pense que ceux qui ont été construits après et facturés aux livres 
étaient des Snider. lia lieu de croire à l’identité d’après la forme des 
pièces, mais il ne saurait l’affirmer (lui expert); il croit que le 
système ressemble plus à Snider qu'à Schneider. 11 ne saurait d'ailleurs préciser l’époque à laquelle la barre fixe a été inven
tée, dessinée ou exécutée. 11 ne saurait même affirmer que la barre était fixée par les deux bouts lors de l’accident qu'éprouva 
Tschaghine en essayant de tirer avec le pistolet. »

Il ressort de tout cela une première conséquence évidente, 
c'est que pour les experts l’identité de l’arme Tschaghine et de l’arme Snider n’est nullement prouvée par les fragments qui ont 
été mis sous leurs yeux ; il en résulte tout aussi clairement que 
les souvenirs de Jaspar qu’ils ont consultés et ses livres qu’ils 
ont compulsés ne leur ont rien appris quant à l’antériorité du pistolet Tschaghine.

L’ignorance personnelle de Jaspar s’explique parfaitement : 
car il nous a appris qu’il n'est intervenu en rien dans la confec
tion des pistolets de Tschaghine ; il s'est borné à le renvoyer à ses ouvriers et à mettre ses ateliers à sa disposition.

Il y a donc lieu d'examiner si ces ouvriers sont plus affirmatifs 
et s’ils procurent aux appelants la preuve qu’ils ont tentée. Les 
enquêtes ont eu sous ce rapport une physionomie spéciale : elles 
sont bien l’expression des incertitudes et des tâtonnements dont a parlé le témoin Gobert. Aussi il nous serait impossible de pro
duire des données certaines comme dérivant des enquêtes. La 
chose se conçoit aisément. Le temps écoulé depuis la soi-disant 
mise en œuvre est déjà long; la mémoire des ouvriers, que bien d’autres travaux ont préoccupé depuis, leur a fait défaut. En 
outre ils n’ont pas coopéré d’une manière suivie aux travaux de 
Tschaghine; et puis ces travaux eux-mêmes n’avaient, lorsque les 
ouvriers entendus s’v livraient avec lui, rien d’arrêté, rien de dé
finitif. Ils nous ont donc donné bien plus des appréciations que 
des faits, et ces appréciations elles-mêmes étaient loin d’avoir 
toutes un caractère certain. Il en résulte que leurs déclarations 
nous laissent plutôt des impressions que des données exactes. 
Nous ne croirions pas faire chose utile pour la Cour en les répé
tant ici : la confusion qui y règne, nous ne pourrions la faire dis
paraître et il vaut mieux, pensons-nous, nous en rapporter aux 
souvenirs de la Cour quand aux détails des dépositions.

JUDICIAIRE.



Nous nous bornerons donc à en résumer les principales indi- | 
cations.

Tschagliine s’est adressé à Jaspar pour l’exécution d'un pistolet. 
Jaspar n'ayant pas le temps de s'en occuper, et comme il ne 
s’agissait que d'essais, lui dit de s’adresser à ses ouvriers. Ceux- 
ci ne le connaissaient pas et l’appelèrent le Russe d’après sa 
nationalité. Tschagliine leur demanda de l'aider dans la fabrication 
d’un pistolet. Il n’avait ni plan, ni modèle, ni dessin. Il n’avait 
rien inventé encore, il cherchait et il demandait aux ouvriers de chercher avec lui. Jaspar ni ses ouvriers nont pu préciser 
l’époque à laquelle ces faits se passaient. On parvint ainsi, à force d'essais, à établir un modèle qui paraît être celui dont la 
Cour possède les fragments. Ce modèle peut avoir été achevé, 
mais comme arme d'essai seulement, et il semble avoir subi 
l’épreuve du tir. Sur ce modèle on fabriqua chez Jaspar deux 
autres pistolets qui furent achevés, au moins comme système, 
c’est-à-dire terminés en blanc et prêts à être finis et montés.

Dès le début apparut la barre fixe qui ne fut plus abandonnée.
A cette barre a dû être adapté un tire-cartouche? Mais de quelle façon manœuvrait-il, comment était-il fixé à la lige? C'est ce que 
nul n'a pu nous faire connaître. Quand chacun des pistolets 
a-t-il été terminé? Ni Jaspar ni ses ouvriers ne le savent; mais 
les journées de ccs ouvriers étaient exactement relevées par le 
contre-maître Hanquutel renseignées aux livres par le comptable 
Augustin, ainsi que les objets auxquels ils travaillaient. La repro
duction de ces livres permet à la Cour d’y puiser quelques rensei
gnements.

Nous avons dit que Jaspar avait facturé à Tschagliine deux pis
tolets au 23 juiliet 1863, ajoutons qu'un troisième pistolet lui est 
également facturé le 30 décembre de la même année et que cette 
dernière facture porte également sur des modifications aux deux 
premiers, modifications comportant une somme relativement con
sidérable, puisque, jointe aux prix du troisième pistolet, elles 
atteignent la valeur des deux premiers.

En concordance avec ces factures, les livres do fabrication 
nous renseignent trois pistolets. Le premier, nommé pistolet Dusse, 
commencé le 27 mars et en cours de travail jusqu'au 13 mai. Un 
second, nommé pistolet Tschagliine, en œuvre du 29 avril au 
12 juin. Enfin, le troisième, portant le même nom, dont l'exécu
tion commence le 1er septembre.

Le système le plus favorable aux appelants serait d'admettre 
que le pistolet Dusse constituait déjà une arme complète faite 
sur le modèle ou arme d'essai, mais ce serait là une simple sup
position alors qu'ils ont à fournir une preuve; et cette supposition 
serait en contradiction avec le fait acquis de l’inscription aux 
livres de tous les ouvrages faits jour par jour. Or, comme les 
livres ne renseignent pas de travail antérieur, il faut bien reconnaître que le pistolet Dusse est celui dont on reproduit les débris.

D'où la conséquence que ce pistolet est le seul sur lequel le 
travail avait cessé avant le 2 juin.

Ce pistolet est du reste bien l’un de ceux qui ont été facturés 
le 23 juillet si on en croit l’explication formulée dans la contre enquête par IJaillot et qui consiste à attribuer à l'enlèvement et 
au soudage de plaques à l'obturateur du modèle, la mention de la 
facture du 30 décembre relative aux changements faits aux deux 
premiers pistolets.

Il faut en conclure que les débris épars retrouvés dans les 
mitrailles chez Jaspar, débris qui peuvent avoir été imparfaite
ment réunis, et qu'il a fallu lier avec du fil de fer pour en éprou
ver le tir, ce qui n'a pas empêché Tschagliine de se faire un acci
dent, ne peuvent établir la preuve d’une mise en œuvre dans le 
sens de la loi.

Qu'importe que Tschagliine ait eu l'idée plus ou moins complète 
du système Snider? L’idée n’est pas la réalisation. L’idée anté
rieure n'est pas une cause de nullité d'un brevet.

Qu’importe encore que la barre fixe ait, dès le principe, fait 
partie des rudiments du mécanisme improvisé parTschaghine? La barre fixe par elle-même n'est pas une invention : elle peut en 
être un élément. Mais pour détruire une invention il ne suffit pas 
de représenter comme antérieur un élément, il faut y opposer 
un ensemble identique ou au moins équivalent. Au cas qui nous 
occupe il faudrait protiverque la barre fixe Tschagliine avait dans 
sa combinaison la même destination que dans la combinaison 
Snider. Cette preuve résulte-t-elle de la représentation des débris 
de l’arme et des données vagues de l'enquête? Il serait téméraire 
de l’affirmer.

Mais ce que l’enquête indique d’une façon qui nous semble certaine, c’est que les opérations pratiquées au moins sur le 
premier pistolet, n’ont jamais été que des essais plus ou moins 
laborieux, qu'un travail de recherche et ne peuvent constituer 
une mise en œuvre.

En effet, MM. Olin et P icard nous apprennent, au n° 184 : « Mise
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en œuvre veut dire réalisation, fabrication d’une chose. — 183; 
La mise en œuvre suppose une fabrication complète. Par conséquent construire en relief une machine, sans qu’elle puisse mar
cher ou qu’on puisse sérieusement la faire fonctionner, n’est pas une fabrication suffisante. »

186. « Quid, des essais infructueux? — Par cela seul il y a preuve 
que la mise en œuvre n’a pas été complète. »

Ainsi jugé,eass. belge, 3 mars 1854 (Belg . Jud., XII, 817; Lyon, 13 novembre 1861.
Quant au 2e pistolet, répétons-le, il était encore en fabrication 

le 12 juin. Pour faire admettre qu’il a été terminé plus tô t, sauf 
quelques retouches peut-être, on a invoqué le témoignage de 
Baillot dont on a inféré qu'il aurait, lui, fait ce pistolet et qu’ayant dû s’absenter, F a 11 a l'aurait terminé. Mais évidemment Baillot 
confond. S’il s'est beaucoup occupé du 3e pistolet, facturé en dé
cembre, il a fort peu travaillé aux deux premiers : 1/8 jour au 
pistolet russe, 4 heures et 1/8 de jour au pistolet Tschagliine. D’au
tre part, si Kalia lui a succédé pour ce dernier travail, lui-même a été 
remplacé par d'autres ouvriers, y compris Baillot lui-même, et 
c'est Pirai'd qui l a terminé. Il n'y a nul parti à tirer des déclara
tions de Baillot à cet égard. Ce qui paraît confirmer que la date 
de l’achèvement est postérieure au 2 juin, c'est une déclaration 
de Noël Dchousse, qui prouverait qu'à cette date, loin que le 2e pistolet fût en état de servir, le premier lui-même n'avait pas encore été monté ni essayé.

Cette déclaration est exceptionnellement précise et catégorique et elle repose sur une raison de science. Jugez ;
M. le premier président demande s’il connaît le canon aban

donné chez Jaspar. Le témoin répond qu'il provient d’un rebut 
de chez Beuret, il le sait par la marque qu’il porte et il ajoute : 
«J'ai monté un bois là-dessus. » — A quelle époque lui demande 
M. le premier président. — En juillet 1865, réplique-t-il. Quand 
on me l'a apporté pour le monter, mes enfants étaient habillés 
pour aller à la fête de Saint-Jacques. (La Cour ne l'ignore pas, la 
fête de Saint-Jacques tombe le 25 juillet.) L'obturateur ou cu
lasse mobile n'était pas joint. — Et le témoin affirme que l'arme n'avait pas encore servi à tirer.

On n'était donc pas encore à cette époque sorti de la période des essais, l'arme n'avait pas été mise en œuvre.
En fût-il autrement, nous devrions encore dire, avec l'arrêt de 

votre Cour du 28 mai 1857 : « Considérant qu'il n’est pas déinon- 
« tré que le pistolet fût en tout semblable à l’arme qui a été « brevetée en faveur de l’appelant; qu’en cet état de choses le fait 
« invoqué ne peut constituer une mise en œuvre dans le sens de « la loi, ni entraîner la déchéance du brevet. »

En outre la loi subordonne la mise en œuvre à une condition, c’est qu'elle ait eu lieu dans un but commercial. Est-ce ici le cas? 
MM. Olin et Picard s’expriment relativement à cette condition 
dans les termes suivants au n° 204 : « Mettre en œuvre dans un 
but commercial, c’est fabriquer un objet dans l’intention de le 
livrer au commerce, de le vendre, de l’échanger. » Ils argumentent 
d'un passage de l'exposé des motifs: « J'appellerai notammentl’at- 
tention de la Chambre sur les termes dans un but commercial 
insérés au litt. A et dont le but est d'empêcher que Ton ne vienne 
contester la validité d'un brevet, en se fondant sur des essais de laboratoire ou sous d’autres prétextes spécieux. »

« 11 faut, dit M. T illiére au n° 56, que l’usage, l’emploi ou la 
irjise en œuvre ait eu lieu dans un but commercial ; c’est là 
une condition très-généreuse, excessive peut-être de la loi. Il en résultera qu’une chose connue de tous, employée par des parti
culiers pour leur usage privé, exposée même en public comme 
objet d'art et sans intention de spéculation, est encore susceptible d’être valablement brevetée. Le législateur s'est dit que le travail 
national, l’industrie du pays, ne profitant pas de cette découverte, elle est censée ne pas exister; ensuite que l'usage pure
ment personnel ne peut faire supposer une publicité assez cer
taine, assez étendue pour détruire la nouveauté. — 11 y a un but 
commercial, lorsque la fabrication du produit ou l’emploi du 
procédé, objet de la découverte, a lieu pour la satisfaction des besoins des autres et dans la pensée d'en tirer un profit. Si donc 
celui qui est en possession de l'objet du brevet, antérieurement 
à la demande, n'en a pas fait fruit par un trafic, par des négocia
tions, mais Ta donné à d'autres pour leur usage personnel, la 
nouveauté subsiste, quel que soit le nombre de personnes qui ont ces objets entre les mains. Cette largesse de la loi se com
prend et se justifie si on la rapproche de cet autre principe sui
vant lequel l’usage personnel n’est pas considéré comme une 
contrefaçon, une atteinte portée aux droits exclusifs conférés par le brevet. »

En prenant les expressions b u t  commercial dans un sens plus 
large encore que M. T illiére  et en supposant qu’elles embrassent 
toutes les mises en œuvre qui n'ont pas un but exclusivement 
personnel, nous nous demandons s’il est possible de découvrir
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un but commercial dans la manière d'agir soit du chercheur 
Tschaghine, soit même de l'industriel Jaspar.

Ce dernier n’a pas directement participé aux recherches ou h 
la découverte, si elle existe. Jaspar est un fort remarquable mécanicien, il doit avoir des ouvriers habiles. Tschaghine, chargé par 
son gouvernement de le représenter an centre de l’armurerie lié
geoise, était en rapport avec lui. 11 s’adresse à Jaspar, non pas 
pour lui proposer une affaire, mais uniquement pour l'aider dans 
ses recherches. Jaspar refuse de s’en occuper mais il lui permet 
de disposer de ses instruments de travail;—est-ce clans son intérêt à lui? Nullement. Il ne s'inquiète ni des études, ni des applications, ni des résultats. Il n’expédie même pas les objets confec
tionnés; Tschaghine les emporte—seulement Jaspar les facture. 
Mais ici la facture n'a pas le caractère commercial ordinaire de 
ces sortes d’écrits ; elle n’a pas en vue de constater une transac
tion commerciale, elle ne tend qu'à faire rembourser les fraisoccasionnés, les matières premières, la main-d’œuvre............
Jaspar a rendu un service, il n’a pas fait une affaire. Il a laissé 
faire élu 7. lui le pistolet, mais il me l'a ni vendu ni livré.

l’ourTst'haghine, il poursnilune invention, il cherche; il a peut- être trouvé, nous l’ignorons. Poursuivait-il une élude ou une 
spéculation? Avant tout il étudiait. II étudiait peut-être pour 
spéculer après ou pour doter généreusement sa patrie du résultat 
de ses éludes. Nous n’en savons rien. Mais ce que nous savons, 
c’est que ses études, ses recherches, qui étaient son but immé
diat, n'ont pasproduilderésultatsaisissable. Plies sont restées, au moins pour le public, à l’état de simples essais de laboratoire. 
Comment pourrait-on dès lors leur assigner un but commercial?

A-t-il lui-même été satisfait de ses premières productions 
comme inventeur? Les faits semblent démontrer le contraire, 
puisque, comme nous l’apprend le témoin Francotle, déjà, en octobre ou novembre 18(15, il faisait fabriquer par celui-ci un 
pistolet système Joslin, qu'il abandonnait bientôt pour le système 
Minié, et qu’un an après, il faisait adopter par son gouvernement 
un autre système, le système Kant, si nous avons bien compris. 
Du reste, le même témoin nous dit que c’était pour son propre compte que Tschaghine faisait fabriquer.

La commercialité du but n’est donc pas mieux établie que l'antériorité.
III. — Y a-t-il contrefaçon? La majorité des experts a constaté 

dans l’arme Sniderct dans les armes incriminées trois points de 
ressemblance :

1° La barre fixe. — Nous savons ce qu’ils en pensent, — mais 
notons de nouveau que toutes les armes incriminées ont la barre fixe;

2° La broche perculriec oblique à Taxe du calibre. — Elle est tombée dans le domaine public avec l’arme de Schneider, — rien 
n’empêche les fabricants de l’employer, abstraction faite de l’ap
plication spéciale qu’en a fait Snider;

3° Le ressort de rappel de la culasse mobile.—-C’est le ressort 
à boudin dont nous avons parlé, — il n’est pas, selon nous, bre
veté dans la disposition spéciale qui nous occupe.

Us ont noté six points de dissemblance :
1° La boîte au bloc de culasse.
Dresse-Laloux. — Face verticale d'arrière vide.— Queue au-dessous du bois au lieu d’être au-

dessus.
— Oreille à gauche pour recevoir le verrouSnider.
— bord latéral gauche évidé.

Slevens, contrefacteur.
2° Loquet ou verroux de fermeture.
Dresse-Laloux, fixé de côté.
Stevcns, autre système de ressort.
3° Culasse mobile. Nous n’avons pas à nous en occuper. — Comme spécialité, elle est du domaine public,— comme ensem

ble, nous n avons à nous préoccuper que d’une seule chose : 
est-elle employée dans l’ensemble du système breveté et de la 
manière que couvre le brevet?

Sous ce rapport, les experts constatent dans Dresse-Laloux 
que la charnière est divisée au lieu d’être pleine.

Us constatent en même temps la suppression du tube tire- 
cartouche. Ce tube est remplacé par un segment de cylindre 
placé à l’extérieur de la charnière et reliant le tire-cartouche au 
guide que Dresse-Laloux insère entre les deux parties de sa char
nière.

Stevcns a le tube tire-cartouche à l’intérieur de la charnière 
comme Snider.

4u Le tire-cartouche et le guide dans son mouvement longitu
dinal.

I486
Ce tube dans le brevet se fixe à l’arrière de la charnière par un écrou appelé chape. Cette chape est indispensable pour assu

rer la dépendance du tire-cartouche dans le mouvement longitu
dinal. Cette chape ne porte pas de guide.

Chez Dresse-Laloux, une seule pièce (tire-cartouche, segment 
et chape réunis), adjonctions d'un guide non couvert par le 
brevet.

Stévens. — Boulon creux, — le tire-cartouche forme écrou, 
c’cst le système renversé.

5° La pièce de pouce. — Détail des plus insignifiants.
0° La broche pcreutrice. — Se termine par une tête dans les systèmes argués de contrefaçon. Elle ne se trouve pas au brevet.
Les experts,qui ont fait si bon marché de la tige fixe, qui 

n’est, selon eux, qu'un simple goujon de charnière, qui n'a pas 
la moindre importance, trouvent ces différences notables. Ces 
objets, disent-ils, ne sont pas brevetables par eux-mêmes; ils 
sont connus. Ils ne le sont pas comme dispositions, les appelants 
ayant appliqué les mêmes objets dans des dispositions diffé
rentes.

La Cour appréciera. Quant à nous, nous ne voyons dans les 
fabricats incriminés que des changements de forme ou de pro
portions ne modifiant en rien les fonctions qu'ils remplissent. Il y a dans ces changements peut-être des améliorations ; nous 
n’avons pas à les apprécier, car les améliorations n'anéantissent 
pas les droits privatifs dérivant des brevets.

Ce n'est que par suite d’une observation minutieuse que les 
experts ont pu décrire les différences qu'ils ont trouvées dans 
les divers organes opérant le double mouvement sur une tige 
fixe. Ces différences sont loin d’être saillantes, et nous compre
nons qu'en première instance, les appelants n'aient pas insisté 
sur la question de contrefaçon et que le jugement ait pu énoncer 
qu’ils avaient reconnu au cours des débats que si l’invention 
existait dans le sens légal, la contrefaçon n’était pas douteuse. 
Le jugement relève d'ailleurs une reconnaissance implicite mais 
bien formelle de Dresse-Laloux et consistant dans le paiement 
du poinçonnage qu’il a fait dans l’origine aux représentants de 
Snider.

Quant à la question de bonne foi et aux autres réclamations que formule l’intimé incidemment, nous ne croyons pas devoir 
les aborder. Le jugement a réservé ces questions, par le motif 
qu’elles n’avaient pas fait l’objet des débats de première instance. 
Elles doivent dès lors subir les deux degrés de juridiction. La 
Cour ne pourrait évoquer qu’en infirmant le jugement et à la 
condition que la cause soit en état sur le point litigieux (code de 
procédure, art. 473). Or, en ce qui concerne Stevcns spécialement, 
il ne conteste pas qu'il ait fabriqué en Belgique les armes, objet des réclamations. Dans cet état de choses, nous croyons qu'il serait 
intempestif d'enlainer la discussion si délicate de l’interprétation 
de l’art. 5 de la loi du 24 mai 1854. Les mêmes motifs nous em
pêchent de conclure à l’admission de la provision réclamée de 
Stevcns. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant:
AltitÈT. — «Sur l'appel principal ;
« 4° Quanta la brevetabilité de l’arme Snider :
« Attendu que le brevet accordé en 1860 aux frères Schneider 

avait pour objet, il est vrai, le problème du double mouvement 
de la culasse; mais que ces inventeurs n'étaient pas parvenus à 
obtenir des résultats pratiques, et qu'ils le reconnurent eux- mêmes, en abandonnant leur brevet par cessation du paiement 
de la redevance ;« Attendu que Jacob Snider, pour réaliser la solidarité du 
tire-cartouche et de la culasse mobile dans le mouvement longi
tudinal, et leur indépendance réciproque dans le mouvement 
rotatif, a imaginé une combinaison nouvelle des organes em
ployés antérieurement, et créé des rapports nouveaux entre ces organes et les organes spéciaux introduits par lui :

« 1° En remplaçant le tube latéral de l’arme Schneider par 
une oreille antérieure juxtaposée à la boîte de culasse;

« 2° En y ajoutant plus bas une seconde oreille;
« 3° En établissant, entre ces deux oreilles, une barre fixe, 

organe principal du double mouvement ;
« 4° En employant la douille du tire-cartouche comme 

organe du mouvement longitudinal du tire-cartouche, et du 
mouvement rotatif de la culasse;« 5° En faisant servir la boîte de culasse à contenir tout le 
mécanisme du double mouvement;

« 6° En complétant ces modifications radicales et essentielles 
par divers accessoires très-importants, comme la chape, la saillie 
latérale, le verrou...

« Attendu que Snider, à l’aide de ses innovations, est parvenu 
à dégager, de sa réalisation jusqu’alors compliquée et imparfaite,
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une idée simple et pratique, dont le résultat a été une arme réu
nissant les qualités de solidité, de sûreté et de précision, qui manquaient à l’arme des frères Schneider;

« Attendu que, dans ces conditions, l'objet du brevet de 
Jacob Snider constitue une nouveauté industrielle essentiellement brevetable;

« Attendu dès lors que les preuves offertes par la partie appelante sur l’antériorité de certains organes, notamment de la 
boîte à culasse, ne sont pas relevantes;

« Attendu qu’il y a contrefaçon dès l’instant où le système 
essentiel du brevet est reproduit, abstraction faite des suppres
sions, des modifications, ou même des perfectionnements de dé
tail dans les accessoires ;

« 2° Quant à la nullité du brevet :
« Attendu qu’en exécution de l’arrêt du 4 janvier -1871, la 

partie appelante a rempli les devoirs prescrits, pour établir 
qu’antérieurement au 2 juin 4865, et .dès le mois de mars de la 
même année, il avait été fabriqué, à l.iége, par un tiers, dans 
un but commercial, plusieurs armes du système Snider, dans 
lesquelles la barre servant au mouvement rotatif et longitudinal 
de la culasse mobile, était fixe et attachée par les deux bouts, 
comme dans l’arme brevetée le 2 juin 4865 au profit de Jacob 
Snider;

« Entendu en leurs dépositions à l’audience du 3 avril 4874, 
les témoins......

« Attendu, à la vérité, que, d’après plusieurs témoins, le colonel 
Tscliaghine, délégué du gouvernement russe, a fait fabriquer 
chez Juspar à Liège, de mars à juin 4865, deux armes, où, dès 
le principe, apparaît la barre fixe;

« Mais attendu qu’en commandant ces deux armes, Tscha- 
ghine, qui avait été à même de recueillir, par un intermédiaire, des notions sur l’arme de Jacob Snider, chez Aston, agent de ce 
dernier, s’est borné à des essais d’imitation, essais qui sont res
tés imparlaits et infructueux, qu’il a continués avec des modifi
cations importantes, mais sans plus de succès, postérieurement 
au 2 juin 4865, et auxquels en définitive il n’a pas donné suite 
comme point de départ d’une exploitation commerciale ;

u Attendu que si les armes d’essai ont été fabriquées pour 
compte de Tscliaghine dans l’établissement industriel de Jaspar 
et par l’intermédiaire des ouvriers de celui-ci, cette circonstance 
ne transforme pas les essais personnels de Tscliaghine en opéra
tion commerciale de la part des agents, simples instruments mis 
en action par lui;

« Attendu dès lors que la preuve incombant à la partie appe
lante n’a pas été fournie par elle ;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que le premier juge a décidé, à bon droit, que la 

cause n’était pas en état, et a en conséquence réservé le droit de 
l’intimé de prouver que la contrefaçon a eu lieu sciemment et de 
mauvaise foi, et de postuler telles confiscations et indemnités 
que le litige comportera ;

« Attendu qu’il doit en être décidé de même quant à la 
demandede provision formulée par l’intimé, elquant auxmoyens 
de prouver les dommages, réservés dans les motifs du jugement 
à  quo;

a Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, entendu 
M. Ernst , premier avocat général en ses conclusions conformes, 
déclare l’appel principal mal fondé : et sans avoir égard aux conclusions des appelants, tendantes à admission de preuve, sur 
l’antériorité de certaines organes et notamment de la boîte à 
culasse, confirme le jugement à quo : 4° en ce qu’il a déclaré que 
le brevet du 2 juin 4865 obtenu par Jacob Snider est valable, et 
que, en fabriquant les armes et parties d’armes saisies, la partie appelante a contrefait ce système breveté; 2° en réservant au 
demandeur, ici intimé, le droit de prouver, par tous moyens de 
droit, que cette contrefaçon a eu lieu sciemment et de mauvaise 
foi, et de postuler en conséquence telles confiscations et indemnités que le litige comportera ; déclare n’y avoir lieu à statuer 
quant à présent sur les conclusions de l’appel incident ; renvoie 
les parties devant les premiers juges pour y être fait droit en 
prosécution de cause, condamne la partie appelante aux dé
pens... » (Du 8 août 4874. — Plaid. MMes Dupont et Bury c. 
Tillière, du barreau de Bruxelles.)

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE.

CESSION DE BIENS.—  INCAPACITÉ. —  LOI COMMUNALE.

Ministère de l'intérieur. — Affaires provinciales. — Commu
nales, n° 24,744.

Bruxelles, le 44 octobre 4871.
Monsieur le gouverneur,

Des conseils communaux ont décidé, dans ces derniers temps, 
que certains de leurs membres cesseraient d’être convoqués aux 
'séances, par application des art. 12 et 57 de la loi communale.

Ces décisions constituent des excès de pouvoir.
Il est vrai que les conseillers communaux qui perdent l’une 

des conditions d’éligibilité mentionnées à l’art. 42 cessent de 
faire partie du conseil. (Art. 57, dernier §.)

Mais ce n’est pas au conseil qu’il appartient de constater la 
perte de l’une de ces conditions; la députation permanente est 
seule compétente à cet effet, puisqu’elle est seule appelée à véri
fier la validité des élections communales. (Art. 46.)

Si le conseil croit que l’un des cas légaux de déchéance existe, 
il doit se borner à le signaler à la députation.

Dans le cas où il s’agirait d’un bourgmestre ou d’un échevin, 
la députation ne pourrait prononcer la déchéance des fonctions de conseiller communal qu’après m’en avoir informé, afin que le 
mandat conféré par le roi soit préalablement retiré. (Art. 58, § 4.)

Les décisions illégales, que j ’ai signalées plus haut, ont porté 
notamment sur des conseillers communaux présumés avoir fait 
cession de leurs biens.

Mais la cession de biens ne peut être présumée; elle doit ré
sulter soit d’un jugement ou arrêt s’il s’agit de cession judiciaire, 
soit d’un contrat entre le débiteur et ses créanciers s’il s’agit de 
cession volontaire.

Le ministre de l’intérieur, 
Kervyn de Lettenhove.

A c t e s  o f f i c i e l s .
Tribunal de première instance. —  Juge suppléant. —  Dé

mission . Par arrêté royal du 3 novembre 1871, la démission de 
M. Hervy, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant à Mons, est acceptée.

Justice de pa ix . —  Juge suppléant. —  Démission. Par arrêté 
royal du 3 novembre 1871, la démission de M. Fiévet, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Ni
velles, est acceptée.

Justice de p a ix . —  Juge suppléant. —  Nomination. Par arrêté royal du 7 novembre 1871, M. Kimps, ancien receveur de 
l’enregistrement et des domaines à Peer, est nommé juge sup
pléant à la justice de paix de ce canton, en remplacement de 
M. Braekers, appelé à d’autres fonctions.

Notariat . —  Nomination. Par arrêté royal du 7 novembre 
4871, M. Vinckenbosch , notaire à Brée, est nommé en la même 
qualité à la résidence de Hasselt, en remplacement de M. Van- 
dersmissen, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  Huissier . —  R évocation .
Par arrêté royal du 7 novembre 4874, M. Theys est révoqué de 
ses fonctions "d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Nivelles.

Tribunal de première instance. —  Président. —  Démission . 
Par arrêté royal du 41 novembre 4871, la démission de M. Her- mans, de ses fonctions de président du tribunal de première 
instance séant à Anvers, est acceptée.

M. Hermans est admis à Déméritai et autorisé à conserver le 
litre honorifique de scs fonctions.

Tribunal de première instance. —  Gre f fie r . —  Démission . 
Par arrêté royal du 13 novembre 1871, la démission de M. Sal- 
kin, de ses fonctions de greffier du tribunal de première instance 
séant à Marche, est acceptée.

M. Salkin est admis à faire valoir ses droits à la pension et 
autorisé à conserver le litre honorifique de ses fonctions.

Justice de pa ix . —  Gr e f f ie r . —  Démission . Par arreté royal 
du 43 novembre 4874, la démission de M. Btiys, de ses fonctions 
de greffier à la justice de paix du canton de Namur, est acceptée.

M. Buys est admis à faire valoir scs droits à la pension.
B rux.—  Alliance Typographique. M.—4. Poot el Ce, rue aux Choux, 37
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D R O IT  B E L G E  A N C IE N .

LA COUR SOUVERAINE DE VIRGINAL.

Le  moyen-âge était le règne de la diversité et de la con
fusion des lois et des systèmes politiques. A  côté des fiefs 
soumis à la volonté toute puissante des seigneurs, se trou
vaient les grandes communes qui n’obéissaient qu’à leurs 
propres lois et à des magistrats librement élus.

E n  Belgique, plus que partout ailleurs, les droits des 
seigneurs étaient restreints et ceux du peuple étendus. Les 
Brabançons vivaient sous la protection efficace d’une con
stitution politique libérale, la Joyeuse Entrée, qu'ils défen
dirent toujours avec un soin jaloux contre les tentatives de 
leurs souverains. Les Liégeois, turbulents et insoumis, 
firent la guerre à leurs princes et leur arrachèrent une 
charte, la Paix de Fexhe, qui accordait au peuple des pri
vilèges importants et de libres institutions. Les puissantes 
communes flamandes formaient des Etats indépendants 
qui tinrent souvent en échec l’autorité des comtes de 
Flandre.

Mais à côté de ces grands États démocratiques, il y en 
avait d’autres qui n’avaient qu’un territoire étroit et un 
petit nombre d’habitants, et qui pourtant possédaient 
des lois et des institutions qui leur étaient propres.

Virginal, sur les limites du Brabant et du Hainaut, était 
une terre d’une centaine de bonniers et de trois ou quatre 
cents communiers. Ces paysans avaient su s’affranchir du 
lien féodal, se constituer des privilèges, et faire de leur 
terre une franchise neutre, libre de tailles, de gabelles ou 
d’impositions quelconques envers tons princes, soit duc de 
Brabant, comte de Hainaut, évêque de Liège ou tout 
autre.

Ils avaient leurs magistrats qui possédaient la juridic
tion civile et criminelle, et formaient une cour souveraine. 
Les communiers de Virginal ou Verzenault avaient une 
organisation judiciaire complète; leurs coutumes spé
ciales, qui sont rapportées par Stroobant (H is to ir e  d e  
V ir g in a l ,  Bruxelles, 1858, un vol. in-8° de 572 pages, 
auquel nous empruntons les éléments de ce travail), con
tiennent des dispositions nombreuses et importantes non- 
seulement sur le droit civil, mais sur la procédure.

Les paysans avaient formulé des règles auxquelles de
vaient se soumettre tous ceux qui comparaissaient devant 
leurs magistrats. E t  cette cour, dont le ressort s’étendait 
sur une centaine de bonniers, peuplés à peine de cent fa
milles, possédait un code de règles semblable à ceux des 
plus grandes communes ou du Conseil de Brabant.

Stroobant donne le texte complet de la coutume de 
Verzenault. Ce texte est privé des signatures qui d’après 
le titre même devaient y être apposées. Mais cette cou
tume, déposée aux archives de Virginal, n’en est pas moins 
authentique. Elle n’est, du reste, comme toutes les coutumes

écrites, que la codification des usages pratiqués de temps 
immémorial.

Il est intéressant de feuilleter cette coutume et de mon
trer comment et d’après quels principes les paysans d’une 
terre franche rendaient la justice, avec quelle fierté ils 
s’étaient affranchis de l’autorité féodale et comment ils 
étaient parvenus à former dans un coin perdu entre le puis
sant duché de Brabant et le comté de Hainaut, un état en 
miniature indépendant, possédant ses autorités et son 
organisation judiciaire à l’exemple des plus grandes na
tions.

La  terre de Virginal ou Verzenault fut donnée par 
Sainte-Reinelde en 655 à l’abbaye de Lobbes.

L ’abbé de Lobbes nomma un seigneur avoué pour gar
der les droits de son abbaye à Virginal. Mais insensible
ment les avoués s’attribuèrent des droits seigneuriaux, de 
manière que la juridiction se trouva partagée entre les ab
bés de Lobbes et les seigneurs avoués.

Ceux-ci, qui étaient voisins de Virginal, profitèrent de 
ce voisinage pour restreindre de plus en plus l’autorité de 
l’abbé de Lobbes. Les dissentiments entre, les deux sei
gneurs se terminèrent par une convention signée en 1545 
et qui établit leurs droits respectifs.

Les deux seigneurs de Virginal jouissaient de certains 
droits et de certaines redevances nettement déterminés; 
les habitants ne reconnaissaient à aucune autorité le droit 
de leur imposer de nouvelles charges. Leur terre faisait
Eartie de la principauté de Liège, car ils dépendaient de 

obbes qui elle-même était un fief de Liège. Mais jamais 
le prince évêque n’avait exercé à Virginal la moindre auto
rité, et les habitants ne songeaient à leur suzerain que 
pour invoquer sa protection contre les États de Brabant et 
les gouverneurs généraux des Pays-Bas.

Il arriva souvent que ces derniers, considérant Virginal 
comme terre franche dépendant du Brabant, voulurent lui 
imposer des contributions ou des charges militaires. Cha- 

uefois les habitants, faisant valoir bien haut leur qualité 
e sujets de l’évêque de Liège, s’adressèrent à l’ambassa

deur de leur prince à Bruxelles pour demander protection 
contre le souverain brabançon.

Pendant un certain temps, cette suzeraineté nominale du 
prince de Liège fut reconnue. Mais en 1667, le conseil 
de Brabant décida que Virginal dépendait du Brabant et 
devait supporter les charges que lui imposaient le conseil 
et le gouverneur général. Nous avons dit que Virginal 
avait une cour souveraine ; ses échevins avaient toujours 
défendu vigoureusement ses privilèges et spécialement 
ses privilèges de juridiction. Mais en 1639 le conseil de 
Brabant évoqua une cause qui avait été jugée par la cour 
souveraine de Virginal et depuis lors il conserva le droit 
d’appel en matière civile personnelle et réelle. E q  1 6 7 1 , 
Virginal perdit aussi le privilège de juger et de rémis- 
sionner les crimes commis sur son territoire, et le maire 
lui-même de Virginal, accusé d’avoir recélé des malfai
teurs, de concussion et de larcin public et privé, fut ar
rêté par le drossart du Brabant et emprisonné à Bruxelles. 

Dès ce moment Virginal avait perdu son indépendance;
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ses privilèges et son organisation judiciaire étaient détruits 
malgré la résistance persévérante et courageuse de ses ma
gistrats.

Au x termes de la convention de 1545 « la haute, 
moyenne et basse justice compétait par indivis aux deux 
seigneurs; mais l’exécution de la haute justice apparte
nait privativement au seigneur avoué... L ’avoué com
mettait le bailli pour garder ses droits, un sergent pour 
faire les exploits de loi et trois échevins. L ’abbé nom
mait quatre autres échevins et le mayeur, mais ce dernier 
ne pouvait entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment 
au seigneur avoué ou à son commis. Le greffier était établi 

ar les deux seigneurs. Les crimes étaient du ressort du 
ailli, du mayeur et des échevins; les dettes et les ventes 

étaient du ressort du mayeur et des échevins seulement. 
Tous ces fonctionnaires étaient amovibles. » (Strooisant).

Les coutumes de Virginal comprennent trois livres. Le 
premier s’occupe des droits civils et politiques des habi
tants de Verzenault ; le second est le code de procédure ci
vile et criminelle; le troisième le tarif des frais de jus
tice.

Le premier livre, qui ne contient pas moins de 67 arti
cles, se divise en plusieurs chapitres.

Dans le premier, intitulé : « des contrats, successions 
de père et mère, actions, procédures, arrêts, » nous trou
vons quelques dispositions intéressantes.

La  minorité des garçons et des filles dure vingt-quatre 
ans aux termes de l’art. 2 ; à cet âge ils peuvent vendre et 
aliéner leurs biens, à moins pourtant que cela ne leur soit 
défendu par testament ou contrat de mariage de leurs pré
décesseurs.

Le mari peut aliéner tous les biens de sa femme, même 
malgré le consentement de celle-ci, à moins qu’il n’y ait 
défense au contrat de mariage (art. 3).

Les enfants mâles succèdent ab in te s ta t  de tous les biens 
de leurs parents, à l'exclusion des filles (art. 4). L ’époux 
est héritier de son époux, à l’exclusion des parents, quand 
il n’y a pas d’enfants (art. 6).

La coutume de Virginal est en ce point plus sage que le 
code civil, qui ne place pas même l’époux sur la même li
gne que le parent au douzième degré.

Lorsqu’il y a un ou des enfants du mariage, l’époux n’a 
que l’usufruit; il peut de plus disposer à sa volonté de 
tous les meubles trouvés à la maison mortuaire (art. 6). 
Si l’enfant meurt pendant la vie de l’époux usufruitier, la 
nue-propriété des biens paternels ou maternels, passe aux 
parents les plus proches de l’enfant décédé, appartenant 
à la ligne d’où viennent ces mêmes biens (art. 7).

Le même chapitre contient des dispositions sur le ré
gime des ventes hypothécaires et la procédure contre les 
débiteurs, la saisie-arrêt, le serment décisoire et les con
trats authentiques.

Ceux-ci étaient faits devant le mayeur et quatre échevins 
et le greffier délivrait les expéditions.

Aux termes de l’art. 2 1 , le créancier ne peut exécuter 
l’arrêt exécutoire qu’il a obtenu de la cour, ni dans les 
biens des condamnés, ni dans ceux des autres bourgeois, 
mais seulement sur les chemins publics. La  contrainte 
par corps ne pouvait s’exercer également que sur les che
mins. Les étrangers du Brabant et du Hainaut ne pouvaient 
non plus être arrêtés dans les maisons ni sur les biens des 
bourgeois (art. 22).

Tout homme arrêté peut se libérer en donnant caution 
(art. 23).

Les testaments, donations entre vifs, traités de mariages 
et partages doivent être constatés dans les formes authen
tiques, aux termes de l’art. 3 1, devant le mayeur et quatre 
échevins.

Le chapitre V III  traite des privilèges des bourgeois.
« Tous et chacuns bourgeois sont esté de tout tamps 

immémorial francq de toutes tailles, gabelles, mande
ments du roi, princes, dncq de Brabant, comte de Hay- 
nault.ou aultres provinces qu’on pourrait nommer (art. 47).»

« Sy sont encoire lesdits mannants et bourgeois du

mesme lieu franeqs et exempts des morte mains et de congé 
aux deux seigneurs, ne les recongnoissant seulement que 
de leurs cens et ventes seigneuriales et foncières sur les 
biens de chascuns bourgeois; en conformité de leurs re
gistres et cartulaires pour les dits cens faits (art. 56). »

Les bourgeois de Virginal ne peuvent, soit pour des 
rentes et arrérages sur leurs biens, soit pour autre dette, 
être arrêtés hors du territoire de la franchise par des 
étrangers. Ceux-ci doivent poursuivre leur action devant 
la cour de Virginal (art. 50).

Si un bourgeois se rend coupable d’homicide à Virgi
nal, il pourra obtenir sa grâce des deux seigneurs, après 
toutefois que le fait aura été connu et apprécié par la cour. 
Une fois gràciés, les bourgeois ne peuvent plus être pour
suivis par aucun autre souverain ou seigneur (art. 54).

Une rémission de peine fut accordée à un habitant de 
Virginal le 27 septembre 1524. Un sieur Jean Gillis avait 
tué son frère Antoine dans une querelle de cabaret. Il com
parut devant la cour souveraine composée du mayeur et 
dos échevins, et devant le seigneur-avoué Paul Ooghe. 
L ’acte de grâce, par lequel il rentra en possession de ses 
biens et de ses droits est rapporté en entier par Stroo- 
b a n t .

Les bourgeois de Virginal jouissaient, d’après l’art. 67, 
d’une sorte de droit d’asile.

« Toutes les causes civiles, criminelles et personnelles, 
se jugent par les eschevins sans être appellables devant 
quelques juges quy soit ny de Brabant, Haynault, Flandre, 
Namur ni de Liège (art. 57). »

La  cour est donc souveraine; les arrêts ne sont soumis 
à appel qu’en matière réelle, et alors lejuge d’appel est les 
échevins de Lobbes et après eux, les échevins de Liège 
(art. 53 du 2e livre).

Il existe pour tous les arrêts de la cour une sorte de ré
vision qui est organisée par l’art. 58 du livre I er.

« Mais lorsque quelqu’un se trouve grevé de quelque 
sentence, ils ont cuit leurs recours au seigneur de Faul- 
cuez comme hault voué en lui présentant une requeste afin 
qu’il fust servy de députer quelques advocats, soit de Mons 
ou de Bruxelles pour une révision, parmy payants les sa
laires des dicts advocats et vaccations des eschevins qui 
vont avecq le greffier; à laquelle révision celui qui sera 
condempné debvra obeyr à la sentence et porter tels frais 
qu’il serat condempnésclon qu’il s’atpratiquéde touttemps, 
lorsque les occasions s’y sont présentez. »

Le livre deuxième porte pour titre : « s’ensuit aussi le 
commun stil et usance de procéder en la dite franchise et y 
observé de tout tamps immémorial. » Il contient 64 arti
cles.

Les principales matières de la procédure y sont succes
sivement traitées; jours d’audience et tarif pour les audien
ces, (disons en passant que la cour a trois vacances an
nuelles : quinze jours à Pâques, le mois d’août, et quinze 
jours au Noël.) — ca u tio  ju d ic a tu m  so lv i , élection de do
micile pour le demandeur étranger, défaut, garant, recon
vention, enquêtes, inventaires, taxation des dépens, me
sures propres à éviter les longueurs des procédures.

Les dispositions les plus intéressantes sont celles qui 
touchent à la représentation et à la défense des parties de
vant la cour.

Les procureurs peuvent occuper et plaider devant la 
cour, mais à la condition de prêter serment et d’être munis 
de procuration.

C’est l’art. 22, livre i i , qui impose le serment : « nul 
ne se pourra pour procureur au dict Verginal s’ il n’est au
paravant admis par les eschevins et examiné par le greffier 
et aura faict son serment de ne procéder que suivant le 
stil et praticque du mesme lieu et aussy de bien et fidèle
ment servir à ses maîtres sans les matter avecq longues 
procédures et qu’ils ne serviront en cause qu’ils penseront 
estre injuste; et lequel serment ils renouvelleronttouttes 
les fois qu’il plairat à la ditte cour; afin que par leur prac- 
tique il n’arrivé des procédures corompues, comme aulcuns 
procureurs ont ja voullu faire contre le stil du dict lieu. »
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Dans les causes de petite importance, les procureurs 

peuvent rédiger eux-mêmes les pièces d’écritures; mais, 
dit l’art. 23, liv. h , « ou qu’il y aurait cause d’importance, 
en tel cas les pouldront faire dresser par des praticiens du 
pays de Liège en causes réelles et celles personnelles par 
advocats ou que bon leur semblera. »

On sait qu’en matière réelle l’appel pouvait amener l'af
faire jusque devant les échevins de Liège.

« Les procureurs porteront le respecta la cour, lorsqu’ils 
feront leurs propositions au roi et chacuns par tous sans 
se pouvoir injurier l’un l’autre ou leur partie sur paine 
d’être arbitrairement corrigés (art. 29). »

Le chapitre u (art. 57 à 64) qui traite des matières cri
minelles, contient des dispositions importantes sur la dé
fense des accusés.

A u x termes de l’art. 59, tout accusé niant son crime 
dans l’interrogatoire qui doit avoir lieu dans les trois 
jours de l’arrestation, doit être pourvu d’un procureur dé
signé par les officiers criminels, et d’un avocat si le procu
reur désigné le requiert. « Alors, continue le même article, 
la cause s'instruira devant la cour de toutes pièces comme 
es causes civiles et toujours de tiers jour à aultre sans in
terruptions réservé les jours solennels, ne fut que la dite 
cour pour l'importance de la cause trouve conseil de pro
longer le dict terme de quelques jours péremptoires. »

Si la cour, après l’instruction de l’affaire, ne sait se ré
soudre à prononcer, elle ordonne aux demandeurs au nom 
de leurs offices — c’est-à-dire aux deux seigneurs, aux dé
pens communs desquels se fait le procès, ou à leurs re

résentants,— de prendre l’avis de deux ou trois avocats de 
ruxelles, de Mons ou d’ailleurs; les noms de ces avocats 

sont indiqués par la cour même.
Pendant longtemps les magistrats de Virginal défendi

rent les prérogatives de leur village, les coutumes et les 
attributions de sa cour. Nous avons dit plus haut que de
puis 1639 le conseil de Brabant avait exercé le droit d’ap
pel sur les sentences rendues par les échevins de V ir
ginal.

Les autres droits des bourgeois s’évanouirent et dispa
rurent peu à peu.— E n  1516, les échevins avaient établi par 
un acte les franchises de Virginal. E n  1524, à la suite des 
prétentions du seigneur avoué, la communauté consultée 
a v a i t  décidé de maintenir les anciennes coutumes; mais 
pendant les guerres du 1 7 e siècle il fallut lutter souvent 
pour défendre l’indépendance de Virginal, et la protéger 
des charges militaires et des impositions. Jusqu’en 1648, 
les réclamations du prince évêque furent écoutées par les 
gouverneurs généraux et Virginal fut sauvegardée. Mais 
en mars 1651, la terre franche et libre fut imposée comme 
dépendant du Brabant et depuis cette époque elle fut tou
jours considérée comme telle. L ’évêque de Liège s’était lassé 
de défendre les droits d’ un pays si éloigné et si peu utile 
à sa propre puissance. La  conquête française vint effacer 
les dernières traces de la Constitution indépendante de la 
franchise de Virginal.

Maurice Van Meenen, avocat.
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JURIDICTION CIVILE.

LA BELGIQUE

COUR D E  C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .
Deuxième cbambre. — présidence de M. De crassier, cons.

MILICE. —  ADULTÈRE. —  ATTENTAT AUX MOEURS. 
REMPLAÇANT.

D'après le code pénal belge comme sous la loi antérieure, l’adultère 
constitue un attentat aux mœurs.

L'individu condamné pour adultère ne peut être admis comme 
remplaçant dans l’armée.

(m idré .)

Le  nommé Walthère Mahy, admis le 7 avril 18 71 par

le conseil de milice de Verviers comme remplaçant de 
Jean François Midré, arriva au corps pour lequel il avait 
été désigné le 8 juin de la même année.

Sur la réclamation faite, aux termes de l’art. 82 de la 
loi du 3 juin 1870, par le général commandant de la pro
vince de Liège, le 12 juin 18 71, la députation permanente 
statua en ces termes le 19 juillet ;

Arrêté. — « Attendu que postérieurement à son admission 
comme remplaçant, le sieur Mahy a été condamné à trois mois 
d’emprisonnement pour adultère, par le tribunal correctionnel 
de Verviers, ce qui constitue l’un des cas d’exclusion prévus par 
l’art. 65 de la loi : que, dès lors, cet individu est inapte à servir 
dans l’armée comme remplaçant;

« Arrête :
« Le remplacement contracté par le sieur Mahy, Walthôre- 

Joscph, pour le sieur Midré, Jean-François, est annulé... » (Du 
19 juillet 1871.)

Sur le pourvoi formé par Midré (art. 82 de la loi), la 
Cour de cassation statua comme suit :

Arrêt. — « Sur l’unique moyen de cassation, tiré de la 
fausse application de l’art. 65 do la loi du 3 juin 1870, et, par 
suite, de la violation de l’art. 64 de la même loi, en ce que l’ar
rêté dénoncé a refusé l’admission de Walthère Mahy comme rem
plaçant, par le motif qu'il a été condamné pour adultère, alors 
que ce délit n’est plus compris, par le code pénal, au nombre des 
attentats aux mœurs :

« Considérant que l’acte qui tend à pervertir et à dégrader 
le mariage est essentiellement un attentat contre les bonnes 
mœurs ; qu’ainsi, l’adultère a été ainsi qualifié par toutes les 
législations et, en particulier, par la loi immédiatement antérieure 
au code pénal en vigueur;

« Considérant que ce code n'a rien innové à cet égard ; qu'au 
contraire, il reproduit, en cette matière, presque textuellement, les articles du code pénal de 1810; et s’il range ces dispositions 
sous une autre rubrique, la raison en est simplement dans la 
division du nouveau titre sous lequel il comprend, dans des cha
pitres distincts, les divers crimes et délits qui portent atteinte à 
la fois à l’ordre des familles et à la moralité publique ;

« Considérant que l’art. 65 de la loi du 3 juin 1870 exige de 
celui qui demande à servir, comme remplaçant, la production 
d’un certificat constatant qu’il n’a pas été condamné pour attentat 
aux mœurs ;

« Considérant qu'il est établi qu’antérieurement ù sa remise 
au corps, Walthère Mahy a été condamné ù trois mois d’empri
sonnement pour adultère;

« Considérant que, de ce qui précède, il suit qu'en se fondant 
sur cette condamnation pour refuser d’admettre ledit Mahy 
comme remplaçant, la députation permanente de la province de 
Liège n’a pas contrevenu à l'art. 65 précité, mais en a, au con
traire, fait une juste application ;« Considérant, de plus, que la même décision ne contrevient 
à aucune autre disposition de loi et que la procédure est régu
lière ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 17 octobre 1871.)

JUDICIAIRE.

COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .
prem ière cbambre. — présidence de im. van  den Eynde.

BREVET D’ iNVENTION. —  EMMAGASINAGE DU PÉTROLE ET DES 
HUILES. — NULLITÉ. — ENSEMBLE DE L’iNVENTION. ----  NOU
VEAUTÉ. —  DESCRIPTION. —  INSUFFISANCE. —  EXPERTISE. 
CONTREFAÇON. —  CHANGEMENT. —  DOMMAGE. — RÉPA
RATION. —  PUBLICITÉ.

Pour juger la validité d ’un brevet, il ne faut pas rechercher si les 
éléments de la prétendue invention pris isolément sont susceptibles 
d ’être brevetés, mais bien si les appareils, engins, ou combinai
sons exposés dans les brevets forment dans leur ensemble des 
des objets brevetables.

Une invention n’est pas dépourvue du caractère de nouveauté exigé 
par la loi, parce qu’elle met en œuvre des données scientifiques 
déjà appliquées dans des brevets antérieurs et qui sont du do
maine public.

La loi du 2 4  mai 1 8 5 4  ne frappe, dans son art. 2 4 ,  le brevet de 
nullité que lorsque dans la description jointe à la demande, le
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breveté aura avec intention omis de faire mention d'une partie de 
son secret ou l’aura indiqué d’une manière inexacte.

Dans des matières techniques et spéciales, malgré les explications 
fournies par les parties, il importe que des hommes com

pétents émettent leur avis avant toute décision, d’après des rai
sons de science qu’ils peuvenlseuls reconnaître et apprécier. 

L ’emprunt de télément principal d’une invention constitue une 
contrefaçon, lorsque les procédés de mise en œuvre de cet élément 
ne diffèrent de l'invention que par des changements de forme 
ou de dispositions qui ne modifient pas essentiellement la nature 
de cet élément et ne produisent aucun résultat industriel nouveau.

La nécessité de soutenir un procès peut constituer un préjudice 
réparable par des dommages-intérêts.

Le discrédit jeté sur une invention et les entraves apportées à son 
exploitation par des publications et par une action en nullité des- 
brevets devant les tribunaux, donnent ouverture à des dom
mages-intérêts.

(matheï c. gossi.)
Les faits de la cause sont suffisamment indiqués dans 

les motifs du jugement interlocutoire du tribunal civil 
d’Anvers du 5 novembre 1868 ;

Jugement. — « Attendu que sous la date du 24 avril 4868, le 
demandeur a obtenu un brevet d'invention pour un système 
d'emmagasinage par immersion des pétroles, essences... ;

« Attendu qu'à la suite d’essais faits b Anvers, une lettre in
sérée au journal le Précurseur du 46 mai 4868, par Gossi, défen
deur, a donné lieu à l'action par laquelle le demandeur réclame 
réparation du préjudice que la publication de ladite lettre lui 
aurait occasionné, en faisant naître dans le public des doutes sur la légalité et la validité du brevet ;

« Attendu que le défendeur, breveté lui-méme antérieurement 
pour un système d'entrepôt pour emmagasinage de l’huile de 
pétrole ou toute autre huile plus légère que l’eau, soutient que le 
brevet du demandeur ayant été accordé pour le même objet, est 
nul aux termes de l’art. 25 de la loi du 24 mai 4854; par suite, 
que le demandeur est non recevable en son action et passible de dommages-intérêts envers lui ;

« Attendu que le demandeur prétend vainement que l’inven
tion pour laquelle Gossi est breveté et a obtenu plusieurs brevets 
de perfectionnement, ne renferme aucune idée neuve ; que Gossi n’est l’auteur d’aucune découverte ni d’aucun perfection
nement, l'idée d'immerger n'étant pas nouvelle pas plus que celle d'enfoncer des corps légers dans d’autres plus lourds;

« Attendu que ce n’est pas le fait d’immerger et d’enfoncer b 
l’aide d’uri poids plus grand, des corps que la différence de den
sité a pour effet de faire surnager, qui forme l’objet du brevet, 
mais l'application de ce s idées simples et connues à l'emmagasi
nage du pétiole à l'aide de certains appareils; que cette applica
tion constitue précisément le travail de l’intelligence, la pensée nouvelle que la loi protège et récompense en assurant les droits exclusifs de l’inventeur au moyen d'un brevet;

« Attendu qu'il s'ensuit que les divers brevets d’invention et 
de perfectionnement obtenus par le défendeur doivent être consi
dérés comme valables, et qu’ils seraient de nature b faire annu
ler le brevet postérieurement accordé au demandeur, s’il était dé
montré que celui-ci n'a fait que copier le système du défendeur, 
sans être l'inventeur lui-même d'aucune découverte ou invention nouvelle;

o Attendu que l'identité ou les différences qui peuvent exister entre les procédés qu’emploient les parties, ne sauraient être 
reconnus d’une façon certaine qu’a près une expertise; que quelles que soient les explications fournies par les parties, le tri
bunal ne saurait être obligé de choisir entre elles, en se laissant guider par les seules considérations (pie le bon sens peut sug
gérer; qu'il s'agit d’une question spéciale et qu’il importe dans 
l’intérêt des parties, comme de la bonne justice, que des hommes compétents émettent au préalable leur avis, d'après des raisons 
de science, que seuls ils sont b même de reconnaître et d’apprécier;

« Attendu que l'offre faite par le défendeur de prouver l’im
portance du préjudice qu'il a souffert par la faute du demandeur 
est jusqu'ores prématurée et qu'il y a lieu de surseoira y statuer 
jusqu’après que le tribunal se sera prononcé sur la question de 
la contrefaçon qui domine le débat;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Wouters, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déclare valables les bre
vets d'invention et de perfectionnement successivement obtenus 
par le défendeur les 41 février, 5 mars, 29 avril 4867 et 
45 avril 4868, pour un système d’emmagasinage du pétrole et

autres huiles, au moyen de l’immersion; et avant de statuer ulté
rieurement sur les conclusions respectivement prises, ordonne 
que les systèmes brevetés en faveur des parties seront soumis à 
l’examen d’un ou de trois experts dont les parties conviendront 
dans les trois jours... » (Du 5 novembre 4868.)

L ’expertise fut faite et le tribunal, la cause ayant été 
ramenée à l’audience, rendit un jugement par lequel, écar
tant les conclusions reconventionnelles de Gossi, il dit pour 
droit que Matheï n’a point contrefait les brevets Gossi ; il 
rejette en conséquence l’exception de nullité produite 
contre le brevet de Matheï du 24 avril 1868, déclare l’ac
tion de Matheï recevable et condamne Gossi à la publica
tion du jugement dans trois journaux et aux frais.

Matheï appela du premier jugement et Gossi du second. 
La Cour statuant sur les deux appels par un seul et 

même arrêt :
Arrêt. — « Attendu que les causes inscrites au rôle général 

sous les n°* 13720 et 13880 étant connexes, il échet d’en ordon
ner la jonction ;

« Sur l’appel interjeté par Matheï du jugement rendu par le 
tribunal d'Anvers le 5 novembre 4868 :

« Attendu que, d'après les demandes qui lui étaient soumises 
ainsi que d'après les conclusions qui avaient été prises devant 
lui, le premier juge n'avait b examiner la validité des brevets 
accordés b Gossi qu'au point de vue de la contrefaçon que celui-ci 
impute b Matheï ;

« Qu'il n'avait donc à les apprécier qu'en tant qu’ils s’ap
pliquent b un système d'entreposage breveté en faveur de Gossi, 
pour l’emmagasinage du pétrole et des autres huiles ou essences 
plus légères que l’eau ;

« Attendu que c’est du reste sous ce rapport seulement que 
ledit jugement les a envisagés ; que c'est dans retordre d’idées 
qu’il a déclaré valables les brevets d'invention et de perfectionne
ment obtenus successivement par Gossi les 44 février, 5 mars, 
29 avril 4867 et 45 avril 4868 pour le système susmentionné et 
que la conclusion d'appel de Matheï ne tend à faire annuler le 
dernier de ces brevets que comme couvrant l’appareil litigieux, 
c’est-b-dire un appareil destiné à emmagasiner les huiles ou 
essences précitées ;

« Attendu que, par suite, la Cour n’a pas à s'occuper de la 
nouveauté du procédé que propose ce même brevet pour isoler 
et recueillir le pétrole enflammé qui s’écoulerait d’un navire in
cendié, toute discussion à ce sujet étant étrangère au débat actuel;

« Attendu que, pour le surplus, afin de combattre les droits 
privatifs sur lesquels Gossi fonde la contrefaçon dont il se plaint 
dans la cause, Matheï présente trois moyens de nullité qu’il échet 
de rencontrer ;

« 1° Attendu, quant à celui qui consiste à dénier le caractère 
d’invention au mode d’emmagasinage breveté au profit de Gossi, 
qu’il a déjb été discuté devant le premier juge qui l’a repoussé b 
bon droit par des considérations auxquelles la Cour se réfère;

« Qu’il ne s'agit pas, en effet, de voir si les éléments indiqués 
par la partie Bainvens, dans son écrit du 24 avril 4869, comme 
constituant principalement son invention, sont tous ou chacun, 
pris isolément, susceptibles d'être brevetés; qu'il faut rechercher si les appareils, engins et combinaisons exposés dans les brevets 
prérappelés, comme devant réaliser un nouveau système d’ar
rimage pour les huiles et essences, forment dans leur ensemble 
et suivant l'application spéciale qui en est faite, des objets bre
vetables, ce qui ne saurait être contesté sérieusement;

« 2° Attendu que Matheï n’est pas mieux fondé dans son 
moyen de nullité consistant b représenter le mode d'emmagasi
nage susmentionné comme dépourvu du caractère de nouveauté 
à raison d’antériorités qu’il prétend induire de divers brevets 
octroyés à un sieur Spanoghe d’Anvers et à la société Rrizard et 
Labarre de Marseille ;

« Qu'il suffit, en effet, de lire les descriptions y annexées 
pour se convaincre qu'ils n'ont de commun avec ceux de Gossi 
que la mise en œuvre de certaines données scientifiques, prises 
également pour point de départ par ces derniers; mais que les procédés employés pour utiliser ces données, qui sont du domaine 
public, afin de les appliquer spécialement b l'entreposage des huiles et essences, y diffèrent complètement de ceux que Gossi a 
préconisés comme constitutifs de ses découvertes;

« Que c’est donc, en fait, sans aucnn fondement que Matheï lui 
reproche d’avoir copié sous ce rapport Iesdits brevets ;

« 3° Attendu, pour ce qui concerne le moyen de nullité déduit 
d’une prétendue insuffisance de description ou de dessin de l’ap
pareil en litige, que celui-ci a été très-clairement décrit tel que 
Gossi le revendique aujourd’hui, dans la note explicative qui
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accompagnait la demande de son brevet de perfectionnement des 
29 avril, 15 mai 1867 ;

« Qu'il est dit notamment à cet égard : « Pour obtenir l’isole
ment complet des caisses en tôle, zinc, bois ou toute autre 
matière, de formes carrées, rondes ou autres, dans lesquelles je 
veux conserver le pétrole, je construis des bassins de toute profondeur, largeur et forme maçonnés ou en terre ayant suffisam
ment d'eau pour submerger toutes les caisses; au dessus de la 
surface de ce bassin et à hauteur suffisante et indéterminée, 
je place à distance indéterminée des barreaux ou poutrelles en 
fer, bois ou toute autre matière, dans le sens de la longueur et 
de la largeur; au point d'intersection ou tout ailleurs, sous ces 
barreaux formant un grillage, je place des montants munis de 
quatre cornières, allant du haut du grillage jusqu’au fond ;

« Les montants ou colonnes quelconques forment ainsi quatre 
rainures entre lesquelles peuvent glisser des caisses d'une gran
deur proportionnelle aux rainures. En plaçant sur la surface de 
l'eau entre chaque quatre rainures des caisses remplies de pétrole, 
je puis les immerger soit par leur propre poids, si elles sont 
plus lourdes que le poids de leur volume d'eau, soit par un lest 
en rapport inverse de leur poids. Chaque caisse isolément ou 
toutes celles superposées les unes aux autres jusqua la surface 
de l’eau, ainsi submergées, seraient retenues par un ressort 
quelconque ou crochet ou tout autre moyen. Pour faire remonter 
les caisses contenues entre quatre rainures, on n’a qu’à lâcher 
ou ouvrir ce qui les retient sous l’eau; si leur poids n’est pas plus 
léger que l’eau on y ajoute un contre-poids ou moyen quelconque agissant sur chaque caisse ; »

« Attendu qu’à la vérité Gossi reconnaissait que le dessin joint 
à cette même demande ne reproduisait qu’imparfaitement ces 
dispositions, mais qu’une désignation suffisante de la découverte 
pour laquelle il a entendu être breveté, résulte pour les tiers de 
la comparaison de ce dessin avec, la description relatée ci-dessus;

« Attendu que, d’ailleurs, la loi du 24 mai 1864, dans son 
article 24, littera B, ne frappe le brevet de nullité que lorsque, 
dans la description jointe à sa demande, le breveté aura avec intention omis de faire mention d’une partie de son secret ou 
l’aura indiqué d'une manière inexacte, ce qui est si peu le cas de l'espèce que, pour ne laisser place à aucun prétexte d'équi
voque, Gossi a annexé à sa demande d’un nouveau brevet du 
15 avril 1868 un dessin très-exact de l’appareil en question;

« Attendu que, s’il n’a pas renouvelé alors la description dont 
il vient d’être parlé, les critiques soulevées par Malheï à ce pro
pos trouvent leur réfutation dans la circonstance qu’il était inu
tile de recommencer un travail contenu déjà dans une demande 
de brevet antérieure et que, du reste, une légende inscrite en 
marge dudit dessin énonçait suffisamment l’application que 
Gossi en faisait à l’emmagasinage des huiles ;

« Attendu qu’au surplus, au point de vue de la contrefaçon 
que celui-ci impute à Malheï, la dissertation à laquelle ce dernier se livre pour essayer d’établir une prétendue nullité du 
brevet Gossi des 15, 30 avril 1868, devient superflue au procès, 
du moment qu’il est admis, comme il doit l'être, que l’appareil 
contrefait, selon Gossi, était déjà valablement couvert par son 
brevet des 29 avril, 15 mai 1867 ;

« Attendu, quant à la disposition par laquelle le tribunal 
d'Anvers a ordonné une expertise en cause et a tracé la mission à remplir par les experts, quelle n'est pas critiquée par Matheï, h 
qui elle n’inflige d’ailleurs pas de grief et qu'elle se justifie 
pleinement par les motifs développés sur ce point par le premier juge et adoptés par la Cour;

« Attendu que, d'après toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement a quo du 5 novembre 1868;
« Sur’l’appel dirigé par Gossi contre celui du 13février 1869 :
« Attendu que les experts appelés à donner leur avis sur la 

question de contrefaçon en litige, après avoir analysé les quatre 
brevets prémentionnés de Gossi, ainsi que celui de Matheï des 
24 avril, 15 mai 1868 et avoir tracé le parallèle entre les deux 
systèmes à comparer, ont résumé leurs observations en ces lignes :

« Les brevets Gossi renferment en essence l’emmagasinage 
« des barils de pétrole sous eau, dans des compartiments à 
« guides verticaux, quoique les termes de ces brevets n’excluent 
« point des guides s’écartant de la position verticale. Le brevet 
« Matheï se résume essentiellement dans l’emmagasinage des 
« barils de pétrole sous eau dans des compartiments à guides 
« inclinés. La différence qui les distingue se résume en ce que, 
« dans le brevet Gossi, on prescrit l’emploi du compartiment 
« simple et que Matheï ajoute au compartiment vertical un com- 
« partiment incliné; les guides en métal, bois ou autres maté- 
« riaux sont l’appareil élémentaire commun aux deux brevets. »

« Attendu qu'ils émettent ensuite à l'unanimité la conclusion : 
que les guides inclinés du système Matheï ne sont qu’un cas spé

cial du système général Gossi, et qu’indépendamment de la ques
tion des guides inclinés, l’appareil principal, les guides verti
caux breveté en faveur de Gossi, a été utilisé dans les appareils Matheï contrairement aux droits consacrés par la loi ;

« Attendu que cet avis émane d’hommes dont on ne mécon
naît ni le mérite ni la compétence spéciale dans la matière et 
dont la complète impartialité ne saurait être contestée, puisqu’ils avaient été désignés d'office par le tribunal d’Anvers ;

« Attendu qu’il faudrait donc pour que le juge pût s’écarter de 
cet avis, qu'il fût bien démontré que lesdils experts se sont trompé ;

« Attendu que cette démonstration n’est résultée ni des élé
ments de la cause, ni des débats qui ont, au contraire, justifié la conclusion de l'expertise ;

« Qu'en effet, abstraction faite des données scientifiques utili
sées également dans les deux systèmes à apprécier, celui de 
Gossi, tel qu’il est décrit dans la première partie de la note 
jointe à son brevet des 29 avril, 15 mai 1867, est basé principa
lement sur cette idée appliquée par lui spécialement à l’emmagasinage des huiles et essences plus légères que l’eau et notamment 
du pétrole : Que pour réaliser un mode convenable d'arrimage 
de ces liquides, on doit guider les récipients qui les contiennent, 
en les faisant passer, lors de leur immersion et de leur retour à 
la surface, et en les maintenant pendant toute la durée de leur entreposage dans des conduits ou compartiments, proportionnés 
à ces récipients et où ceux-ci sont retenus par un ressort, un 
crochet ou tout autre moyen, qu’il suffit de lâcher ou d’ouvrir pour les faire remonter à la surface;

« Attendu que c’est la mise en œuvre de l’application spéciale faite par lui de cette idée, par des procédés pratiques dont il 
reconnaît que la forme et les dispositions peuvent subir quelques 
modifications, qui constitue l'objet principal de la première par
tie du brevet précité et de la figure 1 du dessin annexé à son brevet des 15 et 30 avril 1868 ;

« Attendu que cet objet était brevetable comme présentant tous les caractères d’une invention;
« Attendu que le système d’emmagasinage proposé par Matheï 

pour les huiles et essences plus légères que l’eau, repose sur le 
môme moyen d'arrimage, appliqué au même but industriel, ce 
qui a fait dire avec beaucoup de justesse aux experts que les 
guides en métal, bois ou autres matériaux, sont l'appareil élémentaire commun aux deux systèmes;

« Attendu que cet emprunt de l’élément principal de la dé
couverte de Gossi, sans l'autorisation de ce dernier, implique 
déjà, à lui seul, une atteinte aux droits de celui-ci, aux termes des art. 4, littera B et 15, § 2 de la loi du 24 mai 1854 ;

« Attendu qu’il se voit, en outre, que les procédés de mise en 
œuvre de cet élément employés par Matheï ne diffèrent de ceux 
de Gossi que par des changements de forme et de dispositions, qui n’en modifient pas essentiellement la nature et ne produisent aucun résultat industriel nouveau ;

« Qu’au lieu de faire descendre et de laisser remonter par le 
meme conduit les récipients contenant des huiles et essences, il a 
juxtaposé au conduit vertical de descente un autre comparti
ment destiné à les ramener vers la surface et auquel il a dpnné une inclinaison en forme de serpentin ;

« Que, c'est à cette modification que se réduit en définitive sa prétendue découverte, si on laisse de coté les emprunts qu'il a faits aux brevets de Gossi ;
« Attendu que ce changement n’ayant pas d’autre conséquence pratique appréciable que de créer pour la sortie des récipients, un orifice distinct de celui qui sert à leur entrée en magasin, il 

appert que le même résultat aurait été obtenu, si Matheï avait mis simplement en communication par le fond deux compartiments contigus de l’appareil Gossi ;
« Que cette disposition ne se rencontre, il est vrai, ni dans 

cet appareil, ni dans celui de Matheï, mais que le raisonnement j hypothétique que ce dernier reproche aux experts n ’en fait pas 
moins bien ressortir comment il a été amené à dissimuler ladite 
disposition, qui aurait constitué une contrefaçon par trop évi- 

) dente, en substituant pour son conduit de sortie une inclinaison en serpentin à la forme verticale;
« Attendu quant aux observations consistant à prétendre :
« 1° Que dans le système Matheï, les récipients d’huile remontent à la surface par un mouvement automatique qui n’existerait pas dans l’appareil de Gossi ;
« 2° Que celui-ci a besoin de recourir à des ressorts ou à des crochets, tandis que le premier pourrait se dispeuser d’employer 

des moyens analogues pour retenir lesdits récipients en magasin;
« 3° Qu’il est douteux enfin que Gossi ait entendu considérer 

les barres ou guides spécifiés dans ses brevets comme des parties 
essentielles de son invention. Que toutes ces observations sont
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fondées sur des erreurs manifestes que fait apercevoir un examen 
attentif des brevets en discussion ;

« Qu’ainsi le retour des barils vers la surface s’opère dans 
l’appareil de Gossi comme dans celui de Matheï par le seul effet 
de la pression exercée par l’eau sur des corps moins denses ; que 
le cliquet mentionné par celui-ci a la même destination que les crochets ou ressorts indiqués par celui-là, et que les descriptions 
et dessins qui accompagnent les brevets de Gossi prouvent à 
toute évidence qu’il a revendiqué comme sa propriété exclusive et comme un élément important de son système d'emmagasinage 
les montants ou colonnes à quatre rainures entre lesquelles il fait 
glisser les caisses ou récipients d’huiles;

« Attendu que les considérations déduites ci-dessus ajoutées 
au développement dans lesquels sont entrés les experts, dé
montrent à suffisance que Matheï a réellement contrefait dans 
quelques-unes de ses parties principales ledit appareil de Gossi, en n’y introduisant que de simples changements de forme et de 
dispositions qui n’en modifient pas essentiellement la nature;

« Attendu que, dans l’esprit de la loi comme d'après l’interprétation qui y a été constamment donnée, de pareils changements 
laissent subsister toute entière la contrefaçon, que le plus sou
vent ils ont pour objet de déguiser;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que l'action prin
cipale de Matheï et partant son appel incident sont dénués de fondement; que Gossi est au contraire bien fondé dans sa demande reconventionnelle tendant à la constatation de la con
trefaçon qu'il invoque, à l’annulation du brevet dont s'agit de 
Matheï et à la délense à faire à celui-ci de l'exploiter;

« Attendu qu’il ne constc pas toutefois que ce dernier ait agi 
sciemment ou de mauvaise foi ; qu’il a pu se méprendre sur le 
caractère et la valeur du système breveté à son profil; qu'en con
séquence il n’échet fias d’avoir égard à la réserve de Gossi telle 
qu elle est formulée dans sa conclusion du 19 mai 1869, ni d’en 
donner acte ;

« Attendu, quant aux dommages-intérêts qu’il réclame, que 
jusqu'à présent il n'est possible que d’apprécier le préjudice souffert par lui à raison de la nécessité où il s’est trouvé de sou
tenir le procès actuel ;

« Attendu qu’il y a lieu de fixer à 1,000 fr. la réparation à lui 
allouer de ce chef, indépendamment de la condamnation aux 
dépens à prononcer contre Matheï et de la publication à ses frais 
du présent arrêt à autoriser par la Cour ;

« Attendu que, pour justifier sa prétention à des dommages- 
intérêts du chef des entraves que Matheï aurait apportées à l’ex
ploitation de ses quatre brevets prérappelés, Gossi articule en conclusions une série défaits, dont il demande à subministrer la 
preuve ;« Attendu que ces faits sont déniés et ne sont pas constants 
jusqu'ores ;

« Qu’ils sont pertinents et relevants, parce que la vérification 
qui en serait faite établirait le fondement de ladite prétention;

« Qu'il y a donc lieu d’admettre Gossi à prouver, même par 
témoins, ces faits dont il n’a pu se procurer une justification par 
écrit ;« Par ces motifs, la Cour, entendu M. Van Berchem, substitut 
du procureur général, en son avis conforme, joint les causes; et 
statuant sur l’appel dirigé par Matheï contre le jugement à quo 
du 5 novembre 1868, met cet appel à néant en confirmant ledit 
jugement. Statuant sur l’appel principal interjeté par Gossi du 
jugement à quo du 13 février 1869, met ce jugement à néant; 
émendant, déclare Matheï mal fondé dans son action et l'en dé
boute; faisant droit sur la demande reconventionnelle de Gossi, 
déclare que l’objet du brevet des 24 avril et 15 mai 1868, obtenu 
par Matheï, est une contrefaçon de l'invention et des perfectionnements brevetés antérieurement en faveur de Gossi ; en consé
quence déclare nul ledit brevet et fait défense à Matheï de se servir des appareils et procédés y décrits à peine de tous dommages- 
intérêts ; dit toutefois que la mauvaise foi de Matheï n’étant pas 
démontrée, il n’y a pas lieu d’avoir égard à la réserve formulée 
par Gossi ni d’en donner acte; autorise ce dernier à publier les 
considérants et le dispositif du présent arrêt dans trois journaux belges et trois journaux étrangers aux frais de Matheï à concur
rence de 1,000 fr.; condamne en outre Matheï à payer à Gossi, à 
titre de dommages-intérêts, la somme de 1,000 fr. du chef du 
préjudice qu’a causé à ce dernier la nécessité où il s’est trouvé 
de soutenir le procès actuel; et, avant de faire droit sur le surplus 
de sa demande de dommages-intérêts à raison du tort qui lui 
aurait été infligé par les entraves que Matheï aurait apportées à l’exploitation de ses brevets susmentionnés, admet Gossi à prou
ver par tous moyens de droit, témoins compris, les cinq faits 
suivants... » (Du 12 juillet 1869. — Plaid. MMes Tillière et 
Vrancken, du barreau d'Anvers c. Edmond Picard.)
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COUR D’ A P P E L  DE B R U X E L L E S .

Troisième ebambre. — Présidence de M. Gérard.
SERVITUDE. —  PARTAGE. —  ENCLAVE. —  FONDS DIVISÉS.

Lorsque le fait d'enclave provient de la division par vente ou 
partage d'un fonds qui dans son intégrité possédait un accès à 
la voie publique, le passage dû à la partie désormais enclavée 
doit se prendre par la partie ayant conservé l'accès, alors même 
que ce passage ne serait pas l'issue la plus courte vers la voie 
publique.

(FAVART C. DELAUNOIS.)

L ’arrêt fait suffisamment connaître les faits de la cause :
Arrêt. — « Au fond :
« Attendu qu'il est constant que jusqu'au 10 mars 1810, la prairie dite : Couture de Wollerez, située à Ghlin, laquelle con

fine au chemin n° 40 de l’atlas des chemins vicinaux de cette 
commune, a appartenu au même propriétaire et qu'il résulte des 
documents versés au procès, qu’il n’est d'ailleurs pas méconnu par 
l’intimé, qu'à une époque indéterminée, mais dès avant 1822 le 
sieur Parbieux d'une part et Mauroy frère et sœur d’autre part, 
qui avaient acheté indivisément chacun pour une moitié la prai
rie dont s’agit, en ont opéré le partage; que la partie appartenant 
aujourd'hui à l’intimé, celle qui aboutit au chemin n° 40, a été 
attribuée au lot de Mauroy frère et sœur, et que l’autre partie a été attribuée à Barbieux auteur des appelants;

« Attendu que dans cet état de choses, les appelants, soutenant 
que leurs fonds sont enclavés et que pour les défruetuer ils n ont 
d’accès à la voie publique qu’en passant sur le fond de l’intimé, 
réclament le passage qu’ils prétendent du reste avoir toujours 
été exercé par eux ou leurs auteurs jusqu’en 1860 ;

« Attendu qu’il est de principe que tout fonds est présumé 
libre et pour que le propriétaire d’un héritage soit tenu de pro
curer un passage pour l'exploitation d’un fonds voisin, il faut qu’il 
y ait pour lui nécessité de devoir souffrir cette restriction apportée à sa pleine jouissance ;

« Attendu qu’il ne peut appartenir au propriétaire d’un fonds 
qui confine à la voie publique de faire naître par un acte ou par un fait volontairement posé, la nécessité pour un propriétaire 
d’un fonds voisin de livrer le passage exigé par l’art. 682 du code 
civil ;

« Qu'il est admis au contraire que lorsque l’enclave est le 
résultat de la division d’un fonds qui dans son intégrité a accès à 
la voie publique, division opérée, soit par un partage ou échange, 
soit par une aliénation d’une partie du fonds seulement, le pas
sage devenu dès lors nécessaire pour l’exploitation de la portion 
du fonds qui se trouve enclavée ne peut être réclamé du pro
priétaire d'un fonds voisin, qu’il doitêtre pris sur les autres por
tions qui accèdent à la voie publique, et qu’il en doit être ainsi, 
lors même que le passage par l’un ou l’autre des héritages voisins serait plus court et plus commode;

« Qu’il suit de ce qui précède que s’il était établi que les por
tions du fonds de l'ancienne prairie dite : Couture de Wollerez, qui appartiennent aujourd’hui aux appelants, se sont trouvées 
enclavées par suite du partage opéré antérieurement à 1822 entre 
les auteurs des parties en cause, le passage pour l’exploitation de 
ces fonds serait dû sur la partie dont l’intimé est aujourd'hui le 
propriétaire, celui-ci n'ayant pu acquérir des droits plus étendus que ceux qu’avait son auteur sur le bien cédé ;

« Mais attendu que l'intimé dénie que les fonds des appelants 
se trouvent enclavés; que toutefois les pièces et documents par 
lui versés au procès n'établissent pas à suffisance de droit le fondement de sa prétention sur ce point ;

« Attendu, d’autre part, que le fait d’enclave invoqué par les 
appelants n'est pas prouvé jusqu’ici, et que ces derniers demandent à en rapporter la preuve au procès;

« Attendu que les faits qu'ils posent à cette fin sont concluants 
et pertinants et qu'il y a lieu à un rapport d’experts pour consta
ter la réalité de deux de ces faits en même temps que pour faire la description des lieux litigieux;

« Attendu que les parties consentent à ce qu’il soit procédé 
par un seul expert, laissant à la Cour le soin de désigner l’expert;

« Par ces motifs, la Cour, avant faire droit, tous les droits des 
parties saufs, admet les appelants à prouver par toutes voies de droit, témoins compris, que le chemin n° 40 du plan des chemins 
vicinaux de la commune de Ghlin, dit chemin Wuilaez, aboutit 
seul aux prairies des appelants et de l’intimé, n’ayant formé jadis 
qu’un seul et même fonds; la partie intimée admise à la preuve contraire ; dit, en outre, que les lieux seront vus et visités par 
le sieur A. Carlier, géomètre juré, domicilié à Mons, lequel ser-« « »
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ment préalablement prêté, dressera un plan exact des lieux et dira : 1° si le chemin n° 38 du plan des chemins vicinaux de la 
commune de Ghlin est distant d’un mètre environ de la propriété 
de l'appelant Favart; 2° si une réelle et forte haie entourant l'en
clos de Roi de ville appartenant au comte de Robiano sépare la 
prairie de Wollcrcz dudit chemin n° 38, pour... » (Du 17 juillet 1871. — Plaid. MM68 W oeste c . Orts .)

Observations. — V . Conf. Demolombe, p. 227, n° 602 
et les autorités qu’il cite; Pardessus seul semble contraire 
tout en convenant que la doctrine de notre arrêt est la plus 
équitable.

JURIDICTION CRIM INELLE.
COUR D E  C A S S A T IO N  DE B E L G I Q U E .

Chambre criminelle. —  présidence de M. n e  Crassier, cons.

DÉLIT MILITAIRE. —  SOUS-OFFICIER. —  SUSPENSION 
DISCIPLINAIRE.

Le sous-officier disciplinairement suspendu de son grade doit êtreconsidéré comme frappé d'nue dégradation temporaire.
Dès lors, s’il se rend coupable de violence envers un sous-officier du

même grade, il est réputé les avoir commises vis-à-vis d’unsupérieur.
(serésia .)

Traduit devant le conseil de guerre sous la prévention : 1°  de violences envers un supérieur en grade (un sergent) ; 
2" d’outrage envers le même et 3° de rébellion envers un 
homme de garde agissant pour l’exécution des règlements 
militaires, le nommé Félix Serésia, sergent suspendu du 3me régiment de chasseurs à pied, fut condamné, vu les 
circonstances atténuantes, à six jours d'emprisonnement 
pour le fait de rébellion et renvoyé à la disposition de son 
chef de corps pour être puni disciplinairement pour les 
deux autres faits.

Sur l’appel de M . l’auditeur militaire, la cour militaire 
réforma cette décision le 8 août 18 71 ; elle mit à néant le 
prédit jugement en ce qu’il n’avait pas reconnu que les 
violences et les outrages avaient eu lieu à l’occasion du 
service et en ce qu’il avait admis en faveur du prévenu des 
circonstances atténuantes et le condamna à deux années 
d’incorporation dans une compagnie de correction, du 
chef de violences envers un supérieur en grade à l’occa
sion du service, ù une année de la même peine du chef 
d’outrages envers le même, à huit jours d’emprisonnement 
du chef de rébellion et en outre ù la privation de son 
grade.

Serésia se pourvut en cassation.
Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, fondé sur la 

fausse application et la violation de l'ait. 34 du code pénal mi
litaire, de plus, sur la violation des art. 58 du même code, 4 et 
2  du code pénal commun et 9 de la Constilution, en ce que la suspension disciplinaire encourue par le demandeur ne lui en
levait pas son grade de sergent, et que, partant, les violences exercées par lui envers un autre sergent n'ont pas été commises 
à l'égard d'un supérieur :

« Considérant qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que le de
mandeur était suspendu de son grade au moment où il s’est rendu coupable de violences envers un sergent;

« Considérant que d'après les règlements sur le service inté
rieur, la police et la discipline de l'infanterie, approuvés par arrêtés royaux des 44 juillet 4850 et 45 avril 1855, la suspension 
des sous-officiers a pour effet de leur retirer les insignes de leur 
grade, de les réduire à la paye, à la nourriture et de les soumettre 
au service de simple soldat; qu’aux termes de l'art. 442 du der
nier de ces règlements, le sous-officier suspendu est dégradé 
temporairement;

« Considérant que ces expressions dégradé temporairement, 
de même que les privations inhérentes à la suspension, ne per
mettent pas d'admettre que celui à qui cette punition est infligée 
conserve son grade pendant qu’il la subit ;

« Que vainement, pour démontrer que le grade du demandeur 
ne lui a pas été enlevé antérieurement à l’arrêt attaqué, on 
argumente de la disposition de cet arrêt, qui le condamne à en 
être privé; que la suspension, simple punition disciplinaire et 
qui n’entraîne qu’une déchéance temporaire, ne peut être con
fondue avec la privation indéfinie du grade prononcée judiciairement par application de l’art. 8 du code pénal militaire ;

« Considérant qu’il suit de lâ que le premier moyen n’est pas fondé ;
« Sur le second moyen, tiré de la violation de l’art. 9 de la 

Constitution, des art. 4 et 2 du code pénal commun, combinés 
avec l’art. 58 du code pénal militaire, en ce que l’art. 34 de ce code n’a pas l’autorité de la loi, la Chambre des représentants 
ayant omis d’observer à l’égard de celte disposition le statut 
const.tutionnel qui exige qu'un projet de loi ne soit adopté par l'une des Chambres qu’après avoir été voté article par article :

« Considérant qu'il conste du procès-verbal de la séance de la 
Chambre des représentants du 9 mars 4870, que l’art. 34 du 
code pénal militaire a été l’objet d un vole spécial et distinct;« Que dès lors le second moyen manque de base;

« Considérant, au surplus, que la procédure est régulière et 
que la loi pénale a été justement appliquée aux faits reconnus constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bayet en son 
rapport et sur les conclusions de M. CloQUETt e , premier avocat 
général, rejette le pourvoi, condamne le demandeur auxdépcns...» (Du 47 octobre 4874.)

BIBLIOGRAPHIE.
Kiezershandboek o f u itleggingen op de belgische kies- w etten . door F.-O. Devigne, advokaat. Gent, 4871. Voordrachten over de grondw et. — I. H et grondgebied  de grondw ettelyke vryheden, door G. R oi.in-Jaequemyns. advocaal. Gent, 1871. (Tweede druk.)

La  société het Willems-Fonds continue activement le 
cours de ses modestes et utiles publications. Nous avons 
rendu compte déjà de la première série de conférences de 
M . Rolin-Jaequemyns sur la Constitution belge, {le terri
toire et les libertés constitutionnelles) qui a paru, parmi 
les publications du W illems-Fonds  (Belg. Ju n ., X X V I ,  
p. 142), l’un des premiers ouvrages sérieux, écrits en fla
mand sur le droit depuis 1830. Nous sommes heureux de 
pouvoir annoncer aujourd’hui une seconde édition de cet 
intéressant livre, non sans toutefois regretter que l’auteur 
n’ait pas trouvé jusqu’ici le temps de le compléter. Quoi 
qu’il en soit, si l’on ne peut citer que deux ou trois livres 
de valeur qui aient traité de jurisprudence en langue fla
mande, c’est bien plus à la pénurie d’écrivains qu’à l’ab
sence de lecteurs qu’il faut l’attribuer : rien ne le prouve 
mieux que le grand succès de la belle traduction du code 
civil de Ledeganck, revue par M. De Hondt, et celui des 
publications du W illems-Fonds, et du Handboek der Nota- 
rissen  de M. Van A sschf..

Le livre que vient de publier M. l’avocat Devigne pour 
servir de manuel aux électeurs comme aussi aux autorités 
chargées de la rédaction des listes électorales, est égale
ment appelé, nous en avons la conviction, à se répandre 
rapidement parmi les lecteurs flamands. Il donne, à la 
suite d’une courte introduction sur les devoirs de l’élec
teur, la traduction de nos lois électorales pour les Cham
bres législatives, la province et la commune, ainsi que de 
la loi de 1867 sur les fraudes dans les élections, et sous 
chaque article un commentaire très-substantiel, présen
tant la concordance de la disposition avec l’ensemble de 
la législation, et l’indication des principales questions que 
soulève la pratique ou que la jurisprudence a résolues. Le 
livre est très-bien conçu, les recherches y sont faci
litées par l’ordre parfait qui y règne, une table excellente, 
et le soin que l’auteur a mis à élaguer les discussions 
inutiles. Beaucoup plus réservé que le commentaire de 
M . Delebecque qui a d’aillleurs vieilli, et que le recueil 
de M . Scheyven, qui est composé principalement pour 
servir de répertoire aux avocats et aux magistrats, le 
volume que nous annonçons présente tous les caractères 
et les avantages d’un excellent guide, pour toutes per
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sonnes qui auront à s’occuper de la confection des listes électorales, soit pour s’y faire porter, soit pour examiner comme autorité la valeur des réclamations d’autrui. Là où l’auteur rencontre des questions obscures sur lesquelles la jurisprudence ne s’est point encore prononcée ou bien a varié, il signale la difficulté et la controverse, sans s’engager dans un débat qui sortirait du cadre d’un manuel. La contribution foncière payée parle créancier antichré- siste, qui en est tenu aux termes de l’art. 2086 du code civil, lui profite-t-elle pour son cens électoral, ou bien au
{► ropriétaire? La question est délicate puisque posséder es bases de l’impôt, dans le sens de nos lois électorales, c’est avoir réuui au temps où l’on était porté aux rôles, les conditions requises pour être débiteur, légalement, de cet impôt, et que si l’on est propriétaire d’un immeuble sans devoir d’impôt sur cet immeuble (comme c’est le cas, entre autres, du nu-propriétaire), cela ne peut profiter pour le cens (p. 14).

Une autre question sur laquelle la jurisprudence est divisée, est celle de savoir si le mari payant des deniers de la communauté la contribution foncière sur un propre de la femme commune en biens, profite du paiement fait par celle-ci pour le même bien, l'année antérieure, alors quelle n’était point mariée. Nous n’hésitons pas à croire que le mari profite de ce paiement et de toutes les présomptions que la loi attache au paiement de la même contribution sur le même bien l’année antérieure, et il y a décision en ce sens de la Cour de cassation (21 juillet 1866, rap- portdeM.PAQUET.concl. conf. deM. F aider). Une solution différente ayant prévalu depuis devant la cour de cassation et devant la cour d’appel de Gand en chambres réunies (15 octobre 1869, et non s ep tem b r e  comme M. D rvigne l’a imprimé par erreur), c’est cette dernière solution qu’il adopte lui-même. Nous ne croyons pas cependant qu elle mérite la préférence ; elle conduit à ce résultat que si la femme a hérité tout récemment les biens dont il s’agit, le mari, qui en paie les contributions, les fera valoir pour parfaire son cens en invoquant le titre successif; tandis que si elle a hérité ces biens il y a deux ou trois ans et n’a cessé de les posséder depuis, le bénéfice de la possession antérieure et du paiement des contributions lui sera retiré, et elle sera en la même position que si elle ou le mari avait acheté ces biens depuis le mariage. Il nous est difficile d’admettre qu’à devenir plus tôt propriétaire il puisse y avoir moins de droits qu’à ne le devenir que plus tard.
Signalons en passant une légère erreur que commet l’auteur p. 13. Il paraît appliquer aux presbytères (p a s to -  

r y e n )  ce que la cour de cassation a décidé le 26 juin 1843 des biens d e c u r e , à savoir que le desservant ayant l’usufruit de ces biens, aux termes du décret du 6 novembre 1813, peut aussi s’en attribuer les contributions fon
cières (dont il est d’ailleurs le débiteur) pour parfaire son cens électoral, ce qui ne peut point s’appliquer aux presbytères, qui sont exemptés de la contribution foncière par la loi du 3 frimaire an VII.

M. Devigne écrit le flamand avec une extrême pureté et une recherche constante de formes non dérivées du français. Les exemples donnés par M. L edeganck dans sa traduction du C od e c iv i l , et par M. De H ondt dans celle du 
C od e p é n a l  de 1867 ont eu, on le voit, une influence heureuse. Mais l’éloignement pour les formes provenant soit du français, soit du latin, n’est-il pas poussé trop loin? C’est ce que nous nous sommes demandé en voyant que M. Devigne écrit a d voka a t, tandis que MM. R olin, L e
deganck et De H onut écrivent a d voca a t. Nous avouons ne pas savoir si l’orthographe flamande a subi tout récemment uelque changement sur ce point. Si le C  est condamné ans a d voca a t, il le sera probablement aussi dans p r o c u 
r e u r ,  dans s e c r e ta r is ,  dans co lle g ie ,  qu’on écrira procureur, s e k r e ta r is , k o lle g ie ;  en quoi nous ne voyons ni avantage ni progrès, mais plutôt ignorance ou mépris de l’étymologie, des conditions et des règles qui président à la formation des langues. La substitution du K auC dans les exemples que nous venons de citer, n’est justifiée que si l’on dépouille d’une manière absolue la seconde de ces let

tres de la propriété de servir en flamand à l’indication du même son que le K. Nous comprendrions pour G, une expulsiou de tous les mots où le son est tel que le remplacement par le K soit possible ; mais nous ne pouvons approuver une expulsion de quelques mots avec maintien dans d’autres, une dépossession partielle, capricieuse, arbitraire.
Les livres du genre de celui dont nous rendons compte contribuent puissamment à la bonne exécution des lois par les autorités inférieures et peuvent prévenir bien des difficultés et des débats. Nous voudrions voir se produire un travail semblable pour les officiers de l’état-civil des provinces flamandes, devant lesquels il peut si souvent surgir des questions délicates exigeant une prompte solution. Un manuel de l’officier de l’état civil conçu sur le plan du livre de M. Devigne et présentant dans un commentaire précis et clair, la solution des questions principales, se répandrait rapidement et contribueraitfortàlabonne tenue 

de l’état civil dans les communes flamandes. Z.

agenda-annuaire de la magistrature et du barreau, des
OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS.

La librairie Bruylant-Christophe et Cie a, comme les années 
précédentes, mis en vente son Agenda-Annuaire pour l’année 
1871-1872.Nous recommandons vivement cette publication utile à nos 
lecteurs, qui y trouveront une foule de renseignements indispen
sables.

Le premier volume contient I’Agenda proprement dit, c’est-à- 
dire un carnet pour 1872, composé de 366pages en b lanc, ré
servées à l’inscription sommaire de tout ce qui est essentiel de 
se rappeler à date fixe, précédé de la concordance des divers 
calendriers, et du tableau mensuel des tirages financiers, ainsi 
que du paiement des coupons (fonds publics, chemins de fer, 
sociétés diverses, etc.).Le second volume renferme I’Annuaire administratif de Bel
gique, ou livre d'adresses, présentant, dans un ordre méthodique, 
l'organisation et le personnel de l’administration centrale du 
royaume ; suivi 1° de renseignements et tableaux relatifs aux 
chemins de fer, aux postes et télégraphes, au système décimal 
des monnaies, des poids et mesures, etc.; 2° de la liste 
alphabétique des communes du royaume, avec l’indication, pour 
chacune d’elles, de l’arrondissement et du canton judiciaires 
auxquels elle ressortit, et, pour les chefs-lieux judiciaires, des 
cantons ou des communes qui en dépendent; 3° de tables des
tinées à faciliter les recherches.Le prix de souscription, pour les deux volumes, est de 3 francs 
S0 centimes, payables après leur réception.Le premier volume (Agenda) peut être distribué de suite à 
MM. les souscripteurs, qui recevront le second (Annuaire) dans 
le courant de décembre prochain.L'envoi se fait franco. On peut souscrire chez Bruylant-Chris
tophe et Cle, éditeurs, rue Blaes, 33, à Bruxelles, et chez tous 
les principaux libraires du royaume.

A c t e s  o f f i c i e l s .
Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission. 

Par arrêté royal du 13 novembre 1871, la démission de M. Looze, 
de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Mons, est acceptée.

Justice de paix. — Juge. — Nomination. Par arrêté royal du 15 novembre 1871, M. Vanderveken, avocat, docteur en 
sciences politiques et administratives à Louvain, est nommé juge 
de paix du canton de Santhoven, en remplacement de M. Fon- 
teyn, décédé.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par arrêté royal du 15 novembre 1871, M. Michaely, avocat à Arlon, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de M. Denis, décédé.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 16 novembre 1871, M. Mortehan, avocat à 
Arlon, est nommé avoué près le tribunal de j unuère instance 
séant en cette ville.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 16 novembre 
1871, la démission de M. Ectors, de ses fonctions de notaire à 
la résidence d'Anderlecht, est acceptée.
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. Poot el Ce, rue aux Choux, 37
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HISTOIRE DE LA LÉGISLATION
SUR

L’AUTORITÉ PATERNELLE.
D i s c o u r s  p r o n o n c é  à  l ' a u d i e n c e  s o l e n n e l l e  d e  r e n t r é e  d e  l a

c o u r  d ' a p p e l  d e  G a t i d ,  d u  16 o c t o b r e  1871, p a r  M .W urth,
procureur général.

Messieurs,
S’il existe au monde une autorité dont on puisse dire qu’elle est constituée par la nature elle-même, c’est bien l’autorité paternelle. L’homme naît dans un état de faiblesse physique et intellectuelle qui le rend incapable de suffire par lui-même aux besoins de sa double nature. Pour ue l’enfant vive, pour que ses facultés s’épanouissent, il oit être guidé, dirigé, éduqué; il faut par cela môme que ceux qui sont chargés de cette direction, aient le pouvoir de se faire obéir par l’enfant. Celui-ci naît donc sujet; par la loi même de sa nature, il se trouve, à l’entrée de la vie, placé sous une autorité. Et par un admirable décret de la Providence, cette autorité n’a rien de redoutable pour lui: car elle est confiée à ceux qui lui ont donné la vie, et dont le cœur renferme pour lui le plus de tendresse et de dévouement.Mais si l’autorité paternelle est naturellement grande, elle n’est pas absolue. Dès sa naissance, l’enfant entre dans la société possédant déjà les facultés qui distinguent 

l’homme des autres créatures et qui sont la source des droits et des obligations.L’autorité paternelle trouve ainsi sa limite en elle-même; instituée dans l'intérêt de l’enfant, elle ne peut s’exercer que pour le plus grand bien de l’enfant, sous la condition de respecter les droits que lui confère son titre de membre delà société humaine; et c’est ainsi qu'il est vrai de dire que l'autorité paternelle n’est en dernière analyse qu’un 
ensemble de devoirs.Tout le monde admet que certains de ces devoirs peuvent être convertis en une obligation juridique, qu’ils peuvent être sanctionnés par la loi, tandis que d’autres échappent à la contrainte dont l’Etat est armé, et ne relèvent ainsi que de la conscience.Mais fixer la limite entre les deux, déterminer dans quel cas l’Etat peut intervenir dans les relations de famille pour protéger les droits naturels de l’enfant, et dans quels autres cas il doit s’abstenir, est encore aujourd’ui un sujet de vive controverse, qui, aux diverses époques de l’histoire, a reçu les solutions les plus différentes.Je me propose, messieurs, de vous retracer l’histoire de la législation sur l’autorité paternelle, de vous rappeler comment le législateur a successivement fait la part entre

(1) Jus vilœ. nccis, vendendique, jus esto. Tab. IV.
Licci cos cxlui redare H occidere, etc., habeal.Uli legussil super pecunià, tutelâvesuœrei, ilajus esto, Tab. V. 3.
(2) Salluste, Catil., 39; Valère Maxime, IV, 187.

j  les droits de l’Etat et les droits du père. L'exposition d’un pareil sujet, vous le comprenez sans peine, est trop vaste pour être renfermée toute entière dans un discours de rentrée. Aussi, laissant dans l’ombre les points qui semblent définitivement résolus, je m’attacherai surtout à ceux qui préoccupent le plus vivement l'attention publique. Ges questions sont au nombre de deux : Il s’agit d'abord du droit du père et de l'Etat quant au développement de l’enfant; c’est la double question de l'enseignement obligatoire et de la limitation légale du travail des enfants ; il s’agit ensuite du droit testamentaire des parents, c'est-à- dire de l’abolition ou du maintien de la réserve en ligne descendante.Dans les premiers temps de Rome, l’autorité paternelle avait le caractère d’une puissance absolue et despotique. Tous ceux qui étaient placés sous l’autorité du chef de la famille, vivaient dans un état voisin de l’esclavage. La puissance paternelle réunissait tous les attributs de la souveraineté domestique sur les personnes et les biens des enfants, et celte autorité ne finissait qu’à la mort de celui qui en était investi. Le. père avait sur ses enfants le droit de vie et de mort, le droit de vendre trois fois les fils, une fois les filles et les petits enfants. Tout ce que l’enfant acquérait appartenait au père : celui-ci, par son testament, dictait la loi à sa famille, pour le temps où il ne serait plus, et disposait librement de son patrimoine et de la tutelle des enfants impubères fl). Et cette puissance se prolongeait durant toute la vie du chef de la famille : l’enfant n’eu était affranchi ni par le mariage, ni par la majorité.Le droit prétorien et le droit non écrit apportèrent, les premiers, quelques restrictions à cette liberté absolue de tester par la loi Falcidie et par la plainte d’inotlîciosité ; mais ils ne touchèrent pas au droit du pater familias sur la personne des enfants ; celui-ci conserva son caractère despotique. Du temps de Cicéron, nous voyons encore un sénateur. Fulvius, mettre son fils à mort, parce qu’il avait trempé dans la conjuration de Catilina, et un citoyen romain, Atilius Philiscus, tuer sa fille coupable d'impudicité (2).
Plus tard, l’influence de la philosophie stoïcienne mitigea ce pouvoir du père; les mœurs en ceci dcvançèrent les lois. Du temps de Sénèque, le droit de vie et de mort ne s’exerçait plus qu'à la naissance de l'enfant (3). Nous voyons le peuple poursuivre de sa fureur un père qui avait fait périr son fils dans les supplices. Le jurisconsulte 

Paul parle du droit de vie et de mort, comme d'un droit aboli (4).Alexandre Sévère consacra législativement la révolution qui s’était opérée dans les mœurs, lorsqu’il enleva au père le droit de vie et de mort, et ne lui permit que des châtiments modérés. Le droit d'abandonner son enfant comme réparation du dommage qu'il avait causé, tomba également en désuétude. Les instituts de Justinien nous en donnent
(3) Nous noyons nos enfants difformes ou débiles, comme nous retranchons un scélérat de la société.
(4) L. S, Rit;., De lib. et poslhitmis.
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la raison ; « Les mœurs nouvelles ont réprouvé cette ru- « desse. Qui peut supporter, en effet, d’abandonner ainsi « son fils, pour en éprouver plus de tortures que la vic- « time, et lorsque la faveur due à la décence empêche « qu’une fille soit exposée à un pareil abandon? » L’enfant acquiert également la propriété de son pécule. Déshérité par la volonté paternelle, il peut obtenir du prêteur la 
bonorum possessio contra tabulas.Ainsi dans le droit primitif de Rome, l’autorité du père de famille avait le caractère d'une puissance absolue ; mais à mesure que la civilisation fit des progrès, que les mœurs perdirent de leur rudesse primitive, l'autorité de l’Etat se constitua en face de l’autorité du père et fit perdre à celui- ci son pouvoir despotique. Le magistrat intervint pour protéger l'enfant dans sa personne et dans ses biens contre l’abus de l’autorité paternelle (5).

Dans le droit germanique, l’autorité paternelle n’était pas aussi absolue. Le père avait également le droit de vie et de mort sur les siens (6). Mais dès le temps de Tacite, les mœurs avaient condamné l’usage de ce droit même sur les nouveaux nés (7).La puissance paternelle ne se prolongeait pas indéfiniment jusqu'à la mort du chef de famille chez les Germains. L’enfant en était affranchi par le mariage, le fils lorsqu’il était admis à prendre publiquement les armes (8).Avant l'invasion, les Germains ne connaissaient pas le testament.La puissance paternelle nous apparaît avec les mêmes caractères dans les lois des barbares. D’après les lois des Visigoths, en vigueur dans le midi de la France, le pouvoir paternel expirait à la vingtième année de l’enfant, et celui-ci était émancipé par le mariage. L’enfant avait la nue propriété de son pécule adventice, son père n’en avait que l’usufruit. Le pèn1 ne pouvait disposer par testament de plus d’un tiers en faveur de l’un de ses enfants, de plus d’un cinquième en faveur d’un étranger, à moins que l'enfant déshérité no se fût rendu coupable d'un crime (9).La loi desBurgondes ne contient qu’un petit nombre de dispositions sur la puissance paternelle : nous y voyons que le droit de disposer de ses biens n'était pas absolu chez le père, que la loi y apportait des restrictions dans l’intérêt de l’enfant. Ainsi, d après la loi burgonde, le père ne pouvait disposer du fonds de terre qui lui avait été attribué dans le pays conquis (sors barbarica).Comme l’a remarqué (Sans ( 10), dans toutes leslois barbares, la puissance paternelle n’est point définie et formulée avec le même soin que les autres parties du droit de famille. L’idée du pouvoir paternel n'y domine pas; il y est plutôt question d’un système de communauté de relations, qui met surtout au grand jour la division presque toujours indispensable de la fortune des enfants. La disposition qui enlève toute efficacité à la dernière volonté du père (scrip- 
tura), prouve les limites de son pouvoir, et le système poursuivi d'adopter un point de départ contraire à l’omnipotence paternelle.Dans les capitulaires de Charlemagne (11), le divorce avec la loi romaine est tout aussi complet; il n’y a point d’unité de personne entre le père et le fils; ils sont considérés comme deux individualités juridiques distinctes. Le i père ne peut être puni pour son fils, ni le fils pour son j père. Le fils peut acquérir pour lui-même. Les parents peuvent, il esterai, vouer leurs enfants à l’état ecclésiastique, mais les enfants mâles doivent, étant parvenus à l'àge

(fi) Tropi.ong, Influence du christianisme sur le droit romain, cliap. 9; De n is , Histoire des idées morales dans l'antiquité, t. II, 
p. 107.(6) Ozannm, Les Germains avant le christianisme.

(7) Tacite, Gain., 19. « Limiter le nombre des enfants ou faire 
« périr un nouveau né, dil-il, est regardé comme un crime. Les 
« bonnes mœurs ont là plus de foire que n'en ont ailleurs les 
« bonnes lois. »(8) « Puisque l'enfant est marié avec l'assentiment de son père,
« dit le Vieux Coutumier, ch. 203,221, il est émancipé par la 
« coutume, et la femme est soumise à son seigneur-époux. »

(9) Gans, Las Erbrecht, t. 111, p. 371.
(10) T. IV, 71.

de raison, justifier de leur vocation. — Si des enfants sont déshérités par leur père ou leur mère, le juge doit cur donner assistance, autant que possible (12).L'autorité paternelle se présente donc dans le droit germanique et dans les législations qui en sont dérivées avec un caractère nouveau. Ce n’est plus une puissance, une souveraineté domestique comme à Rome. C’est un droit de tutelle qui a sa source dans le m undium ; or, le mun- dium n'était autre chose que le droit du fort de représenter légalement les faibles, afin de les protéger (13).Le même principe se retrouve dans le droit coutumier : « Droit de la puissance paternelle n'a lieu, » disait Loisel et la coutume de Senlis (14).Malgré les efforts des Romanistes pour établir le contraire, il est certain que ce principe dominait le droit coutumier tout entier : c’est un des points par lesquels ce droit se séparait le plus nettement du droit romain. L’annotateur de la coutume de Senlis, Pihan de Laforest, s’en explique en termes formels à ce sujet : « Le sens de cet 
« art. 221, dit-il, est que les enfants ne sont pas, ainsi 
» que dans les lieux régis par le droit romain, soumis à la « puissance de leur père jusqu'à sa mort ou jusqu'à son « émancipation; qn’ainsi le père est obligé de garder tout « ce que le fils possède ou acquiert, et de lui en rendre « compte, lorsqu’il sera parvenu à l’àge de régir et admi- « nistivr(lo). «— Ainsi, d’après ce commentaire, ce n’est pas l’autorité paternelle constituée par la nature même, c’est la puissance tyrannique du droit romain, que le droit coutumier a proscrit, lorsqu’il a dit : « Droit de puissance paternelle n’a lieu. »Quels étaient les droits du père sous les coutumes?Selon Pothier, l’autorité paternelle dans les pays de coutumes consistait en deux choses : 1° Le droit que les père et mère ont de gouverner avec autorité la personne et les droits de leurs enfants; 2U le droit d’exiger de leurs enfants certains devoirs de respect et de reconnaissance(16).Mais ce droit d’éducation, absolu au sein de la famille, était limité dans l’Etat ; le pouvoir domestique du père se courbait devant l'autorité du Roi et de l'Eglise.Deux principes dominaient à cette époque : le premier de ces principes, c’est que le catholicisme,étant la religion de 1 Etat, le père est obligé de faire élever ses enfants dans les principes de cette religion; c’est ainsi que nous trouvons à celte époque une première trace de l’enseignement obligatoire dans les décisions des conseils provinciaux et dans les ordonnances qui, sous certaines peines, enjoignent aux parents d’envoyer leurs enfants au catéchisme. « On obligera, dit le Concile de Malines de 1607 (17), les « parents pauvres par la privation des aumônes, et les au- « très par d autres peines à envoyer leurs enfants au ca- « téchisme. »Une ordonnance, publiée en 1586 dans le Luxembourg, ordonne aux magistrats d’obliger les enfants à fréquenter les écoles, et de punir les chefs de famille qui refuseraient de les y envoyer.Le second principe, c’est que le droit d’enseigner est un droit royal, comme celui de battre monnaie. « Ouvrir des écoles pour enseigner les escholiers, dit Coquille (18), est un droit et privilège entièrement royal, » et l’asquier nous en donne la raison : « Les lois sont du tout frustratoires, ou du moins de petit effet, si elles ne prennent le commencement et racine en une sage et prudente institution de la jeunesse (19).

(Il) Capit. 2, 33; capit. add. 1, 36.
(42) Cap. 2, 31.
(13) Franzüsische Staats-und Hechtsgeschickte, v. Warnkœnig 

und Stein, t. Il, nü 99.
(14) Loisel, 1 à 37, Nouvelle coutume de Senlis, rédigée en 

1S97, an. 22.
(15) Esprit des coutumes du baillage de Senlis, p. 386 ; Lafer-  

riÈre, Histoire du droit français, t. VI, p. 357.
(16) Pothier, Etat des personnes, n° 430.
(47) Concile de Malines de 4607.

J (48) Sur l'art. 81 de l’ordonnance de Blois, j (49) Recherches, etc., liv. III, chap. 44.
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Le père qui ne pouvait donner à son enfant une éducation privée et ne voulait cependant pas le laisser sans instruction, était donc obligé de l’envoyer aux écoles dont le roi avait le monopole. Le roi avait ainsi, dans une large mesure, le pouvoir de diriger l’esprit des jeunes générations, de les faire élever dans l’amour des principes qui constituaient alors la base de l’ordre politique.Quoique les coutumes ne mentionnent pas le droit de correction, il est certain que le père en était investi. « Nos mœurs, dit un arrêt du Parlement de Paris du 26 octobre 4697, ont laissé aux pères ce reste de l’ancienne autorité qu'ils avaient sur leurs familles. »En Belgique, les pères avaient le droit de les battre, jusqu’aux blessures exclusivement (20). Le père n'avait pas le droit de disposer des biens des enfants, ce qui est le trait caractéristique de la puissance paternelle romaine. Il avait seulement la garde des biens; sa liberté de tester était limitée. La réserve, qui consistait dans le sors barba- 

rica dans les lois des barbares, apparaît sous le nom d'évi
tage dans l'ancien droit coutumier.Philippe de Beaumanoir et Pierre Defontaine nous apprennent que l'évitage était réservé aux parents, sauf un cinquième, et qu’il était permis de disposer des meubles et 
conquez, à moins que l’évitage ne fût insuffisant pour la 
soutenance des enfants (21).

Lorsque le père de famille avait disposé de tous ses biens en faveur d’étrangers, le droit coutumier donnait aux enfants nue sorte de querelle d’inefficacité (22).L’autorité paternelle était constituée d'après ces principes dans la plupart des pays de coutumes, à la veille de la Révolution française. Dans les pays de droit écrit, la 
patria potestas était encore debout. L’enfant restait pendant toute sa vie sous la puissance paternelle, à moins que le père ne l'émancipàt. Celui-ci était le seul chef, le seul maître de tous les siens : femmes, enfants, petits-enfants ; 
il fait droit au tiers sur les siens (23).L’abus de ce pouvoir, dont l’histoire de la jeunesse de Mirabeau offre un exemple mémorable, provoqua au XVIIIe siècle une forte réaction contre l’autorité paternelle. De tous côtés, elle fut battue en brèche et représentée comme une tyrannie qu’il fallait abattre pour rendre l’homme à sa liberté naturelle.Ainsi, d’après les Encyclopédistes, la naissauce des enfants n’assure aucun droit sur eux aux parents, parce que « c’est le besoin aveugle, souvent même l’attrait du plaisir, qui produit la conception de l’enfant; » d’où ils concluent que les parentsnont pas le droit, de donner des ordres 
à leurs enfants, bien moins encore d’employer les menaces et les châtiments (24).La Révolution française ne se borna pas à supprimer ce qu’il y avait d’excessif dans la puissance paternelle, telle qu'elle s'exerçait dans les pays de droit écrit. Le législateur de cette époque, s'inspirant des idées de l’Encyclopédie, dénia au père tout droit sur son enfant et en même temps lui imposa l’obligation de laisser son héritage à son enfant (25). On trouve les principes de l’Encyclopédie exprimés avec plus de crudité encore dans le rapport sur la loi du 20 septembre 4792. L’autorité paternelle y est représentée comme un dernier vestige de la féodalité, une tyrannie qu’il fallait abattre. « Il aurait fallu répondre à « ces esprits aveuglés, observe très-bien Jules Simon, que « la domination d’un père sur son fils est fondée sur la « nature môme, et qu’il est absurde d’appliquer les mêmes « règles à la constitution de l’ordre civil et à la constilu- « tiou de la famille »(26).Vers l'époque où la Convention, se laissant entraîner par une fausse logique, arrive à nier l’autorité paternelle et la liberté du père de famille, une autre idée, au sujet des droits et des devoirs du père, se fait jour et ne tarde pas à

(20) Defacqz, Ancien droit bclgique, t. IX, p. 435.
(24) licaumanoir, Coutume de. Beauvoisis, eliap. 12; Conseil de Pierre Defontaine, eliap. 34.
(22) Etudes historiques sur la quotité disponible. par Duverdv, 

article inséré dans la Revue historique, 1855.
(23) Inst. jud. de Bordeaux, par Chabam s ; Revue hist., p. 510.

être inscrite dans les lois de plusieurs peuples.Cette idée» c’est que le devoir du père d'élever son enfant, de lui procurer les bienfaits de l’enseignement, n’est pas seulement un devoir moral, mais que c’est une obligation juridique, et que l’Etat a le droit de contraindre le père récalcitrant à l’accomplissement de cette obligation.La veille de la Révolution française, le 42 août 4763, Frédéric-le-Grand publia son Reglement général des écoles; il ordonna « que tous nos sujets, parents, tuteurs, maîtres « envoient à l’école les enfants dont ils sont responsables, « garçons ou filles, jusqu’à l’àge de 13 ou 44 ans, et que « les enfants ne pourront quitter l’école, non-seulement « avant d’être instruits des principes du christianisme et « de savoir bien lire et écrire, mais encore avant d être « en état de répondre aux questions qui leur seront « adressées d’après les livres d’enseignement approuvés 
« dans nos consistoires. »L’çxemple de la Prusse fut bientôt suivi par l’Autriche : une ordonnance de 4774, publiée pour tous les pays de l’empire, oblige, sous peine d’amende, les parents à donner ou à faire donner l’instruction à leurs enfants.Sans penser à suivre l’exemple de ces pays, ignorant peut-être l’importante réforme qu’ils venaient de réaliser, la Convention française consacra à son tour le principe de l’enseignement obligatoire par le décret du 5 nivôse an II (25 décembre 4793). Ce décret dispose que « les pères, « mères, tuteurs ou curateurs sont tenus d’envoyer leurs « enfants ou pupilles aux écoles du premier degré d’in- « struction », et qu’en cas de contravention, « ils seront « condamnés pour la première fois à une amende égale « au quart de leurs contributions. Eu cas de récidive, « porte le décret, l’amende sera double, et les infracteurs « seront regardés comme ennemis de l’égalité et privés « pendant dix ansde l’exercice des droits de citoyen (27). »Le décret de l'an II n’imposait pas seulement au père l’obligation de donner ou de faire donner l’enseignement à ses enfants; il allait plus loin, il lui imposait l’obligation de les envoyer aux écoles de l’Etat. En même temps que l’enseignement obligatoire, il décrétait ainsi l’école obligatoire.Le décret du 28 brumaire an III (48 novembre 4794) établit un régime plus libéral. Il maintint le principe de l’obligation de l’enseignement, mais en même temps il proclama le droit des citoyens d’ouvrir des écoles particulières, et il reconnaît, au moins implicitement, le droit du père d’instruire lui-même son enfant, ou de charger de ce soin celui qu’il en jugera digne; il dispose,en effet,que les jeunes citoyens qui n’auraient pas fréquenté ces écoles (les écoles primaires publiques) seront examinés en présence du peuple à la fête de la jeunesse (28).Au moment où nous sommes arrivés, un changement notable s’est donc réalisé dans la constitution de l’autorité paternelle.Eu France comme en Allemagne, d’après les lois que nous venons d’analyser, le devoir moral des parents d'élever leurs enfants en leur donnant ou en leur faisant donner renseignement primaire est sanctionné par la loi civile; il est converti en une obligation juridique ; l’Etat protège les enfants contre la négligence du père.Depuis lors, le principe de l'enseignement obligatoire a eu des fortunes bien différentes en Allemagne et en 
France.En Allemagne, il a jeté de fortes racines; il s’est répandu dans tous les Etats de cet empire. Constamment les souverains se sont attachés à l’organiser d’une manière plus parfaite. Il a tellement pénétré dans les mœurs, qu’il est accepté aujourd'hui par tous les partis politiques, par toutes les confessions, et qu’aucun publiciste n’y songe plus à en contester la légitimité (29).

(24) Encyclopédie, V° Enfants.
(25) Décret du 7 mars 4793.
(26) Jules Simon, De la liberté, t. I, p. 328.
(27) Art. 46 et 9 du décret.
(28) Art. 44.
(29) Le principe est tellement accepté que Max. Wirtli, dans sa
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Il serait peu intéressant de suivre pas à pas le développement de ce principe dans la législation allemande. Nous pouvons nous borner à en constater l’état actuel.De nos jours le principe de la Schulplichtigkeit est consacré en Prusse (Landrccht de 1794 et loi de 1819), dans la Saxe royale (loi du 6 juin 1835), dans la Bavière (depuis la seconde moitié du dernier siècle), dans le duché de Bade (loi du 18 mai 1834), dans la Hesse électorale (loi de 1818), dans le Wurtemberg (loi du 29 septembre 1836), dans le duché de Nassau (loi de 1817), dans le duché de Mecklembourg, les duchés de Saxe-Gotha, de Saxe-Mei- ningen.de Weimar et d’Altenbourg, enfin daus les pays allemands de l'Autriche.En France, au contraire, les décrets de l’an II et de l’an III sont restés lettre morte ; c’est qu’ils étaient entachés tous les deux d’un vice capital : ils étaient dépourvus d’une sanction sérieuse. Le premier portait comme sanction la peine d’une amende égale au quart des contributions. Or, comme ce sont les parents pauvres, ceux qui ne paient pas d’impôt direct,qui ordinairement n’envoient pas leurs enfants à l’école, la sanction était tout à fait illusoire.Le second décret était encore plus défectueux sous ce rapport : La seule sanction qu’il décréta fut que « s’il est « reconnu que les jeunes citoyens n’ont pas les connais- « sances nécessaires k des citoyens français, ils seront « écartés, jusqu’à ce qu’ils les aient acquises, de toutes « fonctions publiques » (chap. 4, art. 2). En d’antres, termes pour être admis aux fonctions publiques, il fallait savoir lire et écrire ! !Bientôt après, le code civil vint remplacer les décrets concernant la puissance paternelle édictés pendant la période révolutionnaire. Le but des rédacteurs du code a été de réformer complètement la législation sur cette matière, ainsi que l’a annoncé Réal dans l’exposé des motifs (30).La rubrique du titre IX De la puissance paternelle n’exprime nullement l'idée du système consacré par le Code. Celui-ci n’a pas entendu faire revivre le pouvoir tyrannique établi par le droit romain, et désigné par le nom de puissance paternelle. Comme l’a remarqué Berlier au Conseil d’Etat, u l'ien ne ressemble moins à l’ancienne puissance « paternelle que l’autorité des père et mère, «qui est l’objet du titre IV. « U faut, disait-il, de nouveaux mots pour ex- « primer des idées nouvelles. Le projet de loi devrait avoir « pour titre : De l'autorité des père et mère. » Boulay remarqua que l’expression : Delà puissance paternelle était trop fastueuse et hors de proportion avec l’idée quelle était destinée à exprimer; il aurait voulu y substituer comme imbrique : Des droits et des devoirs du père (31).
Quoique les rédacteurs du code n’aient pas tenu compte de ces observations, il suffit d’en parcourir les dispositions qui règlent les rapports légaux entre les parents et les enfants, pour constater immédiatement qu’au lieu d’une puissance paternelle, le code n’a établi qu’une auto

rité paternelle, et que cette autorité se résume dansle pouvoir nécessaire au père pour qu’il puisse accomplir, envers son enfant, les devoirs que la nature lui impose. Dans le système du code, l’autorité paternelle n’est pas autre chose qu’un pouvoir de direction (32).

1511

3e édition de ses Grundzüge der nationnlen OEkonomie (Cologne, 
1869), énumérant les objections qu'on lui opposa en France, no se donne pas la peine de les réfuter. « J'expose ces arguments, 
« dit-il; pour nous Allemands la réfutation est inutile pour mon- 
« trer combien doit être arriérée la France pour y attacher de la 
« valeur. » T. Il, p. 250.

(30) « Il faut avouer qu’entre les lois civiles qui ont régi nos 
« personnes et nos biens, il n’en est pas une seule qui ait be- 
« soin d'une plus entière réforme, qui ramène à ce que la nature 
« ordonne... Ne pouvant sur cette importante question trouver « aucun secours dans la loi romaine, ne trouvant dans les cou- 
« tûmes que des vues imparfaites, marchant entre l’exagération et « la faiblesse, le législateur dû consulter la nature et la raison. »

(31) Séance du Conseil du 26 frimaire an X. Locré, 1.111, p. 315.
(32) « L'autorité des père et mère, observe le tribun Albisson, 

« n’ayant directement d’autre cause, ni d’autre but que l’intérêt 
« de ceux-ci, n'est pas k proprement parler un droit, mais seule-

Parmi les devoirs que le code impose aux parents, l’art. 203 place « l’obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants. »Elever les enfants cela veut dire : 1° former leur cœur, développer leur intelligence, régler leurs habitudes et leurs mœurs; 2° leur donner le genre d'éducation et d’instruction convenable à leur fortune et à leur condition sociale (33).Pa r cette disposition, le code a donc fait plus que consacrer le principe de renseignement obligatoire. Il érige en devoir, consacré parla loi positive, non-seulement de donner aux enfants les connaissances dont l’ensemble forme l’enseignement primaire; il va plus loin, il donne encore le caractère d’obligation légale au devoir de donner une éducation morale à l’enfant. A côté de l’enseignement obligatoire, il consacre ainsi l’éducation obli
gatoire.Il existe néanmoins entre la loi française et les lois allemandes deux différences qui sont capitales. D’abord, en Allemagne, l’obligation de renseignement est de droit public; elle est établie dans l’intérêt de la société toute entière, comme un moyeu d’en élever le niveau intellectuel et moral, pour extirper l’ignorance qui est considérée 
comme une des sources de la criminalité. Dans le système du code civil au contraire, l’obligation d’enseigner et d’éduquer son enfant est imposée au père, comme un devoir privé; elle est de droit civil; le code l’établit, non dans l’intérêt delà société, mais dans l’intérêt de l’enfant. En second lieu, les lois allemandes précisent avec le plus grand soin, la sanction de l’obligation qu'elles proclament; elles édictent un ensemble de peines spéciales frappant les infractions k leurs commandements (34) ; elles créent des organes administratifs, des comités chargés d’en poursuivre l’application.Au contraire, le code civil laisse dépourvue de toute sanction l’obligation inscrite dans son art. 203 : « Il se « borne à poser un principe, mais il a négligé de l’orga- « niser : il en résulte qu’au point de vue juridique, le « principe reste une lettre morte. Les père et mère ont « l’obligation d’élever leurs enfants; mais s’ils ne le font « pas? S’ils laissent croupir les enfants dans l’ignorance ! 
« S'ils ne remplissent pas l'obligation que la nature et la « loi leur imposent, où sera la sanction du droit et du « devoir. (35).Cette lacune n’avait pas échappé à l’attention du premier consul pendant les travaux préparatoires du titre IX. Dans la séance du Conseil du 26 frimaire an X, il fit remarquer « que le projet laisse indécise beaucoup de questions qu’il « importe de résoudre. On ne sait par exemple, dit-il, « si un fils, parvenu k l’âge de discernement et qui ne « reçoit pas une éducation conforme à la position de son « père, peut se pourvoir et demander à être mieux édu- « qué (36)? »Chose étrange ! il ne fut tenu aucun compte de cette observation si juste. Tronchf.t répondit « qu’il ne fallait pas « d’abord s’occuper des détails, ni d’unequestion isolée. »Depuis lors, la France a fait un emprunt à la législation étrangère, qui comble, en partie, la lacune que nous venons de signaler.
« ment un moyen de remplir sans obsluble un devoir indispen- 
« sable et sacré. »

(33) Demoi.ombe, Du mariage, chap. 5, nos 9 et suiv.
(34) Ces peines sont l'amende, ou des prestations spéciales, ou un emprisonnement si le condamné est insolvable.
En Prusse, d'après le règlement général du 18 mars 1845, les 

amendes peuvent s'élever d’un silbergros à un lhaler(de 15 cent, 
à fr. 3-75).Ces peines peuvent être successivement augmentées, sans dépasser le maximum des peines correctionnelles.

En outre les parents peuvent être privés de tout secours public.
Si toutes ces punitions sont insuffisantes, on donne aux enfants 

un tuteur particulier, pour veiller à leur éducation.Dans les autres Etats de l’Allemagne, ce système de pénalités 
est à peu près le même.(35) Laurent, Principes du droit civil, t. 111, n° 41.

(36) Locré, t. III, p. 311.
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Nous voulons parler de la loi de 1841 sur le travail des enfants dans les manufactures. Déjà en 1806, sir Robert Peel, le père de l’illustre homme d’Etat, avait fait adopter par le Parlement anglais un bill qui limite le travail des enfants dans les manufactures : ce bill, qui constitue le point de départ de la législation anglaise sur la matière, fut complété plus tard par plusieurs autres bills, dont l’analyse nous entraînerait trop loin. La France à son tour est entrée dans cette voie par la loi du 22 avril 1841. D’après celle-ci, nul enfant âgé de moins de douze ans ne peutêtre admis dans une manufacture, que s’il est justifié qu’il a fréquenté une des écoles de la localité, et tout enfant doit, jusqu’à l’âge de douze ans, suivre une école. Les enfants âgés de plus de douze ans sont dispensés de suivre une école, lorsqu’il est justifié qu’ils ont reçu l'instruction primaire. La loi du 22 février 1831, relative aux contrats d’apprentissage, limite également la durée du travail des enfants engagés comme apprentis, et prend des mesures dans l'intérêt de leur moralité.
Ces lois organisent dans une certaine mesure l’obligation pour les parents d’élever leurs enfants, consacrée en principe par le code civil. Elles restreignent la liberté du père dans l’intérêt de l’enfant. L'Etat s'interpose entre l’enfant et le père, pour empêcher que celui-ci n’abuse de 

son autorité. Aussi ont-elles été vivement attaquées, la première surtout comme portant atteinte à l’autorité paternelle, comme violant le droit du père sur son enfant. L’é minent magistrat qui fut le rapporteur de la loi de 1841 à 
la Chambre des députés, M. Renouaru, a victorieusement répondu à ce grief (37) : « Ce serait un malheur, a-t-il dit.« que d’ébranler l’autorité paternelle : le père doit pou- « voir diriger l’éducation de ses enfants, choisir leurs tra- « vaux, préparer leur carrière; mais toutes les fois que # nos lois reconnaissent un droit, elles en répriment l’a- « bus. La loi, dans sa respectueuse confiance envers Tau- « toritê paternelle, n’oublie pas cependant qu’il existe pour 
« les enfants, comme pour tous les membres dit la société, « des droits individuels sur lesquels la protection pu- « blique doit s'étendre. Ce n’est pas infirmer l’autorité « paternelle, que de protéger contre les délits du père « l’existence et la santé des enfants. »Depuis la restauration, des critiques acerbes, s’inspirant de toutes autres idées, ont été dirigées contre le système du code civil par MM. de Montosier, de Bonald et Dupanloup. Un grand jurisconsulte, M. Zachariæ, lui adresse également des reproches :« Les rédacteurs du code « civil, dit-il, négligeant le point de vue moral de la ma- « tière, se sont montrés envers les parents d’une défiance « que rien ne justifie. Les liens de la puissance paternelle « ont été relâchés, au point de compromettre les intérêts « les plus sacrés de l’humanité (38). »C’est dans le but de resserrer les liens de la famille, et pour donner satisfaction à ces critiques, que l’on a proposé dans ces derniers temps et de divers côtés d’abolir, ou tout au moins de restreindre la réserve au profit des enfants. Pour rendre l'autorité paternelle plus forte, on veut l’armer du droit de punir l’enfant ingrat, en le déshéritant en tout ou en partie, fût-ce au profit d’un étranger.Récemment l’Assemblée nationale a pris en considération une proposition en ce sens, au mois de juin dernier. Plusieurs économistes, entre autres M. Coureelles-Seneuil, se sont fait les promoteurs de ces idées (39).Sans doute, l’autorité paternelle s’est affaiblie dans les temps modernes et c’est un grand mal ; mais, selon moi, ce n’est pas dans nos lois sur l’autorité paternelle, c’est dans les mœurs qu’il faut en chercher la cause. Cet affaiblissement de l’autorité paternelle devait naturellement amener une intervention plus énergique de l’Etat dans les relations de la famille.Là où le pouvoir est faible, la protection émanant de ce pouvoir l’est également, et l’intervention d’un autre
ftouvoir devient nécessaire. Aussi, comme vous venez de e voir, depuis la fin du siècle dernier, depuis le moment

(37) Chambre des députés, 25 mai 1840.
(38) Cours de droit civil, §§ 16 et 543; Oscar de la Vallée, De la

où les liens de la famille se relâchent, le législateur intervient plus activement dans cet ordre de relations. Mais, au lieu d’élargir le pouvoir paternel, il cherche plutôt à sauvegarder les droits de Tentant contre les abus de ce pouvoir. Il devait en être ainsi. Quand la conscience ne parle pas assez haut, c’est la mission de la loi de parler et de faire sentir sa force et son autorité.
J’aurai terminé cette partie de la tâche que m’impose la loi, lorsque j’aurai consacré quelques paroles de souvenir et de regrets aux magistrats décédés dans le cours de Tannée judiciaire passée.La magistrature active n'a heureusement subi aucune perte; mais nous avons à enregistrer la mort de deux de vos anciens collègues, que l’âge ou les souffrances avaient condamnés à la retraite.Vous avez tous connu le président Van de V elde, messieurs; vous avez pu apprécier, en même temps que l’aménité de son caractère, son activité, la haute science et l’autorité incontestable avec laquelle il présidait la seconde chambre de cette Cour; vous avez, comme nous, subi l’influence de cet esprit droit et ferme, lorsqu'il s’agissait, soit de vous compléter vous-mêmes, soit de donner des chefs aux tribunaux du ressort. Vous l’écoutiez avec déférence et avec respect, parce que vous saviez qu’il n’avait d’autre mobile que la passion de la justice, et d’autre but que l’honneur de la magistrature.Il y était lui-même entré en 1823, après neuf années de préparation au barreau, et à une époque où se présentaient souvent des questions de droit ancien, dont il avait une si profonde connaissance.Successivement substitut du procureur du roi, procureur du roi, juge d’instruction près le tribunal de Gand, il fut élevé à la présidence de ce corps en 1832, lors de l’organisation judiciaire.Nommé conseiller près cette cour en 1837, il fut promu par ses collègues à la dignité de président de chambre, le 1er août 1864.Tout le monde a connu la terrible maladie qui le minait et à laquelle il devait succomber; mais par l’énergie de son caractère et par l’amour du devoir, il savait dominer les souffrances, et jusqu’en 1868, lorsqu’il atteignit la limite d’âge, il présida la cour avec une aptitude et une activité qui ne se sont jamais démenties.
En lui transmettant, avec sa démission, l’arrêté qui admettait M. Van de Velde à Thonorariat, le ministre de la justice lui faisait connaître que le roi, par une faveur toute particulière, l’élevait au grade de commandeur de son ordre, juste récompense de ses longs et éminents services !Nous ne croyons pouvoir mieux terminer cette notice, qu’en la résumant par ces mots : « M. Van de Velde était une des lumières et une des gloires de l’ancienne Cour de Gand. »La volonté expresse de M. le conseiller V erbaere avait interdit toute manifestation sur sa tombe ; elle ne nous empêchera pas de rappeler son souvenir dans cette réunion de la Cour.M, Verbaere avait débuté dans la magistrature en 1826, en qualité de juge suppléant près le tribunal de Courtrai ; nommé à la révolution vice-président du tribunal d’Anvers, il fut, à l’organisation de la cour de Gand, en 1832, appelé à en faire partie; il avait alors 32 ans; il y siégea pendant trente-six années, il n’avait pas atteint l’âge de la retraite ; mais un mal invétéré, qui devait entraîner sa mort, le força à résigner ses fonctions.Il fut admis à la pension en 1868, et le roi lui conféra, par le même arrêt, le titre de conseiller honoraire. Déjà, en 1836, ses services lui avaient valu la croix de Tordre Léopold.Patriote ardent en 1830, partisan de nos institutions, magistrat intelligent, il participa jusqu’à la fin de sa carrière aux travaux de cette Cour, et y apporta le fruit de bonnes études et d’une longue expérience.

puissance paternelle. Revue de la législation, 1852.
(39) Le Play, De la réforme sociale; Du Barrai, De la liber té de tester.
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Nous requérons qu’il plaise à la Cour ordonner qu’elle reprend ses travaux.

1515 LA BELGIQUE

M e s s ie u r s ,
Le compte annuel que j’ai à rendre à la Cour, en exécution de l’art. 222 de la loi du 18 juin 1869, comprendra l’administration de la iustice criminelle pendant l’année 1870 et de la justice civile pendant l'année 1870-1871.

JU ST IC E  CRIM INELLE.
POLICE JUDICIAIRE.

Procureurs du roi. — Le chiffre des affaires portées en 1870 à la connaissance des procureurs du roi s’est élevé à 8725, auxquelles il faut ajouter 134 entrées l’année précédente; total 8,859 affaires. Ce chiffre comprend 41 affaires, poursuivies directement par une administration publique ou par une partie civile.
L’année 1870 a présenté une augmentation de 698 affaires sur l’année précédente.
Ces affaires se sont réparties entre les divers arrondissements comme suit :

Arrondissement de Gand. . . 2,561 affaires.)) Termonde. . . 1,674 »)) Audenardc. . . 813 »)) Bruges. . . . 1,321 »)) Coutrai. . . . 1,301 »)) Ypres. . . 648 »n Fûmes. . . 407 )>
Les arrondissements, sous le rapport du nombre des affaires. se présentent dans leur ordre normal. L’augmentation du nombre des délits frappe principalement sur les arrondissements de Gand et de Termonde.Ces affaires ont été expédiées régulièrement de la ma

nière suivante :2,165 (24,44 sur 100) ont été communiquées aux juges d’instruction ;3,276 (36,98) ont été portées directement à l’audience;855(9,64) ont été renvoyées devant le tribunal de simple police ou à une autre juridiction ;2,507 (28,30) sont restées sans suite pour divers mo
tifs ;56 (0,14). enfin, n’avaient été l’objet d’aucune détermination au 1er janvier 1871.

Juges d’instruction. — Les affaires communiquées aux juges d'instruction ont été terminées :1° Par ordonnance de la Chambre du conseil : 2,318 
(92,02 sur 100);

2“ Par renvoi au parquet, sans que la Chambre du conseil ait été appelée à statuer : 6 (0,24 sur 100).Les affaires non terminées à la fin de l’année s’élevaient 
à 188 (7,46 sur 100).7 (0,28) ont été renvoyées à un autre juge concurrem
ment saisi.Dans les affaires qu'ils ont instruites, les juges d’instruction ont entendu 6,876 témoins, non compris 292 témoins entendus en exécution de commissions rogatoiies.

L e s  juges d’instruction ont reçu 273 commissions rogatoires. 258 de l’intérieur et 15 de l'étranger. Usontadressé aux juges de paix de l’arrondissement 191 commissions et aux juges d’un autre arrondissement 136 ; enfin ils en ont adressé 19 à l’étranger.
Arrestations préventives. — Le nombre des arrestations préventives s’est élevé à 536 sur 3,017 prévenus (14,82 

sur 100).Il a été accordé 74 mises en liberté provisoire, dont 2 sous caution, de sorte que 462 prévenus seulement sont restés détenus jusqu'à !a fin de l’instruction., De même que les années précédentes, les procédures à charge des prévenus arrêtés préventivement ont été ren-

voyées devant le juge compétent et jugées aussi promptement que possible.
Sur 403 prévenus, détenus jusqu’au jugement en police correctionnelle, 318 ont été arrêtés moins d’un mois avant le jugement, 74 l’ont été de un à deux mois, 9 de deux k trois mois, et seulement 2 trois mois et plus. Il y a eu 135 détenus préventifs de moins que l’année dernière.
Je crois devoir, à propos des arrestations préventives, présenter à la cour deux observations qui ne me paraissent pas dénuées d’intérêt.
D’après le cadre de la statistique, dont ce travail n’est qu’un résumé, sont comprises parmi les personnes arrêtées préventivement, celles qui, amenées devant le juge, sont relâchées par lui après interrogatoire. C’est là une erreur; l’emprisonnement préventif n’est en réalité que celui qui est subi en vertu d’un mandat régulier du juge. — D’après un relevé, le nombre des personnes arrêtées et mises en liberté après interrogatoire s’élevait en 1870 à 49. Ce nombre doit, en toute équité, être retranché du total de 536.
La seconde observation est celle-ci : Au mois de juillet dernier, date de ce travail, 555 condamnés libérés, soumis à la surveillance de la police, se trouvaient dans ce ressort. Cette catégorie de personnes ne se fixe que difficilement et se livre à une circulation incessante, sans toujours observer les prescriptions imposées à l’état de surveillé. La détention préventive devient dans ce cas indispensable. Le nombre des condamnés pour rupture de ban a été en 1870 de 48, sans compter ceux des surveillés qui, tout en étant en état de rupture de ban, étaient arrêtés pour des délits ordinaires.
Ces observations m’ont paru utiles dans un moment où on agite la question de la détention préventive, dont on me paraît critiquer l’abus sans se rendre un compte exact des exigences de la répression.
Chambres du conseil. — Sur 100 affaires soumises aux Chambres du conseil :
1,76 ont été renvoyées devant la Chambre des mises en accusation ;40,29 devant les tribunaux de police correctionnelle, dont : 11,93 pour crimes et

28,36 pour délits ;
35,52 ont été renvoyées devant le tribunal de simple police ou devant une autre juridiction.
Dans 21,92 affaires, les Chambres du conseil ont rendu des ordonnances de non-lieu.
Les affaires criminelles, renvoyées devant les tribunaux de police correctionnelle, en vertu de l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867, reste toujours élevé. Le chiffre de ces renvois s’est élevé à 87,16 sur 100 affaires criminelles.Les années précédentes, il avait été respectivement :

Eu 1869 de 84,73.
En 1868 de 83,33.
En 1867 de 93,92.
En 1866 de 91,53.

Chambre des mises en accusation. — De 51 affaires sur lesquelles cette Chambre a eu à statuer, 28 ont été renvoyées aux assises, 16 devant les tribunaux de police correctionnelle, et une devant le tribunal de simple police.
2 affaires ont eu pour résultat le non-lieu contre tous les prévenus.
4 ordonnances de la Chambre du conseil ont été frappées d'opposition par le ministère public.
2 de ces ordonnances ont été confirmées.
2 infirmées en tout ou en partie.
Dans 30 affaires, il a été statué dans les trois mois après la date du crime ou du délit.
La Chambre des mises en accusation a émis avis sur une demande en extradition, et elle a statué en outre sur deux demandes de mise en liberté provisoire.

JUDICIAIRE.
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Cours d'assises. — Le nombre des accusations sur lesquelles les deux cours d’assises ont eu à statuer, s’est élevé à 23. Le chiffre des accusés s’est élevé à 27.’
Il y a eu 14 accusations et 23 accusés de moins que l’année précédente.
17 causes(18 accusés)ont été jugées par la cour d’assises de la Flandre orientale; 6 causes (9 accusés) par la cour d’assises do la Flandre occidentale.Il a été prononcé :

6 condamnations à mort ;
1 » aux travaux forcés à perpétuité ;3 » » » )> à temps;8 » à la réclusion ;2 » à l’emprisonnement; enfin, un accuséayant été condamné précédemmentau maximum de la peine, la Cour s’est bornée à donner acte au ministère public de la déclaration du jury.

6 accusés (22,22 sur 100) ont été acquittés.
Ainsi, le nombre des condamnations à mort, qui avait été l’année dernière de 2 sur 39 condamnations, s’est élevé à 6.sur 21 condamnations. L’application des autres peines criminelles s’est faite également dans une proportion plus grande; par contre, la peine d’emprisonnement, qui avait été appliquée en 1870 à 16 condamnés, ne l’a été cette année qu’à 2.
Seulement 3 des condamnés avaient subi des condamnations antérieures; l’un d’eux avait subi 3 condamnations, les deux autres chacun une. Aucun arrêt contumacial n'a été prononcé par les assises du ressort.
Appel en matière correctionnelle. — La cour a été saisie pendant l’année 1870 de 213 causes, dont 23 formaient l’arriéré de l’année précédente.Il est entré 12 causes nouvelles de moins qu’en 1869.La Cour a jugé 182 affaires, dans lesquelles figuraient 296 prévenus, dont :

31 appelants ;163 appelants et inlimés à la fois ;102 intimés.
De ces 296 prévenus. 215 ont été condamnés, 80 acquittés.
À l’égard d’un prévenu, la Cour a rendu un arrêt d’incompétence.
Les jugements de première instance ont été infirmés :
D’une manière favorable à l’égard de 65 prévenus (57,02 sur 100). soit que la Cour ait acquitté des prévenus condamnés ou diminué la peine;
D’une manière défavorable à l’égard de 49 (42,98 sur 100), par aggravation de peine ou par une condamnation après acquittement.
Tribunaux de police correctionnelle. — Les affaires correctionnelles sont jugées promptement : à la fin de l’année 1870, il ne restait plus à juger que 442 causes, sur 4780 dont les tribunaux de police correctionnelle avaient été saisis, v compris 489 affaires arriérées de l’année précédente.
Toutes ces causes, à l’exception de 174, ont été jugées dans les trois mois à partir du jour de la plainte ou du procès-verbal.
Dans les affaires terminées par jugement ont figuré 6834 prévenus.

Sur 100 prévenus :
45,23 ont été condamnés à l’emprisonnement;
36,30 à l’amende ;0,28 à la détention dans une maison de correction ;
18,19 ont été acquittés;25 condamnés seulement ont été placés sous la surveillance spéciale de la police, peine qui n’a pas été appliquée du tout par les cours d’assises.
Les tribunaux correctionnels ont été saisis de 81 appels en matière de simple police; l’année dernière le nombre 

de ces appels ôtait île 116.37 jugements frappés d’appel ont été confirmés, les

autres infirmés. 2 affaires restaient à juger à la fin de l’année.
Tribunaux de simple police. — Ces tribunaux ont jugé pendant l’année 1870, 6315 affaires et 10369 prévenus.

De ces prévenus :
8035 ont été condamnés à l’amende seulement;
1268 à l’emprisonnement, avec ou sans amende;

989 ont été acquittés ;
A l’égard de 20 il y a eu déclaration d’incompétence ;
Enfin, 57 prévenus ont été mis à la disposition du gouvernement sans autre condamnation, en vertu de la loi du 6 mars 1866.

JU STIC E CIVILE.
Cour d'appel. — Le chiffre des affaires nouvelles pendant l’année judiciaire 1870-1871 a été de 116. L’année précédente ce chiffre s’était élevé à 121 et en 1868-1869 à 75.
Il y a donc eu 5 causes de moins que pendant l’année précédente.
A ces causes, il faut ajouter 19 causes qui n’ont pu être jugées pendant l’année judiciaire précédente.
De sorte, que la Cour a eu à juger le nombre total de 135 causes, dont 104 civiles et 31 commerciales. 72 étaient sommaires, 63 étaient ordinaires.
129 ont été terminées savoir :100 par arrêt contradictoire;1 par défaut :

28 par désistement, transaction, décrètement de conclusions, abandon, jonction, radiation demandée par les parties.
A la fin de l’année il restait 6 causes à juger.
Ce chiffre de 6 affaires doit être expliqué : quatre de ces affaires, quoiqu’iuscrites sous des numéros différents, n’en forment en réalité qu’une seule. Il s’agit de l’Etat poursuivant pour des motifs identiques le recouvrement de diverses sommes contre quatre particuliers différents. Ces affaires sont plaidées, le ministère public a ôté entendu : la Cour à la dernière audience a ordonné une production de pièces.
La cinquième affaire est plaidée, le ministère public a été entendu ; elle sera décidée dès la rentrée.
La sixième concerne une instruction par écrit que la Cour a ordonnée et pour laquelle les parties n’avaient fait jusqu’à présent aucune diligence.
D’après ces explications on peut conclure que la Cour a, en réalité, épuisé tout son rôle.
La première chambre a rendu 83 arrêts définitifs et 8 arrêts préparatoires ou interlocutoires; la seconde chambre a rendu 18 arrêts définitifs.
Le chiffre total des arrêts s’est élevé à 108.
Sur 74 arrêts de toute espèce, rendus après communication au ministère public, 67 ont été conformes, 3 contraires, 4 en tout ou en partie conformes aux conclusions 

des magistrats du parquet.
Sur 100 arrêts contradictoires, 62 ont été confirmatifs, 

38 infirmatifs.
Voici la répartition des 100 arrêts contradictoires, ren

dus par la Cour :
Tltllll NALX CIVILS.

Jugements attaqués. Confirmés. Infirmés.

Le tribunal de Gand, 26 17 9
Termonde, 9 6 3
Audimarde, 6 5 1
Bi'uges, 10 6 4
Courtrai, 6 3 3
Ypres, 8 4 4
Fumes. 9 2 7
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TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Jugements attaqués, Confirmés. Infirmés.Le tribunal de Gand, 15 9 6Termonde, 1 1 »S‘-Nicolas, 3 3 »Bruges, 5 5 )>Courtrai, 2 1 1
Je pense qu'il n’est pas sans intérêt de faire connaître le temps en déans lequel les différentes affaires dont la Cour a été saisie, ont pu être jugées par elle.
Sur les 101 affaires terminées par arrêts :
77 étaient inscrites depuis moins de 3 mois.9 — — de 3 à 6 mois.12 — — de 6 mois à un an.3 — — d’un an à 3 ans.
Appels électoraux. — La Cour a jugé pendant l’année 1870-1871, 50 affaires électorales : 47 de ces affaires appartenaient k la Flandre orientale et 3 k la Flandre occi

dentale.
La première chambre en a jugé 21, la seconde cham

bre 29.La décision delà députation permanente a été confirmée k l’égard de 20 affaires : 19 de la Flandre orientale et 1 de la Flandre occidentale,Dans 30 affaires, la décision de la députation permanente a été infirmée en toutou en partie.Le chiffre des arrêts infirmatifs est de 28 pour la Flandre orientale et 2 pour la Flandre occidentale.
Tribunaux de première instance. — Le nombre des causes portées au rôle pendant l’année 1870-1871 s’est 

élevé k 1172.Fendant l’année précédente, il a été de, 1160 (12 de 
plus).Les causes se sont réparties entre les divers arrondissements comme suit :

Gand . . . . . . 374Bruges . , . . . 222Termonde . . . 200Courtrai . . . 150Audenarde . . . 119Ypres. . . . . . 67Fûmes . . . . . 56
Tous les arrondissements se présentent dans le même ordre que l’année dernière.
Si l’on ajoute aux 1172 causes nouvelles 511 causes anciennes, le nombre total des causes k juger s’élève k 

1683.Sur 812 jugements définitifs, il y a eu 589 jugements contradictoires et 223 jugements par défaut, ce qui fait 
sur 100 : 72,53 contradictoires;

27,47 par défaut.
Le nombre des jugements en dernier ressort s’est élevé k 358, soit 44,07 sur 100, et celui des jugements rendus k charge d’appel k 454, soit 55,93 sur 100.360 causes ont été terminées sans jugement, par décrè- tement de conclusions, transaction, radiation d’office, etc.
420 causes restaient k juger k la fin de l’année judiciaire. Dans cet arriéré le tribunal de Courtrai figure pour 121 affaires et le tribunal de Fûmes pour 68. Le chiffre arriéré est de 167 causes inférieur k celui de l’année précédente.
65 transactions ont été conclues k l’intervention des tribunaux.
Tribunaux de commerce. — La marche de la justice consulaire continue k être prompte et régulière. Comme presque toutes les années précédentes, le nombre des causes commerciales k juger, tant anciennes que nouvelles (2692), a dépassé celui des causes k juger par les tribunaux civils.
Les causes commerciales sont réparties entre les tribu

naux de commerce et les quatre tribunaux civils, jugeant en matière commerciale, comme suit :
Gand. . . . 1130S‘-Nicolas . . . . 112Alost. . . . . .  283Termonde . . . .  62Audenarde . . . .  173Bruges. . . . .  296Ostende . . . . .  73Courtrai . . . .  426Ypres. . . . . .  83Fumes . . 44

Les tribunaux de commerce, sous le rapport de leur importance, se placent cette année dans le même ordre que l’année précédente, avec cette différence que le tribunal d’Audenarde vient cette année au 5e rang et le tribunal 
d’Ypres au 7e rang.Sur 2692 causes dont ces tribunaux ont eu k s’occuper, il ne restait, k la fin de l’année judiciaire, que 354 k juger.Les jugements par défaut ont été au nombre de 768 
(49,62 sur 100).Les jugements contradictoires au nombre de 780 
(49,63 sur 100).Sur 1548 jugements 1145 ont été rendus en dernier ressort et 403 k charge d'appel (73,97 et 26,03 sur 100).

Sur 1548 demandes portées devant les tribunaux consulaires, 1346 ont été adjugées (86,94 sur 100).
De 133 faillites anciennes et nouvelles, dont les tribunaux de commerce ont été saisis pendant l'année judiciaire 1870-1871, 78 restaient k liquider k la fin de l’année; enfin il a été protesté pendant l’année 1870-1871, 1750 lettres de change, 2635 billets k ordre, représentant ensemble une valeur de fr. 4,033,420-36. Il y a donc pour fr. 1,927,034-77 de protêts de plus que l'année précédente.Cette augmentation, qui a été la suite de la guerre franco-prussienne, porte k peu près dans la môme proportion sur tous les ressorts des tribunaux de commerce.
Justices de paix.— Ici nous examinerons successivement les bureaux de conciliation et la juridiction contentieuse et gracieuse des juges de paix.1° Pmidant l’année 1870-1871, 934 affaires ont été portées devant le bureau de conciliation, mais dans 423 seulement la conciliation a pu être tentée.Dans 423, la conciliation a été tentée sans succès.En ajoutant k ces 423 affaires les 87 dans lesquelles l’épreuve de la conciliation n’a pu être tentée, une partie avant fait défaut, on obtient un total de 510 affaires renvoyées devant les tribunaux de première instance.Ce chiffre 510, comparé au nombre total 1172 des affaires inscrites, prouve que plus de la moitié des causes a été portée devant les tribunaux, sans avoir subi lepreuve de la conciliation.
2" Dans leurs attributions judiciaires, les juges de paix ont eu k s’occuper de 5120 affaires.
1316 ont été terminées par jugement.2673 k l'amiable et sans jugement.
1131 ont été rayées du rôle ou sont restées sans suite connue du juge de paix.
5 ont été jugées en vertu de l’art. 7 du code de procédure civile.Les juges de paix ont eu k s’occuper de 196 actions possessoires. Ils ont en outre rendu 386 jugements préparatoires et interlocutoires.
3° Quant k la juridiction gracieuse, il suffira d’ajouter que les juges de paix ont présidé, en 1870-1871, 4136 conseils de famille. Les appositions de scellés ont été au nombre de 342 et les levées au nombre de 344.
Les ventes des biens de mineurs, etc., se sont élevées 

k 523.Les partages et liquidations k 703, sans compter 415 actes de toute nature, dont les juges de paix ont eu de plus k s’occuper.
Alliance Typographique. —  M.-J. Pool el rue nux Choux, Ô7.
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LES ORIGINES NATIONALES
DE

LA CONSTITUTION BELGE.

Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la 
Conférence du jeune Barreau de Liège, le 31 octobre 1871, 
par M. Joseph Kupekersciilaegeu, docteur en sciences 
politiques et administratives.

Le 31 octobre, à trois heures, a eu lieu, dans la salle 
d’audience de la première chambre de la cour d’appel de 
Liège, la séance solennelle de rentrée de la Conférence 
du jeune Barreau. La séance était présidée, en l’absence 
de l’honorable M. Forgf.ur, bâtonnier, indisposé, par 
M. Jules Del Marmol; M. Clochereux, président d’hon
neur, et M. Van Marcke, président effectif de la Confé
rence, siégeaient à ses côtés.

MM. Cousturier et Demaiiteau, présidents de chambre, 
Beltjens, procureur général, Falloise, président du tri
bunal, Dejaer, procureur du roi, et un grand nombre 
d’auties magistrats, MM. T iiihy, de Savoie et Maynz, pro
fesseurs de la faculté de droit, et beaucoup d’avocats as
sistaient à cette séance, qui a présenté un grand intérêt.

M. KuPFEERSCiii.AEr.ER, chargé de prononcer le discours 
d’usage, avait choisi pour sujet : Les Origines nationales 
de la Constitution belge.

Il s’est exprimé en ces termes :
Messieurs,

Lorsque, au mois de juillet dernier, mes confrères du jeune barreau me firent l’honneur de me désigner pour prononcer b* discours d’usage à cette séance solennelle de rentrée, il faut bien vous l’avouer, mou embarras fut ex
trême.Je ne me sentais ni le savoir ni l'expérience nécessaires pour développer une de ces questions ardues, mais importantes, traitées avec tant de succès par les confrères qui m’ont devancé à la place que j’occupe aujourd’hui.

J’ai cherché à suppléer à mou insuffisance par le choix d’un sujet de nature à captiver l’attention de tout Belge et 
à mériter sa plus grande indulgence.

(4) Voyez le Moniteur belge (décembre 4864, p. 6085 et suiv.) 
qui conïienl une notice de M. Mignet sur ces deux écoles. 
Voyez aussi le cours de droit public professé à l'universilé de 
Liège par M. Macors (Introduction générale, chap. I, § 4). L’ho-

La recherche des origines historiques, c’est-à-dire nationales, des principes décrétés par la Constitution belge, s’est présentée à mon esprit comme me mettant à même d’atteindre ce double but.
Ce travail est des plus vastes et demanderait des développements dans lesquels je ne puis entrer, dès que je tiens compte de la circonstance, qui nous réunit et me fournit l’honneur de vous adresser la parole.
Je me bornerai donc, messieurs, à rechercher dans l’histoire les origines des vingt-quatre premiers articles de notre pacte fondamental.
Ce sujet présente un grand intérêt, car, comme font dit avec raison des publicistes étrangers, ces articles qui consacrent toutes les garanties nécessaires aux personnes et aux choses, et qui émancipent à tel point l’activité individuelle que l’esprit humain serait impuissant à y rien ajouter, ces articles constituent une des grandes originalités de la Constitution belge.
Les principes qu’ils énoncent sont-ils constitutifs d’un droit nouveau?
Non, messieurs, ils sont généralement et pour la plupart la reproduction de notre droit politique ancien, amélioré et perfectionné, en un mot mis à la hauteur des progrès accomplis par la civilisation politique moderne. Mais comment le Congrès a-t-il pu faire revivre nos vieux principes poliliqttes en procédant uniquement par voie d’amélioration et de perfectionnement?
Lorsqu’il fut appelé à décréter la Constitution belge, deux grandes écoles se disputaient en Allemagne depuis le commencement du siècle, la prépondérance en matière politique : l’école philosophique et l’école historique par

tageaient en deux camps ennemis les publicistes de ce pays.
Toutesdenx, lorsqu’elles cherchent à formuler les règles de droit destinées à régir la vie d’un peuple, partent de principes absolus mais divergents.
La première, l’école philosophique, ne consulte que l’idée pure et n’a égard ni au génie, ni au caractère, ni aux mœurs, ni aux précédents historiques.
Les principes politiques quelle formule a priori, elle veut les appliquer dans tous les temps et à tous les peuples.
L’école historique, au contraire, ne tient compte que des faits fournis par l’histoire. Elle dédaigne la raison. Suivant la plupart de ses adeptes, tout ce qui a existé au sein d’une nation est légitime et il faut se garder d’v toucher (I). 3
Les principes opposés de ces deux écoles ont été pratiqués par deux grands peuples : la France et l’Angleterre.
La France, subissant l’influence de lecole philosophique depuis 1789, a essayé, depuis cette époque, une

notable professeur y rapporte d une manière concise, quoique complète, les faits qui ont donné naissance à ces deux écoles et apprécie chacune d'elles.



douzaine de constitutions sans qu’aucune ait pu s’enraciner dans son sol politique.
L’Angleterre, au contraire, qui jamais n’a oublié ses traditions historiques, a joui depuis des siècles d'une vie politique libre et des plus actives, sans avoir cependant encore eu jusqu’il présent ce que nous appelons une Constitution unitaire et entièrement écrite.
L’école philosophique et l'école historique pêchaient par l’absolutisme de leurs principes divergents.
En matière politique, il faut procéder rationnellement, mais il faut aussi tenir compte de l’histoire. Il en est des peuples comme des hommes. Les caractères dont sont empreints les hommes à leur naissance, comme les circonstances qui président à la formation d’un peuple, se modifient avec l'àge et le temps, mais laissent toujours en eux de profondes empreintes. C’est ce qui a fait direavcc raison à Warnkoenig : « La société continue toujours comme « elle a commencé; quels que soient les changements qui « s’y opèrent, on y retrouve toujours quelque élément qui 

« déjà existait à son origine (2). »
Notre Congrès national, soit par intuition patriotique de la vie nationale belge, soit par appréciation scientifique des deux écoles dont je viens de parler, ne s’est pas rangé sous le drapeau exclusif de l’une d’elles.
Considérant les principes vrais et raisonnables que chacune formulait, il les a conciliés et par cette conciliation il est arrivé à bâtir son œuvre constitutionnelle, d’une manière rationnelle, sur le terrain du passé.
Comme j’espère le démontrer, il n’a froissé aucune de nos traditions nationales et tout en les respectant, il a cependant placé les Belges à la tète des peuples véritablement libres du monde entier.
Tradition et progrès s’unissant dans un tout harmonique, voilà ce qui caractérise notre Constitution et ce qui explique comment h s Belges au lendemain de leur émancipation, alors que les grandes libertés qu’ils avaient proclamées excitaient partout les défiances en Europe, ont su comprendre et sagement pratiquer leurs nouvelles institutions.
Du reste, disons-le, l’œuvre du Congrès, en Belgique, ne présentait pas les difficultés que l’on pourrait croire, car chez nous la tradition était la liberté et le progrès encore la liberté.
Ajoutons pour être juste, que la loi fondamentale du 24 août 1815 avait rendu aux Hollandais et aux Belges, émancipés de la domination étrangère, leurs institutions séculaires.
Après ces considérations générales, j’aborde immédiatement mon sujet qui, comme je l’ai dit, comporte l’étude historique des vingt-quatre premiers articles de notre Constitution.

Messieurs,
Les trois premiers articles de notre pacte fondamental 

s’occupent du territoire et de ses différentes circonscriptions.
Le territoire est une des conditions indispensables pour l’existence de l’Etat. Il en est un des éléments constitutifs.
Les publicistes même professent qu’il ne peut y avoir Etat sans territoire. C’est lui qui renferme toutes les richesses d'une nation. Ses différentes circonscriptions, groupant fi s citoyens et leurs nombreux intérêts, facilitent l’exercice du pouvoir politique. Nos législateurs constituants devaient donc accorder une grande attention au territoire et à ses divisions, et ils ont agi logiquement en s’en occupant dans les premiers articles de la Constitution.
Les provinces Belgiques composées d’abord de petites souverainetés séparées avaient été réunies sous un même chef, mais à des titres différents, sous Philippe-le-Bon. Malgré cette réunion, complètement accomplie sous Charles-Quint, il n’y avait pas eu de fusion complète.
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(2) Warnkoenig, Histoire du droit belgique (Bruxelles, 1837; Introduction, p. IV).

Sous la domination espagnole comme sous la domination autrichienne, chaque province avait conservé sa souveraineté administrative, ses lois, ses coutumes et ses libertés.
Réunie ensuite à la France, puis à la Hollande, la Belgique, en 1830, apparaît enfin pour la première fois, comme nation une et indépendante, au milieu de l’Europe. 11 y avait donc là un ordre de choses nouveau et le législateur devait ici tracer aussi des règles nouvelles.
Est-ce à dire qu’il a renversé complètement le passé?
Non, messieurs, son respect pour la tradition se manifeste déjà sur le seuil de notre monument constitutionnel. Il a compris que si tous les membres d’un même peuple ont les mêmes intérêts généraux résultant des mœurs, du climat, du caractère, il y a aussi des intérêts locaux provenant dn voisinage, de, la vie commune et des relations créées par lui.
C’est ce qui devait avoir eu lieu en Belgique.
Les habitants de chacune des anciennes souverainetés ayant vécu longtemps sous une même principauté devaient avoir conserve entre eux une certaine affinité et les intérêts particuliers qui en résultent ; aussi le législateur de 1830 divise-t-il la Belgique de façon que chacune des provinces corresponde à peu près à chacune des anciennes souverainetés.
Puis, après avoir établi les divisions du territoire, il songe à garantir son œuvre de l'arbitraire du pouvoir exécutif et décrète dans les art. 1, 2 et 3 de notre Constitution que les limites de l'Etat, des provinces et des communes, ainsi que l’augmentation du nombre des provinces et de leurs subdivisions, ne peuvent être établies, changées ou rectifiées que par l’intervention du pouvoir législatif, c’est-à-dire de ce pouvoir qui, dans les pays libres, représente la souveraineté nationale.
En ce qui concerne les limites de l’Etat, la règle qui exige une loi pour y apporter des changements n’est pas nouvelle chez nous.
En effet, l’art. 3 de la Joyeuse Entrée des ducs en Brabant disait : « Le duc ne consacrera jamais aucune atteinte 

u ou diminution au territoire, ou aux libertés du Brabant, « sans le consentement des villes du Brabant. »
Le duc de Brabant, Jean III, inauguré solennellement à Louvain le 12 juillet 1314, octroie la Charte Wallonne dont les articles 2 et 3 stipulent ; que le duc ne scellera aucun acte par lequel les limites du pays seraient rétrécies, 

diminuées ou altérées, sans l'avis, la volonté et te consente
ment des bonnes villes du pays de Brabant, ou des pays 
situés tant en deçà qu’au delà de la Meuse.

En 1318, le même duc Jean III ayant conquis et réuni au Limbourg la ville de Sitard, ou lui fait de nouveau promettre par un acte formel, tant en son nom qu’en celui de 
ses successeurs, qu’il tiendra à perpétuité la ville de Sitard, 
avec ses dépendances, annexée au duché de Limbourg, sans 
souffrir dans aucun temps ni pour aucun motif, quelle en 
soit jamais séparée ou distraite (3).

Remarquez, messieurs, avec quel soin et quelle précision cet acte est rédigé. Ce n’est pas seulement en son nom et pour un certain temps que la promesse est exigée du duc ; c’est encore au nom de ses successeurs et à perpétuité; ce n'est pas seulement la ville de Sitard que le souverain ne peut aliéner, ce sont aussi ses dépendances; il ne peut l'aliéner ni même la séparer et aucun motif ne peut faire fléchir la règle établie. Le duc avait cependant déjà juré, lors de sa joyeuse entrée, de respecter l’intégrité du territoire, mais cette promesse solennelle n’est pas jugée suffisante; le territoire est augmenté, on se défie du pouvoir. Le serment peut ne pas avoir porté sur l’accroissement du sol national. Cette précision, ces précautions prouvent à suffisance combien les Brabançons et les Lim- bourgeois tenaient à la garantie dont nous nous occupons.
Le principe de l’article 3 de notre Constitution se trou-
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(3) Butkens, Preuves, t. 1, p. ISO; De Pape, Traité de la Joyeuse 
entrée en Brabant, p. 131, § 86.
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vait donc déjà inscrit dans les Constitutions nationales du Brabant et du Limbourg.

Il en était de môme au pays de Liège. Tout changement au territoire ne pouvait y avoir lieu qu’avec le consentement des Trois Etats. En effet, le grand greffier de Liège lisait au prince lors de son inauguration : « Votre Altesse « promet de n'aliéner aucun des biens de l’évêché (4). »
Mêmes principes pour les Flandres.
Le document connu sous le nom de Manifeste de la province de Flandre, proclamait que les domaines appartenant au comté et non pas au comte, celui-ci ne pouvait les aliéner .«ois le consentement des Etats.
Ainsi donc, messieurs, nous avons le droit de conclure des précédents historiques que nous venons de constater, que le Congrès dans ses articles 1, 2, 3 et 68, § 3, s’est inspiré des vieux principes belges ; mais il les a développés, et s'assimilant les idées qu’avait fait prévaloir la révolution française de 89, l’unité et l’indivisibilité du territoire de l'Etat, il a exigé pour tout ce qui concerne celui-ci l'intervention du pouvoir législatif.
C’est après s’ètre occupé des régies destinées à régir le sol national, que le législateur constituant proclame l égalité des belges devant la loi ; non pas de cette égalité qui, passant un niveau commun sur tous les hommes, fait table rase de toutes f s inégalités qui ne sont pas l'œuvre de l’homme, mais d écrit1 égalité proportionnelle qui faisant abstraction de naissance, de caste, de fortune, ne voit dans chaque citoyen qu'un homme, l’égal de tous les autres, n’oppose à son développement aucune barrière artificielle, c’est-à-dire de création sociale, et qui, pourvu qu’il réunisse les conditions exigées par la loi, conditions qu’il peut remplir par l’exercice deses seules facultés naturelles, l’admet à remplir tous les emplois publics et le soumet à une loi commune.
Qu’en était-il, messieurs, de ce principe de l’égalité dans nos anciennes provinces? Mais qu’est-ce d’abord que l’égalité?
La liberté, a dit Gervinus, consiste à n’être commandé que par la loi et'l’égalité par la même loi.
Selon nous, messieurs, la liberté et l’égalité sont deux choses qui se touchent de bien près; il nous est difficile de concevoir l’égalité sans la liberté. Or, la Belgique ancienne n’élait-clle pas un pays de liberté? Taudis que partout ailleurs on reconnaissait la maxime : « Nulle terre 

sans seigneur » dans nos vieilles provinces on pratiquait la maxime : Nul seigneur sans litre. » Alors donc qu’en Europe le princip ■ féodal, source de l’iné, alité, était la règle, en Belgique il était l’exception ; il devait être prouvé.
Certes, la patrie de nos pères était un pays qui avait le sentiment de la liberté.
L’esclave qui posait le pied sur son sol devenait libre de plein droit. C’est ce que portait l’ordonnance de la comtesse Marguerite de Flandre, de 1252 et la coutume d’Anvers (tome XXXVIII, art. 1 et 2).
« Les servitudes sont abolies de plein droit en ce pays; (i dit Wynants (5), un esclave en y arrivant devient libre « par le seul attouchement du terrain (6). »
Or, qu'est-ee que l’esclavage? N’est-ce pas la violation la plus flagrante de l’égalité? son abolition n’est-elle pas le germe de la reconnaissance du principe de l’égalité naturelle de tous les hommes? ne montre-t-elle pas que cette égalité, sanctionnée par la raison, pénètre dans les mœurs, et lorsqu’un principe se trouve établi d’une manière aussi

(4) Serment de l’evesque de Liège; revue belge, vol. XII, p. 5.
(5) Remarques sur Legrand, n° 26.
(6) Bomanam in servis Irai tandis bnrbariem non tulil Belgarum 

humanités cl innala iis clementia : un de Maryarcta generale jiro- 
mulgavit edictum, quo servos omnes hactenus in jiiyum illnit re- duclos, suh ejus imperio rcpcrlos intuitu piclalis manumisit, 
perpetuaque liber taie donavil... Brabantia nostra, acre adèo puro 
eircumfunditur, utquarunque manripium co deflual, ub ipsa cœli religione, libertatem proclamons eam adipiscatur... servilus lio- 
mana muribus noslris penitus exolevit. adèo quidem ut servi, qui

formelle, ne peut-on pas espérer que malgré les autres privilèges et les autres inégalités consacrés par l’ordre social, il finira par se faire jour dans les lois et les institutions politiques?
Eu consultant, du reste, les documents politiques de notre pays, nous voyons cette tendance à l’égalité se manifester d’une manière évidente. Comme nous le disions tantôt, l’égalité consiste à n'ôtre commandé que par la même loi.
Or, tous les actes législatifs qui, dans nos anciennes provinces, accordent des droits au peuple, disent que ces droits sont accordés à tous les habitants, sans distinction de 

riches ou pauvres. C’est ce qui est inscrit notamm ml dans le testament de Henri III et dans les lois de Cortcnberg du duc Jean II.
C’est surtout dans ce testament de Henri III, qui date de 1263, qu’apparaissent dans le Brabant les tendances vers l’égalité. Cet acte ne se contente pas de reconnaître les droits des sujets du duc et de déclarer qu’ils appartiennent à tous, sans distinction de riches ou pauvres; il étend encore les privilèges des Brabançons à cette elass ■ malheureuse, qui, dans ces temps de barbarie, était comme expulsée de lu société civile et dégradée de la qualité d'homme : je veux parler des serfs et des clients attachés à la glèbe, à qui le prince imposait, suivant son bon plaisir, différentes espèces de services et d 's contributions extraordinaires. Par ce testament ces véritables esclaves furent remis au rang d’hommes libres ou plutôt changés en hommes (7).
Le principe de l’égalité était aussi bien près de naître au pays de Liège, car les contemporains écrivaient que dans cette partie du pays tous les habitants, sans aucune 

distinction de classe n i de position, étaient protégés égale
ment par les lois et les franchises.

Nous ne pourrions, messieurs, sans abuser du temps que vous daignez nous consacrer, nous livrer à de plus longs commentaires ; mais ces simples observations, ainsi que ces quelques exemples, ne prouveut-ils pas que le germe de l’égalité existait dans notre vieille B dgique. Certes, cette égalité n’était pas complète et telle qu elle l’est aujourd'hui; il ne faut pas du reste la considérer par rapport au temps où nous vivons mais par rapport à l'époque à laquelle nous nous reportons. Dès lors, ne pouvons-nous pas dire que les anciennes provinces Belgi- ques, comme la Belgique actuelle1, étaient plus avancées que les autres nations.
Nous ne saurions, à ce sujet, résister au désir de vous citer un passage du patriotique et savant ouvrage de M. F aiiiek que tous les Belges devraient lire : « Ou (tarie « des privilèges de certaines classes et de l’oppression du « menu peuple, dit l’éminent magistrat dans ses Etudes 

« sur les Constitutions nationales, mais où n’y avait-il pas « de privilèges à cette époque? Le règne de légalité de « tous n’avait pas commencé. La question est donc de sait voir si le menu peuple était moins abaissé en Belgique « que partout ailleurs? La réponse est facile, continue « l'auteur ; le joug de la féodalité était moins pesant, la « commune était plus libre, les classes travailleuses « étaient donc moins dépendantes. Il ne pouvait point ne « pas exister de privilèges en Belgique, mais au moins « ces privilèges n’écrasaient pas le gros de la nation (8). »
Une dernière preuve, messieurs, que sous le rapport de l’égalité nous marchions à la tète de la civilisation politi-

aliundè hue additcunlur; simul ne imperii nostri fines intrarunt, 
inrilis ipsorum donnais, ad libertatem proclamare possint (llnrus- 
t YN, notes sur Bugnyon, Des lois abrogées, L. 1, cliap. 5; L. 3, 
cliup. 140); Placards de Flandre, vol. I, p. 795; Ansei.mo, Tribo- 
nianus B e l g cliap. 65.(7) IIë w e z , Droit public du Brabant au moyen âge, p. 23 ; mé
moire inséré dans les Nouveaux mémoires de l'Académie de Bruxelles, t. V.

(3) Faider , Etudes sur les constitutions nationales (Pays-Bas 
autrichiens et pays de Liège), p. 178.
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que, c’est qu’il était interdit dans certaines de nos provinces d’établir des privilèges ou des exemptions en matière d’impôts. Or, ces privilèges et ces exemptions sont évidemment des caractères quf distinguent l'inégalité politique.

Soyons donc convaincus que le germe du principe de l’égalité se trouvait dans le sol de notre fertile patrie et que le principe lui-même y avait déjà reçu de notables applications.
Une conséquence de l’égalité de tous les citoyens devant la loi, c’est que tous sont admissibles aux emplois publics. Le législateur ne s’arrête pas là : seuls, dit-il, ils sont admissibles aux emplois civils et militaires. L’exigence de cette qualité de national est une garantie d’affection ; c’est un gage que le fonctionnaire consacrera ses forces intellectuelles et matérielles au bien-être d’un pays qui doit lui être cher.
La législation politique de tontes les anciennes provinces de la Belgique consacrait la même règle.
Pour le Brabant nous la retrouvons dans l’addition à la Joyeuse entrée de Phiïippe-le-Bon en Brabant, en date du16 octobre 1430, qui édicte que les officiers de justice d’un rang inférieur et les receveurs particuliers devront être natifs de Brabant. Les Constitutions de ce duché excluaient aussi les habitants de la Flandre des charges municipales, mais disons qu’à leur tour les Brabançons étaient exclus des fonctions publiques dans la Flandre. Ce principe d’exclusion réciproque, comme nous allons le voir, existait dans toutes les provinces.
L’article 6 de la Constitution au pays de Liège était ainsi conçu : « Son Altesse ne nommera aux emplois que des « hommes nés ou nationés Liégeois.....  »
En ce qui concerne le comté de Namur, un rescrit de Philippe II, du 9 août 1539, déclare que les sujets nés dans les provinces où les Namurois ne sont pas admis à posséder des emplois sont et doivent réciproquement être exclus de tout emploi dans celle de Namur, sauf les gouverneurs et les chevaliers de la Toison d’or (9).
Dans les Flandres, sur la demande des quatre membres, Charles-Quint publia, le 7 mai 1555, un acte déclarant que les sujets natifs des provinces où les Flamands étaient exclus des emplois ne pourraient être admis à aucun emploi dans le pays et comté de Flandre. Mais Pycke nous apprend que, à part cette condition de réciprocité, les fonctionnaires devaient être Flamands en Flandre. C’est ce qui résulte du reste de la lecture du manifeste de la province de Flandre, dont nous avons déjà parlé, qui disait que les fonctionnaires devaient être Flamands et qu’un sujet d’une autre province ne pouvait occuper une place en Flandre qu’en cas de réciprocité.
Suivant les chartes du Ilainaut, un étranger était inhabile à y posséder des emplois, à moins d’avoir acquis une espèce de naturalisation par une résidence de dix ans ou d’appartenir à une province qui admettait aux emplois les natifs du Hainaut.
Rappelons aussi l’art. XVI du traité d’Arras, conclu le17 mai 1579 entre les députés du prince de Parme et les provinces wallonnes, qui stipule que le prince ne choisira pour son conseil que des hommes tous naturels du pays.
Ainsi donc, messieurs, la condition de la nationalité pour l’obtention des emplois publics est un vieux principe belge que le législateur moderne a su reconnaître et consacrer.
Nous arrivons maintenant, messieurs, aux garanties accordées par le Congrès national aux libertés naturelles dans un acte politique dont la lecture frappe d’étonnement l’étranger qui admire et craint à la fois le foyer de libertés que ce document a créé. Qu’en serait-il, cependant, s’il

(9) Ne n y , Mémoires sur les Pays-Bas autrichiens, vol. 11, 
p. 236; Pycke , Mémoire sur l'état de la législation et des tribu
naux avant la domination française, p. 67 ; Ca il lo t , Histoire de Namur, vol. VI, p. 126.

apprenait, comme nous allons avoir l’honneur de vous l’exposer, que dans des siècles éloignés, appelés siècles de barbarie, de pareilles règles étaient déjà en vigueur chez nous?
En tête des garanties qui assurent aux Belges le libre développement et le complet exercice dé leurs facultés naturelles, se trouve la liberté individuelle.
Cette liberté, qui n’a été définitivement garantie en Angleterre que par le célèbre bill à'habeas corpus de 1679, et en France, d’une manière incomplète, par la Constitution de 1791, se perd en Belgique dans la nuit des temps.
Il n’y a pas, messieurs, une seule partie de notre ancienne patrie dans laquelle la liberté individuelle ne fût consacrée par des textes précis.
En ce qui concerne le Brabant, la seule de nos anciennes provinces qui eut un code politique écrit, nous trouvons de nombreuses dispositions garantissant la liberté de l’individu; mais res dispositions concernent en même temps et plus spécialement les conséquences de la liberté individuelle, inscrites dans les articles 8 et 9 de notre Constitution, à savoir : que nul ne peut être distrait contre son gré de son juge naturel et que nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi ; nous nous en occuperons donc, pour ne pas morceler les textes et éviter les répétitions inutiles, quand nous aborderons l’examen de ces derniers principes; nous bornant pour le moment à vous citer l’article 16 de l’addition à la Joyeuse entrée de Brabant par Charles-Quint, du 26 avril 1515 : « Le dros- « sard de Braband, dit cet article, prévôt des maréchaux, « gruyer et vvant maître, ne pourront faire aucune appré- « hension en Brabant que d’après les anciennes obser- « varices. » Or, d’après les auteurs qui ont compulsé les coutumes locales et les édits, entre autres De Pape, ces anciennes observances préservaient complètement les Brabançons de toute arrestation arbitraire.
Il en était de même dans le Hainaut ; les chartes de ce comté contiennent des dispositions qui prouvent que les prises de corps ne pouvaient être pratiquées que par sentence du juge ou du tribunal compétent.
Quant au Luxembourg, le titre XVII des coutumes de ce pays défend de faire arrêt sur personne résidant au pays ou sur ses biens, sauf le cas d’insolvence ou péril de retraite. L’étranger même arrêté doit être mis en liberté s’il fournit caution. —■ Le titre IV de ces mêmes coutumes stipule qu’en matière criminelle on ne peut arrêter un citoyen qu’en vertu d’un décret du magistrat.
Le même principe était en vigueur dans les moindres Etats dti pays.
En effet, le chapitre IX, art. 2, de l’ordonnance du pays de Stavelot;le chapitre XX, art. 14, des coutumes de Bouillon; l’art. 3, titre Ier, des coutumes du duché de Lim- bourg, et enfin le chapitre l", art. 1", de l’ordonnance criminelle du pays de Looz, en date du 29 septembre 1572 ( 10), décidaient que l’emprisonnement ne pouvait avoir lieu qu’en vertu d’un décret décerné par le magistrat compétent.
La Flandre n’était pas moins favorisée que le reste du pays.
La loi « hæc sunt puncta » (ce sont les points), antérieure à 1296, stipulait que : « le bailli du comte de Flandre est en droit d’arrêter, sans autorisation des échevins, un homme qu’il trouve en flagrant délit; mais cette arrestation ne pourra avoir lieu que jusqu’à ce que cet officier puisse le mener devant les échevins et qu’il y ait reçu du délinquant une caution qui, au jugement desdits échevins, soit suffisante pour le recouvrement de l’amende (11).
D’où il résulte à contrario que, s’il n’y avait pas flagrant délit, il fallait l’autorisation du magistrat pour toute arres-

(40) Apud Louvrex, IV, supplément au chap. 88.
(I l)  Cette loi est rapportée en entier dans Diericx, Mémoire sur les lois des Gantois, t. I, p. 51.
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tation ; et remarquez que, même en cas de flagrant délit, on devait relâcher le détenu s’il fournissait caution.

Serait-il possible, messieurs, même dans nos temps de libertés, do garantir d’une façon plus sûre et plus complète la liberté individuelle?
Jusqu’à présent nous n’avons encore rien dit du pays de Liège. Est-il besoin de dire que dans ce pays la liberté individuelle n’était pas moins assurée que dans le reste de la Belgique; car, chacun le sait, quel peuple fut jamais plus libre que les Liégeois! Aussi pourrions-nous nous dispenser d’en parler, mais nous devons être complet, et l’amour que nous portons à notre cité natale nous fait un devoir de rappeler comment nos pères avaient garanti la liberté de leur personne :
« On ne peut emprisonner un bourgeois qu’en vertu d’un mandat décerné par les échevins, sauf le flagrant délit ou fraîche coulpe, » telle était la disposition de l’art. 7 de la Constitution liégeoise (12).Mais les Liégeois ne s’étaient pas contentés d’inscrire dans les lois le principe de la liberté individuelle.
Ils avaient créé de nombreuses institutions pour en garantir l’observation. A Liège, toute enquête des officiers de la cité concluant à l’arrestation d’un bourgeois devait, avant sa mise à exécution, être soumise à l'examen et à l’approbation des commissaires delà cité, magistrats inamovibles, nommés par les bourgeois notables. Ces fonctionnaires remplissaient leur mission strictement et avec indépendance, car, en 1787, ils disaient au Prince dans une remontrance : « Outre les devoirs nous imposés par notre institution et notre serment, on sait que les enquêtes et inquisitions doivent nous être présentées parles officiers de police avant de lctre aux seigneurs échevins, et que nous avons le pouvoir et l’autorité de juger avant eux, si les raisons et les crimes détaillés dans l’enquête sont de nature à la promouvoir ou à la rejeter; afin qu’il ne se commette rien témérairement ou indiscrètement contre les droits, paix, privilèges, franchises et libertés dont nous sommes les gardiens (13). »
Il y avait aussi à Liège, et dans les autres bonnes villes du pays de Liège, une institution appelée « la Franchise. » 

C’était un véritable jury, composé de deux bourgmestres et six conseillers, sans l'autorisation duquel aucune arrestation ne pouvait avoir lieu. Mais ce tribunal n’était pas seulement chargé de contrôler l’arrestation ; il devait assister à 1 interrogatoire des témoins et surveiller toute la procédure. De plus, les formalités en matière criminelle étaient si essentiellement requises, que l’omission d’une seule entraînait la nullité du jugement. Disons enfin qu'au pays de Liège, tout habitant arrêté illégalement avait droit à des dommages-intérêts, sans préjudice des poursuites criminelles à intenter contre l'auteur de l'arrestation arbitraire devant le tribunal des Vingt-Deux.
N’avions-nous pas raison de dire que les Liégeois n’étaient pas moins garantis dans la liberté de leur personne que le restant des Belges, et ne pourrions-nous pas ajouter qu'ils l’étaient bien plus encore que tous leurs voi- .sins qui cependant prisaient tant leurs privilèges.Un Français célèbre et contemporain de l’époque pendant laquelles régnaient les principes que nous venons d’énumérer, a bien caractérisé en quelques mots, le degré de perfection qu'avaient atteint les institutions politiques du pays de Liège. En mars 1787, Mirabeau vint à Liège, et l’on rapporte que, dans un banquet qu’on lui offrit, on parla politique et spécialement de la régénération de la France; puis on en vint aux libertés liégeoises et aux institutions qui les protégeaient. Mirabeau écoutant avec surprise les vœux des patriotes liégeois s’écria : Hé! que

(12) Comme les procédures au criminel commencent ordinai
rement par la saisie des délinquants, il faut savoir qu'il n'est 
permis d'appréhender pour léger crime aucun sujet du pays, non 
suspect de fuite, ou présentant caution idoine, ni pour crime énorme, s'il n’est trouvé en flagrant délit ou jugé oppréhensible 
(Sohet, Institutcs du droit liégeois, liv. V, t. XL1I, n° 10).

pouvez-vous donc encore désirer, messieurs! Nous ne cherchons, nous, à faire une révolution que pour obtenir quelques-unes des garanties que vous, vous possédez déjà depuis des siècles (14).
Pour compléter les principes en vigueur dans les anciennes provinces Belgiques en matière d’arrestation, disons que l’art. 30 de la première ordonnance criminelle de 1570 défend à tout officier, hors le cas de flagrant délit, de procéder à une arrestation sans s’être livré préalablement à une information, de laquelle, pour qu’il puisse y avoir incarcération, doivent résulter des demi preuves ou des présomptions violentes (halve preuve ende vehe- 

mente suspicie). L’art. 50 de cette même ordonnance exige, avant l’arrestation, un décret de prise de corps et l’article 53 ordonne de mettre la personne arrêtée en liberté sous caution, s’il n’existe contre elle que de simples soupçons. Ces principes furent confirmés dans la seconde ordonnance de 1570 et se retrouvent dans l’édit perpétuel de 1611 (15).
Nous voyons donc, messieurs, les anciens Belges, en vertu de leurs franchises, à l'abri, comme les Belges de 1830, de tout arbitraire en matière d’arrestation et de détention préventive.
Mais ce n’est pas par ces seuls principes que le citoyen peut voir sa liberté individuelle complètement garantie. L’exigence de certaines formalités, strictement déterminées pour procéder à l’arrestation d’un individu, est certes déjà un avantage, mais ce n’est là qu’une entrave, qu’une difficulté qui n’est pas insurmontable pour un pouvoir despotique, car les pouvoirs de celte nature ne reculent devant aucun arbitraire; il ne leur est pas impossible de gagner un fonctionnaire qui n'aurait pas honte de se laisser acheter. Pour que l’individu voie la liberté de sa personne assurée contre toute atteinte, il faut encore que, une fois arrêté, il soit certain de n’avoir à rendre compte de ce qu’on lui reproche que devant des juges impartiaux et indépendants de toute influence étrangère. Il faut que ce pouvoir inquiet, qui a corrompu le fonctionnaire chargé du remplir les formalités préalables à l’arrestation, ne puisse pas, après avoir jeté sa victime dans les fers, corrompre ceux qui vont la juger, ou ce qui ce qui est pis encore, avoir le droit de désigner lui-même ceux qui seront ses juges. Il ne peut pas plus être en son pouvoir de déterminer lui-même quel acte peut revêtir un caractère criminel, il faut que ce soit la loi seule, qui fixe d’avance celte criminalité; car sans cela, un pouvoir ombrageux ne pourrait-il pas, lorsqu’il serait blessé de l'indépendance et de la franchise d’un membre de la nation, lui imputer certains faits auxquels il attribuerait lui seul un caractère criminel qu’ils n’avaient pas lorsqu’ils ont été posés, en même temps qu’il fixerait la peine que les juges, par lui nommés et gagnés, seraient 

chargés d’appliquer.
Les art. 8 et 9 de la Constitution belge ne sont que la fidèle expression des principes que nous venons d’énon

cer.Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la 
loi lui assigne, dit l’art. 8.Si quelque personne est appréhendée dans les pays de Brabant ou d’Outre-Meuse, disait de son côté l’art. 17 de la Joyeuse entrée des ducs de Brabant, le souverain ne la fera, ni laissera mener prisonnière hors de son pays.

L’art. 52 du même document disait aussi : « Les contraints par corps pour dettes civiles , ne pourront être conduits dans leschàteaux forts, mais seront écroués dans la prison du lieu où ils auront été appréhendés, et en tout cas, sauf en matière de deniers et dettes du souverain, le prisonnier sera rendu à la liberté s’il fournit caution. »

(13) F. Hén acx , Constitution du pays de I.iege, p. 92, note 1.
(14) Hénaux, Constitution du pays de Lieqe, préface, VIII, note 1.(15) Placards de Brabant, vol. IV, p. 495; Placards de Flandre. 

vol. II, p. 753: Faiher, Etudes sur les tonstilvlions nationales, 
p. 59.
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C'était un droit très-ancien dans le Brabant de ne pouvoir cire mis en prison ou attrait en justice hors du pays. Eu effet, ,1’empereur Charles IV, de Luxembourg, pour certaines causes particulières que nous n’avons pas à examiner ici (16), voulant affermir en même temps la puissance des souverains et la liberté des citoyens, accorda le 17 février 1349 le fameux privilège connu sous le nom de 
Bulle d'or Bralmntine, par lequel il convertit en loi l’usage qui voulait que les habitants des duchés de Brabant, Lothier, Limbourg et du Marquisat du Saint-Empire, (Anvers) fussent traduits devant les juges, officiers du pays. Ce privilège fut confirmé par l'art. 12 de l'acte inaugura! de Jeanne et Wcncslas du 3 janvier 1356.

Ce principe était considéré en Brabant comme le plus beau privilège et un des points fondamentaux de la Constitution Brabançonne. Les souverains eux-mêmes, chose étonnante dans ces temps d'absolutisme, avaient toujours veillé avec le plus grand soin à ce qu’il ne reçût aucune atteinte. I)e\v z, dans son mémoire sur le droit public du 
Brabant au moyen-âge, nous en cite un exemple : En 1478 Théodore Tuiden, abbé du parc, dans le territoire de Louvain, avait avancé dans ses écrits quelques opinions qui, selon les jnineip s de la cour de Rome, paraissaient attentatoires à l’autorité du Saint-Siège. Le pap ■ Sixte IV cita l'abbé Tuiden a comparaître à son tribunal à Rome. L'archiduc Maximilien lui défendit expressément d'obéir à cette sommation et pria le pap ■ de ne pas renverser les anciens usages du Brabant, mais de vouloir, comme cela 
s'était pratiqué de temps immémorial, déléguer dans le Brabant un juge impartial, qui pût connaître juridiquement des griefs imputés à l’abbé. Il lui dit ouvertement que, comme souverain, il était strictement obligé par le serment que, selon l'ancien usage, j( avait prêté aux Etats à son inauguration, de défendre cet abbé contre cette citation (17).

Le pape dans cette circonstance céda aux raisons de l’archiduc, et chargea le prévôt de Saint-Jean d'Utrecht de cette mission. Mais Maximilien ne voulût pas même permettre que cet ecclésiastique entreprit cette instruction, parce que c’eût été également violer les privilèges, ce prévôt n’étant pas domicilié en Brabant. Il l'obligea en conséquence de se désister de cette entreprise, et il persista à exiger qu'on lui désignât un juge domicilié dans le 
duché.

Charles-Quinl confirma encore ce droit d’être jugé par ses juges naturels par acte du 3 juillet 1530. Il en confia la protection au conseil de Brabant : lui ordonnant de traiter les contrevenants, de quelque rang ou condition qu’ils pussent être, comme des rebelles, de les condamner à une amende de 200 marcs d’or, de les priver de leurs rangs, honneurs et privilèges, et de les mettre au banc de l’empire; déclarant que ce que le conseil ferait, sous ce rapport, serait comme fait par l’empereur lui-même. Celte rigueur prouve combien les habitants devaient être attachés à ce principe et que, les souverains le comprenant, éprouvaient la nécessité de le consacrer et de veiller à son maintien. Il résista même â tous les empiétements de l’absolutisme, car son existence dans les derniers jours de notre patrie avant sa réunion à la France est encore révélée par un fait historique.

(16) L'empereur Charles IV, par suite d’alliances de famille, 
portail une grande affection au duc Jean lit et aux Brabançons. 
Par lettres du 23 juillet 1349, il continua toutes les concessions, privilèges et immunités que les empereurs Frédéric II, Albert Ier 
et Henri Vil avaient accordés aux ducs de Brabant et de Lothier.

(17) Archives de Bruxelles. Byzonder rcgisler des Etals du Bra
bant, t. 1, p. 144 et suiv.(18) Que Vos Altesses Royales, disait la protestation, daignent jeter les yeux sur les plaintes déplorables qui nous sont portées 
par la femme d’un des plus notables bourgeois de Bruxelles, enlevé, arraché de sa maison par la force jointe à une ruse désho
norante, transporté à un éloignement immense de son domicile 
par des militaires armés. O profonde douleur! les soldats exer
cent l'office de juge et ils violent celui de l'accusateur, l'asile du

En 1787, les autrichiens ayant enlevé à Bruxelles un bourgeois du nom de D'hont et l’ayant transféré à Vienne, les Etats du Brabant firent de si pressantes sollicitations contre cette violation de leur droit national, que le gouvernement autrichien le renvoya à Bruxelles devant son juge ordinaire (18).
Si les Brabançons ne pouvaient être distraits de leur juge naturel, ce droit était commun à tous lus habitants de nos anciennes provinces. Nous lisons dans l’aetu d’affranchissement du Vilvorde, accordé à cvtte ville par le duc Henri I en T192 : que quiconque sera fait bourgeois de Vilvorde ne sera traité dans toutes s s causes que dans Vilvorde même ut devant les échevinsde cette ville, et que jamais il ne sera appelé, ni traité ailleurs, sauf dans les cas qui excéderaient la juridiction du duc.
Lu chapitre 6, art. 1, des coutumes de Bouillon, de même que l’ordonnance du pays de Stavelul, énoncent aussi la règle que nul ne peut distraire 1 habitant de son juge naturel.
Il résulte également d’une délibération du Conseil privé du 27 mars 1760 que les Luxembourgeois avaient le privilège de ne pas être attraits en justice hors de pro

vince (19).
D’après 1 s placards de Flandre (20;, nul habitant des Flandres ne pouvait être attrait hors du pays et les ordonnances du 24 août 1486 et du 14 octobre 1496 (21) défendaient sous peine d’amende, aux ecclésiastiques de tirer devant eux les « subjets Lagz. »
Les institutions démocratiques de la vieille cité de Saint-Hubert n’étaient pas moins prévoyantes. La constitution liégeoise d’Albert de Cttyk (1198) disait dans son art. 3 :
« Le Liégeois ne peut être attrait que devant son juge naturel, le tribunal des échevins. Il ne peut « estre trait en « cause par devant plus grande justice. »
La paix deFexhe du 18 juin 1316, qui a régi la patrie liégeoise jusque dans les derniers temps de son existence, confirma cet article en prescrivant « que chacun soit mené 

et traité par toi et jugement des échevins ou d’hommes, selon 
ce que à chacun et au cas njjera et nient aulireme.nl. »

Erard de Lamarck dans son édit du 3 mai 1527 reconnaît l'existence de cette garantie, en déclarant que chacun doit être traité et justifié devant son juge ordinaire, spirituel et temporel, selon les privilèges du pays et les paix faites 22).
La règle de l’art. 8 de notre constitution, on peut s’en convaincre par les dates que nous avons citées, a donc de tout temps été en vigueur dans notre pays. N’oublions même pas de dire que son antiquité est telle, que le droit germanique, en vigueur chez les premiers habitants de notre patrie, proclamait déjà le principe que l'homme libre ne pouvait être jugé que par scs pairs et qu’il les jugeait (23).
A la loi seule doit appartenir le droit de fixer la criminalité des actes ; telle est la seconde règle dont nous constations tantôt la nécessité pour compléter les garanties de la liberté individuelle, et que la Constitution belge a traduite par cette phrase: nulle peine ne peut être établie, ni appliquée, qu’en vertu de la loi.

citoyen, le sanctuaire de la paix. (Sûreté des Brabançons fondée 
sur les articles de la Joyeuse entrée, recueil publié en 1787.)

(19) Registres du conseil privé; coutumes de Luxembourg, 
art. 2, i. 1.

(20) 14 octobre 1496 et 20 mai 1497; plac. Fland., vol. I,
p. 41 et 211.(21) Placards de Flandre, vol. I, p. 41.

(22) .Mëan, articles 1 çt 2 du chapitre 3 des Coutumes de Liège. 
Disons qu'un bourgeois inculpé de quohpi - crime, quel que ce 
soit, ne peut être examiné par autres qu par nous tomme juges ordinaires et universels de la loi au criminel , suivant les lois, 
statuts, privilèges et paix faites (Record des échevins de Liège, de 
1717).

(23) Warnkoenig, Histoire du droit belgiqne, p. 39.
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Nous sommes heureux de le déclarer, il n’v avait encore aucune lacune,sous ce rapport, dans nos vieilles constitutions nationales.
Nous trouvons pour le Brabant de nombreuses dispositions concernant le principe dont nous nous occupons. Voici comment s’exprimait l’art. 1 de la Joyeuse entrée des ducs de Brabant : Les Brabançons seront traités en toutes choses par droit et sentences, sans delais préjudiciables de la part des juges [doen bewaren met redite en de von- 

nisse).
L’art. 52 interdisait d’arrêter aucun prévenu, sans information des soupçons pour lequel on le voudrait prendre, et de lui donner la question ou torture sans sentence qui l’y condamne (24).
Henri III de Brabant, mort en 1260, fit un testament en huit articles dont le premier disait : que les Brabançons devaient être traités par droits et sentences [per judicium  

et sententiam).
La Joyeuse entrée en Brabant, comme nous venons de le voir, consacrait le principe de l’art. 9 de notre Constitution; les additions faites ù cette Joyeuse entrée par Philippe le Bon, le 20 septembre 1451 et le 28 novembre 1457, vinrent de nouveau le consacrer. Dans l’art. 1, il est fait promesse itérative de ne «traiter les citoyens que parvoies de droit et de sentence, selon le droit des villes et des bancs. »
L’art. 3 fournit une garantie contre les empiétements de la justice spirituelle, en déclarant qu’aucun habitant, de quelque condition et état qu’il soit, ne pourra cire citéde la part de la juridiction spirituelle de Liège ou de Cambrai, ou de la part de l’Université de Louvain, hors descas admis en droit et en pratique ancienne (25).
Dans les Flandres, aux termes mêmes du serment, nul ne pouvait y être traité hors de droit et de sentence.
Enfin, sans nous livrer à plus longue énumération, disons que pour le pays de Liège, la paix de Fexhe de l’an 1305 stipulait, dans ses articles 2, 4 et 5, que chacun devait être mené par loy et par jugement (26). Tous les fonctionnaires à leur entrée en fonctions devaient jurer d’observer ce principe (27) et en cas d’inobservation, l'officier coupable devait réparer le dommage (28). Sous ce rapport cette disposition était remarquable, en ce sens qu’elle consacrait déjà la responsabilité des fonctionnaires publics.
Les lois politiques des anciennes provinces belgiques et du pays de Liège, comme la constitution moderne de la Belgique, garantissaient donc entièrement la liberté individuelle.
Elles proclamaient également l’inviolabilité du domicile.
La loi romaine « Domus sud lutissimum cuique est refu- 

gium  » (29) était dans nos anciennes provinces une règle de droit commun.

LA BELGIQUE

(24) 11 n'y avait exception que pour les crimes privilégiés, 
c'est-à-dire les crimes commis par les ecclésiastiques et les mili
taires dont la connaissance appartenait au souverain ou à son 
conseil.(25) A celle époque les diocèses de Liège et de Cambrai com
prenaient une partie du Brabant et du pays d'outre Meuse.

(26) Art. 2. Que chacun soit mené et traité par loi et par jugement des éclievins ou d'hommes, selon ce que à chacun et au 
cas affira, et nient aullremenl, hormis le cas qui appartient aile 
hauteur de nous évêque de Liège, et à nos successeurs, lesquels 
cas et hauteurs sont teils.

(27) Art. 4. Et partant pour que notre ordonnance soit mieux 
tenue et gardée, nous évêque devant dit et nos successeurs de
vons et devront commander et commanderons à tous nos officiers temporels, mariscals, prévôts, bailleur, caslellains, inayeurs et 
tous autres tenans nos offices, et les feront jurer en leurs re
tenions. qu’ils mèneront chacun par loy et par jugement, si 
comme dessus est dit.(28) Art. 5. S'il advenait, que je n'avegne, que aucun officiers 
dessus dits fusse le contraire, c’est à sçavoir qu’il mène aucun 
hors et loy et jugement, et ly veyer loy et jugement, ly officier

En examinant les lois qui consacraient en Brabant la liberté individuelle, nous avons cité plusieurs textes sanctionnant en même temps l’inviolabilité de la demeure du citoyen. Nous y ajouterons l’art. 10 de la Joyeuse entrée de Charles-Quint, du 26 avril 1515, conçu en ces termes :
« Tous officiers et aussi leurs sergeauts ne pourront do- resnavant prendre ni appréhender personne dans sa maison, ou faire visite de maison, pour quelque cause que ce soit, plus avant que ne porte le pouvoir des privilèges, coutumes et anciennes observances des lieux oit cela arrivera et qu'il appartiendra suivant le droit escrit; sauf néanmoins les privilèges de nos villes de Louvain, d’Anvers et de Bois-le-Duc observés jusqu’ici. »
Dans le pays de Liège, l’inviolabilité du domicile remontait àl’origine môme de cette principauté. La constitution conférée aux Liégeois par Albert de Cuyek en 1198 (30), disait dans son art. 2 : « Le domicile est inviolable; la maison de tout bourgeois est sacrée. >, Et, messieurs, elle était tellement sacrée, que le sergent ayant un exploit à intimer, ne pouvait le faire qu'au seuil de la maison, à moins qu'il ne fût invité à entrer par celui qui l'habitait (31). Les Liégeois avaient traduit la puissance dont jouissait le principe dans leur pays par ce brocard : « Pauvre homme en sa maison roi est. » Ils en avaient admis logiquement les conséquences, car de même que le prince attaqué sur son territoire peut se défendre par la force, les lois liégeoises permettaient à celui qui était attaqué dans sa maison de se défendre avec toutes sortes d’armes, sans encourir la moindre peine.
« Le droit de propriété, a dit M. Thiers (32), ne se démontre pas, c’est un axiome; c’est un instinct naturel de l’homme, de l’enfant, de l'animal, le but unique, la récompense indispensable du travail; en résumé, c’est un droit tout aussi sacré que la liberté d’aller, de venir, de penser et d’écrire. »
Guidé par les mêmes considérations, le législateur belge de 1830 a aussi consacré l’inviolabilité de la propriété, et nos pères, comprenant que la propriété est le produit de la sueur de celui qui l’acquiert ou le fruit de ses veilles, et que partant elle fait pour ainsi dire partie de son individu, lui avaient dans leurs pactes fondamentaux attribué un caractère sacré et inviolable.
La charte d’affranchissement accordée à la ville de Vilvorde par le duc Henri lpr, en 1192, édictait que quiconque serait établi dans cette ville, dès l’instant qu’il aurait juré fidélité au duc et à la ville, aurait sa personne et ses propriétés sous la protection du duc.
Il est probable que le même principe régnait dans les Flandres. A défaut de texte précis, l’histoire nous a conservé les paroles adressées à Joseph II, par le conseil de Flandre, par lesquelles il lui reproche d’avoir attenté à la 

propriété garantie à tons par les lois fondamentales (33). Sans savoir au juste quelles étaient ces garanties, il ré-

JUDICIAIRE.

sera tenu de rendre le dommage à eely qu'il ara dommagiet 
contre loy et jugement. — Et s'il y grief encore contre loy et 
jugement : nous évêque devant dit à notre temps et nos succes
seurs après nous, s'il advint à leurs temps, devons et devront 
eely officier selon le quanlitet des mesprive ou du dit meffait qu'il ara fait contre loy ou jugement.

(29) L. 18, D., L. 11, IV. Plerique putavernnt, nullum de domo suà in jus vocari lircrc, quia domus tulissimum cuique refugium 
atque receptaculum si/, eumque, qui in de in jus vocaret, vim in ferre 
videri.

(30) Cette constitution fut confirmée par Philippe de Souabe le 
3 juin 1208; par Henri VII, le 9 avril 1236; par Albert Ier, le 
9 décembre 1298; et par Sigismond le 9 février 1415 : elle est 
reproduite en partie dans la paix de Fexhe. Elle se trouve dans 
Louvrex, vol. II, p. 4-6 et contient 22 articles.

(31) Hénaux, Constitution du pays de Liège, p. 89.
(32) Thiers, De la propriété, avant-propos, liv. I, chap. I, p. 9; chap. Il, p. 15.
(33) Représentation du Conseil de Flandre à Joseph //, délibérée 

le 6 juin  1787. Brochure in-8°.
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suite évidemment de ces paroles que tout au moins ces garanties existaient, et que leur existence était consacrée par les lois constitutionnelles.Toute propriété, au pays de Liège, quelles que fussent sa désignation et sa nature, superficielle ou souterraine, était déclarée sacrée et inviolable (34).

Après nous avoir assuré la libre jouissance et conservation de notre propriété, le Congrès en a fait une sage application, en faisant défense d'établir la peine de la confiscation des biens.Les documents que nous possédons prouvent que dans deux des principales parties du pays, le duché de Brabant et le pays de Liège, cette peine qui atteint la propriété en en privant des innocents, n’existait pas.
Dans le pays de Liège, la plus ancienne Constitution, 

celle d'Albert de Cuyck, défendait de confisquer les biens de personne, pas même d'un condamné à mort. Dans son art. 3 elle décrétait que « toute sa possession devait aller de droit à sa femme, ou à ses enfants, ou à ses proixmcs. » Les lois civiles liégeoises, faisant l’application de ce texte, laissaient au condamné la capacité de tester en faveur de qui il jugeait à propos (35).Nous avons dit qu'il en était de même en Brabant. En effet, Henri Itr, mon en 1235, parune charte datée de 1229, déclara exempts de confiscation lesbiens des habitants de Bruxelles, quelque peine que ceux-ci eussent encourue.
L’énumération que nous avons faite jusqu'ici, empêche certainement qu’on puisse contester l’existence et la pratique de giands principes de liberté proclamés dans les provinces Belgiques ; mais on ne peut se dissimuler d’autre part que des libertés bien précieuses ne fussent violées ou repoussées : nous voulons parler de la liberté religieuse, de la liberté d’expression de la pensée et de la presse, et de la liberté de l’enseignement.
La religion catholique romaine était reconnue comme religion d’Etat; nul ne pouvait être admis aux emplois ou fonctions publics, s’il n’en faisait profession. La liberté religieuse n’existait donc pas; mais il faut bien le dire, dans le principe le besoin ne devait pas s’en faire sentir. Avant l'invasion de la Réforme, tous les citoyens, à peu d'exceptions près, professaient la religion catholique (36).
Dans le pays de Liège la liberté de conscience n’était pas non plus reconnue. Des statuts et mandements prohibaient l’exercice soit public soit privé des religions autres que la religion catholique. C’était une conséquence inévitable du gouvernement ecclésiastique. La religion catholique y était du reste aussi dominante. Mais dans la patrie liégeoise, toujours avide de liberté et que l’on vit continuellement à la tète du progrès politique, les citoyens commençaient, dans les derniers temps, à proclamer hautement la légitimité et la nécessité de la liberté religieuse (37).
Un fait certain c’est que, si la liberté religieuse ne fut pas consacrée dans nos vieilles Constitutions nationales, tout au moins nos ancêtres la désiraient ardemment. Les législateurs belges de 1830 n’ont donc fait que répondre à 

leurs vœux lorsqu’ils l’ont consacrée dans notre pacte fondamental, se conformant en cela aux principes de la science

(34) IIénacx, Conslitution du pays de Liège. p. 88.
(38) Style et manière de procéder au pays de Liège, p. 90.(30) Il est même assez certain qu'envers les dissidents on usait 

d’une grande tolérance. C’est à tort que l’on a cité le testament 
de Henri 111 pour prouver le contraire : car, comme le fait remar
quer avec raison M. Faider, ce n’est pas par esprit de persécution ou d’intolérance que les juifs étaient bannis, puisqu'on leur 
permettait de rester dans le pays s’ils voulaient renoncer aux usages usuraires et agir comme les autres commerçants. Ce tes
tament de Henri 111 (février 1260, samedi après la fêle de Saint- 
Mathias) portait que « les juifs et autres usuriers sortiront du 
pays, à moins qu’ils ne veuillent faire le commerce comme les autres marchands, sans exiger des gains illicites et des profits 
usuraires. »

(37) En effet, on écrivait en 1798 que les princes-évêques et les ecclésiastiques de Liège étaient des tyrans parce qu’ils ne 
toléraient point sous leur domination les protestants et autres

politique, qui veut, comme nous le disions en commençant, que tout en respectant le passé une Constitution tienne aussi compte des progrès accomplis par le développement du peuple auquel elle s’adresse.
Pas plus que la liberté de conscience, la liberté d’expression de la pensée n’était consacrée dans les Provinces Belgiques ; mais elle était pratiquée en fait et si les anciens belges qui la revendiquaient en étaient souvent privés, c’était par suite de l’inquiétude du pouvoir.
Mais au pays de Liège, pays d’élections et représentatif, la liberté d’opinion devait être une des bases fondamentales de l’ordre social. « Dans notre cité, dit Bouille (38), l’on tolérait une grande liberté de s’expliquer au sujet du gouvernement. » Toutefois cette liberté d’opinion eut à subir, au pays de Liège comme ailleurs, des vicissitudes. Souvent le prince, ne tenantaucun compte de la loi, enchaînait la parole et punissait ce que l’on appelait le murmure; mais l’oppression ne fut jamais de longue durée. Ce fut surtout lors de l’invasion de la Réforme que, sous prétexte de préserver contre les nouvelles doctrines, oirprit des mesures contre la liberté de la parole et de la presse et qu’on institua la censure (39). La presse alors se trouva sous la domination de l’autorité religieuse. A partir de 1589 il fallut l’autorisation d’un comité de théologiens pour imprimer un ouvrage ; mais un peu plus d’uu siècle après, vers 1740, la liberté de la presse fut de nouveau pratiquée à Liège (40).
L’industrie typographique y prit même une si grande extension qu’elle était devenue une des branches les plus importantes du commerce extérieur. Il devint libre à tout individu d'exercer la profession de libraire ; et si en matière religieuse, obéissant au courant des idées et des mœurs, on en était venu à un grand degré de tolérance tout en se montrant encore très-circonspect, en matière politique, au contraire, la presse n’était soumise à aucune entrave. A tout moment paraissaient, à Liège, des mémoires où les questions politiques étaient soumises à un examen hardi (41). Disons pour terminer, qu’à Liège en général, la publication d’un livre n’était soumise à aucune mesure préventive.
Nous avons dit aussi que nos pères ne jouissaient pas de la liberté de renseignement. En effet, celle-ci est une conquête du progrès politique moderne. Dans nos anciennes provinces il y avait des villes où le magistrat municipal seul, ou de concert avec l’autorité ecclésiastique, admettait ceux qui se présentaient pour ouvrir des écoles et faisaient les règlements qu’il jugeait convenables pour la direction de ces établissements. Mais presque partout ce pouvoir était exercé par les écolàlres, qui tenaient leur charge du souverain, des évêques, ou des chapitres des églises cathédrales ou collégiales (42).
A Liège, chaque communauté tenait une école, dirigée par le ntarguillier, lequel n’était nommé que pour un an; mais il pouvait être réélu.
Si dans cette partie du pays la liberté d’enseignement n’existait pas non plus, au moins le droit des citoyens de surveiller et diriger l’éducation de leurs enfants y ôtait

secte;, et qu’ils faisaient payer les barrières aux juifs comme aux 
codions (Hénaux, Constitution du pays de Liège, p. 34).

(38) Histoire du pays de Liège, t. Il, p. 379.
(39) Chapeauville , Gesta pontificium Leodiensium, t. 111, 

p. 325.(40) Guide des curieux qui visitent les eaux de Spa, 1814, p. 42, par belhier, échevin de la cour de Theux en 1788; Pilati, Lettres 
sur la Hollande, 1779, t. II, p. 300; Forster, Voyage philosophi
que sur les rives du Rhin à Liège, etc., t, I, p. 194; Delloye, Trouverre en tournée is pays de Liège, 1804, p. 9; Remontrance 
très humble présentée à messeigneurs les trois étals'du pays de 
Liège le 30 décembre 1787, par Bassenge, citoyen de Liège, p. 3; Hoffman, De ordinum provinciœ Leodiensis jure in legislatoria 
potestale, p. 98; La richesse de la Hollande, 1778, t. I I , p. 410.(41) Henaux, Constitution du pays de Liège, cliap. 28, p. 179.

(42) liACHARD, Précis du régime municipal en Belgique avant 
1794, p. 90.
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plus respecté : car les paroissiens seuls avaient le droit de nommer ce marguillier à la seule condition de lui payer son traitement.Mais s'il est certain que la liberté d’enseignement n’existait pas dans les provinces belgiques, nous devons cependant signaler une unique et remarquable exception : Un diplôme de l’an 1192 publié la même année h Gand par la reine Mehault, épouse de Philippe d’Alsace et gouvernante de Flandre, dit que toute personne qui en a la volonté et les moyens, est en droit de gouverner à Gand des écoles sans que personne puisse s’y opposer. « S i quis in 
Gandavo scholas reyere voluerit, sciverit et potuerit, nec 
aliquis poterit contradicere. »

Il est même probable que ce droit existait depuis longtemps à Gand : car la reine dans le préambule de l’acte dont nous venons de rapporter un passage, dit : « .... C’est par ces considérations que j'ai octroyé à mes chers et féaux bourgeois de Gand leurs droits et coutumes que je vais passer en revue, en avouant qu’il est notoire qu’ils 
leur ont appartenu depuis des siècles »— « ab antiquo mullis 
retroactis temporibus » (43).

Il paraîtrait que ce privilège fut dû à cette circonstance qu’anciennement chaque curé devait avoir un clerc pour l’aider dans son ministère, et surtout pour tenir une école, mais que les curés ayant négligé leur devoir, le peuple devint si ignorant qu’il ôtait très-rare que l’on trouvât un homme qui sût lire et écrire. Par suite de cette ignorance, les souverains crurent sans doute de leur devoir de faire eux-mêmes ériger des écoles et enfin aliénèrent ce droit en faveur des habitants.
Après avoir signalé cette exception concernant la liberté de l’enseignement dans la ville de Gand, disons cependant quelle disparut probablement, car nous n'avons pu retrouver aucune trace de son existence après la révolution de l’an 1540 (44).
Avant 1789, les droits d’association et de réunion n’existaient pas plus en Belgique qu’en Franco. Remarquons cependant que dans notre pays le germe en était dans les corps de métier. Mais si ces droits n’existaient pas dans les Pays-Bas proprement dits, on peut croire avec assez de raison qu’au pays de Liège les habitants avaient le droit de se réunir et de s’assembler. Cela nous paraît résulter du fait suivant : l’art. 7 de la paix de Vothcm ou de Jeneffe du 10 juillet 1331 chargeait les échevins de punir ceux qui se rendraient coupables de sédition par fait ou parole. Or cette disposition, conçue dans des termes fort larges, avait laissé place à l’arbitraire. Les magistrats ou officiers chargés de faire des enquêtes au sujet des séditions, avaient fini par considérer toutes les démarches des citoyens comme des délits ; c’est ainsi que dès que des citoyens se réunissaient soit dans une maison, soit dans la rue, ces officiers, sans s’enquérir du motif de la réunion, les arrêtaient comme fauteurs de sédition. Cette manière de faire avait excité le mécontentement général, et les plaintes avaient éclaté à tel point que le prince évêque sentit la nécessité d’y faire droit. Dans un acte connu sous 

la dénomination de lettresde Saint-Jacques, d u lerjuinl343, il déclara que « toutes choses ont été mal entendues et doi
vent être m ieux déclarées. » L’acte en question réduit à trois cas les faits qui peuvent être considérés comme sédi

(43) Le texte de ce diplôme se trouve dans Dieuicx, ouvrage cite', t. I, p. 102.
(44) Si la liberté d'enseignement n’était pas pratiquée dans 

notre pays, il ne faut pas en conclure que celui-ci était aban
donné à l'ignorance. Marie-Thérèse avait organisé sérieusement 
les collèges et les écoles. Le peuple pouvait acquérir une grande 
instruction. Voyez sur ce sujet le mémoire couronné de M. Raingo 
sur Les changements opérés dans l’instruction publique, vol. 1 des mémoires de l'Académie; mémoires de M. de Ruffenberg sur Les 
premiers siècles de l’Université de Louvain; Traité de La Haye, 
art. 3 ,  dans l'ouvrage de M. Faider sur Les constitutions natio
nales, annexes, p. 192. — A Liège, Vclbruck avait établi plu
sieurs écoles publiques. Dans le pays de Liège, écrivait-on en 
1784, les hommes sont plus instruits qu’ailleurs. — En 1783 on

tion, et ces faits sont : de crier aux armes, sonner la cloche banale et déployer le drapeau.
Que résulte-t-il de là, messieurs ? Que les liégeois s’assemblaient et se réunissaient ; que les officiers de police, s’armant de la disposition de l’art. 7 de la paix de Vothem que nous venons de rapporter, mettaient obstacle aux assemblées et aux réunions des liégeois et que ceux-ci s’étant plaint, le prince évêque, en édictant que toutes choses ont été mal entendues et doivent être mieux déclarées, reconnaît que c’est sans droit que ses officiers empêchent les assemblées et les réunions des citoyens. Si nous faisons preuve de trop de hardiesse en concluant que le droit de s’assembler et de se réunir existait législativement au pays de Liège, on ne peut contester, en tout cas, qu’en fait il était largement pratiqué.
« Les liégeois ont des assemblées, écrivent les contemporains, ils se réunissent chaque soir au fond de leurs estaminets; là dans l'effervescence de leur cœur, dans le délassement de leurs travaux, ils s’occupent des intérêts de la patrie et des moyens de résistance auxquels on peut recourir contre l’oppression (45). »
On peut donc, messieurs, dire sans hésitation, que si dans nos provinces les droits consacrés par les art. 19et20 de notre Constitution n’étaient pas garantis par les constitutions nationales, ils existaient au moins en fait; et lorsque le législateur de 1830 les a inscrits et organisés dans notre lot fondamentale, il n’a encore fait que se conformer au passé, puisqu’il donnait satisfaction aux vœux et aux besoins des belges.
Si nous devons aussi reconnaître que nos pères ne jouissaient pas de la liberté religieuse et de la liberté d’enseignement, il n’en était pas ainsi du droit de pétition, ni de la liberté de l’usage des langues.
Le droit de pétition existait anciennement en Belgique; seulement il n’avait pas le caractère qu’il a aujourd'hui. Il revêtait le caractère de l’organisation sociale de l’époque. Aujourd’hui c’est un droit de la nation ; à son origine, c’était un droit féodal, qui tirait sa naissance du droit de remontrance et de doléance (46).
En 1793, ce droit de pétition fut encore reconnu dans notre pays par une dépêche de Sa Majesté, en date du 18 mars, qui accorda aux corps constitués et aux citoyens, le droit de remontrance et de pétition (47).
En ce qui concerne le libre usage des langues, dont la violation par le gouvernement hollandais fut une des causes de notre émancipation, nous dirons que dans notre ancienne Belgique, ainsi que cela résulte des archives, on se servait de la langue française pour traiter les affaires d'Etat et de justice, tandis que les affaires locales se traitaient dans la langue usitée, dans la localité (48). C’est ce qui était notamment consacré par l’art. 8 de la Joyeuse entrée des ducs de Brabant ainsi conçu : « Toutes lettres patentes et closes, que l’on accordera désormais de la part du duc au conseil de Brabant, soit pour le duc, soit à la réquisition des parties, seront faites, expédiées et adressées, en telle langue que l’on parle au lieu où elles seront envoyées. Les acteurs sont obligés d’actionner leur partie en tel langage que l’on parle où l’action réside (49). »
Nous terminons ici, messieurs, l’examen des garanties

comptait déjà dans cette ville HO a'vocats, 50 procureurs et 
4f3 préloculeurs; Abrégé chronologique de l'histoire de Liège, 4784, p. 143, etOphoven, Continuation durectteil héraldique des 
seigneurs bourgmestres de la noble cité de Liège, p. 2!0 et 217.

(45) Henaux, Constitution du pays de Liège, p. 479, note 4.
(46) Rapsact, Recherches sur les inaugurations, § 423; Hymans, Histoire populaire de la Belgique, p. 46; Livre des fiefs, L. II, t. VI et XXVI.
(47) Daguesseau, vol. XIII, p. 535.
(48) C’est ainsi que le texte officiel de l’édit perpétuel de 1611 

était rédigé en français. Le texte flamand n’en était qu’une traduction.
(49) De Pap c,Traité delà joyeuseentrée en Brabant, p. 427, § 82.
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accordées aux droits naturels du citoyen tant dans notre Constitution que dans les Constitutions de nos pères. Est- il besoin de conclure que, à part deux ou trois exceptions résultant nécessairement de l’organisation sociale ancienne, tous les principes et les privilèges établis par la Constitution belge en matière de libertés publiques, ont existé en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours.

Anciennement donc, comme aujourd'hui, nos principes constitutionnels consacraient l’existence de nos droits ; mais, messieurs, un droit n’existe qu’en vertu de la sanction qui y est attachée. Nos législateurs de 1830, avec la prévoyance qui les caractérisait, ne pouvaient méconnaître la sagesse du principe que nous venons d’énoncer. Après avoir décrété l’existence de nos droits naturels, ils ont eu à se demander quelle serait l’arme qu’ils remettraient au citoyen pour en assurer l’exercice et le respect. C’est dans ce but qu’ils ont inséré, dans notre Constitution, l’art. 24 qui consacre la responsabilité des agents du pouvoir, et permet à chacun, sans avoir besoin d’aucune espèce d’autorisation préalable, de leur demander en justice la réparation d’un acte arbitraire.
Nos pères n’avaient pas été moins prévoyants. Les lois politiques de deux de nos principales principautés, après avoir reconnu les droits naturels des citoyens, ne les avaient pas laissés dépourvus de toute sanction.
Le duc Jean II assembla en 1312, à Cortcnberg, les seigneurs et députés des villes du Brabant, et publia les règlements connus sous le nom de tables, chartes ou lois de Cortcnberg. D'après ces règlements, le duc, de l’avis du conseil général du pays, élisait quatre chevaliers qu’il jugeait les plus propres à raison de leur capacité et de leur attachement aux intérêts du pays, et trois bonnes gens de Louvain, trois de Bruxelles, une d’Anvers, une de Bois-le-Duc, une de Tirlemont et une de Léau. Ces bonnes gens devaient former une assemblée qui se réunirait toutes les trois semaines, pour connaître et corriger les abus qui s’étaient glissés dans l'administration du pays et des provinces, et prévenir ceux qui pourraient avoir lieu dans la suite.
Les membres de cette assemblée devaient juier sur les évangiles qu’ils protégeraient de tout leur pouvoir tous les habitants du pays, riches ou pauvres, et qu’ils veilleraient avec le plus grand soin à ce qu’ils fussent maintenus dans leurs droits respectifs et traités selon les règles de la justice (50).
De Paepe nous dit aussi qu’un autre duc de Brabant fit une promesse aux villes de ce duché en vertu de laquelle il devait être fait tous les ans une visite à charge des juges, Drossarts, Baillis, Amans, Escoutètes, Mayeurs ou autres, pour savoir ce qu’ils avaient fait dans leurs offices et les traiter selon qu’ils auraient fait (51). Cette visite s'appelait : 

besoeck, et les livres dans lesquels on insérait les résultats de ces visites besoeck boecken. De semblables principes furent confirmés, avec de nouvelles garanties, dans la grande charte que la duchesse Jeanne et le duc Wenceslas donnèrent au pays. Mentionnons aussi un privilège octroyé, en 1349, par l’empereur d’Allemagne et appelé la 
Bulle d'or, en vertu duquel le conseil de Brabant avait le droit de citer à sa barre tout prince de l’empire qui molestait un brabançon. Ce droit qui fut cependant aboli par le traité de Munster en 1648, fut très-souvent mis en pratique (52).

Telles étaient les règles en vigueur dans le droit public du Brabant. Certes, messieurs, elles n’étaient pas la repro
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(50) Dewez, Droit public du Brabant au moyen âge, inséré dans les nouveaux mémoires de l’Académie, t. V.
(51) De Pape, Traité de la joyeuse entrée en Brabant, p. 106, § 3.(52) Hvmans, Histoire populaire de la Belgique, p. 63.
(53) Michel Deschamps, Essai sur le pays de Liège et ses lois 

fondamentales, p. 15.(54) A savoir : 4 du chapitre de Liège, 4 des bannerels et che
valiers, 4 de la cité de Liège, 2 de Iluy, 2 de Dînant, 1 de Ton-

duction textuelle de l’art. 24 de notre Constitution, mais le principe et ses résultats sont les mêmes; le mode d’action seul est différent. L’art. 24 de notre pacte constitutionnel contient la sanction des droits reconnus aux Belges modernes ; les principes du droit public du Brabant, que nous venons de vous énumérer, sanctionnaient également les droits dont l’existence était proclamée dans les chartes des habitants de ce pays.
Nous parlons des institutions destinées à garantir les anciens Belges contre l’arbitraire des fonctionnaires publics; qui de vous, messieurs, n’a dès lors présent à l’esprit le célèbre tribunal des XXII, institué pour connaître de toutes les violences faites à un citoyen liégeois quel qu’il soit, de toute arrestation faite sans accomplissement des formalités préalables, de toute peine infligée sans jugement et enfin de toute violation de la loi en quelque point que ce fût (53).
Le tribunal des XXII date du l l’r mars 1373, mais le principe protecteur qu’il ôtait chargé de mettre en action remontait à une époque encore plus reculée. La paix de Fexhe du 18 juin 1316 stipulait déjà dans son art. 16 : que les officiers qui traiteraient les sujets du pays contre loi et jugement, seraient tenus de les dédommager, et que le prince-évèque serait en outre obligé de punir les officiers coupables do cette prévarication. D’après l’art. 6 de la môme paix, si dans la quinzaine le dommage n’était pas réparé on devait s’adresser au chapitre cathédral qui devait sommer le prince de faire ordonner la réparation, et d’après l’art. 7, si dans la seconde quinzaine la réparation n’était pas opérée, le chapitre devait prononcer un jusli-  

tiuin, c’est-à-dire ordonner à tous les juges du pays de cesser de rendre la justice jusqu’à ce que la réparation fût faite. Ces dispositions, si sages et si prudentes, destinées à arrêter les actes arbitraires des officiers du prince- évèque, n’atteignirent pas leur but,et c’est alors que le tribunal des XXII vit le jour. Il fut composé de vingt-deux 
bonnes gens des bons E tats, de ta nation du pays (54). »

Ses membres devaient être versés dans la science des lois et vivre de leurs biens ou de leur commerce. C’était là exiger des garanties de capacité et d’indépendance, et se prémunir contre la corruption. La proposition de nommer à vie les membres du tribunal des XXII, quoique vivement combattue par l’historien Hocsem (55) qui était membre du chapitre cathédral, fut primitivement adoptée; mais lorsque, après avoir été supprimée en février 1344 par Adolphe de Lamarck, cette institution fut rétablie le 2 décembre 1372, on décida que ses membres seraient nommés annuellement par les trois Etats du pays. Enfin, comme nous vous l’avons dit, messieurs, ces magistrats avaient le droit de faire, surla plainte des parties, une enquête sur tous les officiers et de punir tous ceux qui avaient violé les lois et les droits du pays. A toute heure du jour et de la nuit on pouvait réclamer leur aide et leur protection. L’accusé était tenu de comparaître sur-le- champ, et les membres du tribunal ne pouvaient quitter leur siège qu’après avoir rendu la sentence (56).
Cette grande et tutélaire magistrature, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs qu’au pays de Liège, consacrait donc le principe établi dans notre Constitution en vertu duquel tous les fonctionnaires, depuis le premier ministre jusqu’au dernier des officiers publics, ont à répondre des actes arbitraires qu’ils peuvent poser dans l’exercice de 

leurs fonctions.
Cette institution était même plus efficace dans ses résultats que le principe de la responsabilité ministè

r e s ,  t de Saint-Trond, 1 de Fosses, 4 de Tliuin, 1 de Looz, t de 
Hassclt.(55) Utilius esse communi patriœ ul hi XXII annaliler ordinen- 
tur; Hocsem, II, ehap. 28, p. 467.(56) Raikem , Discours de rentrée de la cour d'appel de Liège, 
4864; Faider , Etudes sur les constitutions nationales, p, 135; 
Henaux, Constitution du pays de Liège, p. 93 et suiv.
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rielle des constitutions modernes, car elle donnait à chaque citoyen lésé, mené hors et contre droit comme on disait à Liège, une action populaire, qui 'pouvait, même être dirigée contre le ministre chancelier du prince, président du Conseil privé, et dont nul pouvoir ne pouvait arrêter l’effet.

Messieurs, j'ai terminé la tâche que je m’étais assignée.
Avant de me rasseoir, je sens la nécessité de solliciter votre indulgence pouravoir usé si largement de votrebien- veillante attention; mais vous le comprendrez, messieurs, lorsqu’on se livre à une étude historique, il ne suffît pas d’affirmer, il faut apporter des preuves à l'appui de ceque l’on avance.
Le sujet que je viens d’avoir l’honneur de traiter devant vous, mériterait d’être complété. Il serait surtout intéressant, et en même temps facile, de relier le svstème représentatif qui nous régit aux vieilles institutions gouvernementales des provinces belgiques; mais qui de vous ne sait, Messieui's, que ces provinces ont, h partir du moyen- âge, toujours possédé des institutions représentatives k tous les degrés?
Les provinces belgiques n’avaient-elles pas à la tête de leurs institutions des Etats-généraux, représentation extraordinaire il est vrai, mais qui jouissait de prérogatives importantes?
Dans le pays de Liège ne voyait-on pas également une assemblée des trois Etats, dont les décisions s’appelaient énergiquement le sens du pays?
Le pouvoir délibérant de chacune des provinces belges ne reposait-il pas dans ses Etats provinciaux, presque souverains en matière d’administration provinciale, et son pouvoir exécutif n’étail-il pas exercé par la députation des États dont les membres étaient nommés parles États eux- mêmes ?N’existait-il pas dans chaque ville un régime communal, libre et indépendant, reposant partout sur l’existence de deux collèges ; le Conseil de régence et le collège des magistrats?Énfin, toutes ces institutions représentatives ne procédaient-elles pas de l’élection?Certes, messieurs, il suffit de ce rapide regard jeté vers notre passé politique, pour se convaincre de nouveau en terminant que nos institutions modernes tirent directement leur source de nos vieilles institutions nationales?Comment, maintenant, la Belgique a-t-elle ce bonheur inappréciable de pouvoir rattacher par une filiation directe son présent à tout sou passé?C’est que, messieurs, la nationalité belge est une des plus anciennes de l’Europe.Subissant des dominations étrangères, celle de la maison de Bourgogne, celle de l’Espagne et de l’Autriche, les provinces belges n’ont cependant toujours relevé que d’elles-mêmes. Elles se sont également toujours gouvernées elles-mêmes, conservant et pratiquant leurs vieilles institutions politiques, leurs lois, leurs coutumes et leurs privilèges.On ne peut pas dire qu’avant leur réunion k la République française, elles aient jamais été incorporées, ou annexées suivant l’expression contemporaine.Leur union au duché de Bourgogne, aux monarchies espagnole et autrichienne, n’a jamais été qu’une union personnelle, c’est-k-dire une union consistant dans le gouvernement de plusieurs pays par une même maison 

régnante.Ajoutons, pour terminer, que les souverains, espagnols ou autrichiens, régnant sur plusieurs Etats, résidaient le plus souvent loin de la Belgique et qu’ils y étaient remplacés par des gouverneurs-généraux habitant k Bruxelles, et par conséquent k même de subir l'influence des idées, des sentiments et des mœurs de la Belgique, et capables d’apprécier les besoins de ses habitants.Quant au peuple liégeois, lui, il a été, messieurs, un 
peuple libre jusqu’en 1793.

J’ai dit.
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M. Del Marmol a chaleureusement félicité le jeune 

orateur et l’assemblée a ratifié par ses applaudissements 
les éloges qu’il lui a décernés.

M . Van Marcke a donné ensuite lecture d’ une lettre 
par laquelle M . le bâtonnier exprimait au jeune Barreau 
combien il regrettait que son état de santé ne lui permît 
pas cette année de venir personnellement témoigner ses 
sentiments d’affection pour la jeunesse du Palais.

L ’assemblée a décidé par acclamation qu’une lettre de 
sympathie et de remercîments serait adressée à M . For-
GEUR.

Les membres de la Conférence ont enfin procédé au 
renouvellement de leur bureau.

Ont été élus : présidents d’honneur, MM. Bury et Clo- 
chereux; président, M. Jules Halbart; vice-présidents, 
MM. Déguisé et Gouttier; membres, MM. Beltjens, 
R euleaux, Jeanne et L ibin.

— ........ ................. ......... ................ ........... -------------------------------------------------------------------------------------------------

JURIDICTION CIVILE.
■ ----------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de H. Van den Eynde.

OBLIGATION. —  LOUAGE ü ’iNDUSTRIE. —  ENTREPRENEUR DE 
BATISSES. —  MISE EN DEMEURE. —  PEINE CONTRACTUELLE. 
RETARD.

La stipulation d’unepeine par jour de retard, apportée à l'exécution 
d'un contrat, n'emporte pas dispense d’une mise en demeure régulière.

L’entreprise de constructions devant être achevées dans un délai 
déterminé n'est pas une de ces obligations h l'égard desquelles le créancier est dispensé de plein droit de la mise en demeure de son débiteur.

Une sommation verbale ou par simple lettre ne peut suffire pour constituer le débiteur en demeure légale.
(goupy d e q uabeck  g. v a n h o o beb eeke.)

L ’arrêt que nous recueillons expose suffissamment les 
faits :

Arrêt. — « Attendu que per convention verbalement intervenue entre parties le f4 juin 1866, il a été .stipulé que les con
structions, objet de l’entreprise à forfait, devaient être complè
tement terminées avant le 1er janvier 1867 et que le propriétaire aurait le droit de faire une retenue de 2o fr. par chaque jour de retard ;

« Attendu'que ces travaux n’ont été achevés et définitivement acceptés que le 15 janvier 1869;
« Attendu que l’appelant ne méconnaît pas que des travaux 

supplémentaires qui, de son aveu, représentent à peu près le 
dixième de l’ensemble de l’entreprise ont été exécutés en dehors 
des prévisions du devis et sur l’ordre de son mandataire, l’architecte Louekx;

« Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a décidé que l’importance et l’exécution de ces travaux supplémen
taires, ont été la cause des retards dont se plaint l’appelant et 
d’autre part, qu'il défaut de mise en demeure, il n’est pas fondé 
à réclamer de l'intimé soit à titre de dommages-intérêts, soit à 
titre de retenue, les sommes qu’il prétend que lui doit Vanhoore- 
beeke, pour ne pas avoir construit sa maison dans le délai déter
miné ;

« Attendu, en effet, que suivant l’art. 1146 du code civil, les 
dommages-intérêts ne sont-dus, en cas d'inexécution de l'obliga
tion, que lorsque le débiteur est en demeure de remplir ses enga
gements, et qu'aux termes des art. 1139 et 1230 combinés du 
code civil, la peine attachée à l'inexécution d'une obligation contractée avec ou sans terme, n’est également encourue que lorsque 
le débiteur a été préalablement mis en demeure de l'accomplir, 
à moins qu'il n’en ait été formellement dispensé ;

« Attendu que rien de semblable n’a été stipulé entre parties; 
que s'il a été entendu que le propriétaire aurait le droit de faire
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une retenue de 25 fr. par chaque jour de retard, il n’a pas été 
convenu que la mise en demeure s’opérerait de plein droit sans 
qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance de l'époque fixée 
pour l’achèvement de la bâtisse ;

« Vainement l'appelant invoque-t-il l’art. 1146 du code civil pour soutenir que la mise en demeure devait avoir lieu de plein 
droit par l’expiration du terme, puisque l’obligation de l’intimé 
ne rentre pas par sa nature dans l’exception prévue par cette dis
position évidemment inapplicable à l’espèce;

« Attendu que l'appelant se borne à poser en fait avec offre 
de preuve que l’intimé a été sommé verbalement et par lettres de terminer les travaux dont s'agit;

« Mais attendu que d’après l’art. 1230 du code civil, le débi
teur n’esi constitué en demeure que par sommation ou par un autre 
acte équivalent, seuls modes autorisés par la loi pour constater 
légalement les retards apportés dans l’exécution des obligations 
du débiteur et assurer au créancier le bénéfice de la clause 
pénale ;

« Qu’il suit de là que le fait de la mise en demeure ne peut 
être établie par témoins, et parlant qu’en l’absence d’une mise en 
demeure régulière, l’appelant n’est ni recevable ni fondé dans sa 
demandé rcconvemionnellc ;

« Par res motifs et ceux du premier juge, la Cour reçoit l’op
position et y faisant droit sans s'arrêter à la demande de preuve 
déclarée inadmissible, la met au néant; en conséquence, dit que l’arrêt par défaut du 10 juin 1871 sortira ses pleins et entiers 
effets... » (Du 5 août 1871. — Plaid. MMM Nélis c. Ketelaers, 
du barreau de Malines.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Gérard.

HOTEL. —  ENSEIGNE. —  USURPATION. ----  CONCURRENCE
DÉLOYALE. —  CONDAMNATION. —  EXÉCUTION.

L'usurpation de l'enseigne d’un hôtel est un acte de concurrence 
de'loyale.

Peu importe que l’enseigne porte le nom du propriétaire de l’hôtel 
ou bien le nom d'un royaume ou d'une ville.

Le propriétaire de l'hôtel dont l’enseigne a été usurpée peut, selon les 
circonstances, être autorisé à faire au besoin exécuter lui-même 
la  condamnation à intervenir.

(VANCAMP C. KERVAN.)

Le tribunal de commerce de Bruxelles avait rendu le jugement suivant :
J u g em en t. —  « A tte n d u  q u e  l e  d e m a n d e u r  e s t  p r o p r ié ta ir e  d u  

Grand hôtel de Saxe, é ta b l i  à B r u x e l le s ;  r u e  N e u v e ,  n ot 7 7  e t  7 9 ,  
d e p u is  le  13 m a i 1842 ;

«  A tte n d u  q u e  le  d é fe n d e u r  t ie n t  u n  h ô t e l - e s t a m i n e t - r e s t a u 
r a n t , s i s  à S a in t - J o s s e - t e n - N ’o o d e ,  r u e  d u  P r o g r è s ,  n °  1 9 ,  v is - à - v is  
d e  l ’e n t r é e  d e s  v o y a g e u r s  d e  la G are  d u  N o rd  ;

« Attendu que le défendeur vient de prendre pour enseigne 
d e  son établissement la dénomination de Hôtel de Saxe;

«  A tte n d u  q u e  l e s  d e u x  é t a b l i s s e m e n t s  d e s  p a r t ie s  s o n t  à 
p r o x im ité  l ’u n  d e  l ’a u tr e  e t  d a n s  la  m ê m e  a g g lo m é r a t io n ;  q u ’i l s  
s o n t  s i m i l a i r e s ,  q u o iq u e  le u r  c l i e n t è l e  s o i t  d i f f é r e m m e n t  c o m 
p o s é e ;  q u e  p a r  s u it e  l ’e n s e ig n e  p r is e  p a r  le  d é f e n d e u r  e s t  d e  n a 
tu r e  à a m e n e r  la  c o n f u s io n  e n t r e  sa  m a is o n  e t  c e l l e  d u  d e m a n 
d e u r ,  o u  to u t  a u  m o in s  à c a u s e r  p r é j u d ic e  à  c e l t e  d e r n iè r e ;

«  A tte n d u  q u e  le  fa it  p o s é  p a r  le  d é f e n d e u r  c o n s t i t u e  d o n c  u n  
a c t e  d e  c o n c u r r e n c e  d é lo y a le  ;

«  A tte n d u  n é a n m o in s  q u e  le  d e m a n d e u r  n e  j u s t i f ie  d ’a u c u n  
p r é j u d ic e ,  q u e  d è s  lo r s  il y  a  l i e u  d e  lu i  a l lo u e r  l e s  d é p e n s  p o u r  
to u s  d o m m a g e s - in t é r ê t s  ;

«  P a r  o e s  m o t i f s ,  le  T r ib u n a l ,  d é b o u ta n t  l e s  p a r t ie s  d e  t o u t e s  
f in s  e t  c o n c l u s i o n s  c o n t r a ir e s ,  c o n d a m n e  l e  d é f e n d e u r  à e n le v e r  
d e  la fa ç a d e  d e  sa  m a is o n  l ’e n s e i g n e  : Hôtel deSaxe e t  c e  d a n s  l e s  
t r o is  j o u r s  d e  la  s ig n i f ic a t io n  d u  p r é s e n t  j u g e m e n t  à p e in e  d e  
2 5  fr . d e  d o m m a g e s - in t é r ê t s  p a r  j o u r  d e  r e ta r d ;  le  c o n d a m n e  a u x  
d é p e n s  p o u r t o u s  d o m m a g e s - in t é r ê t s . . .  »  (D u  6  j u i l l e t  1 8 7 1 . )

Appel de Vancamp.
Arrêt. — « S u r  l ’a p p e l  p r in c ip a l  :
«  A tte n d u  q u e  l ’e n s e i g n e  d o n t  u n e  h ô t e l l e r ie  fa it  u s a g e  e t  

s o u s  l a q u e l le  e l l e  e s t  c o n n u e  d e s  v o y a g e u r s ,  d o i t  ê t r e  c o n s id é r é e  
c o m m e  u n  d e s  é l é m e n t s  n é c e s s a ir e s  à la  c o n s e r v a t io n  e t  à  l ’a c 
c r o i s s e m e n t  d e  sa  c l ie n t è l e  ;

a Q u e  l e  p r o p r ié ta ir e  d ’u n e  h ô t e l l e r i e  e s t  d è s  lo r s  e n  d r o i t  d e

s'opposer à toute concurrence déloyale qui pourrait lui être faite 
par l’usurpation de son enseigne, sans qu'il y ail lieu de distinguer à cet égard si son hôtel est désingné par le nom du proprié
taire ou du fondateur lui-même, ou si, comme dans l'espèce, il 
porte le nom d'un royaume ou celui d'une ville ;

« Adoptant pour le surplus les motifs du jugement dont appel;
« Sur l’appel incident :
« Attendu que l’intimé n'a justifié de l'existence d’aucun pré

judice appréciable, et que les faits dont il offre subsidiairement 
de faire preuve manquent de précision et de pertinence suffisantes ;

« Attendu que l’intimé demande à être autorisé à faire au 
besoin exécuter lui-même la condamnation à intervenir aux frais 
de l’appelant ;

« Attendu que dans les circonstances de la cause, cette de
mande doit être accueillie, mais que par suite il y a lieu de 
réformer le jugement dont appel, en tant que ledit jugement a 
condamné l'appelant à payer éventuellement à l’intimé des dom
mages-intérêts qu'il a évalués à 25 fr. par jour de retard ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel principal, con
firme le jugement dont appel, en tant que ledit jugement a con
damné l'appelant à faire disparaître, de fa façade de sa maison 
l’enseigne Hôtel de Saxe, et aux dépens de l'instance; le met au 
néant pour le surplus ; et statuant sur l’appel incident, dit qu’en 
cas d’inexécution dans les trois jours de la signification du présent arrêt, l’intimé est dès à présent et pour lors autorisé à faire 
disparaître de la façade de la maison de l'appelant l’enseigne 
Hôtel de Saxe, et ce parles soins du premier huissier requis et 
aux frais de l’appelant; déboute les parties du surplus de leurs 
conclusions... » (Du 8 août 4871. — Plaid. MMe‘ Sancke c . 
Ba stin .)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. — présidence de H . Van mnls.

AVOUÉ. —  PLURALITÉ DE PARTIES. ----TAXE.
L’avoué qui a représenté deux intimés ayant des intérêts distincts et prenant des conclusions différentes, peut dresser à charge de 

l’appelant qui succombe deux états, sans qu’on puisse lui opposer que divers articles lui sont ainsi taxés en partie double.
Deux parties opposant à une troisième des conclusions et moyens 

qui ne leur sont point communs peuvent à leur choix se faire représenter par un même avoué ou par deux avoués différents, 
et si un même avoué les représente, la partie adverse est sans 
droit de se plaindre d’une taxe en partie double.

(GODDYN C. LEFEBVRE ET DEPUYDT.)
A  la suite de l’arrêt de la cour de Gand du 8 août 1861, 

rapporté dans la Belg. Ju n ., t. X X I ,  p. 19, des difficultés 
ce sont élevées entre les parties sur la liquidation des 
dépens de l’instance d’appel. Il a été statué en ces termes 
par arrêt rendu en chambre du conseil :

Arrêt. — « Vu son arrêt rendu le 8 août 1861 en cause de Pierre-Jacques Goddvn, appelant, représenté par l’avoué Surmont 
contre les héritiers Lefebvre et le sieur Depuydt, intimés, repré
sentés par l'avoué Colens, ledit arrêt condamnant l’appelant God- dyn aux dépens envers toutes les parties ;

« Vu l'acte d’opposition signifié par la partie Surmont à la 
taxe des dépens faite pour l’exécution dudit arrêt, opposition 
fondée sur ce que la plupart des articles y seraient taxés en 
partie double, au profit du même avoué M® Colens, occupant 
pour tous les intimés ;

« Considérant que dans la contestation terminée par l’arrêt 
de la cour du 8 août 1861, il s’agissait, quant aux intimés Lefebvre, d’une demande en partage et liquidation do la succes
sion de Pierre-Jean Lefebvre, respectivement époux et père des 
intimés Lefebvre, et, quant à l’intimé Depuydt, agissant comme 
créancier de Pierre Lefebvre, héritier de Pierre-Jean, à être reçu 
intervenant audit partage en sadite qualité; en outre à faire 
déclarer nul, comme fait en fraude de ses droits, l'acte de ces
sion faite par Pierre Lefebvre au profit de l’appelant Goddyn, acte de cession en vertu duquel Goddyn demandait l’exclusion 
de l’intimé Depuydt dudit partage;

« Qu’ainsi les intimés Lefebvre et Depuydt ne formaient pas 
la même demande, avaient des intérêts distincts, et par consé
quent devraient employer des moyens différents et prendre des conclusions différentes ;

« Considérant que dans cet état de choses, les intimés Lefebvre
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et Depuydl pouvaient constituer des avoués différents, ainsi que 
cela a eu lieu en première instance ; que ces deux avoués auraient 
eu le droit de faire chacun un état de frais distinct, ce qui eut été plus onéreux pour l'appelant que celui dont il demande la 
réduction ;

« Que les intimés Lefebvre et Depuydl ont eu le droit de se 
faire représenter par le même avoué Me Colons, puisqu'aur.unc 
disposition du code de procédure civile ne le défend, excepté dans 
les cas prévus par les art. 329 et 760 en matière de reddition de 
compte et en matière d'ordre;

« Par ces motifs, la Cour déboute la partie Surmont de son 
opposition à la taxe dont s'agit, signifiée le 31 août 1861 avec 
condamnation aux dépens... » (Du 16 novembre 1861.)

Observations. — Comp., Liège, 16 m ars 1861 (Belg., 
J ud., XXII, p. 567) et Liège, 10 mars 1870 (Belg. Jud., XXVIII, p. 1541.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR PROVINCIALE DE LA FRISE.

OUTRAGE A LA PUDEUR. —  PUBLICITÉ.

Il y a publicité rendant le fait punissable aux termes de l'art. 330 du code pénal de 1810, dans l'outrage à la pudeur que com
mettent deux personnes dans le coupé d'une voiture de chemin de fer, pendant la marche du convoi, sans témoins autre que 
des employés qui ont épie et surpris le fait, en entrant dans la 
voiture sans que leur service les y appelât.

(VANDEWOESTYNE ET OSSENBRUGH.)

Les prévenus disaient pour leur défense qu’il n’y a pas 
de publicité dans le sens de la disposition pénale sur l’ou
trage public à la pudeur, lorsque les auteurs du délit, se 
trouvant d’ailleurs dans un lieu qui n’était point au mo
m ent du fait accessible au public ni exposé à ses regards, 
n ’avaient été su rp ris  que par des personnes qui les avaient 
épiés, et que leur curiosité même ou leurs soupçons ame
naient à se porter témoins du fait. Us invoquaient Blanche, 
E tude sur le code pénal, art. 330 ; Chauveau et F austin 
H élie, etc.

La cour n’a pas accueilli ce système de défense, mais a condamné les deux prévenus à quarante-cinq jours de prison chacun, par application de l’art 330 du code pénal, par le motif qu’il y avait suffisamment publicité par cela seul que les auteurs des actes obscènes pouvaient prévoir la possibilité d'être aperçus par des employés se rendant d’une voiture à l’autre, lors même qu’ils le feraient hors du besoin du service. (Du 30 mai 1871.)
O bservations . — La cour de Paris a décidé le 18 juin 1858, que le caractère de la publicité de l’outrage à la pudeur, punissable aux termes de l’art. 330 du code pénal 

de 1810, est laissé à l’appréciation des juges (Belg. J ud., XVI. p. 823) et il faut sans doute en décider autant de l’article correspondant du nouveau code pénal belge. Il en résulte que la question de savoir s’il y a eu publicité, pourra difficilement être portée devant la cour de cassation à défaut de définition de la publicité par la loi.Le tribunal correctionnel de Termonde a décidé, quoi-Îpi’une prison soit le lieu le moins ouvert au public, qu’un rère de la Miséricorde, qui y avait commis de nombreux outrages à la pudeur à l’aide de jeunes détenus, pendant qu’il devait leur donner l’enseignement, s’était rendu coupable d’outrages publics à la pudeur : « Attendu que la « circonstance que Debelder a dû prévoirla possibilité d’être « surpris en flagrant délit, et celle de l’avoir été en réalité, « donnent aux faits de la prévention le caractère de pu- « blicitô qu’exige l’art 330 du code pénal. » (45 juin 4859, 
Belg., Jud., XVII, 870.)Dans le même sens, le tribunal correctionnel de Gand a décidé le 24 septembre 4864, que les outrages à la pudeur, commis de nuit par un religieux dans un dortoir

d’orphelinat sur des enfants ayant d’ailleurs dépassé l’âge où ces faits sont punis de peines criminelles comme attentats aux mœurs, revêtent un caractère suffisant de publi
cité pour tomber sous le coup de l’art. 330 du code pénal, si ces faits ont pu être vus par plusieurs élèves couchant dans le même dortoir (Belg. J ud., t. XXII, p. 1404.)

De même, le tribunal correctionnel de Termonde a décidé que les outrages à la pudeur commis dans la cour d’un couvent où plongeaient les regards de personnes se trouvant aux fenêtres de maisons voisines et commis avec gestes sollicitant les regards, réunissaient les caractères de publicité de l’art. 330 du code pénal ; la publicité résultant du grand nombre de témoins et de la fréquence des faits, quoiqu’aucun regard ne pût porter d’un lieu public sur la cour intérieure du couvent des Bénédictins où les faits se commettaient. (Jugement du 8 juillet 1863, 
Belg. J ud., XXI, p. 928.)

V. aussi Montpellier, 8 août 1859 (Belg. J ud,, XVII, p. 1423), arrêt qui paraît d’une excessive sévérité, et Bruxelles, 18 mars 1869 (Belg. J ud., XXVII, p. 524 et 1278).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — Présidence de M. Demarleau.

PÊCHE. ----  ENGINS PROHIBÉS. ----  AFFLUENTS DES RIVIÈRES.

Il n'est pas permis de pêcher avec engins prohibés dans les noues,fossés et canaux qui affluent dans une rivière.
Peu importe que la propriété en appartienne à des particuliers.

|(LE MINISTÈRE PUBLIC C. NIOTTE.)

Jugement du tribunal de Dinant ainsi conçu ;
Jugement. —  « Considérant qu’il est reconnu que le prévenu 

a posé le fait de pêche pour lequel il est poursuivi dans l’ancien 
lit de la Lesse devenu propriété privée ;

« Considérant que si les dispositions de l’ordonnance de 4669 relatives à la pêche avec engins prohibés sont applicables aux 
faits de pêche posés dans les étangs particuliers, lorsqu'ils com
muniquent avec les rivières soumises au régime de la pêche par 
un canal libre et régulier, elles sont inapplicables lorsque, 
comme dans l'espèce, ces étangs, pièces d’eau ou noues ne sont 
alimentés gar les eaux de la rivière que lors de ses débordements (arrêt de la cour de Montpellier, du i l avril 4839) ;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des poursuites... »
Appel du ministère public ;
A r rêt . — «Attendu qu’il est établi que le prévenu a, le 45 juil

let 4871, à Villcrs-sur-Lesse, pêché à l’aide d’engins prohibés 
dans l’ancien lit de la Lesse, dont les eaux communiquent avec 
celles de cette rivière ;

« Attendu que le prévenu soutient que l’eau dans laquelle il a 
ainsi pêché est un étang ou une noue qui serait la propriété du 
sieur Bonardeau pour lequel il pêchait, et qu’elle ne reçoit les 
eaux de la Lesse que lorsque cette rivière déborde ;

« Attendu qu’il résulte des dispositions de l'ordonnance 
de 1669 et qu’il est reconnu par la jurisprudence, tant française 
que belge, que la défense de pêcher, avec certains engins qui 
seraient de nature à amener le dépeuplement des rivières, s’ap
plique à toutes les eaux qui affluent dans les rivières ou communiquent avec elles;

« Attendu que le premier juge a renvoyé le prévenu des pour
suites en se fondant sur ce que l’eau dans laquelle le fait qui est 
l’objet de la poursuite a eu lieu, ne serait alimentée par la rivière que lors des débordements de celle-ci ;

« Attendu qu'il a été démontré par l’instruction qui a eu lieu à l’audience de la cour, que l'ancien lit de la Lesse ou étang dans 
lequel le prévenu a pêché à l’aide d’engins prohibés, est en communication constante avec les eaux de la Lesse;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel 
et condamne le prévenu... » (Du 8 novembre 4874.)

Observations. —  V. Bulletin usuel, ordonnance du 13 août 1669, p. XIII, note 7 ; Liège, 30 mars 1852 
(Belg. Jud., XI, 1103) Dalloz, V° Pèche fluviale, n0’  20 et 135.
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L’arrêt que nous rapportons n’a, pas comminé d’emprisonnement subsidiaire en cas de non-paiement de la somme à laquelle la partie a été condamnée à titre de restitution.
Nous nous bornerons à'faire remarquer que la cour de Liège dans son arrêt du 15 juin 1845 (rapporté Belg. Jud., IV, p. 175) a posé en principe que la restitution ordonnée par l’ordonnance de 1669 participait du caractère de l’amende, et dans son arrêt du 31 décembre de la même année (rapporté Belg. Jud., V, 565) qu elle faisait partie intégrante de l’amende.
Si la cour persistait dans cette jurisprudence, n’aurait- elle pas dû prononcer l’emprisonnement subsidiaire aussi bien pour la restitution que pour l’amende?

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — Présidence de H. uemarteaa.

ALIGNEMENT. — • AUTORISATION DE CONSTRUIRE. ---- ARRÊTÉ
DU COLLÈGE ÉCHEVINAL NON CONFORME AUX PLANS GÉNÉ
RAUX. ----INOBSERVATION.-----  CONTRAVENTION.----  PÉNALITÉ.

Les d écisions de l’autorité communale relatives à l'alignement et à l’autorisation de construire, quoique non conformes aux plans 
généraux adoptés pur l’autorité supérieure, doivent être respectées jusqu’il leur réformalion jiar celle autorité.

En conséquence est passible des jieines édictées par l'art. 9 de la loi 
du 1er février 1844, celui qui de son propre chef contrevient 
aux conditions de l’autorisation de bâtir qui lui a été délivrée 
par le collège des bourgmestre et échevins, encore bien que les 
conditions fussent en opposition avec les plans généraux d’ali
gnement.Il n'y a pas lieu d’ordonner la démolition lorsque le contrevenant 
a eu des motifs sérieux pour s’écarter des conditions insérées 
dans l arrêté d’autorisation.

(CEULEMAMS C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)
Jugement du tribunal de Hasselt du 16 septembre 1871, ainsi conçu :
J ugement. — « Attendu qu’il est établi à toute évidence (pin 

le prévenu a, dans le courant de cette année, contrevenu à l’a r
rêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Has
selt du 26 juillet 1871, et à la délibération du conseil communal 
de cette ville du 20 mars 1866, approuvée par arrêté royal du 
1er juin 1866, en ce que, au lieu de construire la maison dont il 
s'agit dans la cause sur l'alignement lui donné parallèlement aux 
grillages intérieurs des boulevards et à 29 mètres de distance de 
ces grillages, il n’a laissé entre ceux-ci et la façade de son bâti
ment qu’une distance d e28 mètres ;

« Attendu que cette construction défigurera considérable
ment le boulevard, lorsque, ce qui ne peut manquer d’arriver, 
de nouvelles constructions s’élèveront dans la suite à proximité 
de la maison du contrevenant sur l'alignement en vigueur, où 
lorsqu’on donnera au boulevard la largeur décrétée de 29 mètres;

« Attendu que la conduite du sieur Ceulemans est d’autant 
plus répréhensible que lorsqu’il creusait les fondations de sa 
maison, il a été itérativement invité à se conformer à l’aligne
ment, et qu'étant lui-même chargé de la surveillance des che
mins vicinaux, la nature de ses fonctions lui imposait plus de 
déférence aux prescriptions de l'autorité compétente ;

« Vu les art. 4, 9, 10 et 11 de la loi du 1er février 1844 ;
« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, 

déclare Ceulemans, Louis, coupable de la prévention mise à sa 
charge. En conséquence le condamne à une amende de 26 fr., 
laquelle, faute de paiement, pourra être remplacée par huit jours 
de prison et le condamne à rétablir les lieux dans leur état p ri
mitif, par la démolition et l'enlèvement des constructions illéga
lement exécutées... » (Du 16 septembre 1871.)

Appel de Ceulemans.
Arrêt. — Attendu qu’aux termes des art. 4, 9 et 10 de la loi 

du 1er février 1844, aucune construction ne peut être élevée dans 
les villes sur des terrains sujets à reculement, d'après les plans d’alignement dûment approuvés, si ce n'est en vertu d’une auto
risation de l’administration communale, sous peine d’une amende de 16 à 200 fr. et de réparation s'il y a lieu ; que suivant 
l’art. 90, § 7, de la loi communale, le collège des bourgmestre et 
échevins, chargé de la délivrance des autorisations, est obligé de se conformer aux plans généraux adoptés par l'autorité supé
rieure « sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a 
«  lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les déci-

« sions de l’autorité communale; » d’où il suit que ces décisions 
doivent être respectées jusqu'à leur réformation, et que les con
structions faites contrairement à leurs prescriptions, étant en réalité faites sans autorisation, rendent leur auteur passible des peines ci-dessus mentionnées;

« Attendu qu’il est établi en fait que le prévenu Ceulemans, 
propriétaire d’un terrain sujet à reculement d’après les plans 
généraux approuvés par arrêté royal du 1er juin 1866, a été autorisé par un arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la 
ville de Hasselt en date du 26 juillet 1871 à bâtir « contre » le 
boulevard de cette ville, à la condition que la façade de sa mai
son soit établie parallèlement aux murs des grillages formant la 
ligne intérieure des boulevards, à une distance de 29 mètres; 
qu’au lieu de bâtir à cette distance il a, de sa propre autorité, malgré son adhésion par écrit aux conditions lui imposées, et 
sans égard aux avertissements lui donnés dès le début de ses 
travaux, établi la façade de sa maison à une distance d’environ 28 mètres ; que n’avant pas été autorisé à bâtir à celte distance, 
la prévention mise à sa charge est justifiée ;

« Attendu que l’art. 10 précité de la loi du 1er février 1844 laisse aux tribunaux le soin d'apprécier si la réparation de la 
contravention doit être ordonnée ; qu'à ce pojnt de vue i]_y a lieu 
d’avoir égard aux considérations qui ont déterminé le prévenu à 
s'écarter des conditions lui prescrites; qu'il est incontestable, en 
effet, que les énonciations du. la délibération du conseil commua 
nal de Hasselt du 20 mars 1866, et les chiffres écrits sur le plan, ne concordent pas avec les lignes y portées, lignes dont le tracé 
à l'encre rouge a élé formellement visé et approuvé par l’arrêté royal du 1er juin 1866; que, d'après ces lignes, le prévenu n'était 
pas obligé à construire la façade de sa maison à 29 mètres des 
grillages y faisant face, mais à environ 28 mètres 40 centimètres; 
qu’il résulte au surplus du devis estimatif des frais d'expropriation, visé par l’arrêté royal d’approbation, que l'emprise à opérer 
sur le terrain du prévenu n'est que de 52 centiares, tandis 
qu'elle serait de 67 centiares si le boulevard devait, en face de sa 
construction, avoir une largeur de 29 mètres; qu’il résulte enfin 
des mesurages faits par les témoins Gérard, architecte de la ville, 
et Vander Straeten, employé des ponts et chaussées, que le bou
levard aurait une forme irrégulière si l'alignement donné au 
prévenu était suivi, puisqu’alors l’axe de la promenade établie 
entre les deux lignes d’arbres qui la bordent, ne correspondrait 
plus avec l'axe du boulevard pris dans son ensemble ; que dans 
(tes circonstances il n'y a pas lieu d'ordonner la réparation de la contravention ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel 
en ce qu’il a ordonné la réparation de la contravention ; le con
firme pour le surplus ; condamne l’appelant à la moitié des frais 
de l'instancedappel... » (Du 26 octobre 1871. — Plaid. JIe Hen-
NEQUIN.)

.............. . • " " ■ M  V W'~"'------------------------------------------------ ----------

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANVERS.
présidence de M. Joostens.

ÉTRANGERS. —  TRIBUNAUX BELGES. —  COMPÉTENCE. 
ABORDAGE.

Les tribunaux belges ne sont pas incompétents pour connaître, à 
moins de disposition spéciale contraire, de contestations entre étrangers.

Ils ont au contraire à connaître de ces contestations lorsque des 
considérations d’équité ou des circonstances particulières justifient leur intervention.

Tel est le cas notamment d'une action en dommages-intérêts pour abordage en mer, entre navires étrangers, dont l’un et l’autre sont à la suite de l’événement entrés au port d’Anvers.
(BEDLINGTON c . SCARZOLO.)

Jugement. — « Vu l'exploit de citation de l'huissier Schuer- 
mans, en date du 6 octobre 1871, tendant à faire déclarer le capitaine Scarzolo responsable de l’abordage qui a eu lieu le 2 oc
tobre dernier, dans l'Escaut, à la hauteur de Flessingue, entre le navire anglais llerringlon et le navire italien Trinita;

« Attendu que le défendeur oppose l'incompétence du tribunal, 
parce qu'il s'agit d'une contestation entre deux étrangers, à raison d’un abordage survenu en dehors des eaux belges;

« Attendu que c'est une erreur capitale que de poser en prin
cipe (comme le fait le défendeur, en s'appuyant sur une décision 
récente de la cour d’appel de Bruxelles, arrêt du 26 juin 1871 ( l re chambre), que « les tribunaux beiges ne sont institués que
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« pour rendre la justice aux Belges; et que par conséquent ils 
« sont, li moins d'une disposition contraire de la loi, incompé- 
« tents pour connaître des contestations que des étrangers peu- 
« vent avoir entre eux; »

« Attendu (pie si un tel principe pouvait être définitivement 
consacré par la jurisprudence, il en résulterait une profonde 
perturbation dans nos affaires commerciales et maritimes;

« Attendu qu’en effet, d'une part, il n’existe en Belgique au
cune loi (pii règle la compétence des tribunaux lorsqu’il s'agit 
d’une contestation entre deux étrangers ;

« Attendu que, d’autre part, il s’élève chaque jour, notamment 
dans le port d'Anvers, des différends entre deux étrangers au sujet d’abordages, d'avaries, d’affrètements, d’équipement de na
vires, de loyers dus aux matelots, d'achat de marchandises et de
victuailles, de paiement de lettres à la grosse......... Or, si tous
ces différends échappaient à la compétence des tribunaux belges, 
le commerce en général et spécialement le commerce maritime 
de la Belgique seraient lésés au plus haut degré;« Attendu qu'îi la vérité le principe invoqué par le défendeur 
n’a jamais été appliqué d'une manière absolue ; que plusieurs 
exceptions à ce principe ont été admises par la jurisprudence, 
entre autres dans les cas prévus par l’art. 420 du code de procé
dure et dans celui où l'étranger a un domicile de fait en Bel
gique’;« Attendu que ees diverses exceptions, qui ne résultent d’au
cune loi et qui par conséquent sont arbitraires, ne prouvent 
qu’une chose, c'est que le principe invoqué est faux, contraire à l’esprit de nos institutions, préjudiciable au commerce et à la 
navigation, hostile à nos relations internationales et diamétralement en opposition avec l'art. 428 de notre Constitution, qui porte : 
« Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique 
« jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, « sauf les exceptions établies par la loi ; »

« Attendu que c’est à bon droit que le demandeur invoque la 
jurisprudence antérieure de la cour d’appel de Bruxelles et celle 
de la cour de cassation pour soutenir, dans le cas actuel, la com
pétence du tribunal ;« Attendu que. d'après cette jurisprudence, le droit de procé
der en justice, pour la conservation de ses biens ou pour la pro
tection de sa personne, tient au droit de légitime défense et dérive du droit des gens; que ce droit appartient donc aussi bien il 
l'étranger qu'à l'indigène (cour de cassation, 3 août 1848; Belg. 
Jud., 1849, p. 145);« Que la faculté d'ester en justice en Belgique, soit en deman
dant, soit en défendant, n’est pas un droit civil attaché unique
ment à la qualité de Belge, pas plus que le droit d’acheter, de 
faire le commerce ou de se marier (même arrêt de cassation);« Attendu que le défendeur se prévaut à tort des articles 14 
et 15 du code civil ; que ces articles statuent seulement sur la manière de décider les contestations entre des Belges et des 
étrangers, sans s'occuper des procès que les étrangers, domici
liés ou non en Belgique, peuvent avoir entre eux (même arrêt de 
cassation);

a Attendu que la cour d’appel de Bruxelles a reconnu elle- 
même « qu’aucune loi n’interdit aux tribunaux belges de statuer 
« sur les réclamations dirigées par un étranger contre un autre 
« étranger et que les principes du droit des gens, consacrés par 
« l’art. 128 de la Constitution, leur font au contraire un devoir 
« d’en connaître, lorsque des considérations d’équité et des cir- 
« constances particulières justifient leur intervention » (arrêts 
des 12 avril 1866, Bei.g. J ud., XXVI, p. 138; 28 mai 1867, Ibid., 
XXV, p. 1105; 28 avril 1858, Ibid., XVII, p. 996);« Attendu que la même doctrine est également admise par la 
cour d’appel de Liège (arrêt du 8 juillet 1868, Belg. Jud., XXIX, 
p. 231);

« Attendu qu'en prenant pour base cette doctrine, qui est la 
seule rationnelle et la seule compatible avec notre pacte fonda
mental, avec les nécessités du commerce et de la navigation et 
avec les progrès de la civilisation, il reste à examiner si les faits 
particuliers de la cause légitiment la compétence du tribunal;

« Attendu que ces faits sont les suivants :« 1° Le navire abordeur, venant de Buenos-Ayres, avec une 
cargaison de laines, se trouve actuellement dans le port d Auvers, 
qui était le lieu de sa destination ;« 2° Le navire abordé a dû se réfugier dans le même port, pour 
réparer les avaries résultées de la collision ;« 3° Avant de commencer cette réparation, le demandeur a 
cité le défendeur devant le tribunal de commerce d'Anvers pour 
faire nommer des experts chargés de constater l’importance de ces avaries, d'en rechercher la cause, d’évaluer la durée des ré
parations et par suite d’estimer le montant du préjudice prove
nant du chômage forcé du navire abordé;

« Attendu qu’il est d'abord incontestable que cette expertise 
ne pouvait être faite qu'à Anvers, puisqu'elle doit précéder les

réparations que le navire Herrington doit subir avant do pouvoir 
reprendre la m er;

« Attendu qu’il s’en suit que le tribunal d'Anvers est nécessairement compétent pour ordonner une telle expertise et afin que 
celte expertise puisse avoir lieu contradictoirement, ce dont le 
défendeur ne saurait sc plaindre, il faut reconnaître au demandeur le droit de citer son adversaire devant ledit tribunal;

« Attendu que celte compétence territoriale est imposée par 
la nécessité des circonstances et par les règles d’équité, qui doi
vent présider aux relations internationales ;

« Attendu qu’il en est de même de la compétence concernant la question de responsabilité de l’abordage;
“ Attendu qu’en effet c’est devant le président du tribunal de 

commerce d'Anvers (pie les deux capitaines ont l'ait le rapport de 
mer prescrit par l'art. 242 du code de commerce et qu'ils ont fait 
procéder à l’interrogatoire des gens de leur équipage au sujet des 
causes du susdit abordage, conformément à l’art. 247 du même code ;

« Attendu que c'est par conséquent le tribunal d’Anvers qui 
est le mieux à même d'apprécier les causes du sinistre et de ju
ger sainement la question de responsabilité ;

« Attendu que si le capitaine du navire abordé était dans tous 
les cas obligé de porter cette question devant le tribunal du do
micile du capitaine qui est l’auteur de l’abordage (domicile qui 
se trouve parfois aux extrémités du globe), ce serait assurer l’impunité du coupable dans un grand nombre de cas;

« Attendu qu'il importe enfin de remarquer que, selon l’ar
ticle 216 du code de commerce, modifié par la loi du 19 juin 
1855, les propriétaires de navires peuvent s’affranchir de la res
ponsabilité des délits et des quasi-délits commis par leur capitaine, en abandonnant au créancier le navire et le fret;

« Attendu que celte règle est admise dans la plupart des législations étrangères (voir la concordance des codes de commerce par de Saint-Joseph);
« Attendu qu'il en résulte qu’en cas d'abordage, la principale 

et souvent l’unique garantie du paiement des dommages-intérêts consiste dans la saisie du navire abordeur;
« Or, pour que cette saisie soit possible et pour que celte ga

rantie se réalise, il y a nécessité absolue d'admettre l'intervention d'un tribunal autre que celui du domicile du défendeur;
« Par ces motifs, le Tiibunal sc déclare compétent... » (Du 4 novembre 1871.)
Observations. —  Voir aussi, outre les décisions aux

quelles ce jugement renvoie dans ses motifs, jugement du 
tribunal civil de Gand du 6 avril 1870 (Belg. Jud., XXIX, 
59) et Laurent, P r i n c i p e s  d e  d r o i t  c i v i l , t. I, nis 440 et s.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LOUVAIN.
Présidence de VI, Bodart, luge.

VOITURIER.— CHEMIN DE FER.----MARCHANDISES.-----TRANSPORT.
RESPONSABILITÉ.

La remise de marchandises faite par l’expéditeur dans les bureaux 
du voiturier suppose l’acceptation par celui-là des conditions 
d’expédition de celui-ci, si ccs conditions ont été suffisamment publiées.

Cette convention tacite entre l’expéditeur et le voiturier est valable, 
à moins que l’on prouve l’existence d'une faute à la charge du voiturier.

(PARDON C. l ’ÉTAT BELGE.)

Jugement. — « Attendu que sur les huit colis remis par l’ex
péditeur à la station d’Anvers et acceptés par l’administration des 
chemins de fer de l’Etat belge pour en faire le transport sur Tir- 
lemont, bureau restant, aux conditions du tarif n° 3 du livret ré
glementaire et sans assurance, sept seulement sont parvenus à destination ;

« Attendu que le huitième, contenant un kilogramme de safran, n'a pu être représenté jusqu’à ce jour et que du chef de 
cette perle le destinataire réclame au défendeur la valeur du colis manquant facturé fr. 135-45 ;

« Attendu que comme dédommagement l’Etat offre 75 cent., 
en se prévalant de l’art. 65, § 12, de sondit livret qui porte tex
tuellement que « pour les marchandises non assurées l’adminis- « tration n’est responsable que jusqu’à concurrence de 75 cent. 
« par kilogramme de manquant lorsque l'expédition a eu lieu « aux conditions du tarif n° 3 » et prétend qu'à défaut de force 
obligatoire comme pris en vertu de la loi, son livret-règlement a force contractuelle à titre de convention tacite intervenue entre 
lui et le public qui, en s’adressant au chemin de fer, est censé se
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soumettre aux conditions auxquelles l’Etat subordonne ses trans
ports ;« Attendu que cette force contractuelle, si elle existe, aurait 
pour effet de faire cesser la présomption de faute, édictée par 
l’art. 103 du code de commerce contre le voiturier ; qu’en dehors 
de cette disposition exceptionnelle pour la matière, l'Etat pour
rait se prévaloir du principe général de droit que personne n’est réputé en faute aussi longtemps que la preuve n’en est pas rap
portée et que le demandeur, n’établissant aucune faute à charge 
de l’Etat et n'en articulant même pas, l’Etat aurait le droit de se 
retrancher derrière ladite disposition réglementaire;« Attendu en outre que l'expéditeur avait le choix entre deux 
modes de transport, l'un plus coûteux, avec déclaration de valeur 
et garantie de remboursement intégral en cas de perle, et l’autre moins coûteux, à raison du poids constaté aven réserve de n'avoir 
droit qu’à une indemnité déterminée par kilogramme manquant;« Attendu que le demandeur, en se prononçant pour le trans
port le plus économique, est censé avoir accepté les restrictions 
que l’Etat a stipulées en retour de la réduction dont il favorisait 
le public ;« Attendu que le demandeur dénie que les livrets constituent 
des contrats et puissent lier les personnes qui usent des moyens 
de transport mis à la disposition du public par l’Etat, puisque 
contraires an droit commun (code de commerce, art. 103) ils ne 
sauraient être admis par les tribunaux comme règles de leurs 
décisions ;« Attendu que s’il est évident que le livret réglementaire ne 
constitue pas un contrat par lui-même, il n’en est pas moins vrai que du moment où les conditions y stipulées sont acceptées 
par celui qui traite avec l'administration des chemins de fer re
lativement à un transport à effectuer, elles font partie intégrante du contrat, à moins qu’elies ne soient contraires aux lois qui in
téressent l’ordre public et les bonnes mœurs (code civil, art. 6 
et 1133);« Attendu que, suivant les principes du droit, cette accepta
tion doit être formelle, mais peut être tacite;« Attendu que par la remise dans les bureaux de l’expéditeur 
des objets à transporter, on est censé vouloir accepter ses condi
tions, si celles-ci ont été suffisamment publiées et répandues 
dans.le public et surtout quand, comme dans l’espèce, on demande le transport conformément au tarif n" 3, annexé audit 
livret ;« Attendu que les conventions légalement formées tiennent 
lieu de lois à ceux qui les ont faites (code civil, art. 1434);« Attendu que pareille convention n’a rien de contraire aux 
lois d’ordre public et encore moins aux bonnes mœurs, en tant 
qu’elle limite la responsabilité de l’Etal; qu’en effet elle ne tend 
point ii modifier les obligations légales de l’Etat comme voiturier et à l'affranchir des conséquences de ses faits personnels ou de 
ceux de ses préposés, dont il reste toujours responsable, s’ils 
sont prouvés, mais a pour but de faire d'avance une évaluation 
contradictoire et de constater la valeur des objets dont le trans
port lui est confié, de telle manière qu’en cas de perte qui ne 
soit pas le résultat d’une faute prouvée, l’expéditeur ne serait 
point recevable à justifier par les modes de preuve ordinaires la 
véritable valeur de la tnarchandi.se égarée;« Attendu que vainement le demandeur objecte que si le voi
turier ne peut point se soustraire d’une manière absolue à l'obli
gation de garantir de la perte des objets dont le transport lui est 
confié, il ne peut pas davantage restreindre sa garantie à une 
partie seulement de cette perle (arrêt de la cour de cassation de 
Belgique du 4 février 4870); qu’en effet cette objection est sans 
portée dans l’espèce où l’on suppose qu’aucun fait de faute ou 
de dol n’est prouvé à charge de l’Etat et qu'il a été établi qu’en 
dehors des cas de faute et de dol, le voiturier peut par ses condi- 
dilions imposer des restrictions conventionnelles à sa uesponsa- 
bilité (voir arrêt de la cour de cassation de Belgique du 4 février 
4870, en cause de l’Etat belge c. Léonard, 9e alinéa; Belg. Jud., 
XXV11I, p. 272).« Attendu que des considérations qui précèdent il résulte que 
le demandeur n’a droit qu'à la seule indemnité qui lui est offerte 
par le défendeur;« Par ces motifs... (Du 3oclobre 4874. — Plaid. MM“ Alfred 
Allard, du barreau de Bruxelles, c. Emile De Becker.)

BIBLIOGRAPHIE.
Manuel des lois, décrets, arrêtés, règlements et circu

laires concernant les établissements de bienfaisance. 
Tome I. — Dépôts de mendicité. — Ecoles de réforme.Bruxelles, typographie de M. Weissenbruch, imprimeur du roi, 1874. (Un vol. gr. in-8° de 828 pages.)
Nous transcrivons tout ce qui se trouve au titre et nous

y constatons deux omissions : ne fallait-il pas dire et quel espace de temps ce recueil embrasse et des établissements de quel pays il s’y agit? Autre lacune ; nous devinons bien que ce livre est une publication officielle, faite principalement pour les besoins de l’administration; mais pourquoi ne porte-t-il point la mention qu’il émane du ministère de la justice, pourquoi n’indique-t-il pas quelles règles ont été suivies dans sa composition et ce que pourra comprendre l’œuvre entière dont ce volume est le début? Il u’est pas même dit de combien de séries l’œuvre se composera, et ce qu’on peut espérer trouver dans une seconde ou une troisième série après l’avoir inutilement cherché dans la première.
Cette réserve faite, empressons-nous de dire que le recueil est des plus utiles, que les administrations de bienfaisance y trouveront grand nombre de documents qu’elles chercheraient vainement ailleurs, et qu’enfin tout a été fait pour faciliter les recherches et rendre le livre d’un facile usage. Une table excellente, conçue sur le modèle de celles du recueil des circulaires du ministère de la justice, permet d’y retrouver facilement les documents dont on n’a point la date. Si le recueil est continué sur le même plan et que nous ayons successivement des séries relatives aux hospices, aux bureaux de bienfaisance, aux fondations spéciales (hospice de Harscamp, hospice de Messines, etc.), les administrateurs des établissements charitables auront, pour s’acquitter de leur tâche, des facilités nouvelles, et l’administration gagnera en rapidité, en régularité, et en bonne exécution des lois en vigueur.
Signalons cependant, à cause même de l’importance du recueil, quelques améliorations qui pourraient y être introduites, pour les séries suivantes. Des documents sont indiqués à leur date, par leur objet seulement, sans être textuellement insérés. En cela on a eu raison, s’agissant de textes qui eussent inutilement grossi le volume et qu’on n’est plus guère dans le cas de devoir consulter. Nous eussions voulu cependant rencontrer un renvoi soit au numéro du Moniteur belge contenant chaque document, soit à la division et au bureau d'où ce document est émané sous tel numéro. On a bien trouvé utile de donner cette dernière indication pour les arrêtés et circulaires reproduits en entier.
Une autre remarque, plus importante, est relative à la forme dans laquelle les documents sont donnés. Pour les arrêtés royaux, ils sont insérés, avec la formule officielle 

L éopold II, itoi df.s B f.lges, a tous présents et a venir, sa
lut, avec alinéas. Nous croyons très-inutile de grossir les volumesde pareilles formules répétées quelques centaines de fois. Par contre lorsqu’on reproduit un arrêté depréfet, la suppression des mots le préfet de........ avant lesmots tut la loi, .... arrête..., ne laisse plus trace, dans le texte du document, de l’autorité de qui il émane.

Enfin, nous voudrions que les lois et arrêtés qui ont d’ordinaire paru dans les recueils officiels avec un titre, conservassent ce titre toujours, dans les recueils où on trouve bon de les reprendre; et ces titres originaires devraient se distinguer typographiquement des autres titres ou analyses émanés de l’auteur du recueil. Cela est d’autant plus important que parfois on a rejeté des intitulés très-bons que des documents avaient à leur origine, et qu’on les a remplacés par d’autres qui trompaient sur la portée véritable du texte. C’est ainsi que dans la Légis
lation des Paroisses en Belgique, de M. Bon, où d’ailleurs les erreurs et les inexactitudes sont nombreuses jusque dans les textes mêmes, l’arrêté du 7 thermidor an XI, qui au Bulletin des Lois a pour titre ; Arrêté relatif aux biens 
des fabriques (Bu\\. n° 303, p. 788) est intitulé par M. Bon : 
Arrêté qui restitue les biens des fabriques. Or, il s’est rencontré des personnes pour argumenter de cet intitnlé faux, comme s’il était officiel et au préjudice du texte qui ne fait que rendre « à leur destination # les  biens des fabriques non aliénés.

Aliiançe Typographique. —  M .-J. Poot cl Ce, rue aux Choux, 37.
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p r ix  d’abonnem ent :
Bruxelles. 22 francs. GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Province. 25
Allemagne. ) 3Q 
Hollande. ( 
France. 35

J U R IS P R U D E N C E . — L E G I S L A T I O N . — D O C T R IN E . — N O T A R I A T . 
D É B A T S  J U D IC IA IR E S .

Toutes communications 
et demandes d'abonnements 

doivent être adressées 
à A I. IV i y k x , avocat, 
rue de l’Equateur, 

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai doub n e  pouvons garantir à  nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . _Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

CONFÉRENCE
DU

JEUNE BARREAU RE BRUXELLES
V I N G T I È M E  A N N É E .

Le 28 octobre dernier, a eu lieu, au local accoutumé 
de la première chambre de la cour d’appel, la séance 
solennelle de rentrée qui devait inaugurer la vingtième 
année d’existence de la Conférence du Jeune Barreau de 
Bruxelles.

La  séance était présidée par M . M . Charles Graux, 
président de la Conférence. A  côté de lui étaient assis 
M M. A lbert Picard, bâtonnier de l’ Ordre des avocats, 
Duvigneaud, Dequesne et Vervoort, anciens bâtonniers, 
Van Humbeéck, Guillery et Gustave Jottrand, membres 
du conseil de discipline.

On remarquait dans le prétoire M. Cornesse, ministre 
de la justice; MM. De Longé, De Rongé, Pardon et Van-  
denpeereboom, conseillers à la cour de cassation ; M M. Gé
rard et Vanden Eynde, présidents à la cour d’appel; 
MM. Mockel, Corbisier de Méaultsart, Cor.m l , IIipp. 
Casier, Jamar, IIolyoet, Grenier, De Ram, conseillers à 
la même cour; MM. Simons, procureur général, Verdus- 
SENetVANBERCHEM, avocats généraux, Boscu et Vanschoor, 
substituts du procureur général; MM. Vautier, président 
honoraire du tribunal de première instance, De Branoner, 
vice-président du même tribunal ; MM. Verstraf.ten, 
Khnopff et Demeure, juges; Scheyven, juge d’instruction ; 
IIeyvaert, procureur du roi; De Brouwer et Crets, sub
stituts et Antoine Dansaert, président du tribunal de 
commerce.

MM. Laiiaye, De Lantsiieere, W enseleeus et P . Jan- 
son, membres du conseil de l’ Ordre, étaient également 
présents.

A  côté de M. J . De Greef, secrétaire de la Conférence, 
faisant fonction de greffier, avaient pris place le directeur 
de la Conférence, M . A .  De Burlet, les membres de la 
commission administrative, MM. Vander Meerscu et 
Goethals, délégués de la Conférence de Bruges, et 
M. Van Tomme, représentant la Conférence de Gand.

Avant d’accorder la parole b l’ orateur chargé de pro
noncer le discours de rentrée, le président a donné 
lecture de lettres de M M. De Facqz, premier président 
de la cour de cassation, Faider, procureur général et 
Mesdach de Ter Kiele, avocat général près la même cour, 
Sanchez de Aguilar, président de la cour militaire et 
Ambroes, président du tribunal de première instance. Ces 
magistrats exprimaient dans les termes les plus flatteurs

pour la Conférence tous leurs regrets de ne pouvoir 
assister à l’ouverture de ses travaux.

M M. IIynderick , conseiller à la cour de cassation, 
T ielemans, premier président de la cour d’appel, Mélot, 
avocat général près la même cour et Dolez, bâtonnier de 
l’Ordre des avocats exerçant près la cour de cassation, 
ainsi que M . A .  M iciia, secrétaire de la Conférence de 
Liège, avaient également fait exprimer leur regret de ne 
pouvoir être présents.

M. H . Vander Crfysse a alors pris la parole en ces 
termes :

Messieurs,
Lorsque je suis entré au barreau et que pour la première fois j’ai assisté à la séance de rentrée de notre Conférence, j’ai été frappé de cet usage qui s’est introduit peu à peu dans nos mœurs, et qui renferme le choix de ce discours dans le cadre des sujets relatifs à la profession d’avocat.Il y a dans ces graves entretiens qui font connaître le barreau dans toute la beauté de son histoire, de son organisation et de son but social, je ne sais quoi de grand et d’élevé qui saisit le jeune avocat. Cette assemblée dont il fait désormais partie et qui réunit dans son sein et les anciens de l'Ordre dont l’éclat rejaillit sur lui, et ses jeunes confrères qui en sont la plus chère espérance, et la magistrature tout entière, venue là pour témoigner une fois de plus de son indissoluble union avec le barreau, — cet enseignement austère sur les qualités professionnelles qui font la grandeur et la puissance de notre association, et sur ces droits et ces immunités qui nous garantissent une indépendance aussi nécessaire que celle de la magistrature, — tout cela frappe son esprit et son cœur; il se voit initié à cette mission si féconde en grandes vertus et en nobles dévouements ; en face de ce spectacle, il lui semble que le temple même de la Justice s’ouvre devant lui, et la mission de l’avocat lui apparaît comme un sacerdoce sublime auquel il se dévoue tout entier.
J’ai ressenti pour ma part trop vivement cette impression dont le souvenir restera toujours gravé dans mon cœur, pour ne pas comprendre toute la sagesse de cette coutume, et pour vouloir, aujourd’hui que vos bienveillants suffrages m’ont appelé à l’honneur de porter la parole devant vous, oublier que le sujet de ce discours doit être puisé dans l’histoire du barreau, dans l’étude de son organisation, de sa discipline et de ses travaux.Or il m’a semblé que dans les circonstances actuelles, il est un sujet qui s’impose de lui-même à notre attention : je veux parler du rôle de, l'avocat dans les procès politiques.Depuis une année en effet, nous avons vu à côté de nous un grand pays passer par tous les gouvernements et par toutes les législations; et au milieu de ces incessantes perturbations qui ébranlaient l’autorité des lois et qui portaient le doute dans les esprits et le trouble dans les consciences, nous avons vu les procès politiques se dérouler sans cesse sous nos yeux, et les accusés politiques n’avoir souvent d’autre appui que le barreau. En présence
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de ce spectacle ; combien de vous ne se sont-ils pas demandé quelle est, dans de semblables circonstances, la mis
sion de l'avocat ?

Doit-il donc toujours, et quels que soient tes périls qui 
entourent la défense, prêter son ministère aux malheureux 
que les événements ont renversés ?

Ne peut-il pas décliner cette mission dans le cas où ses 
opinions politiques seraient contraires à celles qu’on lui de
mande de défendre?

Enfin quels sont ses droits et ses immunités, lorsque, bra
vant à la fois les dangers de la défense et les scrupules de sa 
conscience, il met sa voix au service des accusés politiques?Ce sont ces questions, messieurs, que je vais avoir l’honneur d'examiner avec vous.

Certes, elles sont graves et difficiles, les hypothèses diverses dans lesquelles elles peuvent naître sont nombreuses et variées, les sentiments qui agitent le cœur humain sont souvent contraires à la raison et exigent qu’on tienne compte de ces cléments divers.Aussi ce n’est pas sans hésitation et sans tâtonnements queles régies qui gouvernent cette matière ont passé dans nos lois. Il a fallu bien des expériences et des résolutions pour préciser nettement les droits et les devoirs de l’avocat dans cette matière; et cependant la solution de ces problèmes repose tout entière sur quelques principes simples d’où elle découle comme de sa source naturelle.— En pour suivant avec moi cette étude, vous la verrez en effet jaillir de la notion même du barreau et des droits de la défense.Né avec les premières fautes que commirent les hommes, le barreau fut institué pour défendre ceux que la société faisait comparaître devant elle, afin de leur demander compte des délits ou des crimes qui avaient troublé l’ordre et la sécurité publique. — L’innocence devait être protégée contre des condamnations injustes, les coupables ne devaient pas être punis d’un châtiment trop sévère. Pour cela il fallait donner aux accusés l’assistance d’hommes intelligents et dévoués dont la mission fût de les défendre, et cette institution fut le barreau.Venir en aide aux faibles et aux opprimés, défendre l’honneur et la liberté des citoyens, empêcher les injustices de se commettre, voilà notre rôle, notre haute mission qui a honoré notre Ordre dans l’histoire et a fait dire de lui au chancelier d’Aguesseau « qu’il est aussi ancien que la magistrature, aussi nécessaire que la justice, aussi noble que la vertu. »Appréciée à ce point de vue général, l'institution du barreau est d’une incontestable utilité; elle devient une impérieuse nécessité lorsqu’on n’envisage que les procès politiques.
Les procès politiques ne sont pas en effet des procès ordinaires.—Le caractère de la prévention, les circonstances et les conditions dans lesquelles ils se produisent presque toujours, tout dans ces procès est exceptionnel et les distingue des autres causes. Ce n’est pas en effet aux époques calmes et paisibles de la vie d’un peuple qu’on voit naître les procès politiques; c’est au contraire dans les moments de troubles, au milieu des bouleversements et des révolutions qu’ils se dégagent de la tourmente comme une des phases de ces crises sociales.—  Alors la conscience publique est obscurcie, l’esprit de parti aveugle les hommes les plus sages et les caractères les plus fermes se laissent guider par les plus injustes préventions. Ajoutez à cela que l’accusation politique repose par sa nature môme suides bases fragiles et incertaines, et que les crimes politiques proviennent souvent plutôt des vices de la loi que de la malignité du coupable. — Que deviendrait dans une semblable situation l’accusé politique et comment pourrait-il se défendre efficacement contre un pareil concours de faits et de circonstances qui semblent conjurés pour le faire condamner, si l’avocat n’était pas là pour le protéger contre les préventions et les jugements téméraires et assurer à cet homme la justice à laquelle il a droit?A nous donc de défendre celui qui est appelé à répondre devant la société de la violation des lois sur lesquelles elle repose. A nous de mettre à son service toute notre intelligence et tout notre cœur.

Innocent ou coupable, peu importe. — Nous avons toujours un grand, un noble devoir à remplir : c’est d'empêcher que la raison des juges ne s’égare et que la justice des hommes ne soit contraire à la justice de Dieu.Peu importe également que la défense soit entourée de périls, que notre réputation, notre liberté soient menacés par l’accomplissement de notre devoir. Le médecin peut-il déserter le chevet d’un malade atteint d’un mal contagieux? Que dirait-on du magistrat préposé à la garde d’une cité qui fuirait devant des troubles populaires, que sa présence et son énergie auraient peut-être apaisés? — Non, les principes ne sont pas faits pour être mis de côté au moment du péril ; il n’y a pas d’honneur à remplit- son devoir quand il n’en coûte rien; et qu’on ne l’oublie pas, c’est dans le danger qu’on distingue les hommes de coeur d’avec les lâches.Combien il me touche le spectacle de ces hommes qui, pendant la tourmente révolutionnaire, réunis chez Tronçon Ducoudray, faisaient serment de défendre Louis XVI et d’apporter à la Convention la vérité et leur tête!Quefle noblesse de sentiment dans cette lettre écrite à cette même époque par Lamoignon de Malesherbcs, ancien ministre de ce malheureux roi, et qui, à l’âge de 72 ans, sortait de sa retraite pour réclamer le périlleux honneur de le défendre : « J’ai été, écrivait ce vieillard à la Convention, appelé deux fois aux conseils de celui qui fut mon maître dans le temps où cette faveur était ambitionnée de tout le monde; je lui dois le même service, lorsque c’est une fonction que bien des gens trouvent dangereuse. «
Aussi l'histoire s'est-elle emparée de ces faits; elle les a inscrits à ses plus belles pages, et ces traits de vertu professionnelle sont arrivés jusqu’à nous comme des exemples à méditer.C’est ainsi que le nom de Bcllart est devenu célèbre pour avoir défendu devant le tribunal révolutionnaire une proscrite, Mrae de Rohan-Rochefort, avec tant de fermeté et de courage, que Fouquier-Tinville, le farouche commissaire de la Convention, ne put en l'entendant s’empêcher de s’écrier : « Mon ami, ce sont des monstres s’ils la condamnent! »Mais aussi avec quelle énergie et quelle puissance la conscience publique ne flétrit-elle pas ceux qui reculent devant l’accomplissement de ce devoir et désertent le poste qu’ils avaient mission de garder! Marillac refusa la défense d’Anne Dubourg accusée, au xvie siècle, d’hérésie. Plus tard, Target craignit de défendre Louis XVI et refusa l'offre qui lui en était faite. — L’histoire a conservé leurs noms, elle a voulu qu’ils passassent à travers les siècles et qu'ils fussent voués à jamais à l’indignation de tous les nommes de cœur.Mais ce n’est pas tout : le devoir de la défense des accusés politiques, démontré par la raison et par l'histoire, est encore sanctionné par la loi.L’art. 294 du code d’instruction criminelle exige que tout accusé soit pourvu d’un conseil. Cette règle générale s’applique tout spécialement aux accusés politiques qui sont justiciables du jury sans distinction du caractère de crime ou de délit que peut revêtir le fait incriminé.Et ici nous touchons à un autre ordre d’idées qui démontre de plus près encore la nécessité du devoir professionnel de la défense des accusés politiques. Tout à l'heure nous avons constaté la nécessité de cette défense au point de vue de l’intérêt particulier de l’accusé; nous allons la voir démontrée par l’intérêt de la société elle-même.Si le législateur a inscrit dans nos codes le principe de l’art. 294, c’est que, répondant à un besoin social, il a compris qu’on ne pouvait pas disposer de l’honneur et de la vie de quelqu’un, avant d’avoir entendu contester l’accusation par un homme versé dans la connaissance des lois et dont la profession consistât précisément dans cet objet; c’est qu’il a senti que la société qui se fait représenter dans ses poursuites par le ministère public, doit, sous peine de compromettre l’exercice de la justice, préposer à la défense des accusés une institution qui soit la contre-partie de 

celle-là : le barreau.



1357 1558LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
Voyez ce malheureux, assis sur les bancs de la cour d’assises; la société est là qui l’accuse, toute puissante déjà du prestige que porte avec lui l’appareil imposant de la justice; des magistrats zélés et instruits ont dès longtemps recherché et réuni toutes les preuves du crime, et le jour des débats arrivé, leur parole habile et passionnée réclame la condamnation du coupable; et lui, seul, sur ce banc qui est par lui-même une prévention, sous l’empire encore de l’impression morbide que produit sur son intelligence et son énergie une détention préventive souvent trop longue et qui l’a empêché de rechercher efficacement les éléments de sa défense, reste anéanti, la voix brisée, l’angoisse au cœur et comme écrasé par l’horreur de sa situation ; et si vous ajoutez à cela que la prévention est une prévention politique, quelle se déchaîne contre lui avec toute la violence de l’esprit de parti, oh ! alors, quelle inégalité dans la lutte! Et comment veut-on que la justice ne soit pas entraînée à de fatales erreurs? Comment veut- on que l’autorité de ses arrêts soit respectée, et qu’on ne dise pas de son œuvre quelle est un assassinat déguisé? Mais l’avocat se lève, il parle; sa parole adroite s’empare tour à tour de tous les éléments du procès et les examine à un nouveau point de vue; il discute les charges qui pèsent sur l’accusé; il fait valoir toutes les circonstances qui justifient ou excusent l’acte incriminé, il fait appel à la raison et au cœur des jurés, et l’œuvre de la justice se consomme avec toutes les garanties dont son accomplissement doit être entouré.Quel que soit donc le point de vue auquel nous nous placions, soit que nous recherchions les devoirs de l'avocat dans la raison d’être de sa profession, soit que nous interrogions l’histoire ou que nous feuilletions nos lois, la nécessité de l’obligation pour le barreau de défendre les accusés politiques apparaît plus évidente à chaque pas que l’on fait dans ces voies diverses.Mais l’avocat ne peut-il pas refuser son ministère lorsque ses opinions politiques sont contraires à celles qu’on lui demande de défendre?Un homme est accusé de conspiration; il a été pris les armes à la main, cherchant à soulever une révolution, ou bien il a par ses discours ou par ses écrits excité au renversement du gouvernement : quelle situation pour l’avocat chargé de le défendre et dont les opinions sont contraires à celles qui constituent le crime ou le délit! Mille réflexions se croisent dans son esprit : l’amour-propre lui suggère ses conseils ; ses opinions politiques sont connues pour être différentes de celles de son client, son crédit n’en sera-t-il pas ébranlé? Ses adversaires politiques ne s’empareront-ils pas de cet acte de dévouement comme d’une apostasie? Et puis, les scrupules naissent dans son esprit : il croit au délit, au crime; comment défendre efficacement l’accusé?Vaines subtilités qui s’évanouissent devant un examen un peu sérieux. Non, l’avocat ne doit pas hésiter!Qu’importe la question d’amour-propre? L’opinion publique se trompe rarement; elle sait parfaitement distinguer l’avocat du client, et Dcpix le disait avec raison dans cet opuscule remarquable : de la libre défense des 

accusés. « Le public ne regarde pas l’avocat d’un voleur comme étant voleur lui-même; il ne suppose pas que celui qui défend un assassin serait homme à se souiller d’un meurtre; qui jamais a fait un grief de son humanité au médecin qui soigne un prisonnier quel que soit le crime dont il est accusé? Qui oserait blâmer la charité du prêtre qui assiste et console non plus seulement un accusé, mais un criminel convaincu du plus horrible forfait? Pourquoi donc injuste envers une seule classe d’accusés, le public regarderait-il comme un factieux et un ennemi de l’Etat, l’avocat qui défendrait un homme accusé de monopole, d’embauchage ou de conspiration? »Non, messieurs, cette identité du conseil et du client n’est pas vraie : la société ne verra dans l’avocat qu'un avocat, à moins que des opinions politiques déjà connues ou une profession de foi, toujours déplacée dans une plaidoirie, qui n’est pas un discours politique, n’établissent cette confusion qui ne résulte pas du fait même de la défense.

Mais la cause est contraire à ses principes politiques : telautre, dont lesopinions seraient différentes des siennes, aurait peut-être plus de hardiesse et de conviction. N’y a-t-il pas alors un devoir de conscience pour l’avocat à refuser une défense qui répugne à la franchise de son caractère?J’ai entendu, pour ma part, émettre celte réflexion par des gens d’une âme trop droite pour suspecter leur sincérité ; mais parfois aussi ces scrupules apparents n’ont servi que de prétexte pour masquer un acte de faiblesse. C’est ainsi que Target choisi par Louis XVI pour être l’un de ses conseils refusa, prétendant « qu’un homme libre et républicain ne peut consentir à remplir des fonctions dont il se croit assurément incapable. »Quoiqu’il en soit, que ce soit un scrupule exagéré mais louable, ou bien un argument inventé par la peur, l’avocat ne doit pas s’arrêter devant ces raisons spécieuses, car elles naissent d’une question mal posée et qui, rétablie dans ses termes vrais, ne laisse pas de doute sur la réponse à lui donner.Il ne s’agit pas en effet de savoir si l’avocat doit défendre une opinion contraire à sa conscience. Cette question n’en est pas une : il est évident qu’il ne le peut pas; mais ce qu'il faut savoir, c’est si l’avocat peut défendre un homme dont les opinions sont contraires aux siennes et dont le crime est de les avoir exprimées ou appliquées contrairement aux lois de son pays. Et ici encore point de doute, cardans ces termes, la défense de l’accusé laisse à la conscience du conseil toute son indépendance : il blâme ou il approuve les actes incriminés dans la plénitude de sa liberté, il exprime nettement scs convictions sur le caractère des écrits ou des actions qu’on reproche à son client; il n’a dans celte appréciation d’autre guide que lui-même, et cette franchise est déjà un premier titre à la bienveillance des juges; mais il n’oublie pas que celui qui a remis entre ses mains son honneur et sa liberté est un frère malheureux et qu’il ne peut lui laisser enlever ces biens précieux qu’après avoir lutté avec toutes les forces de son intelligence et de son âme pour les lui conserver ; et alors, il entrera dans les détails du procès, discutera la valeur des preuves amassées contre l'accusé, écartera toutes les préventions; et, si la culpabilité est évidente, si le crime est patent, il discutera l’application de la loi, ou bien, agrandissant les horizons du débat, il s’élèvera au-dessus de ses opinions personnelles, et, envisageant le procès par ses grands côtés, il fera la part des événements, de la facilité des révolutions qui révèle la facilité des erreurs politiques, et réclamera des juges l’acquittement de l’homme qu’une aspiration sincère et loyale a seule entraîné à commettre un acte criminel devant la loi, mais excusé et justifié par les circonstances de la cause.11 est un homme qui réalisait en ce point l’idéal de l’avocat : c'était Berryer. Je ne connais en effet rien de plus grand, de plus noble que la défense qu’il présenta du prince Napoléon après l’entreprise de Ham.Berryer légitimiste, homme politique célèbre, n’hésite cependant pas à se charger de la mission de défendre celui, qui avait conspiré contre son gouvernement ; et, au seuil de ce procès, rappelant ce devoir sacré de l’avocat de ne jamais refuser ia défense d’un accusé, fût-il même un adversaire politique, « aujourd’hui, s’écrie-t-il, l’accusé qui a accordé à mon indépendance et à ma bonne foi l’honneur de me venir chercher pour sa défense dans un parti si different du sien, ah! il ne me verra pas faillir à sa confiance. » Puis il entre dans le cœur du procès, il montre dans le prince Napoléon non pas un sujet rebelle, mais un prétendant venu en France pour réclamer ses droits à la souveraineté, et qui, héritier d’un nom imprudemment exalté, venait s’offrir à la France et lui dire :« Voulez-vous de moi? »Et les annales au Barreau s’enrichissent d’une de leurs • pages les plus admirables.
Après l’étude des devoirs de l’avocat dans les procès 

politiques, se présente logiquement celle de ses droits, 
car si on lui impose des obligations, il faut qu’on lui con
cède en retour tous les droits qui lui sont nécessaires pour
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les remplir comme elles doivent l'être. Nous avons vu les devoirs de l’avocat découler naturellement de la raison d’être et du but de l’institution du barreau pour être ensuite sanctionnés par l’histoire et par la loi ; nous allons voir les droits de l’avocat provenir de la même source, pour passer de là dans nos mœürs et dans nos lois.Vous comprenez en effet, que pour que l’avocat puisse exercer dans tout son développement cette mission si élevée et si difficile que je vous indiquais tantôt, il lui faut l’indépendance la plus complète ; il doit pouvoir rechercher toutes les circonstances qui peuvent influer sur la décision des juges; par conséquent, analyser et apprécier les lois dont on réclame l’application, en contester la force obliga
toire et discuter leur principe, leur but et leur portée 
(Schuermans, Code de la presse, sect. IV du chap. 1, p. 104, in fine) (1).Pouvoir énorme, c’est vrai, mais nécessaire, indispensable à la conscience de l’avocat et à l’exercice de la justice. — Car si l’avocat est obligé de défendre tout procès politique, quel qu’il soit, comment restreindre le choix de ses arguments sans violenter sa conscience!—Vous le forcez à accepter une défense qu’il ne peut refuser sans manquer à tous ses devoirs, et vous lui imposeriez des idées, une manière de voir qui répugnent à sa raison, ce serait trop! Car ce serait une inconséquence et une injustice.Mais il y a plus ; la société elle-même est intéressée à ce que le barreau jouisse de cette immunité. Que deviendrait en effet l’exercice de la justice, si on circonscrivait l’avocat dans des limites d’où il ne pourrait sortir, si on lui fermait tels horizons du procès qu’il est nécessaire au tribunal de sonder, si on l’empêchait enfin de tout dire, du moment, bien entendu, que ce qu’il dit est relatif à la cause? Qu’on y prenne garde! Ce serait mettre un bandeau sur les yeux du juge et faire mépriser l’institution même de la justice qui est le fondement le plus indispensable de la société.Non, le juge doit tout entendre, il doit savoir pour bien juger.Je n’insiste pas, messieurs, sur ces principes. Vous en sentez comme moi l’impérieuse nécessité, et notre confrère, Mc Roussel, vous les a exposés il y a deux ans, dans son discours Sur les immunités de la plaidoirie, avec un charme et un talent qui me dispensent d’insister sur ce point.Mais cette liberté de la défense, si nécessaire dans les procès criminels, combien n’est-eUe pas plus indispensable encore dans les procès politiques !—Ici tou t est vague, mobile, variable; les éléments du procès sont incertains, les bases mômes sur lesquelles il s’appuie sont fragiles et chancelantes; le code politique d'aujourd’hui n’est pas le code politique d’hier; les gouvernements changent et les législations se modifient avec eux ; car enfin, qu’est-ce que la politique, sinon une succession non interrompue de gouvernements fondés par la force, par la ruse et parfois par de louables mais impuissantes intentions, qui se disloquent à leur heure comme une construction viciée dans ses assises, et s’écroulent les uns sur les autres, parce qu’ils n’ont pas su trouver encore leur véritable fondement, la souveraineté populaire? Qu’est-ce, sinon une suite sans fin de législations se renversant l’une l’autre, parce quelles n’ont pas encore revêtu leur véritable expression : la justice, et laissant derrière elle, pour traces de leur passage, la ruine et le sang de ceux qui ont été assez audacieux pour les contester pendant leur durée éphémère? — Où donc est la justice au milieu de ce chaos? Où est la vérité? Et comment, en face de ces épouvantables bouleversements, défendre un homme accusé d’un crime politique sans discuter la loi, son origine, son application?Loin donc de reculer devant l’examen des lois qu’on invoque contre son client, l’avocat doit le provoquer, entrer dans le cœur du procès et en sonder toutes les par- 1

(1) « La loi dont on demande l'application, son principe, sa « force obligatoire, sa portée, son but sont désormais, de la ma- 
« nicre la plus illimitée, dans le domaine de la libre discussion, 
« dès (pie cette attaque, même méchante, dirigée publiquement 
<> contre la loi, se rattache aux intérêts qui sont en jeu dans le 
« procès. » (Schcermaxs, loco citalo.)

ties. C’est ainsi qu’il recherchera les causes qui ont donné naissance à la législation dont on s’arme contre lui, qu’il repoussera l’application d’une loi créée pour des circonstances exceptionnelles qui n’existent plus; et si le malheureux confié à la protection de sa parole a été jeté sur ce banc par la tempête révolutionnaire, il n’oubliera pas que les opinions politiques sincères sont respectables comme les religions et ont droit à la même tolérance, et que si l’on ne peut vouloir changer les formes du gouvernement que par les voies constitutionnelles, la révolution peut être légitime lorsqu'elle a pour cause la violation des droits naturels des citoyens et qu’elle sort des entrailles mômes du peuple.Et voyez alors combien sa mission grandit et combien s’étend son influence ! Ce n’est plus un homme qu’il défend, c’est un principe; il ne lutte pas seulement contre l’accusation en parant les coups quelle lui porte, il prend l’offensive et revendique les droits oubliés, méconnus.Son auditoire, c’est le jury, c’est-à-dire l'opinion publique représentée par douze hommes choisis dans le sein de la nation et dont le verdict est presque toujoursTexpres- sion de son sentiment. Et voilà pourquoi la parole indépendante, énergique de l’avocat trouve parfois un écho si profond dans les masses populaires! Voilà pourquoi, lorsqu’il critique la loi, on légitime l’acte incriminé, souvent l’opinion publique le critique avec lui, et par un acquittement contraire à la loi, oblige le gouvernement à la modifier et à redresser une injustice législative.N’est-ce pas ainsi qu’est née la révolution de 1830, cette révolution légitime s’il en fut, car elle était fondée sur la violation de tous nos droits et avait ses racines dans la population Belge toute entière? Cette revendication violente de nos libertés n’a-t-elle pas été préparée par ces procès politiques qui ont si vivement passionné l’opinion publique de 1815 à 1830? Et. si le journalisme qui comptait alors de nobles cours et de grandes intelligences, que nous sommes heureux et fiers de voir aujourd’hui encore parmi nos confrères et parmi les membres de cette cour, luttait avec une indomptable énergie pour la défense de nos franchises, le barreau, de son côté, montrait dans la défense des accusés un tel amour de la justice et une telle haine du despotisme qu’il peut être considéré, lui aussi, comme un des principaux artisans de notre révolution.Aussi, ce droit de la libre défense des accusés politiques dont nous venons de voir la puissance, ne pouvait être conquis d'un coup. Tous les pouvoirs absolus ont naturellement cherché à enchaîner cette indépendance qui contrariait leurs vues et ébranlait leur solidité; ce n’est que peu à peu et par de longs et pénibles efforts qu'or. est parvenu à inscrire dans nos codes l’immunité de la plaidoirie ; et cette dernière garantie d’une bonne justice n'a pu vous être acquise que sous un gouvernement libre et dans un moment de généreux enthousiasme.
Depuis l’origine des Parlements, qui est aussi celle du barreau constitué en corporation, jusqu’en 1810, l’étude de l’histoire fait dérouler sous les yeux bien des pages tristes et sanglantes qui nous montrent le Barreau luttant pour conquérir cette indépendance, tantôt contre le fanatisme religieux, tantôt contre les susceptibilités de partis puissants, agissant cependant toujours comme si elle était déjà un droit acquis, mais aussi payant parfois de sa liberté et de sa tête sa généreuse audace.
C’est ainsi qu’on raconte qu’au XVIme siècle, Bouchard plaida pour le Parlement contre le concordat avec tant d’indépendance et de courage qu'il fut arrêté par l’ordre du roi et emprisonné dans la tour du Louvre : « mais avec tant d’honneur, dit Loysel, qus sa postérité s’en ressent encore aujourd’hui. »
C’est encore ainsique dans la tourmente révolutionnaire de 93, Chauveau fut emprisonné après avoir défendu Marie Antoinette et traduit devant le tribunal par un acte d’accusation qui débutait ainsi : « Il est temps que le défenseur de la Capet porte sa tête sur le mêmeéchafaud. » Sinistre prophétie qu’heureusement la mort de Robespierre empêcha de se réaliser.
Après 93, vint le consulat et l’empire. — Napoléon
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recueille la France, meurtrie, agonisante, dans ses bras de fer; il réorganise tous les services publics, il rétablit la magistrature et le barreau et parvient à rendre le calme et la vie à cette nation si agitée et si éprouvée par les excès de la Convention.— Mais pour arriver à ce résultat, il lui avait fallu une volonté puissante; pour relever cet édifice qui tomhait en ruines de toutes parts, il avait dû agir en autocrate; l’œuvre achevée, il ne sut pas s’arrêter et la passion de commander l’envahit à tel point, qu’il voulut tout réglementer, même les institutions qui ne vivent que par la liberté. — Le barreau ne put échapper à sa manie autoritaire, et les devoirs des avocats comme leurs droits furent énumérés, précisés et consignés dans le fameux décret de 1810. — Vousconnaissez tous, Messieurs, les précautions infinies avec lesquelles ce décret régla et limita la liberté de la défense des accusés politiques : l’avertissement donné par le président de la cour d’assises au conseil de l’accusé de ne rien dire contre le gouvernement ou les lois ; le serment que doit prêter l’avocat à son entrée au Ban-eau et dans lequel il doit jurer obéissance aux Constitutions de l’empire; la peine de la suspension ou de la radiation prononcée par l’art 39 du décret contre celui qui s’écarterait de ces règles, tout cela dit assez quelles entraves enchaînaient la parole de l’avocat et quelles défiances il soulevait dans l’esprit du despote. Il ne pouvait, du reste, traiter autrement les avocats, celui qui dans ses confidences intimes les appelait un tas de 
bavards, et qui voulait faire déporter Bellart parce qu’il avait défendu le général Moreau avec un talent et une franchise dignes d’une telle cause et d’un tel client.Après Bonaparte, le roi Guillaume qui avait vu grandir celui-là, et qui ne devait certes pas avoir puisé à cette école un bien grand fonds de sagesse politique. — Aussi de 1815 à 1830, non-seulement cette législation fut maintenue, mais les procès politiques se succédèrent avec une continuité qui n’avait pas d’exemples : LesVanMcenen, les D’Elhoungne, les Doncker sont tour à tour l’objet de poursuites judiciaires, et sept des plus célèbres avocats de Bruxelles sont suspendus et misen prison pouravoir rédigé une consultation favorable à un accusé politique, M. Van- derstracten.Mais il arrive un moment où les principes finissent par triompher et par s’imposer au législateur; et, chose remarquable, c’est au moment môme ou méconnus, foulés aux pieds, on les croit oubliés à jamais, que par une sorte de réaction, la conscience humaine se réveille et proclame ces droits qu’hier encore elle soupçonnait à peine. Ainsi le veut la grande loi du progrès qui réalise à leur heure les perfectionnements dont l'humanité est susceptible.— 1830 avait sonné! La révolution Belge éclatait au cri magique de liberté! Elle brisait dans un saint enthousiasme toutes les chaînes avec lesquelles on avait garrotté la pensée, rendait au Barreau son indépendance par le mémorable décret du 20 juillet 1831 et assurait à la justice ses garanties nécessaires.Messieurs, je suis arrivé au terme de ma tâche. Nous avons vu se dérouler sous nos yeux les droits et les devoirs de l’avocat dans les procès politiques, et nous en avons trouvé la justification dans la raison, dans l’histoire et dans la loi.Parvenu à ce but, et reportant mes regards en arrière sur le chemin que nous venons de parcourir, je ne puis m’empêcher de ressentir une impression profonde qui se dégage de l’ensemble de cette étude : Ces droits et ces devoirs ne sont en définitive pas chose vulgaire; ce ne sont pas des obligations et des droits ordinaires. Non, il y a dans cette mission de l’avocat quelque chose qui l’élève au-dessus de toutes les autres professions et lui imprime un caractère d’incomparable grandeur. Ce quelque chose, vous l’avez senti avec moi, c’est l'indépendance de l’avocat et son amour pour la justice dans la défense des opprimés. Esclave de la justice et non de la loi, il poursuit l'accomplissement de sa mission à travers le monde, quels que soient les difficultés et les dangers de sa tâche. — Autour de lui, tout change et tout s'écroule. — Les institutions disparaissent les unes après les autres; la législation se

transforme sans cesse; les principes se modifient ou périssent et la société est dans cet état de convulsions et de transformations incessantes qui est la loi inévitable de l’enfantement du progrès ; — et lui, calme au sein de ces orages, toujours le même au milieu de ces effrayantes per- tuibâtions, il s’avance fièrement à travers les âges, protégeant les innocents, secourant les coupables, combattant, partout le despotisme et l’arbitraire et, comme le dit admirablement Joly dans ses Etudes sur le Barreau, il apparaît lui-même comme une magnifique personnification de la liberté et du devoir.
C’est là le secret de la grandeur de notre Ordre; c’est là ce qui lui a donné ce prestige et cette gloire qui l’ont rendu célèbre du jour de sa naissance ; c’est là enfin ce qui constitue le type de l’avocat.J’ai essayé de reproduire tout cela devant vous tel que je le comprends et que je le sens, afin de vous montrer tout ce quil y a de noble et d’élevé dans notre mission, et de recommencer nos travaux sous l'impression de la grandeur de nos devoirs et de nos droits.Je ne sais si j’ai atteint ce but ; mais, en tout cas, j’aurai cette satisfaction de pouvoir me dire que ces paroles m’ont été inspirées par l’amour le plus profond et le plus vrai qui ait jamais fait battre le cœur d’un homme pour sa profession.Un mot encore, mes chers confrères.La mort a enlevé cette année à notre Conférence deux de ses membres les plus aimés et les plus dévoués, L éon 

C ollette  et C o r n e lis .Au moment de clôturer la série de travaux judiciaires auxquels ils furent associés, nous leur devons un dernier témoignage de notre affection.Us étaient tous les deux au début de la vie, pleins de jeunesse et d’avenir. — Entrés en même temps au Barreau, ils s’y étaient fait aimer ensemble. La douceur de leur caractère, la modestie dont ils faisaient preuve leur avaient bien vite conquis tontes les sympathies. Nous suivions avec un intérêt croissant les progrès qui récompensaient leurs efforts dans la carrière si difficile du Barreau.La mort nous lésa impitoyablement ravis. — Pleurons- les, mes chers confrères ; car c’étaient deux jeunes gens d’un noble cœur et d’une belle intelligence ; et Dieu veuille qu’à la fin de cette année nous puissions nous retrouver tous dans cette enceinte, réunis dans ce même sentiment de confraternité qui nous anime aujourd'hui !
Après ce discours, vivement applaudi, M. A luekt Picard, 

bâtonnier de l’Ordre, a prononcé l’allocution suivante :

M essie lr s  et ch ers  C o n f r è r e s ,

Au début du beau discours que vous venez d’entendre et d’applaudir, l’orateur faisait ressortir tout ce que vos séances de rentrée ont de solennel et d'imposant; il vous disait que le jeune avocat est frappé de voir réunis dans cette assemblée dont il fait désormais partie, et les anciens de l’Ordre et nos magistrats.
C’est qu’en effet, chers confrères, votre réunion annuelle, 

si modeste à l’origine, a successivement grandi, grâce au zèle dévoué de quelques-uns d’entre vous, et quelle est devenue en quelque sorte une assemblée générale du Barreau.C’est donc le Barreau tout entier que je trouve ici représenté. Et j’ai lieu de m’en féliciter, car je puis dire aujourd’hui à mes confrères ce que j’aurais voulu, mais ce que je n’ai pas pu leur dire plus tôt.
Je m’adresse donc d’abord aux confrères inscrits au tableau de l’Ordre, et leur exprime ma profonde gratitude pour le nouveau témoignage de confiance qu’ils ont bien voulu me donner.Oui, chers confrères, j’ai été touché de l’honneur que vous m’avez fait, et j’ai compris la délicate pensée qui a inspiré votre choix. Un premier bâtonnat est sans doute un bien grand honneur, et je puis dire qu’un avocat n’en peut trouver de plus grand en dehors de notre profession. Mais c’est aussi une épreuve, et celui qui l’a subie peut n’avoir pas été heureux dans l’accomplissement de son mandat. Si, au contraire, il a su toujours rester ferme.
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bienveillant et digne, c’est à vous qu’il appartient de le récompenser en l’honorant d’une seconde nomination. Cette récompense que vous réservez à vos anciens bâtonniers, vous avez voulu me la donner aussi, et vos précieux suffrages m'ont appris que j’avais su conserver vos sympathies et votre affectueuse estime. Encore une fois merci.Je m’efforcerai de vous témoigner ma reconnaissance mieux encore que par des paroles. Le mandat que vous m’avez conféré ne m’effraie pas; car, pour ne point me laisser aller à la défiance de mes forces, il me suffirait de me rappeler qu’une première fois j’ai eu le bonheur de répondre à votre attente, et que je puis compter sur le concours des confrères distingués et bienveillants que vous avez appelés â composer avec moi le conseil de discipline.D'ailleurs, je me plais à le constater ici, nos vieilles traditions de probité et d’honneur, mieux encore que les injonctions légales, protègent notre ordre, et le Barreau de Bruxelles peut revendiquer pour lui la gloire d’y rester fidèle. Les défaillances sont rares parmi nous, et si elles se produisent, elles sont frappées de votre mépris avant d'être frappées d’une décision du conseil.Ce qui fait aussi notre force, chers confrères, et conserve à notre corporation tout son prestige, c’est qu’elle réclame bien moins des droits et des prérogatives que des devoirs. Oui, nous sommes fiers de ce que l’on exige de nous plus de qualités et de vertus qu’on en exige dans 
d’autres sphères sociales.Chaque année les discours prononcés à cette Conférence attestent que vous avez ce sentiment élevé de notre profession, et l’orateur que nous venons d’écouter avec tant de plaisir a trouvé l’occasion de le prouver une fois de plus. II l’a fait dans une dissertation remplie de nobles pensées noblement exprimées, qui prendra une belle place à côté des brillantes dissertations de ses prédécesseurs.Lui aussi, il a parlé avec une chaleureuse conviction de nos devoirs. Il a parlé ensuite des droits de l’avocat, appelé à prendre la parole dans des procès criminels et surtout dans des procès politiques. Mais il a peut-être exagéré ici ce qu'il considère comme une immunité nécessaire, intimement liée à la liberté de la défense.Il nous est permis sans aucun doute de discuter la force obligatoire d'une loi pénale, en ce sens que nous pouvons examiner si elle n’a pas été uniquement faite pourdes situations exceptionnelles et passagères, si elle n’est pas abrogée par désuétude, si elie n’a pas cessé d’exister pour d’autres motifs semblables. Mais si l’orateur avait voulu dire que l’avocat a le droit de mettre en question la légitimité d'une loi et de soutenir qu’il faut désobéir à cette loi, parce quelle serait injuste, je devrais faire remarquer qu’une pareille thèse serait très-hasardéc.Cette exagération du droit de la défense, personne n’aurait pourtant le courage de la reprocher à l’orateur; car elle prouve à quelle hauteur il voudrait élever la mission de ceux qui sont chargés du devoir social de défendre des accusés. Et nous comprenons d’autant mieux son enthousiasme pour les immunités de la défense, qu’il a supposé des circonstances tout à fait exceptionnelles, qu'il a mis l’avocat en présence delois odieuses et tyranniques, etdans la nécessité de défendre, par sa libre et énergique parole, non par un accusé seulement, mais un pays tout entier courbé sous l’oppression et avide de s’affranchir.Dans de telles conditions, l’avocat sacrifie ses devoirs professionnels à ce qu’il considère comme un devoir plus grand et plus impérieux. Si, pour sa patrie opprimée et pour la sainte liberté, qu’il aime d’un égal amour, l’avocat engage son avenir et expose sa propre liberté, il ne sera coupable 
que d’héroïsme.Mais de pareils faits appartiennent plutôt au domaine de la politique, et l’on comprend que les règles de notre profession ne puissent les prévoir et s’y appliquer.Disons-le avec bonheur, chers confrères, dans notre libre pays, il n’y a plus place pour ces résistances courageuses qui ont jeté de l’éclat sur le Barreau à certaines 
époques.Constatons toutefois que les considérations exposés par Mc V an d er  C ruysse  à l’appui de sa thèse, nous ont démon

tré une fois de plus que la liberté a toujours trouvé dans le Barreau ses plus fermes défenseurs. C’est qu’en effet. Messieurs, il n’y a justice que là où il y a liberté.Aussi les gouvernements oppresseurs ont-ils toujours réservé au Barreau des rigueurs et des entraves, et l’on s'explique cette parole odieuse et brutale d’un despote trop célèbre, qui nous honorait de ses défiances et qui disait : « Les avocats sont des bavards auxquels il faudrait « couper la langue. »
Au nom de tous nos confrères ici présents, je remercie Me V a n d er  C ruysse  d’avoir évoqué des souvenirs glorieux pour notre Ordre; je le félicite de son beau discours et je lui souhaite au Barreau tous les succès qu’il mérite.Il vous a montré, Messieurs, notre profession dans sa dignité et sa grandeur. Il a mis en relief les nobles sentiments, les sublimes actions qu’elle a pu inspirer. Tout en conservant dans vos cœurs l’enthousiasme qui vous anime, gardez-vous de croire que vous soyez appelés à recueillir souvent la gloire d’un dévouement admiré. N’exagérons rien, et sachons accepter un rôle plus modeste, mais également digne d’être honoré. Vous n aurez peut-être, mes jeunes confrères, à défendre que des intérêts qui n’appelleront pas sur vous les regards du public ; mais chaque jour vous aurez à rendre un service, et lorsque, grâce à votre travail, à vos patientes recherches dans le silence du cabinet, vous aurez remporté une victoire judiciaire que votre conscience approuvera, soyez satisfaits, car vous aurez fait une bonne action. Si, pendant de longues années, vous marchez d’un pas résolu dans cette voie de l’honneur et du devoir, vous pourrez vous dire et vos concitoyens diront avec vous, que votre vie a été belle parce quelle aura été utile.En vous adressant ces paroles, qui ne sont qu'un écho affaibli de celles que vous entendez souvent ici, mes chers confrères, j’exprime les sentiments sincèrement confraternels et affectueux que j’ai pour vous.Je suis en même temps l'organe des anciens de l’Ordre qui s’intéressent à vos études, à vos travaux, à votre avenir. Je suis enfin l’interprète, soyez-en convaincus, des honorables magistrats qui, par leur présence à cette solennité, vous disent que vous pouvez compter sur leur bienveillance comme ils. comptent sur votre respect des règles et des traditions du Barreau. Je les remercie à mon tour, au nom de l’assemblée.Et maintenant, mes chers jeunes confrères, je vous adresse ce dernier mot : courage! Suivez sans impatience, mais avec une confiante énergie, cette belle carrière qui s’ouvre devant vous. N’ayez qu’un seule guide et que ce guide soit : l'honneur.

A cette allocution, également applaudie, en a succédé 
une autre, prononcée par M. Ch. G r a u x , président de la 
Conférence. Il s’est exprimé comme suit :

M essie u rs  et ch ers  c o n frère s  de  la C o n fé r e n c e .

Lorsqu'il y a un an je présidais pour la première fois la séance solennelle par laquelle vous reprenez vos travaux, je ne croyais pas qu'il fût possible d’aspirer, dans le sein du jeune Barreau, à un honneur plus grand que celui que vous m’aviez décerné. C'en est un cependant plus enviable encore que de voir votre choix, en se portant une seconde fois sur moi, approuver et récompenser l’usage que j’ai fait des fonctions auxquelles vous m’aviez élevé. Cet honneur, que je vous dois aujourd’hui, m’inspire pour vous un sentimeni de sincère et profonde gratitude, dont vous trouverez un témoignage plus certain que celui de mes paroles, dans le redoublement de zèle que je veux apporter à marcher avec vous vers le but de votre institution.L’an dernier je définissais ce but, lorsqueje vous entretenais pendant quelques instants, selon l’usage de vos séances de rentrée. Permettez-moi de vous parler aujourd’hui des rapports de la Conférence avec la Magistrature et le Barreau tout entier.Si la Conférence est utile au Barreau, clic ne l’est pas moins à la Magistrature, car elle concourt à féconder le



stage de ceux qui aspirent à prendre place dans les corps judiciaires, comme de ceux qui se préparent à se faire inscrire au tableau de notre Ordre. Le plus souvent le passage au Barreau des jeunes gens qui se disposent à gravir les premiers degrés de la magistrature est trop court pour qu’ils puissent faire leurs preuves dans la vie professionnelle, et y puiser l’expérience des discussions juridiques et les connaissances pratiques sans lesquelles ils seraient exposés à arriver peu préparés aux fonctions qu’ils ambitionnent. Pendant les premières années, les clients sont rares, les causes ne sont pas souvent instructives ; d’ailleurs bon nombre de jeunes avocats, décidés dès leur prestation de serment à suivre la carrière de la magistrature, ne s’occupent guère de réunir les premiers éléments d’une clientèle à.laquelle une nomination qu’ils espèrent, les obligerait à renoncer bientôt.
La Conférence est pour eux la véritable école des fonctions auxquelles ils aspirent. Ce qu’elle leur enseigne, ce n’est pas seulement à étudier et à discuter des controverses juridiques, mais aussi l’exercice des fonctions du ministère public et du juge. Us y apprennent à donner leur avis motivé dans les causes civiles, et s’initient à l’art, plus difficile qu’on ne pense, decouter une plaidoirie avec l’attention patiente et soutenue, sans laquelle l’audience n’est pour le juge qu’une formalité stérile et ennuyeuse; ils y délibèrent et s’y habituent à rédiger des jugements.
Mais la Magistrature ne voit pas seulement dans la Conférence du jeune barreau un élément qui enrichit la source qui l’alimente, elle en reçoit encore un avantage d’un autre ordre.
Sans cette association au sein de laquelle les jeunes gens qui débutent au Barreau trouvent un théâtre intime où ils essaient leurs forces, où pourraient-ils acquérir quelqu’expérience de la plaidoirie avant d’aborder l’audience? La Magistrature aurait chaque jour le spectacle de ces premiers débuts, si souvent pénibles et embarrassés, qui ne pourraient se produire dans des causes où des intérêts réels sont en jeu qu’aux dépens de l’exactitude et de la dignité de la Justice.
Que de défauts légers mais saillants, que de marques d’inexpérience se révèlent dans les premiers plaidoyers des jeunes avocats les plus heureusement doués! Il n’est pas jusqu’à la vivacité de leur intelligence, la richesse de leur imagination, l’abondante facilité de leur parole, toutes leurs qualités les plus précieuses, qui n’apparaissent quelquefois en eux à leur début avec des écarts ou un excès qui semblent les transformer en défauts. L’exercice seul, en leur donnant la règle et la mesure, peut faire briller ces dons heureux de tout leur éclat.
Pendant l’année qui vient de s’écouler, j’ai observé, avec une attention toujours soutenue par le plus vif intérêt, combien pour un débutant tout est entrave, difficulté et obstacle. J’ai vu maintes fois un jeune confrère qui, s’étant défié de son aptitude à improviser, avait commis l’imprudence d’apprendre sa première plaidoirie par cœur, et se trouvait tout à coup abandonné en même temps par sa mémoire et son imagination également rebelles. Au milieu du naufrage, il cherchait à reprendre pied sur sa note d’audience, dont il débitait des. lambeaux que lui-même semblait ne plus comprendre.
L’émotion, compagne inséparable des premiers débuts, ralentit et fait haleter la voix de l’un ; elle précipite dans un irrésistible tourbillon le débit d’un autre, qui, averti avec bienveillance qu’il parle trop vite, s’arrête court, puis sous l’influence de cette observation qui redouble son embarras, repart une seconde fois comme s’il était piqué de la tarentule. Celui-ci discute des textes sans les lire et toute son argumentation n’est pour ses auditeurs qu’un édifice sans fondement; celui-là brouille ses notes ou ses pièces et les juges demeurent dans une longue et embarrassante attente, pendant que d’une main fiévreuse il cherche une feuille qu’il a sous les yeux, mais que l’empêche de voir son trouble qu’accroît le silence qui l’environne. Parfois les lectures sont faites d’une voix si sourde et si rapide qu’elles sont incompréhensibles; en citant des au
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torités on néglige d’en indiquer la source; dans l’ardeur de la discussion, on oublie le tribunal pour ne plus songer qu’à l’adversaire et la plaidoirie dégénère en une interpellation interrompue par des réparties qu’il faut réprimer.

Tous ces défauts, un peu d’exercice et quelques conseils les corrigent aisément; mais ce n’est pas à la barre de la cour ou du tribunal qu’il faut aller tenter ces premiers essais et demander ces avis.
Grâce à la Conférence, la Magistrature ne voit apparaître à ses audiences les avocats stagiaires que lorsque déjà ils se sont aguerris. Sans cette institution que de fois les présidents devraient interrompre des plaidoiries par des interrogations, des observations et des conseils. Ils sont quelquefois utiles à l’audience, car l'audience est d’un abord imposant et difficile, même pour ceux que nos exercices ont préparés. Mais si les magistrats savent écouter avec indulgence les jeunes avocats, leur adresser quelques paroles encourageantes qui les rassurent lorsqu’ils se troublent, les entourer de leur bienveillance et leur donner toujours des avis avec bonté lorsqu’ils s'égarent, quelle utilité n’a pas pour la Justice une association qui facilite cette tâche à ses ministres et épargne leurs moments qui appartiennent avant tout aux justiciables!
En même temps que les jeunes avocats se forment dans la Conférence à la discussion des affaires, ils s’y pénètrent des devoirs que leur impose leur carrière; ils y apprennent les règles spéciales de délicatesse et de probité qui doivent régir leurs rapports avec les magistrats, avec leurs confrères et leurs clients; ils s’y habituent aux convenances judiciaires et à cette courtoisie amicale et familière qui naît de la confraternité et permet à l’estime et à l’affection de grandir au milieu des luttes quotidiennes qui sont l’essence de notre vie professionnelle. En élevant et en épurant le caractère du Barreau, la Conférence rend plus sûrs les guides appelés à éclairer devant les magistrats les voies de la justice.Aussi voyons-nous augmenter sans cesse l’appui que la Magistrature nous donne et les témoignages de sa sympathie. C’est un titre à être admis dans ses rangs que d’avoir brillé parmi nous, et chaque année pénètrent dans son sein des jeunes gens qui ont fait au milieu de nous avec honneur leurs premières armes. Us s’y souviennent de ce qu’ils doivent à notre institution et sont de vivants exemples de ses bienfaits.
Souvent des magistrats ont honoré de leur présence nos séances judiciaires et nos conférences, et en rehaussant ainsi leur gravité, ils ont utilement stimulé nos efforts. L’organisation de la défense gratuite a reçu leur appui et leur concours. M. le Président du tribunal de première instance, désireux de puiser à une source sûre les renseignements que lui demande M. le Ministre de la Justice sur 

le mérite des candidats aux fonctions judiciaires qui ont fait leur stage à Bruxelles et de rehausser en même temps l’importance de l’école de la Magistrature et du Barreau, a plusieurs fois réclamé de moi l’an dernier des détails sur la part qu’avaient prise à nos travaux les jeunes gens dont les requêtes lui étaient soumises. Lorsque le magistrat éminent, récemment désigné pour présider la cour militaire, a formé la liste des avocats qu’il se proposait d’appeler à la défense d’office des prévenus, c’est encore au président de la Conférence qu’il s’est adressé pour obtenir les éléments nécessaires à la formation de cette liste. Enfin, messieurs, si vous voulez une preuve nouvelle de l’importance que la Magistrature attache à votre institution et des encouragements sympathiques quelle aime à lui apporter, jetez les yeux autour de vous : nous recevons l’hospitalité dans ses demeures, elle nous prête ses sièges, et un grand nombre de ses membres sont venus, comme d’habitude, honorer de leur présence la reprise de nos travaux.
Après vous avoir entretenu des rapports de la Conférence avec la Magistrature, je ne pourrais, sans répéter ce que je vous disais il y a un an, vous entretenir de ce qu’est la Conférence pour l’Ordre des avocats.
Le tableau commence à se peupler de ses membres et chaque année apporte des preuves nouvelles des heureux
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effets de son enseignement. Les anciens de l’Ordre savent que c’est dans la Conférence d’aujourd’hui qu’il faut chercher le Barreau de demain, et leur sollicitude est celle qui, dans toute famille intelligente, active et honnête, anime les parents et les fds majeurs envers les fils et les frères plus jeunes qui font leurs premiers pas dans la vie. Us nous soutiennent de leur approbation et leur langage est plein d’encouragements pour nous.Qu’il me soit cependant permis de leur dire avec une sincérité dans laquelle ils verront la preuve la plus sûre de notre véritable affection et qui n’altère en rien le respect que nous aimons à leur témoigner :« Nous ne sommes pas ingrats et nous savons l’estime que vous avez pour nous ; mais nous osons vous demander davantage encore :« Nous serions heureux de vous voir, comme bien des magistrats l’an dernier, assister parfois à nos séances. Votre présence leur donnerait aux yeux de nos jeunes confrères une importance qui stimulerait leur zèle. Vous y connaîtriez de jeunes avocats parmi lesquels il en est qui se préparent à conserver à notre Barreau l'honneur et l’éclat qu’il vous doit aujourd’hui. Si vous ne les distinguez pas h la Conférence, peut-être plusiers années s’écouleront avant que le hasard des affaires vous ait révélé les germes précieux qui fermentent dans ces jeunes intelligences, et ces confrères nouveaux venus demeureront privés, loin de vous, de l’appui qu’ils auraient trouvé dans votre fréquentation et vos conseils.« Quels enseignements féconds les jeunes avocats ne recevraient-ils pas de vos leçons, si, après vous avoir écoutés à l’audience, ils vous entendaient quelquefois dans des Conférences dévoiler pour eux les secrets de votre art? N’est-il pas dans la plaidoirie des principes et des règles, que les esprits les mieux doués découvriront peut- être à tâtons après de longs et pénibles essais dans la pratique professionnelle, mais que tous les stagiaires apprendraient avec facilité, si quelques conseils didactiques, donnés par des hommes rompus à la discussion des affaires, venaient guider leurs premiers efforts.

u Vous qui êtes nos maîtres, venez nous montrer comment on construit l’édifice d’une plaidoirie, comment on classe et l'on développe des arguments, quel doit être le mécanisme de la note d’audience; venez nous dire enfin par quelle méthode de travail et de vie on acquiert, à votre exemple, une juste renommée de savoir, d’éloquence et de 
probité !

u Ne pourriez-vous aussi nous entretenir des avocats éminents que vous avez connus et puiser pour nous dans leurs travaux d’utiles leçons ? Il est rare que la renommée d’un avocat lui survive longtemps; sa gloire était dans ses discours; elle s'évanouit le jour où sa voix est devenue muette ; l’on n’écrit guère en ce temps-ci l’histoire des hommes dont la vie entière a été consacrée au Barreau, et leur nom, si grand qu’il fût de leur vivant, périt avec eux, si ceux qui furent leurs contemporains et les compagnons de leurs travaux, ne transmettent leur souvenir à la génération qui les suit. En venant parfois nous raconter leur vie, analyser devant nous leur œuvre et nous les donner en exemple, vous stimuleriez par l’aliment le plus pur l'émulation du Jeune Barreau en môme temps que vous introduiriez dans notre Ordre une précieuse et noble tradition. »C’est ce désir d’honorernos morts qui a fait naître parmi nous l’usage de rappeler, dans nos séances solennelles de rentrée, le souvenir de nos confrères que nous avons perdus dans l’année.
Il y a quelques mois succombait François-Joseph De 

Gronckel, qui occupait dans notre Ordre une place importante à raison de son caractère et de son talent.Il était né en 1816. Dès sa jeunesse, consacrée toute entière à des études qu’il fit à l’université de Bruxelles, dont il fut le premier élève, et à Heidelberg, où il obtint le grade de docteur en philosophie et lettres, il eut deux passions auxquelles il resta fidèle toute sa vie : il aimait la philosophie et la littérature flamande.

Il dut sans doute à la première cette indépendance de caractère qui se révélait dans toutes ses opinions et dans tous ses actes, et son commerce avec les écrivains de notre vieille Flandre contribua puissamment à donner à son esprit cet extrême bon sens et à son langage celte bonhomie fine, cette verve humoristique et quelquefois incisive qui rendaient son talent si original.Il savait le droit sans être un jurisconsulte consommé et sans se piquer de l’être. Mais à l’entendre plaider la plus petite cause, on devinait l’honnête homme et l’artiste. En même temps que les magistrats étaient frappés de son jugement, ils souriaient de ses saillies et le voyaient avec plaisir arriver à la barre, car ils savaient que ce n’était jamais par le chemin de l’ennui qu’il les conduisait à la vérité.Admis au stage en 1840, il fut inscrit au tableau de l’Ordre le 20 octobre 1843. Pendant trente et un ans il s’adonna aux travaux de notre profession. Il plaida à plusieurs reprises des causes qui eurent du retentissement; telles furent l’affaire Vanderhouderlingue, dans laquelle il obtint un important succès en cour d’assises, et ses procès personnels contre le journal l'Observateur, à l’occasion desquels il fit triomph u' dans la question du droit de ré- onse dos principes libéraux qu'une jurisprudence iné- ranlablc a maintenus depuis lors.Je n'ai pas à vous entretenir ici de sa vie publique; qu’il me soit permis cependant de vous dire que son esprit, sans être aventureux, était hardiment libéral et que son cœur fut toujours sympathique à la cause des faibles et à celle des vaincus. « Il était, » comme l’a dit avec tant de justesse sur sa tombe l’éminent confrère que l’Ordre a, cette année, élevé pour la seconde fois au bâtonnat, « il était « démocrate à une époque où ce mot n’élait pas encore ad- « mis avec honneur dans le langage officiel. »Tous ses confrères estimaient sa droiture. On l’aimait, car on savait que les vivacités auxquelles il cédait quelquefois n’étaient que les surprises d’une conviction loyale et sincère, qui n’altéraient en rien sa naturelle bonté.Comme jadis un illustre avocat du barreau de Paris, la mort l’a frappé au champ d'honneur; c’est à la barre que le 28 février dernier il fut atteint du mal auquel il succomba.
Le Barreau tout entier et particulièrement la Conférence ont encore à déplorer la mort récente de notre confrère 

A lbert L ié n a r t , enlevé dans tout l’épanouissement de sa jeunesse.
Il était arrivé au Palais en 1852, après de brillantes études et avait débuté sous les plus heureux auspices.La notoriété qu’il s’était acquise et qui, des rangs du jeune Barreau, commençait à pénétrer parmi les anciens, il la devait tout entière à quelques plaidoiries qu’il fit à la Conférence et à un procès de cour d’assises. Il fut désigné par vous pour faire le discoursde rentrée, et ceuxqui étaient inscrits au stage en même temps que lui se rappellent que ses premiers travaux causèrent une véritable sensation. Il fut inscrit au tableau en 1865 ; mais envoyé à la Chambre par l’arrondissement d’Alost auquel le rattachaient sa famille et sa naissance, il se livra tout entier à la politique et ne parut plus que rarement au Palais.Son rapide passage laisse au milieu de nous une trace courte mais brillante, dont il faut conserver le souvenir; car sa réputation naissante qui grandissait si vite, l’honneur si légitimement envié parmi vous de porter la parole à cette solennelle assemblée, Liénart les devait à ses travaux dans la Conférence. Il n’est pas jusqu’à son élection qui n’en ait ressenti l’effet; les palmes qu’il avait conquises ici furent hautement invoquées par ses amis comme un titre d’honneur aux yeux de ses concitoyens.
Cette vie si pleine de promesses, quoiqu’elle ait été sitôt brisée, est un irrécusable témoignage de l’heureuse influence de la Conférence du jeune Barreau !
D’unanimes bravos ont accueilli ce discours et le pré

sident a levé la séance.
Brux. — Alliance Typographique, P o o t  t*i O ,  rue aux fhoux, 37
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
première chambre. — Près, de M. Bosquet, conseiller.

MINES.— MAINTENUE. —  EXPLOITANTS ANCIENS. —  COMPÉTENCE.
GOUVERNEMENT. —  CONCESSION.

L’autorité administrative est compétente pour déclarer que d'an
ciens exploitants de mines, sous la loi de 4791, n'étaient pas, au 
moment de lu publication de la loi de 1810, dans les conditions 
voulues pour obtenir la concession de la mine.

(LA VEUVE RASQUIN C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DES CHARBONNAGES 
DE MONCEAU-FONTAINE.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour de Bruxelles, que nous avons publié t. XXVIII, p. 1315.
Arrêt. — «  Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 

violation des art. 4 de la loi du 42-28 juillet 4794 sur les mines, 
54 et 53 de la loi du 21 avril 4840, combinés avec les art. 27 de 
ladite loi de 4791, 28 de la loi du 21 avril 4840, 7 de l'arrêté 
royal sur les mines du 48 septembre 4848, 92 et 407 de la Constitution, en ce que c'est à tort que l'arrêt attaqué a décidé qu’il 
appartient à l’autorité administrative, et non aux tribunaux, de 
constater si la partie demanderesse, qui se prétend propriétaire de la mine dont il s'agit, se trouve dans les conditions requises 
pour en être déclarée propriétaire ; que, par suite, l’arrêté royal 
du 45 septembre 4845 ne peut faire autorité pour les tribunaux : 

« Attendu que l'action, telle qu'elle a été intentée, a pour ob
jet la réclamation de la propriété de la mine dont il s’agit; que 
pour justifier cette prétention, la partie demanderesse s'est bornée à invoquer, devant le juge du fond, les art. 4 de la loi du 
42-28 juillet 4794 et 53 de la loi du 24 avril 4810, et qu'elle ne 
s’est nullement prévalu de l'art. 54, qui déclare propriétaires incommutables les concessionnaires antérieurs à cette loi, sans 
les astreindre à aucune formalité préalable; que ce moyen nou
veau tend à modifier le contrat judiciaire formé entre parties, et 
qu’ainsi il ne peut être présenté pour la première fois devant la 
cour de cassation ;

« Attendu que le droit consacré par l’art. 4 de la loi du 
12-28 juillet 1791 constitue un droit de jouissance temporaire au profit des concessionnaires ou de leurs cessionnaires qui 
avaient découvert les mines qu’ils exploitaient; que ce droit ne 
peut être converti en une propriété perpétuelle que sous les 
conditions déterminées par l'art. 53 de la loi du 24 avril 4810, 
lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d’exploitants qui n’ont pas exécuté la loi de 4791 et qui n'ont pas fait fixer, conformément 
à cette loi, les limites de leur concession ;

« Attendu que cette disposition ne confère pas de plein droit, 
à ces exploitants, la propriété de la mine, mais leur permet seu
lement d'obtenir encore la concession de leurs exploitations, 
conformément à loi de 4810; que, par suite, aussi longtemps 
que cette concession ne leur a pas été accordée, ces exploitants ne possèdent qu’un droit précaire et qu'ainsi ils ne sont pas de
venus propriétaires de la mine;« Attendu qu’aux termes de l’art. 5 de la loi précitée, et de 
l’art. 7 de la loi du 2 mai 4837, la concession ne peut être con
férée que par le pouvoir administratif; que, partant, ce pouvoir

est également chargé d’apprécier au préalable les conditions de fait requises pour l'ob.enir; d'où la conséquence que, dans ce 
cas, les tribunaux ne sont point appelés à intervenir;

« Attendu que si le droit dérivant de l'art. 4 de la loi de 1794 
constitue un droit civil, il n’en est pas moins vrai que, dans le 
cas prévu par l'art. 53 de la loi de 4810, ce droit ne peut être 
transformé en une propriété perpétuelle que par une décision de 
l’autorité administrative; que la compétence de celle-ci n'est que 
l’application de la règle que les mines ne peuvent être concédées ou exploitées qu'en vertu d’un acte émané de cette autorité; que 
cet acte se rattache ainsi directement au mode particulier d’ac
quérir la mine, tel que la loi l’a établi en cette matière: d’où il 
suit qu’en statuant sur la demande en concession ou en mainte
nue qui lui avait été soumise dans l’espèce, l’administration a 
agi dans le cercle de ses attributions et n’a jugé aucune contes
tation qui, d'après l’art. 92 de la Constitution, serait du ressort des tribunaux;

« Attendu que l’art. 27 de la loi de 1794 est étranger au litige 
actuel ; qu’en effet, cet article concerne les contestations soule
vées à raison des indemnités qui peuvent être dues par les exploitants aux propriétaires de terrains superficiels et à d’autres 
personnes, ou qui sont réclamées du chef de dommages causés;

« Attendu que les art. 28 de la loi du 21 avril 4840 et 7 de 
l’arrêté royal du 48 septembre 4848 sont relatifs au renvoi de
vant les tribunaux, lorsque l’opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement;

« Mais altendu qu’il n’est pas justifié qu’en s'adressant à l’au
torité administrative, la partie demanderesse aurait invoqué un droit de propriété; que, partant, ce moyen manque de base;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’en décidant 
que l'autorité administrative a statué dans les limites de ses at
tributions, qu’ainsi l’arrêté royal du 15 septembre 1845, qui a 
rejeté la demande en maintenue de la partie demanderesse, doit 
faire autorité pour les tribunaux, et qu'en mettant par suite au 
néant l’appel dirigé contre le jugement de première instance qui déboute la demanderesse de son action, l’arrêt attaqué, loin 
d’avoir contrevenu aux dispositions des lois précitées, en a fait au contraire une juste application ;

& Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Boniean en 
son rapport et sur les conclusions de M. Faider , procureur gé
néral, rejette le pourvoi... » (Ou 27 septembre 4871. — Plaid. MMCS Orts et Paul Janson c . Do lez .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière chambre. — Prés, de M. De Prelle de la Nleppe. cons.

COMPÉTENCE. — CONTESTATION ENTRE ÉTRANGERS.— ABORDAGE 
A L’ÉTRANGER. —  DOMMAGE.

Les tribunaux belges sont incompétents pour connaître d’une con- 
testalion entre étrangers non résidant en Belgique, du chef de 
faits posés à l’étranger.

Spécialement, celte règle est applicable à l’action en réparation du 
dommage causé par un abordage qui a eu lieu dans les eaux 
hollandaises, bien que les deux navires étrangers aient immé
diatement pris la direction du port belge dans lequel ils se trou
vaient au moment de l’inttntement de l'action.

(CAPITAINE SCARZOLO C. CAPITAINE BEDLINGTON.)

Le 2 octobre 1871, le navire italien Trinita aborda, dans la rade de Flessingue, le navire anglais Herrington;
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les deux navires ayant ensuite fait route vers Anvers, le capitaine du navire abordé en fit constater l’état par une expertise, fit réparer ses avaries et assigna l’autre capitaine en paiement du dommage qu’il lui imputait, devant le tribunal de commerce d Anvers.Le capitaine du Trinita opposa à cette action un déclinatoire, soutenant que les tribunaux belges n’ont pas qualité pour connaître d’une contestation entre deux étrangers, du chef d’une obligation contractée en pays étranger, alors qu’aucun de ces étrangers ne réside en Belgique.

Ce déclinatoire a été repoussé par jugement du 4 novembre 1871, que nous avons rapporté ci-dessus, p. 1548.
Appel par Scarzolo.
Arrêt. — « Attendu que l'action intentée par l'intimé, sujet anglais, a charge de l’appelant, sujet italien, a pour objet la ré

paration du dommage causé par un abordage qui a eu lieu entre 
deux navires étrangers, en rade de Flessingue, dans des eaux 
soumises à la loi hollandaise;

« Attendu qu’il est reconnu que les parties se trouvent avec 
leur-navire au port dlAnvers-rCn cours de voyage et qu’aucune 
d'elles n ’a en Belgique ni domicile, ni résidence;

« Attendu que dans ces eircoristanees le tribunal de commerce 
d’Anvers était incompétent pour connaître de l’action portée de
vant lui ;« Attendu en effet que le pouvoir des tribunaux de statuer sur 
les différends qui leur sont soumis dérive de la loi, qui est le 
principe de leur institution et que la compétence de nos tribu
naux pour juger les contestations dans lesquelles des étrangers 
sont intéressés, est de sa nature exceptionnelle;

« Que les art. 14 et 15 du code civil n’attribuent juridiction aux tribunaux belges, dans les cas et sous les conditions qu’ils 
déterminent, que pour connaître des différends entre régnicoles et étrangers ;

« Que l’article 420 du code de procédure civile subordonne la compétence à des conditions qui ne se rencontrent pas dans l’es
pèce du quasi-délit résultant d’un fait posé îi l'étranger;

« Que s'il a été reconnu que la protection accordée par l’art. 128 
de la Constitution à l’étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique implique une extension de juridiction, lorsque cette ex
tension est nécessaire pour que l’étranger soit protégé en Belgi
que d’une manière efficace, au moins faut-il que la réclamation 
procède d’un lien juridique ayant sa source dans un fait posé 
dans ce pays ou s’y rattachant;

« Attendu que ces considérations, empruntées au droit positif, 
sont exclusives des motifs d'équité ou de convenance, ainsi que 
des raisons fondées sur le droit des gens ou l'intérêt de la navi
gation ;« Attendu que les art. 242, 243 et 247 du code de commerce 
ont pour objet une formalité toute spéciale et que cette formalité, 
constituant plutôt un acte de juridiction gracieuse sans contra
diction, on ne petit rien en inférer en ce qui concerne la juridic
tion contentieuse;« Qu'on le peut d’autant moins que les articles 414 et 416 du 
même code prouvent que le législateur s’en explique expressé
ment lorsqu’il entend consacrer une extension exceptionnelle de 
compétence pour un règlement maritime;

« Attendu que c’est également en vain que l’intimé invoque 
les art. 418 et 419 du code de procédure civile ;

« Attendu en effet qu’aucun de ces articles ne dispose sur la 
compétence; qu’ils se bornent au contraire à établir des règles 
spéciales à l’assignation faite dans le cas qu’ils prévoient;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. le premier 
avocat général Be Le Court, met le jugement dont appel au néant; 
émendant, dit que le premier juge était incompétent pour con
naître du litige; décharge l'appelant des condamnations pronon
cées contre lui; condamne l’intimé aux dépens des deux ins
tances... » (Bu 14 novembre 1871. — Plaid. MM“  Vrancken et 
Bei.vaux, du barreau d'Anvers.)

Observations. —  Les arrêts invoqués dans le jugement se rapportent, sauf un, à des espèces où l’étranger assigné avaiten Belgique une résidence ou un domicile de fait; dans l’espèce de l'arrêt de la cour de Liège l’étranger non résident était poursuivi solidairement avec un Belge.
Voir dans le sens de l'arrêt rapporté : Gand, 18 janvier 1858 (Belg. Jun., XVI, 588); Bruxelles, 26 février 1862 

(Ib., XX, 668), 2 décembre 1862 (Ib„  XXI, 547), 8 avril 1868 (Ib. , XXVI, 1003), 21 janvier 1869 (Ib., XXVII, 704); 31 mai 1870 (Ib., XXVIII, 789), 26 juin 1871 (Jurispr. du 
port d’Anvers, 71, 210).

M. le procureur général Leclercq a nettement tracé la 
différence au point de vue de la compétence, entre l’étran
ger domicilié de fait et l’étranger non domicilié, dans son 
réquisitoire qui a précédé l’arrêt de la cour de cassation 
du 12 mars 1840 (Pasicr., 1840, p. 326 à 328).

Voir encore sur la question ; D emolombe, Droit civil, 
t. Ier, n° 261; F oelix, Droit international, n° 151; Dalloz, 
Rép., V° Droit civil, nos 300, 337, et V° Droit maritime, 
n“ 2306.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
prem ière chambre. — présidence de M. Ambroes.

VENTE NULLE. —  DÉFAUT DE CONSENTEMENT. —  SOLIDARITÉ. 
MAUVAISE FOI. —  INTÉRÊTS.

La convention est nulle lorsque, par suite d’une erreur, le consen
tement des parties n'a pas porte' sur le même objet ou sur le même prix.

Spécialement, lorsque, en matière d’expropriation pour éause 
d'utilité publique, l’expropriant a fuit une offre exagérée repo
sant sur une erreur de copie, l’acceptation de cetteojfre est inopé
rante. et le contrat intervenu sur cette base est nul, alors même 
que le prix a été payé et l’expropriant mis en possession.

Deux vendeurs, condamnés à restituer un prix de vente perçu par 
erreur, ne sont pas solidairement débiteurs de ce prix.La mauvaise foi du débiteur n'étant pas établie, les intérêts ne sont 
dus que du jour de l’exploit introductif d ’instance.

(la VILLE DE BRUXELLES C. GERBER.)

La ville de Bruxelles ayant à poursuivre l’expropriation d’un grand nombre de propriétés pour les travaux d’assainissement de la Senne, fit procéder à une expertise générale de toutes les propriétés par deux experts étrangers à l’administration, et décida que l’indemnité fixée par cette expertise serait offerte purement et simplement aux expropriés. Cette offre devait être acceptée ou refusée, et l’administration ne se croyait pas en droit d’y rien ajouter ni d’en rien retrancher.
En conséquence les expropriés reçurent une circulaire imprimée dans laquelle les noms, les chiffres et la désignation des immeubles étaient seuls modifiés, selon les personnes auxquelles on l’adressait.Mme Gerber reçut le lettre suivante :

« Bruxelles, le 3 août 4871.
Madame,

Nous avons l'honneur de vous faire connaître que, suivant les 
décisions prises par le conseil communal et l'autorité supérieure, 
l'exécution des travaux d’assainissement de la Senne exige 
l’expropriation des maisons dont vous êtes propriétaire boulevard du Midi, n°‘ 63 et 64.

La prise de possession de ces immeubles aura lieu le plus tôt 
possible.Conformément aux conclusions du rapport présenté par MM. les 
experts de la ville, les indemnités qui vous sont dues s'élèvent à
la somme de 154,545 fr., se subvisant comme suit :

1° Pour la valeur des immeubles............................  135,000
2° Pour frais de remploi.............................................  13,500
3° Pour déménagement, double loyer, pertes, etc. 3,045

Total fr. 151,545
Nous vous prions de nous accuser la réception de la présente 

dans la huitaine, et dans le cas où vous accepteriez les offres 
ci-dessus, de passer au cabinet du bourgmestre pour y déposer vos titres de propriété et toutes autres pièces (baux, contrats 
d’hypothèque, etc.) qui pourraient être nécessaires pbur la 
rédaction du contrat de vente.

Agréez, Madame, l'assurance de notre parfaite considération.
Par le collège : Le collège,
Le Secréta ire, J . A N s P A c h . »

A. L a c o m b l é .

Mme J.-F. Gerber, marchande de charbons, boulevard du Midi, 
63 et 64, à Bruxelles.

L’offre fut acceptée et la somme de 1,500 francs y fut ajoutée par suite d'une transaction sur un procès relatif aux mêmes propriétés.
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En conséquence l’acte de vente fut rédigé et signé, le prix payé, et la ville fut mise en possession.
Ce n’est qu’après l’exécution du contrat que l’administration s’aperçut que par une erreur de copie le chiffre de 151,545. francs avait été substitué au chiffre de 49,280 fr. fixé par les experts.
Les conclusions prises au nom de la ville de 'Bruxelles résument les moyens invoqués départ et d’autre :
« Attendu que l’administration communale de Bruxelles, ayant 

à procéder à des expropriations pour cause d’utilité publique, a 
fait évaluer par experts le montant des indemnités dues aux ex
propriés;

Attendu que l’administration a dû, en acquit de son mandat 
et dans la limite des pouvoirs que lui donnaient la loi et ses pro
pres décisions, offrir aux expropriés une juste indemnité con
forme aux évaluations des experts qu’elle avait désignés à cet 
effet;

Qu'en conséquence, elle a porté à la connaissance des intéres
sés le chiffre qui les concernait avec l’offre de traiter à l’amiable 
pour le chiffre de l’expertise;

Que c’est bien clairement et uniquement le chiffre de l’exper
tise qui a été offert ;

Attendu que, dans l'espèce, la ville de Bruxelles a fait con
naître aux défendeurs, par lettre-circulaire en date du 3 août 4871 : 

1° Que leurs maisons, situées boulevard du Midi, nls 63 et 64, 
étaient frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique ;

2° Que l’administration avait fait évaluer la juste indemnité 
due aux expropriés par des experts;

3° Quelle faisait aux défendeurs l’offre de cette évaluation; 
Attendu que, par suite d’une erreur matérielle du copiste 

charge de relever les chiffres du travail des experts de la ville, le 
chiffre de 431,543 fr. a été substitué au chiffre de 49,280 fr., 
prix de l’expertise virtuellement offert par la lettre du 3 août 1871;

Attendu que les défendeurs, qui ne pouvaient ignorer que le 
chiffre offert était trois fois supérieur à celui de l’expertise, ont 
accepté le chiffre ci-dessus en s’abstenant soigneusement de re
lever l’erreur et en affectant même de discuter le chiffre de l’in
demnité de 1,500 fr. pour occupation des mûmes immeubles;

Attendu que le chiffre erroné a été copié dans l'acte de vente augmenté dudit chiffre de 1,500 fr. ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun lien de droit 

ne s’est formé entre parties :
a) Parce que le prix n'a jamais été déterminé et désigné au 

vœu de l’art. 1591 du code civil ;
Qu’en effet, il y avait contradiction entre les deux éléments 

qui étaient destinés à en faire le montant, à savoir :
Prix d’expertise, et somme de 151,545 fr.;
b. Parce que l’obligation aurait été sans cause ou sur une 

fausse cause, en l’absence du fait qui, aux yeux de l’administra
tion, auteur de l’offre, était essentiel et nécessaire tant d’après 
ses propres décisions que d’après la loi qui lui trace son mandat 
et formait ainsi la substance de l’obligation ;

c. Parce que le motif déterminant dont la ville faisait une 
condition sine quâ non de l’obligation ne se rencontrait pas dans 
l'offre ;

d. Parce qu’il n’y a jamais eu concours de volonté, le consentement de la ville portant sur le chiffre de l'expertise, et celui 
des défendeurs portant sur le chiffre de 151,545 fr., qui n’est 
pas le chiffre de l’expertise et représente au contraire une chose 
trois fois plus considérable;

Attendu que, d'après la doctrine et la jurisprudence depuis le 
droit romain jusqu’au code civil, l’erreur vicie le consentement 
chaque fois qu’il est évident que la partie n'aurait pas contracté 
si elle avait connu la vérité ;

Attendu que la bonne foi des défendeurs ne couvrirait en rien 
la nullité, puisqu’elle ne pourrait suppléer au consentement de 
celui qui s’oblige;

Mais qu’il est évident, d’après ce qui précède, que la bonne 
foi n’est pas admissible dans l’espèce, puisque une erreur aussi 
exorbitante ne pouvait échapper aux propriétaires des immeu
bles;

Attendu que c’est en vain que les défendeurs veulent scinder 
l’offre dont s’agit en supprimant la circonstance qui, aux yeux de 
l'offrant, était essentielle pour ne laisser subsister que la seconde 
partie qui était purement énonciative;

Que c'est en vain également qu'ils veulent transformer une erreur de chiffre en une erreur d’évaluation ;
Qu’en effet, il ne peut y avoir d'erreur d’évaluation de la part 

de celui qui n’a pas évalué, qui s’est interdit d’évaluer et ne

pouvait évaluer, n'ayant même pas vu les immeubles expropriés;
Qu'il ne pouvait y avoir erreur, comme de fait, il n’y a eu er

reur que dans la copie du chiffre de l'expertise officielle;
Attendu qu’il n’y a aucun rapport entre l’action en nullité re

posant sur ce qu’il n’y a pas eu de consentement valable, et 
l’action en rescision, laquelle no suppose même pas l'erreur, 
puisqu’elle s’attaque à une convention valable, de même que la 
première ne suppose pas la lésion, puisqu'elle repose sur ce que 
l’obligation ne s'est pas formée faute d’un élément essentiel ;

Attendu, enfin, qu’il ne s’agit pas ici d’un contrat de vente 
volontaire du droit commun, ni des principes qui le régissent, 
puisque le vendeur est contraint de céder et l'acheteur contraint 
d'acquérir à dater de l’arrêté royal proclamant l’utilité publique;

Qu’il s’agit au contraire d’une convention sui generis ayant 
pour objet unique de régler à l’amiable non pas un pnx, mais la 
juste et préalable indemnité du préjudice causé par l’expropriation à l’exproprié ;

Plaise au Tribunal déclarer nul et de nul effet certain acte de 
cession passé devant M. le bourgmestre de Bruxelles, en exécu
tion de l’art. 9 de la loi du 27 mai 1870, sous la date du 12 août 
1871, portant abandon ît la ville de Bruxelles d’une maison et dépendances sises à Bruxelles, boulevard du Midi, nos 63 et 64; 
condamner les défendeurs solidairement à restituer h la deman
deresse la somme de 153,045 fr., montant du prix de ladite ces
sion par eux touché, avec les intérêts légaux depuis le paiement, 
les intérêts judiciaires et les dépens; déclarer le jugement à intervenir exécutoire nonobstant appel et sans caution. «

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que des documents versés au procès, 

il résulte à suffisance de droit que la ville Bruxelles n’a jamais 
entendu offrir aux défendeurs, pour les immeubles expropriés, 
que l’évaluation des experts, et que c’est par une erreur matérielle que le prix a été porté dans l'acte de vente à un chiffre 
excédant notamment le montant de ladite expertise ;

« Attendu, dès lors, que la vente dont il s’agit manque d’une 
condition essentielle à sa validité, à savoir : le commun consen
tement des parties sur l’un des éléments constitutifs du contrat;

« Attendu que, dans l’espèce, la demande de condamnation 
solidaire n'est pas justifiée et que la partie demanderesse n’a pas 
fourni la preuve de la mauvaise foi des défendeurs;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Heiderscheidt, substitut 
du procureur du roi, en son avis en partie conforme, déclare nulle 
et de nul effet la vente avenue entre les parties en exécution de 
l’art. 9, loi du 27 mai 1870, le 12 août dernier, portant abandon à 
la ville de Bruxelles d'une maison etdépendance.sisesà Bruxelles, 
boulevard du Midi, n°* 63 et 64 ; condamne en conséquence les défendeurs à restituer à la ville la somme de 153,045 francs, 
payée de ce chef, avec les intérêts judiciaires à dater de l'exploit 
introductif d’instance; déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution, condamne les défen
deurs aux dépens... » (Du 4 novembre 1871. — Plaid. MMes Guil- 
lery c. Lebel et Beernaert.)

Observations. — La question ne s’est pas présentée encore dans ces termes devant les tribunaux.
V. sur la question de principe : Toullter, t. III, p. 263, 264, 301, 411; Locré, t. VI, p. 242 (XII, 7); p. 150 (VIII, 10) ; Zachariæ, 1.1, § 343, note 4 ; Pothier, Obli

gations, n° 17 ; T roplong, Vente, n° 13; Duvergier, Vente, n° 144; Larombiére. t. I, p. 26; Merlin, Rép., V° Vente,§ 1, art. 1 et V° Legs, sect. II, § II, n° 12.Sur l’action en rescision, V. Locré, t. VII, p. 85 (VIII, 41); p. 56 (IV, 12); Zachariæ, t. I, p. 365 (§ 333); Mer
lin, Rép., V° Nullité, § 9; Toullier, t. III, p. 282 et la noie; t. IV, p. 183; Civ. rej., 7 novembre 1807 (S. VIII, I, 195) ; L abrouë, Etude sur l'erreur ; Paris, 1871, p. 39, n° 46; Carathéodory, De l'erreur en matière civile; Paris, 1860, p. 260; Mourlon, Rép. écrites III, p. 421 ; Marcadé, t. IV, p. 375; Bonnier, Des preuves, § 292; Revue des 
revues de droit, t. VI, p. 358.

V. questions analogues :Erreurs dans les jugements : Dalloz, Rép., V" Juge
ment, nos855, 3255, 3325, V° Chose jugée, n° 359 et suiv. ; Civ. rej., 6 avril 1859 (D. P., 59, 1,165) ; cassation civile, 14 mars 1842 (D. P., 42, I, 437).

Autres questions analogues : Ch. civile, cassation, 21 juillet 1852 (D. P., 5 2 ,1, 194) ; Gand, 15 février 1856 (Belg. Jud., XIV, 353); Gand, 9 mars 1859 (Belg. Jud.,XVII, 599); Amiens, 11 mai 1854 (D. P., 59, II, 147); Gand, tribunal
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de commerce, 15 décembre 1868 (Jur. du port d’A nvers,1869. II, 48); Bruxelles, 10 février 1831 (P asic., 1831, p. 23); Tribunal d’appel de Paris, 15 prairial an XI (S. D. à sa date); Tribunal de la Seine, 17 août 1865 (D. P., 65, III, 78 et la note); Cassation, 18 juin 1846 
(P asic. ,  47, I, 127); Liège, 12 juin 1847 (Pasic, 47, II, 177).V. Exemple d’une erreur matérielle : Aix, 9 avril 1870 
(Dalloz, Pér., 1871, 2, 58).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le noyé.

BREVET d ’ in v e n t io n . ----  ACTION COLLECTIVE DU CÉDANT ET
DU CESSIONNAIRE. ----  APPLICATION NOUVELLE. ----  PERFEC
TIONNEMENT. —  CLOUS COUPÉS ANGLAIS. ----  CHANGEMENT
DE FORME.

Lorsque te cessionnaire d’mn brevet poursuit un contrefacteur et 
que celui-ci excipe de la nullité du brevet, la présence au litige du cédant qui en a garanti la validité est, sinon indispensable, 
tout au moins utile.

Le brevet d’invention accordé pour une application nouvelle à la 
fabrication de produits connus, de moyens connus mais étran
gers jusque-là à celle fabrication, ne garantit que l’application 
spéciale décrite au brevet.

Le brevet accordé pour une autre application des mêmes moyens à 
la meme industrie, n'esl pas un brevet de perfectionnement mais 
un second brevet d’invention.

Il est nul pour défaut de nouveauté s'il est postérieur à la mise en 
œuvre de cette autre application et celle-ci n’esl pas une contre
façon du premier brevet.

Spécialement le brevet d’invention accordé pour un système de fa
brication des clous coupés anglais à l’aide d’un ressort, ne fait 
pas obstacle à l'emploi dans cette même industrie d’un ressort 
dont la disposition, le mode d’action et le but sont différents; le 
brevet accordé pour la fabrication à l’aide de ce nouveau ressort au titulaire du premier brevet, bien que qualifié de brevet de 
perfectionnement, est en réalité un second brevet d’invention. 

Obtenu après la mise en œuvre du nouveau ressort, il est nul pour 
défaut de nouveauté, nonobstant un léger changement de forme 
de ce ressort, dans le but de l’appliquer à une autre espèce du 
genre clou coupé anglais.

(DRION ET CARLIER C. BECQUET FRÈRES.)

Le jugement qui suit fait suffisamment connaître les faits de la cause :
Jugement. — « En ce qui concerne la fin de non-recevoir ba

sée sur le défaut de qualité :
« Attendu ([tic quand, comme dans l'espèce, le concessionnaire de brevets poursuit en dommages-intérêts une personne qu’il 

accuse de contrefaçon et que celle-ci excipe de la nullité des 
brevets cédés, la présence au litige du cédant qui a garanti la 
validité est, sinon indispensable, tout au moins utile;

« Qu’on ne comprend pas d’ailleurs quel intérêt pourrait avoir 
le défendeur poursuivi du chef de contrefaçon à faire écarter des débats soit le concessionnaire, soit le cédant;

« Sur la nullité du brevet de perfectionnement obtenu par le demandeur Carlicr le 30 juillet 1850, fondée sur l’absence de 
nouveauté :

« Attendu à cet égard que le défendeur prétend que ce brevet 
est improprement qualifié de brevet de perfectionnement, en se 
fondant sur ce que sou objet est essentiellement différent du brevet d’invention obtenu par ledit demandeur Carlier le 26 fé
vrier 1844 ;

« Qu’il n’aurait pu davantage recevoir la qualification de brevet d’invention et cela par le motif que, sauf une légère modification 
dans la forme, le ressort dont parle ce brevet et qui en constitue l’élément essentiel, est le même que celui employé par les ou
vriers clouliers dès avant 1850 dans la fabrication commerciale 
d’un produit de même espèce, ressort que ceux-ci avaient, eux- 
mêmes emprunté à l’outillage connu et mis en œuvre dès avant 1844 pour la fabrication des clous à vis ;

« Attendu que pour apprécier la valeur de celte prétention, il 
est nécessaire d’examiner attentivement les différents ressorts 
employés successivement dans la fabrication des clous, leur 
mode d’action ainsi que les résultats obtenus par leur emploi;

« Attendu qu’il résulte des documents produits et des explica
tions fournies à l’audience :

« A. Que dès avant 1844 un ressort était employé pour la fabrication des clous à vis;
« Que ce ressort formait matrice avec l’enclume au-dessus de 

laquelle il était adapté, et ce au moyen de creux demi-circulaires et correspondants ménagés dans le ressort et sur l’enclume:
« Que ce ressort avait pour destination de donner une forme 

arrondie à l’extrémité carrée de la lame du clou, destinée à subir 
ultérieurement l’opération du filetage;

« Qu’en frappant sur le ressort, l’extrémité de la lame, chauf
fée et placée à l’endroit des creux formant matrice, recevait la forme arrondie, but de l’opération;

« B. Qu’avant le brevet d’invention obtenu par Carlier le 26 février 1844 on employait, pour la confection du clou coupé an
glais, l’enclume, le plan incliné et le coupoir ; mais qu’au moyen de cet outillage on ne parvenait pas en Belgique à fabriquer 
commercialement ce genre de clou, la lutte avec l’Angleterre 
étant impossible;

« Que la difficulté 5 vaincre consistait en ce que, après la con
fection sur l’enclume de la lame du clou coupé à tête allongée, 
après la formation de. la tête sur le plan incliné, Ia4ame-et la 
tête ne se trouvaient pas dans le même axe et qu’il s’agissait de les y placer, operation délicate, laquelle, pratiquée au moyen du 
marteau sur l’enclume, exigeait de la part de l’ouvrier une 
grande habileté et une perte de temps relativement considérable;

« Que cette difficulté a été vaincue par l’emploi du ressort 
pour lequel Carlier a demandé et obtenu un brevet en 1844, res
sort ayant un mode d’action et une destination essentiellement 
différents que ceux du ressort formant partie de l’outillage du clou 
à vi.-;, ce qui a permis alors la fabrication commerciale en Belgi
que du clou coupé anglais à tête allongée;

« Que pour redresser la lame du clou, Carlier a employé un 
ressort à surface plane adapté au-dessus d’une enclume (bigorne) également à surface plane et agissant sur celle-ci: la lame étant 
placée entre l’enclume et le ressort, il suffit d’un léger coup sur 
le ressort pour qu’elle soit redressée, c’est-à-dire pour qu’elle se 
trouve d'une manière aussi prompte que certaine dans l’axe de 
la tête;

« C. Que dès avant 1850, les ouvriers clou tiers ont fabriqué 
commercialement en Belgique le clou coupé anglais à tête allongée, au moyen d’un ressort ayant une action et une destination 
essentiellement différentes de celui employé par Carlier en 1844;

« Qu'en effet, le ressort des ouvriers eloutiers n’a nullement 
pour but et i our résultat le redressement de la lame du clou et 
n’agit sur celle-ci en aucune façon; (pie son action a pour but et 
pour effet l'achèvement de la tête du clou au moment où elle 
vient d’être ébauchée sur le plan incliné et que la lame se trouve 
dans le même axe que celui do la tête;

« Que ce ressort des ouvriers forme matrice avec l’enclume 
au-dessus de laquelle il est adapté, celle-ci et celui-là étant 
pourvus d'échancrures correspondantes de la forme des pans de 
la tôle du clou coupé anglais à tête allongée; au moyen d’un seul 
coup de marteau sur le ressort, la tête du clou, chauffée et pla- 
céeentre leressort ell’enclumc, se trouve complètement achevée;

« Qu'ainsi, tandis que le ressort Carlier de 1844 diffère essentiellement de celui employé pour les clous à vis , le ressort des 
ouvriers eloutiers a absolument le même mode d’action que ce
lui-ci et n’en diffère que par la forme des creux formant matrice;

« Qu’alors que le ressort de 1844 agit sur la lame pour la re
dresser par voie de légère pression, le ressort des ouvriers clou- 
tiers agit par voie de pression violente, comme matrice, pour for
mer la tête : l'un touche uniquement la lame, l’autre uniquement 
la tête ; l’un ne forme ni la tête ni la lame et se borne à redresser celle-ci, l'autre au contraire forme la tête et laisse la lame par
faitement intacte ;

u I). Que l’objet du brevet de perfectionnement Carlier du 
30 juillet 1850 consiste essentiellement dans un ressort qui agit 
absolument de la même façon que celui employé dès avant 1844 
pour la fabrication des clous à vis et que celui employé dès avant 1850 par les ouvriers eloutiers pour la fabrication des clous cou
pés à tête allongée et qui n’a avec ce dernier ressort qu'une lé
gère différence de forme ;

« Qu’en effet cette différence consiste uniquement en ce que des échancrures ménagées sur le bord du ressort et de l'enclume, 
au lieu d’être unies et de la forme de pans du clou anglais à tête 
allongée, sont garnies d'une rainure qui permet de donner à la 
tête d'u clou la forme de celle du clou coupé anglais à arêtes ou à épaulements, clou qui n’est qu’une espèce du genre clou coupé 
anglais;

« Attendu qu’il découle de tout ce qui précède :
« Que le ressort employé par les ouvriers eloutiers dès avant



1577 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1578
1850 n'est nullement une contrefaçon du ressort employé par 
Carlier dès avant 1844, bien qu’ils eussent tous deux pour but 
final la production commerciale d'un même produit connu, leur 
mode d'action dans la fabrication du clou étant essentiellement 
différente ;« Que par les mêmes motifs, le ressort Carlier de 1850 ne 
constitue pas un perfectionnement de celui de 1844 ;« Que le ressort des ouvriers clouliers employé dès avant 
1850 ne constitue pas une imitation du ressort pour lequel Car
lier a obtenu le brevet de perfectionnement du 30 juillet 1850, 
ce dernier ressort n'étanl lui-même, à une légère différence près 
dans la forme, que la reproduction de celui employé par les ouvriers clouliers;

« Attendu, en conséquence, que le brevet Carlier du 30 juillet 
1850 est nul parce que son objet ne constitue pas un perfection
nement au brevet d'invention de 1844 et parce qu'il est dépourvu de nouveauté ;

« Mais attendu que l'action des demandeurs, tendant à l’ob
tention de dommages-intérêts, est fondée d’une manière générale 
sur ce que le défendeur aurait vendu des clous coupés anglais fabriqués d'après les procédés décrits aux brevets Carlier de 1844 
et de 1850 et aurait fait fabriquer des clous de cette espèce au moyen des mêmes procédés;

« Que les demandeurs ne se sont pas expliqués sur le point de 
savoir s'ils entendent fonder leur action sur ce que le défendeur 
aurait non-seulement contrevenu au brevet d’invention de 1844 
par voie de conséquence, c'est-à-dire par l'emploi qu'il aurait fait 
du ressort décrit dans le brevet de perfectionnement de 1850, 
mais s’ils entendent également fonder leur action sur ce que le 
défendeur aurait contrevenu au brevet de 1844, pris isolément, 
c’est-à-dire par l’emploi qu’ils auraient fait du ressort à surface 
plane dans le but de redresser la lame du clou;

« Qu'il importe peu que les demandeurs s’expliquent sur ce 
dernier point, car le brevet de perfectionnement de 1850 étant 
écarté du litige, ce n’est que pour autant qu'ils répondent affir
mativement qu’il sera nécessaire d'examiner la validité du brevet 
d’invention de 1844, laquelle est contestée par le défendeur;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non fondé 
dans son exception, tirée du défaut de qualité dans le chef de 
Tune ou de l’autre des parties demanderesses; dit pour droit que 
le procédé décrit dans le brevet de perfectionnement de Carlier 
du 30 juillet 1850 ne constitue pas un perfectionnement de celui 
qui fait l’objet du brevet d'invention du 26 février 1844 et qu’il 
n’est pas nouveau; déclare en conséquence ledit brevet de 1850 
nul pour cause d'absence de perfectionnement et de nouveauté; par suite déclare les demandeurs non fondés en leurs prétentions, 
en tant que celles-ci ont pour but de faire déclarer que c'est en 
contravention à leurs droits que le défendeur aurait vendu des 
clous coupés anglais fabriqués au moyen du procédé décrit dans 
le brevet de perfectionnement du 30 juillet 1850 et qu’il aurait 
fait fabriquer des clous de cette espèce par l'emploi du même procédé; ordonne aux demandeurs de s'expliquer ultérieurement 
sur le point de savoir s’ils prétendent aussi fonder leur action en 
dommages-intérêts sur ce que le défendeur aurait vendu des clous 
coupés à tête allongée d’après le procédé décrit au brevet d'invention du 26 février 1844, c’est-à-dire en employant le ressort 
destiné à redresser la lame du clou et sur ce qu'il aurait fait fabri
quer des clous de cette espèce au moyen du même procédé; en 
cas d’affirmative, réserve aux parties tous leurs moyens relatifs à 
celle prétention ; fixe aux fins des explications, réponses et con
clusions sur ce point l’audience à laquelle la cause sera ramenée par la partie la plus diligente; condamne les demandeurs aux 
trois quarts des dépens... » (Du 11 avril 1871. — Plaid. MMCS De- 
QUEsne et Guilleiiy c . A. Vauthier .)

Observations. — Comp. Bruxelles, 21 décembre 1852, 
en cause Carlier c. Hublet (Belg. Jud., XV, p. 808) et Bruxelles, 28 juin 1866, en cause Drion et Carlier c. Fauconnier (Belg. Juu., ci-dessus, p. 145).

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre criminelle. — présidence de .11. n e  crassier, cons.
APPEL CRIMINEL. —  FAIT NOUVEAU. —  QUALIFICATION. 

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE. —  TABLEAU. —  COPIE. —  CONTRE
FAÇON DE SIGNATURE.

L'individu poursuivi pour avoir contrefait le nom ou la marque

d'un fabricant et mis en vente ou en circulation des objets ainsi 
marques, ne. petit, sur appel, être condamné du chef d'escroquerie envers l’acheteur de l'un de ces produits.

Le fait d'apposer sur la copie d'un tableau le nom du peintre, auteur 
de l'original et de mettre ce tableau en vente ou en circulation 
ne tombe pas sous l’application de l’art. 191 du code pénal con
cernant les marques de fabrique. (Résolu par la cour d’appel 
seulement.)

(clément.)

Clément, prévenu d’avoir fait faire la copie d’un tableau du peintre Robbe, de l’avoir fait revêtir de la fausse signature de ce dernier et de l’avoir cédé par échange au marchand de tableaux Bernheim, fut poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, sur la plainte de Robbe, partie civile.
La chambre du conseil le renvoyait sous la prévention d'avoir contrevenu à l’art. 191 du code pénal et lui adjoignait comme complice, les auteurs de la copie et Bernheim Ini-môme, pour avoir, ce dernier, exposé en vente à son étalage l’objet contrefait.Le tribunal de Bruxelles acquitta en fait les coprévenus de Clément et se borna à le condamner à 100 fr. d’amende par application du texte précité.
Le ministère public interjeta appel à m inim a  contre Clément, sollicitant une aggravation de peine. Il appela également contre les prévenus acquittés, sauf Bernheim.
Arrêt. — « Quant au prévenu Clément :
« Attendu qu’il résulte de l’instruction que, sur une copie 

faite par Moerenliout d'un tableau de Louis Robbe, le prévenu 
Clément a apposé le nom dudit Robbe, et que, de ce chef, le ministère public requiert l’application de l’art. 491 du code 
pénal ;

« Attendu que l’art. 191 a uniquement pour but de protéger 
la propriété industrielle; que cela résulte des expressions dont 
il se sert : objet fabriqué, nom d'un fabricant, raison commerciale dune fabrique autre que celle deia fabrication ; que c’est en ce 
sens que les auteurs de la loi l'ont caractérisé : « L’art. 191, « disait le rapporteur de la commission de la Chambre des 
« représentants, punit la fraude qui consiste à inscrire le nom 
« d’un industriel sur les produits qui ne sortiraient pas de ses 
«  ateliers »  (Nypels , t. Il, 213, n° 20);

« Attendu que c'est dans le même sens qu'a été prise en 
France la loi du 28 juillet 1824, à laquelle l'article prémentionné 
a été emprunté et que les travaux législatifs de cette ioi ne laissent aucun doute à cet égard ;

« Attendu que la circonstance que les artistes tirent profit de 
leur travail est insuffisante pour les assimiler à des industriels et 
pour étendre ici aux œuvres de l'esprit et du génie les dispositions pénales destinées à protéger seulement 1 industrie ;

« Attendu, dès lors, que l’art. 191 du code pénal ne peut 
dans l’espèce, s’appliquer à l’usurpation du nom que l’artiste 
aurait placé sur une œuvre originale ; que ce nom ne pourrait 
être considéré comme un nom ou une marque de fabrique, qu’au 
cas où il serait apposé sur des reproductions que l'artiste aurait 
fait faire de son œuvre, dans un but commercial, au moyen de procédés industriels, ce dont il ne s’agit pas dans la cause actuelle;

« Attendu que, si le seul fait de l’apposition du nom de Robbe 
sur le tableau prérappelé n’est point punissable, Clément se 
trouve égalermnt prévenu d’avoir, en 1870, mis en cir culation 
en Belgique le tableau sur lequel il avait apposé la signature L. Robbe, qui n'était pas l’auteur de ce tableau;

« Attendu que l'instruction a établi que Clément s’est rendu 
coupable de ce fait au préjudice de Bernheim, en livrant à celui- 
ci comme étant l'original, la copie faite par Moerenbout d’un 
tableau de Robbe, sur laquelle le prévenu avait mensongèrement 
apposé la signature de Robbe et que, dans le but de s'appro
prier la chose d’autrui, il s’est fait remettre par Bernheim, en 
échange de cette copie, un tableau du peintre Vandenkerkhoven 
du prix de 500 francs, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance dudit Bernheim;

« Attendu que ces faits constituent une escroquerie aux termes de l’art. 496 du code pénal ;
« Quant à Vandenberghe et à Moerenbout :
« Attendu que le plaignant Robbe a vendu, entre autres, un 

tableau peint par lui à Dekens ; que celui-ci a cédé ce tableau à 
Vandenberghe qui, en 1870, à Schaerbeek, en a lait faire par Moerenliout une copie qu’il a vendue à Clément;

« Attendu qu'il est constant au procès que la vente intervenue 
entre Robbe et Dekens a eu lieu d'une manière générale, sans
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aucune réserve quant au droit de reprodution du tableau aliéné 
et que d'ailleurs le vendeur se trouve hors d’état d'user de tel 
droit contre le gré du propriétaire qui a la légitime possession 
de cet objet ;

« Attendu que, dans ces circonstances, la vente prémen
tionnée a eu pour effet de transporter à Dekens, puis à Vanden- 
berghe, son ayant-cause, la propriété absolue et exclusive de la 
toile vendue; qu’ainsi Vandenberghe, après Dekens, a le droit 
d’en jouir et d’en user de toute manière, et que la faculté de 
copier ou de faire copier ce tableau rentre dans les droits et les avantages qui se rattachent à la propriété de cet objet ;

« Attendu que c'est en vain que l'on invoque la loi du 19 juil
let 1793 à l'appui de la prévention; que cette loi a pour but de 
protéger la propriété de l’auteur et de l’artiste, mais qu’aucune 
disposition de cette loi ne conserve au peintre, par exemple, le droit de reproduire ses tableaux après qu’il les a aliénés sans 
aucune réserve ;

« Attendu, au reste, que, lors même qu’il serait vrai que la 
vente faite par Robbe h Dekens présenterait du doute sur l’étendue des droits que le premier a entendu céder au second, 
ce doute, aux termes de l’art. 1602 du code civil devrait encore 
s’interpréter contre le peintre Robbe qui, en sa qualité de ven
deur, lïïaîi tertu~de s’expliquer plusTdairemenrà cet égard;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est avec raison 
que les premiers juges ont renvoyé Vandenberghe et Moerenhout 
acquittés des poursuites ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel du ministère 
public contre Clément, vu les art. 496, 42, 43, 40, 46, 47 du 
code pénal, met au néant le jugement à quo, en tant qu'il a con
damné Clément à 100 francs d’amende en vertu de l’art. 191 du 
code pénal ; émendant, condamne Clément à un mois d’empri
sonnement et à S0 francs d'amende du chef d'escroquerie pour 
avoir mis en circulation le tableau désigné en la prévention...; 
et, statuant sur l’appel du ministère public à charge de Vandenberghe et de Moerenhout, met l’appel au néant... » (Du 6 juillet 
187*1.— Plaid. MM“ Til liè r e , Van  Humbeéck, Degand et Impens.)

Clément s’est pourvu en cassation.
La Cour suprême a cassé.
Ar r ê t . — « Sur le moyen proposé : violation des art. 182 

et suiv. et 379 du code d'instruction criminelle, en ce que la 
cour de Bruxelles, en condamnant le demandeur pour un fait 
autre que celui pour lequel il était poursuivi, a méconnu les dis
positions qui déterminent comment la justice répressive est 
saisie, et attenté au droit de défense :

« Considérant qu’une ordonnance de la chambre du conseil, 
visant l'art. 191 du code pénal, a renvoyé le demandeur au tribunal correctionnel de l'arrondissement de Bruxelles, comme 
prévenu d'avoir, dans le courant de l’année 1870, à Schaerbeek, 
apposé, sur un tableau représentant un paysage avec un âne et deux moutons, la signature fausse de Louis Robbe qui n’en était 
pas l’auteur, et d’avoir mis en circulation ce tableau contrefait, 
marqué d’un nom supposé;

« Considérant que le tribunal a déclaré constant le double 
délit imputé au demandeur et condamné celui-ci, aux termes des 
art. 191 et 85 du code pénal, à une amende de 100 francs ;

« Considérant que l’arrêt attaqué constate également que le 
demandeur a apposé la signature de Robbe sur une copie peinte 
par Moerenhout, mais décide que ce fait n’est pas punissable, 
l’art. 191 du code pénal n’atteignant que l’usurpation des noms 
appliqués sur un produit industriel;

« Considérant qti'en ce qui louche le second chef de la pré
vention : la mise en circulation du tableau contrefait, l’arrêt dit 
que le demandeur s'en est rendu coupable et que cette mise en 
circulation revêt, dans les circonstances de la cause, le caractère 
d’une escroquerie; qu'il condamne par suite le demandeur aux 
peines portées par l’art. 496 du code pénal ;

« Que l’escroquerie résulte, suivant l'arrêt, de ce que le de
mandeur, en employant des manœuvres frauduleuses pour s'ap
proprier une chose appartenant à autrui, s’est fait remettre par 
Bernheim, en échange de la copie faussement attribuée à Louis 
Robbe, un tableau*du peintre Vandenkerkhoven, du prix de 
500 francs ;« Considérant que la mise en circulation de la copie faite par 
Moerenhout et la délivrance frauduleusement obtenue du tableau 
de Vandenkerkhoven sont deux faits distincts, deux délits diffé
rents ; que le second n’est pas compris dans la prévention formulée par l’ordonnance de la chambre du conseil ; qu’il n'a pas 
été déféré au tribunal et que la cour n’a pu, par conséquent, 
en connaître, puisque l'appel qui l’a saisie n’a d'autre effet que 
de soumettre à un second examen la même infraction, qui a été 
déjà débattue et jugée en première instance ;

« Considérant qu’en statuant sur un délit qui ne faisait pas 
l’objet des poursuites, l'arrêt attaqué a contrevenu expressément aux dispositions des art. 182 et 183 du code d’instruction crimi
nelle, lesquels sont la conséquence nécessaire et la sanction du droit de défense ;

« Considérant que l’arrêt décide avec raison que l'apposition 
de la fausse signature d’un artiste sur une œuvre d'art ne tombe point sous l’application de la loi pénale;

« Considérant, dès lors, qu i] ne peut y avoir délit à mettre en circulation l'œuvre d'art ainsi altérée : que, partant, il n'y a pas 
lieu de renvoyer la cause devant d’autres juges;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Rongé en 
son rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, premier 
avocat général, casse et annule l’arrêt rendu entre parties par la 
cour d'appel de Bruxelles, le 6 juillet 1871... » (Du 7 novembre 1871. — Plaid. Mc Orts.)

Observations.— Il n’est pas de règle plus certaine dans la procédure criminelle que celle qui permet au juge d’appel de modifier librement la qualification légale du fait à juger, telle quelle a été fixée, soit par la citation, soit par l’ordonnance de la chambre du conseil, soit enfin par le juge dîTpremier ressort.
Il est tout aussi certain que ce pouvoir ne va pas jusqu’à condamner en appel pour un fait non poursuivi en première instance. V. Faustin Hélie, Instruction criminelle, nos 4471 et suiv.
Mais, en pratique, il n’est pas toujours facile de distinguer entre la simple modification de la qualification légale et la transformation du fait lui-mème. Aussi la cour de cassation de Belgique a jugé le 20 octobre 1868, que l’individu poursuivi pour avoir abusé de pièces confiées à un 

coauteur, pouvait en appel être condamné pour avoir abusé des mêmes pièces confiées à lui-même. V. Belg. 
J ud . ,  XXVIII, p. 1422. — Comp., même cour, 12 février 1855 (Belg. J u d . ,  XIII, 523). Nous ne croyons pas toutefois qu’il y ait entre ces arrêts bien compris et l’arrêt attaqué aucune contrariété.

........ .......................... — --------- ---------------------------------------- --------------

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS.

Présidence de M. erandjean.

LOUAGE D’ INDUSTRIE. —  VOITURIER. —  CHEMIN DE FER.
LIVRET RÉGLEMENTAIRE. —  AVARIES.

L'Etal exploitant le chemin de fer doit établir que les avaries sur
venues à une marchandise proviennent d'un vice propre de la 
chose ou de force majeure, malgré la disposition de l'art. 73 du 
livret réglementaire.

L'art. 65 du même livret qui fixe l’indemnité due pour perte, manquant ou retard, ne lie ni l'expéditeur, ni le destinataire.
(Première espèce.)

(renotte c. l’état belge.)
Jugement. — « Attendu que les deux tonneaux d’alcool dépo

sés le 30 mai 1870 à la station de Liège par le sieur Lambinon, 
pour être expédiés par chemin de fer à Ensival, à l'adresse du 
demandeur, et partis le 31, ne sont arrivés à cette dernière sta
tion que le 6 juin, avec un manquant régulièrement constaté de 
60 kilogrammes ou 75 litres ;

« Attendu que le défendeur soutient que l’expédition accom
plie dans ces conditions, n’a pas subi de retard aux termes du 
livret réglementaire pour le transport des marchandises, et que, pour écarter la demande, il allègue que le coulage signalé tient 
au vice propre de la marchandise, aux grandes chaleurs de la sai
son, et que lui défendeur n'est pas responsable des déchets ou coulages d’après l’art. 73 du même livret;

« Attendu qu'en vertu même des stipulations réglementaires 
invoquées par le défendeur, il y a eu retard évident dans l’expé
dition; qu’en outre, il est établi que la marchandise, avant d’être 
déposée à Ensival, a d'abord été transportée de Liège à Verviers, 
et que le coulage avait déjà été constaté à Pepinster, le 2 juin;« Attendu que si le coulage provient d'un vice propre de la 
chose ou de la grande chaleur, c'est au défendeur qu’incombe
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l'obligation d’en faire la preuve ; qu’en effet, l’art. 73 invoqué 
n’a pas force légale, et qu’on ne saurait non plus lui reconnaître 
ici de force contractuelle de nature à lier le demandeur, parce 
qu’il est impossible d’admettre que la stipulation exorbitante de 
cet article ait été librement et valablement acceptée en présence d’une part, du besoin indispensable de faire transporter par che
min de fer, d’autre part, de l’absence complète de garantie qui 
atteindrait dans le fait l’expéditeur;

« Quant aux huit barils pétrole blanc, remis à la station de 
Liège, le 44 juillet 1870, par Dejardin-Deneffe et Cie, à l’adresse du demandeur à Ensival, partis le 12, arrivés seulement le 49 
juillet et acceptés par le demandeur le 40 août suivant, sous ré
serve d’indemnité pour le manquant de 275 kilogrammes constaté à cette date :

« Attendu qu’en vertu même des articles réglementaires qu’in
voque encore le défendeur, l’expédition a subi un retard manifeste, qu’il est pour le moins fort étrange de voir contester; que si le 
demandeur, en recevant la marchandise le40 août, a reconnu que les huit barils se trouvaient en bon état, sauf quelques douves 
tant soit peu séparées par la chaleur, il a en même temps fait 
réserve d’indemnité pour le manquant de 275 kilogrammes cons
taté alors; que cette reconnaissance n’implique pas nécessaire
ment le cas fortuit de chaleur ou le vice propre de la chose, 
mais qu’elle peut laisser supposer que le dommage doit être 
attribué à la négligence des agents de l’administration qui n’au
raient pas pris contre les dangers do la température les précau
tions que leur responsabilité commandait; que la réserve faite par 
le demandeur confirme du reste entièrement cette interprétation ;

« Attendu par suite et par les motifs invoqués à propos de la 
première expédition, que le défendeur est responsable du retard et du coulage ;

« Attendu, quant aux deux expéditions, qu’il n’y pas lieu de faire ici application de l’art. 65 du livret réglementaire concer
nant l’indemnité due pour manquant ou pour retard ; qu’en effet, 
cetarticle ne peut lier le demandeur, parce qu’il est encore impos
sible d’admettre qu’il ail été accepté valablement, avec la liberté 
de consentement indispensable à tout contrat;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions contraires, condamne l’Etat belge à payer au demandeur : 4° la 
somme de fr. 434-25, montant des 75 litres alcool manquant 
sur le premier envoi, à raison de fr. 4-75 le litre; 2° celle de 
452 francs, valeur des 275 kilogrammes pétrole, manquant sur 
le second envoi, à raison de fr. 55-50 les 400 kilogrammes; 
3° celle de 75 francs, pour pertes faites sur la vente de cet envoi 
de pétrole, à raison de fr. 7-50 aux 400 kilogrammes, enfin les 
intérêts légaux et les dépens liquidés à fr. 44-75, y compris le coût d’une signification faite au défendeur par l’huissier Cort- 
vriendtde Bruxelles, le 9 août 4870, à la requête du demandeur, 
mais non compris le coût du présent jugement... » (Du 23 mars 
4874. — Plaid. MM”  Herla c . Hennequin.)

(Deuxième espèce.)
(l ’ état belge c . hauzeur.)

Jugement. — « Dans le droit :
« Attendu que l’action des demandeurs tend à obtenir le paie

ment de la somme de fr. 447-60, valeur d’une demi-pièce étoffe 
remise à la station d’Ensival, le 7 juin 4870, à l’adresse de M. Thiery aîné à Saint-Ghislain, et non parvenue au destinataire;

« Attendu que ces faits ne sont pas déniés par le défendeur;
« Attendu qu’il ne se rencontre rien de sérieux dans la néga

tion de toute faute de la part du défendeur, pas plus que dans 
son offre de la somme de 48 francs, par application de l’art. 65, 
litt. A, du livret réglementaire du 4er février 4868; qu’en effet, 
cette dénégation et cette offre sont déjà coutradictoires entre elles; 
qu’ensuite, la non-arrivée de la marchandise au destinataire 
révèle à charge du défendeur, une faute manifeste, qui le rend 
responsable de la perte éprouvée par les demandeurs; que l’on ne 
saurait accorder à l’art. 65 susdit la force contractuelle invoquée 
par le défendeur, à défaut de force légale, comme la cause de sa 
validité, parce que le caractère désavantageux de cet article et la 
nécessité pratique pour les demandeurs de confier le transport 
au chemin de fer de l'Etat ne permettent pas de reconnaître dans 
l’adhésion tacite qu’ils auraient donnée à la stipulation réglementaire la liberté et la plénitude de consentement nécessaires; 
que d'ailleurs, l'art. 65 invoqué non-seulement vicierait l'essence 
même du contrat de louage de services dont il s'agit ici, mais 
encore constituerait une déplorable atteinte à la morale publi
que; qu’au surplus la justice ne saurait se faire la complice d’un système désastreux, qui aurait pour effet d’enlever toute garantie 
pratique aux expéditeurs ;

« Attendu encore qu’en déniant toute espèce de faute, le défendeur n’excipe pas même subsidiairement d’un cas fortuit et 
ne tente pas d’en faire la preuve ;

« Attendu que l’assurance pour le transport des marchandises, 
préconisée par l’administration du chemin de fer de l’Etat, ne peut 
être envisagée que comme une mesure inutile et comme un moyen 
impuissant à revêtir d’une apparence de moralité la clause invo
quée de l’art. 65, à l’égard des expéditeurs qui n’usent pas de 
cette assurance; qu’en effet, la loi impose à l'Etat, comme à tout 
voiturier, l’obligation d’apporter la somme de soins nécessaires, 
au transport et à la garde des marchandises qui lui sont confiées 
sans qu’il soit besoin d’assurance pour sanctionner cette obliga
tion; que cette assurance est donc inutile à moins qu’elle ne 
comporte la responsabilité du cas fortuit;

« Par ces motifs, le Tribunal, déclarant insuffisante l’offre de 48 francs, plus les intérêts judiciaires, faite par le défendeur, 
condamne l’Etat belge à payer aux demandeurs la somme de 
fr. 447-60, valeur de la demi-pièce d'étoffe dont il s’agit, plus les 
intérêts légaux et les dépens... » (Du 22 décembre 4870. — Prés, 
de M. Henrion , juge. — Plaid. MMes IIennequin c . He r l a .)

(Troisième espèce.)
(raes et consorts c. l ’état belge.)

J ugement. — « Attendu qu’il est constant en fait que le 
30 mai 4870, les demandeurs ont remis à l’administration du 
chemin de fer de l'Etat, à la station de Courtrai, un ballot ren
fermant huit pièces de coutil d'une valeur de fr. 280-22, pour être expédié aux conditions du tarif 3, à l’adresse de Iirants et 
Holman à Maastricht;« Attendu que ce colis n'est point parvenu à sa destination et 
que l'administration se trouve dans l'impossibilité de le repré
senter ;« Attendu que de ce chef les demandeurs réclament à titre de dommages-intérêts le remboursement de la valeur du colis ;

« Attendu que l’administration, se fondant sur l’art. 65 du 
tarif fixant les conditions du transport et auquel elle attribue la 
valeur d’un contrat qui formerait la loi des parties, offre une 
indemnité de fr. 44-20;« Attendu que les art. 4784 du code civil et 403 du code de 
commerce déclarent les voituriers ou entrepreneurs de trans
port responsables de la perte des choses qui leur sont confiées, 
à moins qu'ils ne prouvent qu’elles ont été perdues par cas for
tuit ou force majeure;« Attendu que l’art. 65 du tarif invoqué par l’administration, limitant sa responsabilité à une somme minime et restreignant 
tellement les principes généraux sur la responsabilité des voitu
riers, ne peut être considéré comme obligatoire pour les per
sonnes qui lui confient leurs expéditions; qu’en effet, nul ne peut 
stipuler qu’il ne répondra pas de sa faute; et le voiturier étant 
chargé de la garde des objets à transporter, doit en cas de perte 
toujours être présumé en faute ; que c’est au voilurieur à détruire cette présomption par la preuve contraire;

« Et attendu que l’administration défenderesse n’a point offert 
celte preuve; qu’elle n’allègue aucun cas fortuit ou de force 
majeure; que, partant, elle doit demeureur garante de la perte 
des objets dont elle avait accepté le transport;

« Attendu que l’indemnité offerte par l'administration est 
insuffisante et que la somme réclamée par les demandeurs doit 
être considérée comme une juste réparation du préjudice qu’ils 
ont essuyé;« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne l’admi
nistration défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 
280 francs... » (Du 40 décembre 1870. — Tribunal de commerce 
de Courtrai. — Prés, de M. De Roubaix.)

Il y a pourvoi en cassation contre ces jugements .
------- — —

P I É T É S .
Manifestations en l’honneur de M. Norbert-Louis Hermans,président honoraire du tribunal de première instance d’Anvers.

Un arrêté royal inséré au Moniteur du 12 novembre a admis à l’éméritat, avec conservation du titre honorifique de ses fonctions, M. Norbert-L ouis Hermans, président depuis trente et un ans du tribunal de première instance d’Anvers. A l’issue de l’audience dudit jour, les membres du tribunal et du parquet se sont réunis et sont allés présenter en corps, à leur ancien président, l’adresse suivante:
Monsieur le président,

Vous comprenez mieux que nous ne saurions l’exprimer le 
sentiment qui nous réunit autour de vous.
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Lorsque deux voyageurs se rencontrent dans les sentiers de la 

vie et en parcourent en commun si peu que ce soit, ils ne peuvent 
plus, quoiqu’il advienne, se séparer, même pour un temps, sans éprouver un serrement de cœur.

C’est ce que nous avons plus d'une fois ressenti.
Combien plus ne devons-nous pas être affectés aujourd’hui que 

nous voyons se retirer le président qui tous nous a vus arriver au tribunal d’Anvers et tous nous y a accueillis et nous y a con
stamment guidés avec une bonté si affectueuse, qu’elle semble 
émaner du cœur d’un père plutôt que de l’office d'un magistrat.

La loi qui vient rompre ces relations, vieilles pour plusieurs 
d’entre nous de plus d'un quart de siècle, a beau être générale, d’une application inévitable et prévue d'avance, elle n’en produit 
pas moins, au moment décisif, une émotion de tristesse et de 
regret.

Mais, au fond, est-ce bien une séparation qu'elle impose? Ne 
se borne-t-elle pas plutôt à vous permettre de vous décharger sur 
vos collègues plus jeunes du rôle actif qui fut longtemps votre partage? En conservant le titre honorifique de vos fonctions, ne 
demeurez-vous pas le premier comme le plus aimé et le plus 
digne d’entre nous? Le plus digne surtout, et c’est à ce titre 
que nous serons heureux de vous appeler notre président.

Peu d'hommes, en effet, ont eu comme vous la chance de se 
trouver à la tête d'un tribunal à l’âge où la plupart sollicitent 
encore en vain 1 honneur d'v être admis au dernier rang. Bien 
moins d’hommes encore auraient la modestie de n’aspirer jamais 
à monter plus haut, et la générosité d'applaudir de cœur au suc
cès de tous ceux qui, arrivés même longtemps après, se sont élevés aux plus hautes dignités de la Magistrature. Ce que nul, à coup sûr, ne peut avoir eu plus que vous, c’est l’amour de la 
position à laquelle la Providence semblait vous avoir appelé, 
c'est l'attachement à tous les services qu’elle impose, l’exactitude scrupuleuse à s’en acquitter : car si vous avez tenu à vous dis
tinguer de nous, ce n’est pas par les fonctions, mais par le zèle à les remplir. Modèle de réserve discrète dans le monde, de ré
gularité consciencieuse au palais, de modération, de droiture et 
de justice partout et en toutes choses, vous avez prêché aux ma
gistrats l'exemple de votre vie, aux justiciables l'esprit de conci
liation et d'équité. Vous avez ainsi réalisé aux yeux de tous ce 
que tous voudraient rencontrer toujours en ceux qui sont les in
terprètes de la loi, les organes du droit même.

C’est là ce qui aujourd'hui comme à toutes les époques de 
votre longue et honorable carrière vous assure l’estime et le respect universels. Permetlez-notis donc de tempérer nos regrets 
par la pensée que, pour l'honneur et la considération, vous êtes 
toujours notre président, notre guide, notre modèle. Et puisse 
Dieu, en prolongeant votre existence, vous combler d'un dernier 
bonheur en nous accordant à nous, vos collègues, la force de marcher sans crainte comme sans ostentation, dignes et calmes 
comme vous, dans la voie de la justice que vous avez ouverte de
vant nous.

En outre, les membres du tribunal et du parquet se sont entendus pour offrir à l’honorable président un riche portefeuille à couverture en argent ciselé, destiné à renfermer les nombreuses adresses et lettres de regrets qui, de toutes parts, lui ont été présentées ou envoyées à l'oc
casion de sa retraite.

De leur côté, les avocats et les avoués près le tribunal d’Anvers ont décidé de lui offrir son portrait. Samedi 25 novembre, à trois heures de relevée, ils se sont réunis dans lâ grande salle d’audience du palais de justice, où M. le président a reçu leurs adieux. Me D e K inder , bâtonnier de l’Ordre des avocats, a donné lecture de l’adresse 
suivante :

Monsieur le président,
11 y six ans, une fête splendide réunissait, à Anvers, la Magis

trature, le Barreau et le corps des Avoués.
Tous vous entouraient de leurs acclamations : ils fêtaient, d’un 

élan unanime, la vingt-cinquième année de votre présidence.
C’est que vous aviez eu ce mérite si rare, au bout d’un quart de 

siècle, de n’avoir recueilli dans l’exercice de vos hautes fonctions 
que l’estime, la sympathie, l’affection de tous.

Aujourd'hui, avocats et avoués, nous nous empressons de nou
veau autour de vous : les mêmes sentiments nous animent, mais 
ils éclatent en regrets, parce que l'heure de la séparation est 
venue.La loi et l’âge inexorable vous ont imposé la retraite, et il 
nous faut renoncer à ces rapports journaliers que vous saviez 
rendre si agréables, et qui, depuis trente et un ans que vous

avez présidé, ont scellé d’une manière intime, à Anvers, l’union 
si désirable de la Magistrature et du Barreau.

Une pensée commune a jailli de nos regrets : c’est que nous 
avions une dette de reconnaissance à payer à notre président.

Oui, de reconnaissance!... Car, fidèle à ses traditions, le Bar
reau a toujours su répondre à l’affection des magistrats qui l’ont 
entouré d'égards et ont aimé notre Ordre.

Et nous sommes heureux de vous le répéter ici, en corps, au 
moment où nos routes s'écartent : Sorti de nos rangs, ayant partagé nos labeurs, vous avez conservé, au Tribunal, l’intelligence 
des droits qui nous sont si nécessaires pour l'exercice libre et 
utile de notre ministère.

Tout en maintenant l'autorité du juge, vous avez sauvegardé la 
dignité et l'indépendance du Barreau, ses deux titres de gloire et le secret de sa force.

Jamais votre religieuse attention ne nous a fait défaut; jamais 
vous n'êtes sorii de la sphère sereine où l'on aime à voir demeu
rer la pensée du juge qui, fidèle à sa mission et maître de lui- 
même, peut bien avoir à réprimer ou à pardonner un écart, mais 
ne le provoque jamais !

Pour vous, magistrats, avocats, avoués, c’étaient les membres 
d'une seule famille, entourés de la même sympathie. ___

Honneur et merci à vous!... Mais ce témoignage public de 
notre gratitude ne nous a pas suffi : nous avons désiré conserver 
efficacement votre souvenir, et, pour cela, faire reproduire vos 
traits par un artiste d'élite. L’éminent directeur de notre Académie, M. De Keyser, a bien voulu s'associer à notre œuvre et nous 
promettre de réaliser notre vœu. Grâce à lui, vous revivrez sur 
la toile, tel que nous vous avons vu, calme et digne, au fauteuil de la présidence; et votre image, reproduite pour chacun de 
nous, ira orner nos cabinets et nos études, pour y perpétuer la 
mémoire d'un magistrat si méritant.

Bientôt, sans doute, nous pourrons vous offrir le chef-d’œuvre 
nouveau de notre grand artiste. Mais, certes, nos rapports ne 
s’arrêteront pas là. Dans la retraite honorée dont vous allez jouir, 
nos mains et nos yeux vous chercheront souvent encore, et vous 
resterez pour nous, comme pour la ville entière, ce que vous êtes 
depuis si longtemps déjà, par l'impartialité et la noblesse du 
caractère, une éclatante personnification de la Justice!

L’assemblée s’est associée à cette adresse par de vifs applaudissements. M. le président a répondu en ces termes :
Messieurs,

C'est avec un véritable plaisir que j ’entends votre bâtonnier 
rappeler le souvenir de la tête splendide qui réunissait, il y six 
ans, à Anvers, le Barreau, le corps des Avoués et la Magistrature. Je vous remerciais alors de l'honneur que vous me fîtes de célé
brer le vingt-cinquième anniversaire de ma présidence ; aujour
d’hui, je vous remercie de l’honneur que vous me faites en m’ex
primant vos regrets à l’occasion de ma retraite.

J'accepte avec reconnaissance le gage si précieux de votre affection que vous venez de m'offrir, doublement précieux et par 
la main qui l’offre, et par la main qui l’exécute.

Je ne puis que me féliciter de l’union qui a toujours existé 
entre le Barreau et la Magistrature, durant ma longue carrière judiciaire, et je vous assure que cette union n’a pas moins profité 
aux justiciables qu'à nous ; en effet, la Justice, pour être bien ad
ministrée, a besoin du concours de nous tous, du Barreau pour 
élucider les questions, de la Magistrature pour les apprécier; 
c’est ce qui a eu lieu : vous avez ainsi préparé nos sentences et les justiciables ont profité de notre accord.

Puisse cette union se continuer sous la présidence de mon successeur, et bonne justice sera faite.
Une acclamation unanime a accueilli cette réponse.

A c t e s  o f f i c i e l s .
T ribdnal de commerce. —  Juge. —  Démission Par arrêté royal 

du 20 novembre 1871, la démission de M. Vandris-Boulogne, de ses fonctions de juge au tribunal de commerce de Tournai, est 
acceptée.

Justice de pa ix . —  Juce suppléant. —  Nomination. Par arrêté 
royal du 27 novembre 1871, M. Fraikin, géo ..eue de première classe du cadastre et conseiller communal à Spa, est nommé juge 
suppléant à la justice de paix de ce canton, en remplacement de 
M. Deru, démissionnaire.
Brux. — Alliance Typographique, M.-J. I ’ o o i  cl Ce, rue aux Choux, 37
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CONFÉRENCE
DES AVOCATS A LA COUR D APPEL

DE PARIS.

S É A N C E  DU 2 D É C E M B R E  18 71 .

La séance est ouverte à deux heures, en présence d’une foule considérable et qui de bonne heure a envahi la salle.
M. Rousse, bâtonnier de l’Ordre, prend place au fauteuil. Il a près do lui M. Roinvilliers pôre, ancien bâtonnier de l’Ordre, et les’membres du conseil.
M. Rousse s’exprime en ces termes :

Mes chers confrères,

Lorsque vous m'avez élu bâtonnier pour la seconde lois, j'ai pris devant vous un engagement que je viens remplir aujour
d'hui. J'ai dit que je ferais l'histoire du Barreau de Paris pendant 
la guerre et sous le règne de la Commune. Ce sont de tristes sou
venirs, mais nous y trouverons des enseignements qu'il faut 
entendre et des leçons dont il faut savoir profiter.

Quand on est frappé comme nous le sommes, il est puéril de 
s’en prendre à la fortune, ou d’accuser un seul homme de tant de 
maux. 11 n’y a que les peuples asservis sans retour qui aient le 
droit de tout rejeler sur un maître; et une nation qui tomberait 
par la faute d’un seul homme mériterait do ne se relever jamais.

Nos fautes sont à nous : ayons l'orgueil de les reconnaître. Tous, d’une commune ardeur, nous avons mis la main à notre 
ruine, et la déraison de presque tous a rendu possible ce que la 
folie d’un homme avait préparé.

Parmi tant de coupables, il faut que le Barreau prenne sa 
place, et que, donnant un exemple nécessaire, il ne laisse à per
sonne le droit de lui signaler ses erreurs.

En parcourant la légende de cette année funeste, j’ai trouvé parmi vous des dévouements glorieux, de généreux sacrifices, 
d’héroïques vertus et des souvenirs dont vous avez le droit d'élre fiers. Mais des murs de ce palais, de ces ruines qui nous envi
ronnent et que n’a point faites le temps, j’ai entendu s’élever 
contre vous des voix accusatrices, des reproches amers qui 
s’adressaient à vous comme au pays.

Si je ne les rappelais ici, le récit que je veux faire ne serait ni 
sincère, ni utile, et ce n’est pas le temps des vains discours. Nous nous sommes assez loués nous-mêmes. Il faut, aujourd'hui, 
nous connaître et nous juger. Il faut montrer à cette jeunesse 
qui nous entoure les écueils de la route où elle veut marcher; il 
faut aussi que, se considérant à son tour, elle songe moins aux éloges qui lui sont dus qu'aux devoirs qu’elle a parfois oubliés.

Pourquoi ne pas le dire? On parle mal des avocats, aujour
d’hui. Après les avoir flattés sans mesure, on les accuse sans 
justice. On les chargerait volontiers de toutes les fautes de ce 
pays, et après les avoir conviés à la politique avec un aveugle 
engouement, bien des gens demandent maintenant ce qu’ils y

sont venus faire, et ce qu’on attend pour les en bannir à jamais. Ce sont là des caprices dont les démocraties sont coutumières; des 
traits de dépit puéril par lesquels, dans leurs mauvais jours, elles aiment à se distraire des coups de la fortune. Mais, quoi 
qu'on en puisse penser, chez les peuples libres ou qui le veulent 
devenir, c’est-à-dire partout où les procès des citoyens et les 
affaires de l’Etat se discutent publiquement, les avocats ont, dans les conseils de la nation, une place aussi légitime qu’inévitable. 
S’ils se refusaient b la politique, il faudrait faire violence à leur 
modestie pour les y conlraindre. Il ne paraît pas qu’en France, 
depuis soixante ans, on ait dû en venir b cette extrémité.

Sous le gouvernement des Bourbons, les institutions et les 
mœurs offraient au Barreau bien des tentations b la fois; mais les avocats ne s’v laissèrent aller qu’avec prudence et avec une 
timidité dont il est permis de s’étonner aujourd'hui. C'était au 
Palais plus qu'b la tribune qu'ils cherchaient alors la considération et la renommée.

Les conspirations militaires des premières années, les procès 
de presse qui vinrent ensuite leur donnèrent des clients illustres et des occasions faciles de popularité. Mais, lb encore, le Barreau 
fit preuve d’une discrétion méritoire. C'étaient les plus habiles 
et les plus renommés qui le représentaient dans ces luttes bril
lantes. Si quelques jeunes gens y ont trouvé d'heureux débuts, 
leur talent justifiait assez leur audace, et sous leurs ardeurs ju 
véniles, dans les emportements de leur naïve éloquence, on sen
tait assez les qualités qui devaient donner bientôt b leur nom une célébrité légitime.

La révolution de 1830 mit l’ambition du Barreau à une épreuve 
redoutable. Sous un gouvernement libéral, qui faisait b la parole 
une si large place, les avocats ne manquèrent pas ù la politique, 
et je n'ai pas b faire ici leur histoire. Tous n’v réussirent pas également, mais presque tous y furent b leur place; et l’un d’eux, 
au milieu des luttes les plus ardentes, en face des adversaires 
les plus illustres, est resté, de l’aveu de tous, le plus grand orateur du siècle où nous sommes.

Mais bientôt, au bruit de la tribune, au mouvement de cette société tourmentée, l’esprit et la discipline du Barreau commen
cèrent à se corrompre. Au Palais, la politique peu à peu prenait 
le pas sur les affaires. Elle était partout: elle envahissait les cou
loirs et les audiences, et rarement elle laissait la parole aux plus expérimentés et aux plus sages.

On vit alors s’élever des derniers rangs, parmi les plus incon
nus et les plus jeunes, une agitation présomptueuse, une cohue 
d’ambitions impatientes qui ne cherchaient dans notre état que le moyen et l’occasion de parvenir. On vit pénétrer ic i, au sein 
de notre jeunesse, les plus mauvaises pratiques des gouvernements populaires : la recherche des honneurs et des emplois, les 
sollicitations et les brigues. Les dignités du stage furent assié
gées par des adolescents hardis et par des politiques du premier 
âge qui voyaient lb le commencement de leur fortune ; et bientôt, 
le mal empirant, avant de confier aux anciens le gouvernement 
de notre petite république, on leur demanda compte de leurs 
opinions et de leurs croyances. On voulut savoir ce qu’ils pensaient des affaires de l’Europe, au lieu d’écouter comment, b 
l’audience, ils plaidaient les procès de leurs clients. Ce fut là pour nous un grand mal et le principe de beaucoup d’autres. Il 
ne fit qu’augmenter sans cesse, et vers les derniers temps du règne, il était devenu intolérable.

Il y a de cela plus de vingt ans; et, comme il arrive quand on 
vieillit, il me semble que c’était hier. C’était là-bas, dans cette 
salle étroite et sombre, que tout le jour se menaient à grand 
bruit les affaires de la France et du monde. Rien n’était curieux comme cet essaim de robes noires se pressant autour des orateurs 
pour se donner à distance le spectacle et les émotions de la tri
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bune. On débattait, à vide, des plans de campagne et des projets 
de constitution. On agitait les nouvelles de la journée et les évé
nements de la saison. C’était, là comme ailleurs, ce mélange 
prodigieux de déraison et de bon sens qui sera l'éternel déses
poir et la ressource éternelle de ce pays. Je ne crois pas que nulle part en France il se soit dit sérieusement plus de folies. 
Mais nulle part, à coup sûr, il ne s’est dépensé plus d’esprit inutile.

Parfois, dans ce coin jaseur, on voyait se révéler des vocations imprévues; des avocats ignorés y obtenaient des succès écla
tants. Ils avaient, dans ce demi-jour, de la verve, des traits 
justes, du talent et quelquefois de l’éloquence. Ils prodiguaient 
dans leurs causeries toutes les épargnes de leurs discours. C'était 
la décadence et comme l’ombre alourdie d’un art charmant et tout français, — la conversation tombée en roture. Il n'est pas 
jusqu’au nom familier de ce petit cénacle qui ne semblât une 
raillerie de la parole contre elle-même. 11 a survécu à tous nos désastres et, par une dernière ironie, les flammes qui n'ont pas 
respecté la salle du Conseil ont laissé debout la salle de la par- lotie. i

Quant à nos anciens et à nos maîtres, lorsqu’on quittant le 
Palais après une journée de labeurs, ils s’attardaient de ce côté, 
t é s  uns levaient les bras au ciel, comme le bon D e s b o Û d e t S ;  

d’autres écoutaient un instant sans rien dire : — D u p i n  avec sa 
moue moqueuse et puissante ; P a i i . l e t  avec son air de bonhomie 
trompeuse; M a r i e  avec le sourire soucieux d’un républicain in
quiet de la République. — Puis ils sortaient en secouant la tête et en échangeant entre eux, d'un air de compassion paternelle, 
des paroles que je n'ai jamais pu bien entendre.

En 1848, une révolution nouvelle éclatait; le Barreau se trouva mêlé plus activement à la politique; et l'on vit paraître, à un de
gré inconnu jusque-là, mais qui devait être plus tard dépassé, 
l’un des abus les plus fâcheux qui nous puissent compromettre 
aux yeux du public : j'entends l'irruption des avocats dans les 
honneurs et dans les emplois.

La France, depuis soixante ans, a vu naître et mourir trop de gouvernements pour que les révolutions n’aient pas chez nous 
leur jurisprudence. Lorsqu'arrive un pouvoir nouveau, il est 
juste qu'il appelle autour de lui ses amis et que les adversaires 
qu’il a vaincus ne s’attardent pas trop à le servir. En 1848, 
comme toujours, il s'est rencontré des hommes qui, faisant à 
leur cause le sacrifice de leurs intérêts, ont renoncé pour la ser
vir aux bénéfices légitimes de leur état : rien n'est plus digne de 
respect, et le Barreau a donné, de ce côté, de beaux exemples.

Mais la conscience publique se défie de ces dévouements sou
dains, et elle ne veut pas en être la dupe. Elle ne veut pas que, 
le soir d'une révolution, la politique devienne tout à coup la res
source de ceux qui n’en ont point d'autre; qu’on la prenne 
comme le pis aller d'une jeunesse impuissante ou comme l’expé
dient désespéré de quelque crise pécuniaire, et qu’on s’essaie à gouverner son pays quand on ne peut plus gouverner sa vie. 
C'est là cependant ce qui s’est rencontré au Palais plus qu’il ne 
l’aurait fallu; et l’on a pu croire quelquefois que, là comme ail
leurs, les patriotes de la veille n'étaient que les fonctionnaires du 
lendemain.

La malignité publique s'amuse de ces travestissements rapides, 
les honnêtes gens s’en affligent. Ils s'étonnent que, fût-on avo
cat, on puisse savoir si à propos tant de choses; qu'on soit prêt 
en si peu de temps pour des fortunes si diverses, et que l’élude 
seule du droit enseigne tant de moyens différents de parvenir.

A l'époque dont je parle, les emplois publics n’étaient pas le 
seul attrait contre lequel le Barreau eût à se défendre. Il y avait 
alors, il y a encore pour les avocats une visée plus haute et une 
tentation plus dangereuse : c’est de figurer parmi les représen
tants du pays, de siéger dans les assemblées et de parler à la 
tribune. Pour quelques-uns, c'est une ambition légitime. Pour beaucoup, ce n'est qu’une prétention téméraire; et les moyens 
qu'ils emploient pour la satisfaire s’accordent rarement avec les 
devoirs de leur état.

Le procédé le plus commun, et qui a souvent réussi, c’est de 
chercher dans des procès politiques le gage d’une candidature 
populaire.Quand je parle des procès politiques, il ne s'agit pas de ces 
grandes causes où la conviction du citoyen soutient, passionne 
et enflamme le talent de l’avocat. C est là un des plus nobles em
plois de la parole.

Il ne s’agit pas non plus de ces occasions- tragiques où la force 
empruntant le masque de la justice, l’avocat vient réclamer sa 
place auprès des victimes : c'est le plus sacré de nos devoirs, et 
je ne sache pas que, dans aucun temps, nous l’ayons jamais dé
serté.Je parle de ces défenses intéressées que l'on recherche pour 
brusquer la fortune et pour assurer à son nom la célébrité ra

pide que tiennent dans leurs mains les partis. A ces coups d’é
clat on devient aisément un personnage; et ce que n’ont pas donné à d’autres dix années de travail, de patience et de talent, 
on l’emporte d’assaut en quelques minutes, pour avoir parlé fort 
plus que pour avoir parlé juste. On devient dans un instant un 
grand orateur, non parce qu’on a bien plaidé sa cause, mais parce qu’on l’a plaidée ; non parce qu’on est éloquent, savant ou 
honnête, mais parce qu’on est républicain, royaliste ou libre penseur. La défense est alors le moindre souci du défenseur et 
sert parfois de prétexte aux familiarités les plus fâcheuses ; mais, 
le client absous ou condamné, l’avocat a gagné sa cause. L’accusé lui fournit la moitié du succès et l’esprit de parti se charge 
du reste.

La révolution de 1848 introduisit au Palais une puissance 
nouvelle qui acheva d’altérer nos traditions et nos mœurs. Je 
veux parler de la presse.

Jusqu’alors, la littérature courante de la maison se bornait aux honnêtes cahiers de S irey  et à ces journaux qui, rédigés par des 
mains habiles, faisant à la curiosité du public toute la part qu’il 
lui faut faire, nous entretiennent sérieusement, chaque matin, de nos affaires et de nos devoirs.

Mais cette publicité discrète ne suffisait plus à l'importance 
que recherchaient plusieurs d’entre nous et à cette passion fu
tile de tout savoir et de tout redire, qui est la maladie mortelle 
de notre pays et de notre temps.

Pour les oisifs, la justice devint, comme tout le reste, un spec
tacle dont il fallut connaître non-seulement la scène et les personnages, mais surtout les dessous, les coulisses et les machines. 
On fit de nous des artistes, et notre vanité y gagna tout ce que 
notre orgueil y devait perdre.

On parla de nos débuts et de nos rentrées, de nos succès et 
de nos chutes ; et, dans les journaux qui paraissent chaque soir, — comme dans ceux qui, la veille, sont datés du lendemain, — 
le Palais eut sa page, entre les courses et les théâtres, assez loin après la Bourse et un peu avant les annonces.

On vil paraître en même temps des notices, des biographies, 
des portraits judiciaires où figuraient, auprès des avocats célè
bres, ceux qui aspiraient à le devenir, avec les qualités et les dé
fauts de chacun d'eux, les détails de sa vie domestique, les étapes 
de ses voyages, ses bons mots familiers et jusqu'aux traits de son 
visage. La salle des Pas-Perdus eut sa chronique; et, comme le grand roi, le Palais eut ses Dangeau.

Messieurs, la presse est une puissance qui sait jusqu’où vont 
ses droits et qui ne souffre guère qu'on lui enseigne scs devoirs ; 
mais elle ne donne, à elle seule, ni la célébrité ni la gloire, pas 
même la renommée véritable. Elle crée seulement des dehors 
brillants qui, d’assez loin, leur ressemblent, et dont la vanité du 
commun des âmes se contente. 11 faut, pour ne s’y point tromper, 
une délicatesse d’esprit et de cœur qui n'est pas le fait de tout le monde. Plusieurs d’entre nous se sont laissé prendre à ces 
louanges banales ou à ces critiques bienvenues qui jettent cha
que matin leur nom au public, et qui ne sont que la petite mon
naie de la renommée. Ils en sont venus à désirer avec ardeur 
ces jouissances futiles, puis à les rechercher par des empressements suspects et des avances intéressées ; et l'on a vu des avo
cats oublier dans les bureaux d'un journal cette fière indépen
dance qu’ils se vantaient de n’avoir jamais abaissée ailleurs.

Ainsi, le Barreau perdait peu à peu, avec la simplicité de ses 
anciennes mœurs, la conscience du rôle qui lui appartient et des 
services qu’il doit au pays. Distrait de ses devoirs par les ardeurs 
de la politique et les illusions de la vanité, l'intérêt de la justice 
et le respect de la loi n'étaient plus son unique souci.

Je ne crois blesser aucune convenance, et je ne compromets personne aujourd'hui, en disant que les avocats virent arriver 
l’empire sans engouement. Entre eux et lui, dès le premier jour, 
il y eut une mutuelle défiance et comme une antipathie de fa
mille. Il lésa toujours tenus pour des adversaires. Il les a traités 
quelquefois comme des ennemis. Mais tout en combattant l’em
pire sans relâche, parfois avec plus de violence que de sagesse, les avocats, comme la nation tout entière, ont subi son influence 
et reçu comme elle son empreinte.

En excitant sans prévoyance et sans mesure la soif de l'ar
gent, le goût du luxe, la passion des fortunes rapides; en accumulant dans Paris ces travaux fameux dont les ruines mesurent 
seules aujourd'hui la stérile grandeur, ce gouvernement a fait 
naître un ordre d’intérêts et d'affaires que le Palais avait à peine 
connu jusque-là. Vous savez ce que les expropriations ont donné au Barreau, et ce qu'elles lui ont coûté. Les abus auxquels vous 
songez avec moi sont trop récents pour que je les rappelle lon

guement. Mais ils sont trop graves, ils nous ont été trop funestes 
pour que je paraisse les oublier et pour que je veuille les absou
dre. Il n’est pas une de nos traditions qui n’ait subi là quelque 
atteinte. Des habitudes équivoques, des familiarités suspectes,
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une âpreté de procédés et d'exigences que nous ne connaissions 
pas, ont remplacé, trop souvent, dans ces affaire» faciles, l’an
tique bonne foi, le dédain superbe de l’argent, le respect exces
sif de soi-même, toutes ces nobles chimères qui relèvent et 
ennoblissent la vie, qui ne sont pas le devoir, mais le luxe des 
âmes bien nées, et qui s’appellent l’honneur.

Les travers et les fautes que je vous signale avec quelque 
rigueur ne sont pas ceux du Barreau seulement : ce sont les 
fautes et les travers de notre pays et de notre temps. La passion 
des emplois et de la richesse, l’intempérance politique, l’amour 
de la popularité, l’enivrement de soi-même, n’esl-ce pas ce que 
nous avons vu partout depuis tant d'années? N'est-ce pas ce qui 
a préparé notre ruine? Et si plusieurs d’entre nous ont paru plus 
attentifs au progrès rapide de leur fortune qu’au soin de leur 
dignité, n’est-ce pas pour s’être laissé gagner par ce courant 
presque irrésistible de mauvaises doctrines et de mauvaises mœurs qui emportait, avec nous, le pays entier à sa perte?

Un jour, cependant, on put croire tous ces dangers conjurés : 
de grands changements s’étaient faits dans les conseils du sou
verain ; et, pourquoi ne pas le dire? une grande espérance avait pénétré dans bien des cœurs. Autour d’un jeune ministre, on vit 
accourir en foule, même de nos rangs, de jeunes politiques qui, 
jusque-là, n’avaient voulu engager au prince ni leur nom, ni leur 
talent, ni leur avenir. On vit sortir aussi de leur retraite, comme 
des témoins bienveillants et comme les parrains de cette renais
sance tardive, ces grands vieillards oubliés, dont les noms con
solent seuls aujourd'hui notre orgueil, et dont la sagesse sera 
peut-être la dernière ressource de nos malheurs.

Mais ces illusions furent vite dissipées. Bientôt vinrent, de toutes 
parts, les fautes sans excuse, les folies sans nom et les malheurs sans exemple.

Messieurs, c’est un triste consulat que le mien. Il ne restera célèbre que par le souvenir de nos défaites, de notre honte et de 
nos misères. Il a commencé en même temps que cette guerre 
funeste. Le jours où vous m’avez appelé à cette place, toute notre 
jeunesse partait pour la frontière; et mes premières paroles, je 
m’en accuse, ont été comme un défi imprudent à la fortune. C’étaient des adieux pleins d’espoir à ceux qui nous quittaient. 
C’étaient, à travers bien des alarmes, des pressentiments orgueil
leux que, comme tant d’autres, la volonté de Dieu devait, dès le lendemain, démentir.

Depuis cette époque, nous avons connu toutes les douleurs; il 
n'en est aucune qui ait égalé les angoisses de ces premiers jours. Rappelez-vous ces surprises : ces nouvelles sinistres qui traversaient la ville, toujours précédées par des bruits menteurs de 
victoires; ces éclats de joie suivis d’un morne silence; ces défaites se pressant, se poussant l’une l’autre ; puis, tout à coup, 
ces bulletins éperdus où une main fatale semblait redemander 
au hasard tout ce qu’elle lui avait follement confié; la sédition 
mêlant les rangs d’une armée en déroute à la cohue d'une multi
tude en débauche; et une révolution enfin rompant, d’un seul coup, le dernier lien qui retenait tout un peuple au-dessus de 
l'abime. Voilà ce que vous avez vu. Voilà, jeunes gens, ce que vous ne devez oublier jamais.

Je n’ai point à juger ici ceux d'entre nous que ces événements 
ont emportés au pouvoir. Dans la poussière et dans le bruit de ces 
grandes chutes, les contemporains voient mal d’ordinaire. Us 
jugent au hasard, au gré de leurs passions ou de leurs douleurs. 
Ici, d'ailleurs, ni l’éloge, ni le blâme ne serait vraiment à sa place.

Mais ceux que nous cherchions, que nous suivions dans cette 
tourmente, c’étaient des jeunes gens qui nous avaient quittés la 
veille, et qui, sans ambition, sans illusions, presque sans espé
rance, allaient se jeter au plus fort du péril et combattre pour la 
patrie.

Des campements tumultueux de Châlons et de Saint-Maur, 
chaque jour nous apportait des nouvelles qui, sans dissiper nos 
alarmes, relevaient au moins notre cœur et consolaient notre 
fierté.

Là, dès les premiers jours, au milieu de cet immense chaos, 
on voyait se former, dans nos jeunes milices, de petits groupes de cœurs vaillants qui cherchaient à se reconnaître et à se comp
ter. On comprit alors, une fois de plus, ce que vaut, dans ces 
grands désastres, la conformité des idées, des sentiments et des 
croyances; ce que peuvent faire, pour fortifier les âmes, les 
exemples de la famille, les enseignements du foyer; ces vieilles 
idées de Dieu, de patrie, de devoir et d'honneur, si dédaignées 
aujourd'hui ; toutes ces saintes crédulités de l'enfance qui devien
nent plus tard la foi de l’homme et la vertu du citoyen. Il se 
trouva que les enivrements du libertinage, les bravades des car
refours, les promenades et les drapeaux, les fanfares et les chan
sons, que ces parodies du patriotisme et ces enfantillages gros
siers de la guerre ne faisaient ni les patriotes, ni les soldats, et

que ceux-là seuls pouvaient compter dans les rangs, qui avaient 
appris ailleurs à aimer leur pays et à le defendre.

Dès les premiers jours, la jeunesse du Palais marqua sa place 
parmi les plus patients elles plus braves.

C’étaient nos novices et nos recrues, nos confrères de la veüle, 
nos stagiaires, les clercs de la vieille basoche, ces enfants d’hon
nêtes familles et de médiocre fortune, que les hasards de la vie 
allaient bientôt séparer, mais qui tous, en passant ici, dans ces 
murs pleins des spectacles et des leçons de notre histoire, y avaient appris, sous une loi commune, les préceptes du devoir 
et du droit, le travail, le respect, la fraternité véritable, toutes 
ces belles disciplines de l’intelligence et de l'âme qui lient 
l’homme à l’homme, et qui sont le seul fondement solide des Etats.

La guerre les trouva prêts, non pas enthousiastes, mais rési
gnés et résolus. Les travaux les plus grossiers ne rebutaient pas 
leur patience. Les souffrances les plus imprévues n’etfrayaient pas leur courage.

Les uns s'en allèrent au loin, dans leurs provinces, grossir 
ces levées hâtives que la dictature demandait à la liberté, que menaient des chefs vaillants et habiles, mais que la cupidité meur
trière de quelques hommes livrait d’avance à d’inévitables défaites. 
Us allaient se mêler à ces multitudes sans armes, sans vêtements 
et sans pain qui, par cet effroyable hiver, encombraient les fon
drières de Confie, ou qui se traînaient des plaines de la Sologne aux neiges lamentables du Jura.

Les autres, — c'était le plus grand nombre, — sont venus 
s’enfermer dans Paris; et pendant ces quatre mois mortels, nous les avons vus, tantôt campés dans les maisons abandonnées de 
Belleville, de Boulogne et de Neuilly; tanlôt, la veille d'une 
bataille, passant par les rues au son des clairons et des tambours, 
dans ces marches bruyantes qui allaient porter au loin la nou
velle de quelque mystérieux coup de main ; tantôt, le soir, dans 
ces lugubres retraites qui, après tout un jour de combats, les ramenaient tristement, lentement, errant sans chefs, sans ordres et 
comme au hasard, à travers les champs dévastés de Charlebourg ou de Drancy.

Chaque jour aussi l’on en rencontrait quelques uns, trempés 
de pluie, souillés de boue, transis de froid, maigris par la fati
gue et par la fièvre, noircis par la bise des nuits de décembre, 
rentrant au logis paternel pour y trouver quelques heures de sommeil et de repos.

Il fallait voir alors ces mères... s'emparant de leur enfant, 
réchauffant ses mains glacées, lavant ses pieds meurtris, le couchant dans ce fit toujours prêt, puis l’endormant avec des cares
ses et le veillant d'un œil jaloux, comme si c’était encore le nou
veau-né d'autrefois. Alors tout s’oubliait ; les fautes et les 
chagrins, les infidélités de l'adolescence, les longues attentes à 
la porte de cette chambre abandonnée; les luttes inégales de la 
tendresse maternelle contre tous les ennemis de la vingtième année. Leur fils était à elles seules maintenant ; il leur apparte
nait par la souffrance. et, en regardant ce grand enfant endormi, 
les pauvres femmes ne pensaient pas que dans un instant il allait s’éveiller, s’échapper de leurs bras et partir encore.

11 en est cependant parmi vous qui ont voulu connaître de.plus 
près encore la vie du soldat et entrer plus avant dans la familiarité de la guerre. Les veilles bourgeoises sur le rempart ne 
suffisaient pas à leur zèle. La turbulence de la garde mobile 
décourageait leur ardeur. C’est dans l’armée, sous ces uniformes 
si populaires autrefois, qu’ils sont allés chercher des compa
gnons plus sûrs, des exemples plus utiles et de moins bruyantes vertus.

Des avant-postes et des grand'gardes, chaque jour, nous enten
dions venir des noms amis, entourés de justes louanges. Ici, 
c'étaient des magistrats d’hier, simples soldats aujourd'hui, que 
des traits répétés de valeur signalaient à l’admiration de leurs chefs.

Là-bas, disait-on, à Villiers, autour du drapeau des zouaves, 
quatre jeunes gens, quatre frères d’armes inséparables, se sont 
tenus tout le jour, calmes, intrépides, dédaigneux du danger. 
Us ont dans le régiment, leur histoire et leur légende. U 
n’y a pas un coup de main où ils ne réclament leur place. On les appelle « les avocats. » Trois de ces vieux soldats sont des 
stagiaires. L’un d’eux porte un nom qui nous est deux fois cher. 
11 a écrit, d’une main émue, simplement, avec gradeur et avec modestie, le récit des combats dont il a été le témoin.

Un autre, un enfant, R a o u l  L a c o u r ,  sortait à peine des bancs 
de l’école. C’était un voyageur passionné, un écrivain heureux, 
un poète qui se croyait un philosophe. Entouré de toutes les 
joies de la jeunesse et de toutes les promesses de l’avenir, la tête pleine de projets, le cœur plein d'espérance, il est tombé sur lu 
champ de bataille, dans un jour de victoire, loin de son péri:
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qui, — trois mois après, — comme tant d’autres, apprenait, au 
fond d'une province, la mort glorieuse de son enfant.

Ce qu'ont fait ceux dont je parle, beaucoup d’autres l’ont fait 
comme eux; et. à ces grands souvenirs, il y a parmi ceux qui m’écoutent bien des jeunes cœurs qui peuvent battre d’un juste 
orgueil. Les uns ont reçu la récompense de leur courage; les 
autres l’attendent encore; et il en est, je le sais, qui s’étonnent 
de ne l’avoir pas déjà obtenue. Jeunes gens, si vous voulez être 
des hommes, et si vous voulez que ce peuple soit encore une nation, il faut pourtant vous endurcir à ces légères disgrâces. Les 
distinctions qui se donnent an nom du pays ont leur valeur; et, 
à les dédaigner comme des hochets, il y a autant de vanité qu’à 
les solliciter commodes faveurs. Mais, dans cette noblesse rotu
rière dont notre démocratie est si jalouse, soyez donc, vous- mêmes, vos chanceliers et vos juges d’armes ? Avant de blâmer et 
de vous plaindre, regardez bien autour de vous. Ce n’est pas tout 
d’avoir des grades, des médailles et des croix. 11 faudrait encore, 
quand on les a, ne jamais rencontrer des gens qui les méritent 
mieux que vous... Croyez-moi, c’est plus difficile et plus gênant 
qu’on ne le pense.

Au milieu de cette horrible guerre, et parmi tant de beaux 
exemples que le Carreau a donnés, savez-vous quel est celui qui 
m’a le plus frappé? Le voici.

Un de nous porte un beau nom, inscrit avec honneur parmi 
ceux de vos anciens bâtonniers. Je ne veux pas dire son âge; 
mais ma vieille amitié ne peut pas oublier que, tous les deux, 
nous étions jeunes en même temps. Tout le monde l’aime. Il a 
un esprit original et charmant, un cœur d’or, et une modestie 
rétive qui, lorsqu’on sait tout ce qu'il vaut, ressemble presque à 
de l’orgueil. Par tempérament, par goût et par tradition, il a gardé, un peu au-delà des jeunes années, les robustes habitudes 
de la jeunesse.

Un jour, après nos premiers revers, je le rencontre au Palais. 
Il était triste, mais aussi calme que je l’étais peu : « Tu sais, me 
dit-il, si cela continue, j’y vais! — Où? — Je vais m’engager ; 
mais ne le dis pas; je trouve déjà bien assez d’obstacles. » Je lui 
tendis la main en souriant, croyant que c’était une boutade de 
patriotisme et une chaleur dejeunes.se qui passerait... Le lendemain, il s’enrôlait dans un régiment de la garde. Pendant tout le 
siège, il est resté aux avant-postes, dans les tranchées, partout où 
il y avait un danger; plus brave que les plus braves; tranquille, 
parlant peu, supportant sans qu’il parût les sentir, le froid, la 
fatigue et la faim; ayant sans cesse devant les yeux l’image de la 
France vaincue et la haine de l’étranger. La guerre finie, il est revenu parmi nous. Je ne crois pas qu'il ait parlé à personne de 
sa campagne. Je n’ai vu son nom cité nulle part. Ce vieux cheva
lier n’a pas voulu passer capitaine, et ce soldat obstiné a refusé 
dix fois d'être caporal. (Vifs applaudissements. Le nom de 
M. E k n e s t  B o i n v i l l i e r s  circule dans l'auditoire.)

Pour moi, quand je songe aux prétentions arrogantes de tant 
de gens, aux louanges surfaites que l’on donne à beaucoup d’au
tres, à cette furie de parler et de paraître qui nous a perdus, je ne vois rien de plus grand que ce dévouement taciturne qu’au
cune illusion n’entraîne, qu’aucune ambition ne soutient, qu’au
cun devoir ne commande et qu’anime seul, au milieu de nos défaites sans espoir, l’amour silencieux de la patrie.

Pendant qu’on se battait hors des remparts, le Palais n’était 
pas abandonné. Ce n’était pas un désert, mais une solitude. Dans 
les longues galeries on voyait, çà et là, quelques fantômes drapés 
de noir portant des ombres de dossiers ; c’étaient comme les 
revenants de la justice. On ouvrait, pour les fermer aussitôt, les 
portes des audiences. Quelquefois, pourtant, on plaidait devant 
des bancs sans public et dans des salles sans feu. Au bout d’un instant, l’avocat était aussi étonné de parler que les juges parais
saient surpris de l’entendre. Des deux côtés, on pensait à autre 
chose ! et, comme il faisait grand froid, les plaidoiries ne duraient 
guère.

Chaque semaine, par respect pour la coutume, pour ne pas 
laisser prescrire les traditions de notre Ordre, vos anciens s’assemblaient dans cette salle que nous ne reverrons plus, et où 
viennent de périr pour nous tant de souvenirs. Nous avions l’air 
de ces vieillards de l’Iliade qui se réunissaient aux portes de 
Troie pour apprendre les bruits de la bataille et se raconter le 
combat de Patrocle et d’Hector.

Chacun apportait ses nouvelles. L’un venait de conduire jus
que hors des murs le bataillon où était son fils; et le pauvre 
père, pour se raffermir, marquait le pas d'un air belliqueux, 
comme s'il était encore dans le rang.

L'autre arrivait tard, le front soucieux. Il venait de panser son enfant, blessé cruellement dès le premier jour, et sauvé par 
un miracle. Celui-ci descendait de l’ambulance, où il venait d’as
sister un mourant. — Celui-là était radieux. Il avait reçu la 
veille, du bout de la France—, par un pigeon, — trois lignes
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que sa fille elle-même avait écrites. Le billet avait un mois de date, mais qu’importe? on n’avait pas la joie difficile.
Au milieu de tant d’émotions, le conseil avait des semblants d’affaires qui trompaient son oisiveté. Les chefs de la défense lui 

ont fait un grand honneur. Us l’ont invité à choisir parmi vous 
des juges militaires chargés de rétablir dans les bataillons la 
discipline troublée par de scandaleux méfaits ; et, dans ces fonctions pénibles, le Barreau put rendre encore au pays des services 
qui n’élaient ni sans importance, ni sans dangers.

Tout à l'heure, messieurs, j’ai dit un mot que je n’aurais eu 
garde d'oublier ; l’ambulance. — Pour qui ne pouvait pas com
battre, c’était là, en effet, l’œuvre civique la plus pressante, et le Palais ne devait pas y demeurer étranger.

C’est dans l'ancienne salle des assises, dans ce grand prétoire 
abandonné, où jadis nous nous pressions pour entendre Chaix 
d ’ E s t - A n g e ,  B e t h m o n t  et B e r r y e r ,  que, pendant près de cinq 
mois, les blessés et les malades ont trouvé l’hospitalité qui leur 
était duc. C'est là que jour et nuit, à travers tous les dégoûts, au milieu des spectacles hideux et des sanglantes immondices de 
la guerre, — médecins, religieuses, femmes du monde, maîtres et serviteurs, riches et pauvres, tous égaux devant le devoir, — 
ont luttéj à l’envi, de dévouement et de zè]e.

Jamais la fraternité tant de fois vantée de la Magistrature et 
du Barreau ne s’était montrée plus familière, plus intime et plus 
féconde.

Pourquoi, dans ce récit où je ne veux nommer aucun de vous, 
pourquoi ne nommerais-je pas du moins quelques-uns des hommes qui nous soutenaient par leur exemple? Et si je le fais, 
qui donc suspecterait ici la liberté de mon témoignage? Comment 
parler de l’ambulance du Palais, sans rappeler, en nommant 
M. le premier président G i l a r d i n ,  celui qui en était lame et la vie? 
Comment oublier la simplicité austère et tendre avec laquelle, 
bravant ses propres souffrances, oubliant jusqu’à ses angoisses 
paternelles, il faisait à ces pauvres soldats les honneurs de notre 
maison ?

Et le président B e r t h e l i n ,  si tranquillement actif, si naturel
lement dévoué? Et cet administrateur sans rival, E g é e ,  l’indus
trieux économe de nos vivres qui renaissaient comme par miracle 
sous sa main.

E t  M i l i . e t ,  c e t  i n t e r n e  r é f r a c t a i r e  d e v e n u  a v o u é ,  q u e  j e  v o i s  

e n c o r e  a u x  v i s i t e s  d u  m a t i n ,  a v e c  s o n  t a b l i e r  d ’ h ô p i t a l ,  é t o n n a n t  

n o s  d o c t e u r s  e u x - m ê m e s  p a r  s o n  i m p a s s i b l e  d e x t é r i t é .

Les jours de bataille, l’ambulance sortait, comme on disait alors. Et, pour avoir sa place dans ces expéditions, il fallait se 
levermalin, prendre bien son temps et quelquefois user d'adresse. On allait, au bruit du canon, par le vent et dans la neige, recueil
lir les blessés dans les champs, le long des chemins, à Champi- 
gny, au Bourget, à Suresnes. Partout c’était le premier président 
qui marchait en avant, comme à l’audience, mais en tenue de guerre, — in procinctu, — en grandes guêtres, la croix rouge 
au bras, portant le brancard, allant toujours, avec une bravoure 
naïve, droit devant lui ; « Baissez-vous donc, monsieur, » lui 
disait, à Champigny, un de nos médecins militaires.

A l’ambulance du Palais, on rencontrait aussi deux magistrats, 
très-différents l’un de l’autre, que la mort allait frapper tous les 
deux, et que, malgré tant de traits qui les séparent, j’unis ici dans un commun souvenir.

Le procureur général P a u l  F a b r e  avait été, avec son éminent 
collègue, le président L a b o r i e ,  un des créateurs de cette pieuse 
entreprise. Gravement atteint par la maladie, il n’avait pas voulu reculer devant les émotions et les fatigues. La dernière fois que 
je l'ai vu, c'était un malin du mois de décembre, dans les plaines 
de Drancy, par un horrible froid, enveloppé dans des fourrures 
qui le défendaient mal de la bise; souffrant et pâle, mais calme, 
et conservant, au milieu de tant de douleurs, ce sourire discret où se reflétaient la bonne grâce d’une intelligence facile et la 
jeunesse d’une belle âme, dont les violences de ces tristes temps 
n'avaient point altéré la sérénité.

Le président B o n j e a n  était un vieillard tumultueux, d'un esprit 
alerte, original et bienveillant; très-familier; conteur infatigable; 
savant comme on ne l’est plus; brave comme on ne l'est guère, par tempérament et à son insu; patriote ardent, qui semblait né 
pour les temps de troubles. En le voyant, je songeais toujours 
à nos vieux parlementaires du temps de la Ligue. 11 me rappelait Brisson pourl’espritetlevaste savoir, üurantietde Harlav pour le 
courage. Dans ces jours funestes, il n’avait qu'une pensée, qu’une passion : la France... Cet otage appartenait de droit à la Com
mune. Il est tombé sous les coups des assassins en héros, comme 
un de ces stoïciens de Borne qui mouraient chrétiens sous Tibère. 
Les lettres qu’il a écrites dans sa prison resteront comme un des 
plus illustres témoignages de la conscience humaine au milieu de 
ces jours d’épouvante. L’antiquité n’a pas vu de plus grande 
mort.
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Malgré tanl de sacrifices et tant de vertus inutiles, Paris ouvrit 

enfin ses portes. Lorsqu'arriva cette sombre délivrance, il y eut 
un moment où tout sembla s’arrêter et se taire. La douleur, la 
crainte, l'espoir, la haine même, tout disparut dans un élan de 
curiosité passionnée qui emportait au loin ces âmes captives. Des 
lettres ! Qui ne se rappelle ces premières lettres s’échappant enfin 
de la dure main du vainqueur ! Les bruits du monde venant enfin 
jusqu’il nous! Ces joies et ces douleurs inconnues que, pendant 
cinq mois, le temps avait lentement amassées, et qui tondaient 
sur nous tout ù coup! Les nouvelles de l’enfant, du frère, des 
amis que des obstacles invincibles avaient retenus loin de nous!

Puis les coups de foudre! Les funérailles tardives qui suivaient 
la mort de si loin ! Les surprises cruelles qu’ici même la Providence infligeait aux meilleurs d’entre nous!

A l’un, on apprenait que depuis quatre mois tout entiers, son père était mort, tué ù quatre-vingt-quatre ans, dans sa maison, au 
pied du lit de sa fille. Et avec cette famille en deuil, nous pleu
rions le magistral éminent, le patriarche vénéré, auquel la 
guerre avait envié sa verte vieillesse (4).

Un autre (2j avait cinq enfants, là-bas, loin de lui, à Orléans. 
Enfin, après tant de jours d’angoisse, voici une letlre où il baise la trace de leurs petites mains. Mais au bas de la page, trois 
seulement ont écrit leurs noms. Et les autres?... Ils sont morts... 
morts tous les deux, il y a plus d’un mois, chassés le long des chemins par des soldats allemands ; tués par le froid, par la fati
gue et par la terreur, en fuyant avec leur mère sur un champ de 
bataille; tous deux succombant presque ensemble, à quelques 
jours d'intervalle, et se suivant dans la mort comme ils se suivaient dans la vie.

Mais je m’attarde à ces souvenirs de la guerre, et la guerre est finie, sans que la défaite elle-même amène la fin de nos malheurs. 
Une honte nouvelle allait effacer d’un seul coup la honte de tous nos revers.

Je n’ai pas ù faire l’histoire de la Commune et de la sédition 
d’où elle est sortie. Je n’ai pas ù montrer l’origine de l’entreprise, les occasions qui l’ont servie, les complicités qui l’ont aidée, les 
défaillances qui lui ont livré le pouvoir. Ce que Paris a vu et a 
souffert, non, je n’ai pas le courage de l'écrire, et rien ne m'en 
impose le devoir. Mais il faut qu'à travers ces souvenirs lamen
tables je suive mon dessein et j’accomplisse ma tâche jusqu'au bout.

Messieurs, je me suis montré assez dur envers nous-mêmes 
pour avoir le droit de parler de nous librement. Le Barreau est 
sorti pur de celte révolution avortée, à laquelle il n’a donné que 
des victimes. C’est à peine s'il a prêté à ce drame honteux quel
ques infimes comparses. C'est ia presse qui a eu presque tout 
l’honneur de ce roman monstrueux né dans les tavernes et les 
cavernes littéraires do la démagogie. Les écrivains honnêtes ont 
eu celte douleur, les lettres françaises ont subi cette injure, de 
compter des écrivains et des artistes parmi les chefs les plus 
fameux des meurtriers et des incendiaires de la Commune (3).

Soyons modestes toutefois ; les registres du stage ont alors, 
pour la première fois, donné un garde des sceaux à la France; 
et, pour illustrer ses débuts, ce jeune homme décréta deux nou- 
veaulésquele despotismeet la barbarie avaient connues plusieurs 
siècles avant lui : les cours martiales et le régime des otages.

Ces institutions libérales allaient donner au Barreau de grands 
embarras. Pour les juridictions civiles qu’on avait créées en 
même temps, rien de plus simple. A nos yeux, elles n’existaient pas. A ceux qui se contentaient de ce président et de ces juges, 
nous ne devions rien. Libre à eux de débattre eux-mêmes leurs intérêts, ou de les faire défendre par les citoyens officieux de la 
maison. Des avocats et des plaidoiries n'auraient rien ajouté à la 
sécurité des parties. D'ailleurs, pendant sa courte existence, ce 
parlement muet a compté plus de juges que de plaideurs.

Mais la justice criminelle!... les cours martiales!., les jurys 
d’accusation !... Quoi ! un accusé va paraître devant ces juges, un 
otage devant ces bourreaux, et, dans ces antres de justice, il ne 
trouvera pas un visage ami, un défenseur ou un témoin! Devant 
cette force aveugle qui va frapper, pas une main ne se lèvera 
pour attester le droit et la justice ! Et nous, serviteurs de la jus
tice et du droit; nous qui, ù travers les flatteries et les railleries 
du monde, mettons dans ces vieux noms tout notre orgueil, et 
qui leur avons dû souvent les honneurs d’une popularité sans 
périls, nous serions restés muets devant le danger! C’eût été la 
première fois, et vous n’avez pas fait à notre histoire cette 
injure.

Le soir même où la cour martiale ouvrit ses portes, sans être

( 1 )  M. L é v e s q u e ,  p r é s i d e n t  h o n o i a i r e  d u  t r i b u n a l  d e  S o i s s o n s .

( 2 )  M. H o u s s e t ,  a v o c a t  à  l a  c o u r  d e  c a s s a t i o n .

appelés, sans être attendus, plusieurs d'entre vous étaient là. 
Une curiosité inquiète les avait amenés. Mais à la vue de ces malheureux qu'on venait de tirer de leurs cachots et qu’on 
jugeait en quelques minutes, sans citation, sans délais, sans 
témoignages, sans défense, avec des railleries et des injures, ils 
ne purent se taire, et, se montrant à la barre, ils réclamèrent 
résolûment au nom du droit outragé. Devant cet obstacle imprévu, 
la procédure expéditive de la Commune s’arrêta pendant tout un 
jour.

C'était là, de la part de nos confrères, une imprudence géné
reuse qu'aucun de vous ne songe à blâmer, mais qui devait nous 
faire réfléchir.

Si ces juridictions sauvages devait durer, les avocats ne pou
vaient pas, cependant, en devenir les auxiliaires, prêter leur 
parole aux banalités d'une défense inutile, et, violant toutes les lois auxquelles ils ont juré d’obéir, légitimer par leur présence 
ces parodies sanguinaires de la justice. On n'accuse pas des ota
ges; il est puéril'de les défendre, et il faut que les hommes qui 
îes tuent ne puissent pas dire qu’ils les ont jugés.

Nous nous sommes réunis, et nous avons décidé que, devant 
les tribunaux de la Commune, de quelque nom qu’elle les voulût 
appeler, il ne pouvait y avoir ni avocats, ni Barreau; mais que partout où un malheureux nous appelait, l’homme, le citoyen 
ne relevant que de lui-même et sachant parler, devait aller 
à son secours. Nous avons déposé, pour ne les point laisser 
avilir, les insignes de notre état, cet antique costume qui, dans 
nos traditions, représente la liberté de parler et de défendre. 
Mais de ces traditions respectées, nous avons gardé les enseigne
ments que nos devanciers nous ont transmis, et que, s'il plaît à 
Dieu, nous laisserons à ceux qui viennent après nous : la pitié 
pour le malheur, la haine de toutes les tyrannies et le mépris de 
toutes les violences.

Ces résolutions allaient être bientôt mises à répreuve, et, par 
une fatale rencontre, c’est à un membre du Barreau que l’un de 
nous devait aller d'abord offrir scs conseils et les efforts d’un 
dévouement inutile.

G u s t a v e  C h a u d e y  fut un de ces hommes qui semblent nés pour 
servir de victimes aux révolutions. Très-jeune, dans son pays, en Franche-Comté, il avait connu son compatriote Proudhon, et cet 
actif penseur lui avait fait sentir le poids de sa lourde familiarité. Je ne sais si Chaudey suivait le maître jusqu’au bout de tous 
ses sophismes; mais son esprit sincère n’était ni assez léger, ni 
assez profond pour se mêler sans danger aux jeux de celte grande 
intelligence railleuse. C’est l’écueil ordinaire de ces communautés 
inégales, où l’un des deux conserve rarement toute sa liberté.

De cette iniimité redoutable, C h a u d e y  avait gardé l’empreinte, 
la marque de Proudhon, le pli général de sa pensée, un mouve
ment d'esprit sans repos vers un but incertain, et comme un sourd mécontentement politique, avec une vue assez confuse des 
changements qui l’auraient pu satisfaire. Ses amitiés, ses souve
nirs, le penchant de toute sa vie le poussaient malgré lui vers des 
gens dont les violences stupides irritaient sa raison et déconcer
taient sa candeur. A chaque instant, il s'éloignait d'eux avec 
dégoût. Mais il les avait vus d’assez près pour les bien connaître, 
les gêner souvent, leur devenir suspect, et se faire surveiller. La 
France connaît depuis longtemps ces esprits hardis et timides 
qui s’arrêtent au milieu des révolutions, et que les révolutions 
écrasent sans pitié. Les plus honnêtes et les plus illustres se 
sont appelés les Girondins. Les autres ne laissent pas de trace 
dans l'histoire.

C h a u d e y  n’était plus un jeune homme lorsqu’il est venu parmi 
nous. 11 avait beaucoup vécu loin de Paris, au Barreau, dans la 
presse, dans l’exil, dans le cercle étroit d’un parti, dans l’em
phase naïve des polémiques de province. Mais par son mérite et 
par sa franchise, il s'était fait ici, sans trop d'efforts, une place 
honorable. Sa personne et sa parole n’avaient rien de banal. Ses 
grands traits rustiques, empreints d’une bienveillance un peu 
solennelle, respiraient la bonté, le courage et la bonne foi. Son 
discours avait une familiarité robuste et des trivialités heureuses 
qui, devant un grand public, donnaient à cet orateur incomplet 
ses heures de popularité.

Pendant le siège, C h a u d e y  avait été élu maire d’un arrondis
sement, puis adjoint au maire de Paris. Ce fut la cause de sa 
perte. 11 était à l’Hôtel de Ville, le 22 janvier, lorsqu’il fallut 
repousser par la force un de ces assauts où s’essayaient les bandes 
de la Commune. Plus tard, lorsqu’elle eut triomphé, il soutint 
dans un journal des opinions qui déplurent, j'ignore pourquoi, au nouveau pouvoir. Vous savez le reste ; dénoncé, arrêté, détenu

(3) Voir, dans la Revue des Deux-Mondes du 15 juillet 1871, le 
bel article de M. C a r o  ; La Fin de la Bohême.
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pendant près d'un mois à Mazas, transféré ensuite à Sle-Pélagie, 
un soir il fut arraché de sa chambre par un des chefs de la Commune, qui le fit massacrer sous ses yeux. Partout où l’on pronon
cera le nom de C h a u d e y ,  il faut que le nom de Raoul Rigault 
l'accompagne et demeure attaché à jamais au souvenir de cet 
assassinat.

R i e n  n e  p u t  s a u v e r  l e  p a u v r e  C h a u d e y ,  n i  l e s  d é m a r c h e s  d u  

c o n f r è r e  d o n t  i l  a v a i t  a c c e p t é  l e  v a i n  s e c o u r s ,  n i  l ’ i n t r é p i d i t é  d ’ u n  

a m i  f i d è l e ,  q u i ,  d i x  f o i s ,  a  r i s q u é  p o u r  l u i  s a  l i b e r t é  e t  s a  v i e ,  n i  

l e  d é v o u e m e n t  d e  s a  j e u n e  f e m m e  q u i ,  p o u r  a r r i v e r  j u s q u ’ à  l u i ,  

a  b r a v é  t o u r  à  t o u r  l e s  i n s u l t e s  e t  l e s  b a l l e s .

C h a u d e y  a  s u p p o r t é  s a  c a p t i v i t é  a v e c  c o n s t a n c e ,  i l  e s t  m o r t  

a v e c  c o u r a g e .  L ’ e n f a n t  q u ’ i l  a  l a i s s é  n o u s  a p p a r t i e n t ,  e t  j ’ a i  p r i s  

e n  v o t r e  n o m ,  s u r  l a  t o m b e  d e  s o n  p è r e ,  u n  e n g a g e m e n t  a u q u e l  

n o u s  n e  m a n q u e r o n s  p a s .

L’arrestation de C h a u d e y  fut une des premières violences de 
la Commune et le signal de beaucoup d’autres. Quinze jours 
après l’avénement de ces hommes, les prisons étaient pleines, 
et Paris asservi voyait renaître la sombre légende dont nos pères avaient si souvent effrayé notre enfance : les dénonciations pu
bliques, les délations de voisinage, les visites domiciliaires, les 
réquisitions à main armée; les églises envahies, les sépultures 
viotéesT des bandes sordides faisant dans nos rues et dans nos 
maisons la police et la loi ; une milice en débauche, maîtresse 
absolue de la fortune, de la liberté et de la vie des citoyens; — 
enfin, cet excès de honte que nos pères, du moins, n’avaient pas 
connu, — l’étranger, maître des faubourgs, spectateur de notre 
ignominie, et pactisant avec cette Terreur dégénérée qui, dans 
ses avances obséquieuses, oubliait devant lui jusqu’au souvenir 
de nos défaites et reniait jusqu'au nom de la patrie.

Parmi tant de victimes, la Commune avait ses préférences. 
C’est contre le Clergé catholique qu’elle avait d’abord tourné sa 
haine et déchaîné les fureurs populaires.

Dès le premier jour, dénoncé par son titre seul, sans que rien 
dans sa vie pût faire présager ce sinistre caprice, l’archevêque de 
Paris était promis, comme otage, au bon plaisir du peuple et à 
la sûreté de la sédition.

En même temps, le clergé de Paris presque tout entier fut voué au même sort.
L’archevêque, le curé de la Madeleine, des religieux, des 

prêtres sans nombre furent emprisonnés au hasard, sans motif, 
sans choix, souvent sans mandat, quelquefois sur le signe d’un 
voisin ou d’un passant. « Combien avez-vous arrêté de prêtres? » 
demandait l’un de nous, deux jours avant les massacres, au plus 
redouté des hommes de la Commune. — «Je n’en sais rien, mais 
pas assez. Si l’on m’écoutait, ils y seraient tous!! »

En présence de ces attentats, de ces menaces, de ce jury trié par la Commune, surveillé par son procureur, où l’assassinat 
allait tenir ses grands jours et rendre ses arrêts, les avocats cher
chèrent à faire leur devoir.

Pour voir les prisonniers ordinaires, il ne fallait qu’un peu 
de persévérance. Il fallait traverser les_tribus armées qui cam
paient dans les couloirs de la sûreté, escalader des groupes d’enfants endormis, de femmes assoupies et d’hommes assouvis, et, 
au milieu des tonneaux, des brocs et des bouteilles, pénétrer 
jusqu'à quelque fonctionnaire important.

Mais pour voir les prêtres, on se heurtait à des résistances 
presque invincibles et l’on pouvait courir quelques dangers.

Malgré ces obstacles, plusieurs de ces saints prêtres, avant de 
mourir, ont pu voir un visage ami, serrer une main dévouée, entendre des paroles d’encouragement et d’espoir, et recevoir, 
d’une bouche profane, ces consolations que tant de fois ils avaient 
portées à des âmes voisines de la mort. La veille de sa chute, la 
Commune avait résolu de les faire juger, et de toutes parts des 
citoyens courageux s’offraient pour les défendre. Hélas! ils ne 
devaient avoir ni juges ni défenseurs; mais il leur est resté parmi vous un témoin pour attester leur courage, la sérénité de leurs 
derniers cnlretiens, l’émotion avec laquelle, s’oubliant eux- 
mêmes, ils parlaient des douleurs de la patrie; et pour dire que, 
près de paraître devant Dieu, ils élevaient vers lui leur pensée et 
priaient pour leurs bourreaux.

Messieurs, en massacrant ces victimes, la Commune n’avait 
pas accompli toutes ses menaces ; elle n’était pas au bout de tous 
ses crimes. Longtemps à l’avance, elle avait annoncé la mort des otages; on ne l’avait pas crue. Elle avait annoncé qu’elle 
brûlerait Paris; on ne l’avait pas crue encore. Vous savez com
ment elle a tenu parole. Dans cette dure sentence, le Palais était justement condamné. Ce n’était pas seulement, dans le passé, la 
demeure de nos anciens rois, le siège de l’unité nationale, l’un des 
foyers les plus brillants de la civilisation et du génie de la France. 
Au cours du temps, ce vieux Palais était devenu, pour Paris, le 
centre de la vie civile et l’asile inviolable où le droit de chacun 
trouvait sa charte, ses preuves et ses sûretés. Dans ses réduits

obscurs, dans ses greffes poudreux, il cachait un trésor : les par
chemins, les blasons et les archives de cette société maudite que 
l’on s’était promis d’anéantir sans retour. 11 fallait que tout périt : 
les contrats, les jugements, les titres d’hérédité, ces lois volontaires qui nous gouvernent et qui nous lient ; tout, jusqu’à 
nos noms, jusqu’à nos antiquités domestiques, jusqu'à ces actes 
sacrés que les générations se transmettent l’une à l'autre, comme 
le seul témoignage durable de leur passage d’un jour sur cette terre.

La salle des Pas-Perdus, que l’Europe entière connaissait, est tombée dans cet immense brasier, couvrant de ses décombres la 
place où fut la Table de marbre, et où se pressaient les plus an
ciens souvenirs de notre histoire. Vous avez vu là l’effrayant chef- 
d’œuvre que le génie du mal a su faire : les voûtes déchirées, 
ouvertes sur le ciel; ces fers gigantesques tordus dans la four
naise; les dalles soulevées par l’incendie et se heurtant en 
tumulte; les statues mutilées; les murailles dorées par les flam
mes, comme sont dorés par le soleil de la Grèce les marbres du 
Parthénon ; ces colonnes rugueuses, rongées et ciselées parlefeu, comme des arbres qu’à broutés la dent des troupeaux...... Et
au fond de la scène, éclairé par un brusque rayon de lumière, ce 
bas-relief étrange : la Justice impassible, l’immuable Thémis 
tenant la balance, appuyée sur le glaive, et regardant les coupables. Mais déjà celle vision s’est évanouie; l’apparition venge
resse est rentrée dans l’ombre ; et ces ruines même ont péri......Etiam periere ruinœ!

Messieurs, dans ce grand désastre, nous n'avons point été 
épargnés. Vous voyez ce qui reste de notre antique héritage. La 
salle du conseil s’est effondrée dans les flammes. Les bustes de 
P a i l l e t  et de M a r i e ,  qui semblaient présider encore aux délibéra
tions de vos anciens, ne sont plus que des débris informes; 
seize mille volumes de notre bibliothèque sont brûlés, les deux 
tiers de nos richesses! nos livres d’étude, les compagnons, les 
maîtres de nos jeunes années ! Si tout n’a pas péri, vous le devez 
au courage du gardien fidèle auquel ce dépôt précieux était 
depuis longtemps confié. Et si une partie de nos pertes peut être 
un jour réparée, vous le devrez à la générosité de ces amis du 
Barreau qui viennent à nous, de toutes parts, les mains pleines 
de largesses. Qu’ils reçoivent ici, tous ensemble, le témoignage 
de notre profonde reconnaissance.

La Sainte-Chapelle, restée seule debout et intacte dans un cer
cle de feu, a recueilli, comme un lieu d’asile, les épaves de notre 
ruine. C’est là que, pendant l’incendie, nos livres étaient jetés pêle-mêle. C’est là qu’un jour vous auriez pu voir un de vos an
ciens emportant dans ses bras le buste classique de G e r b i e r ;  tré
buchant à travers les escaliers, les poutres et les cordages, et 
déposant enfin son fardeau sacré loin du danger, au fond du 
sanctuaire. Le moment ne prêtait guère aux réminiscences poéti
ques. Mais comme c’est un rêveur, il m’a conté qu’à chaque pas, 
il songeait, sans pouvoir s'en défendre, au pieux Enée emportant 
sur ses épaules, dans la nuit fatale d’Hion, le vieil Anchise et ses dieux domestiques.

Maintenant, messieurs, nous voici réunis dans nos ruines, 
cherchant nos livres détruits, nos souvenirs brisés, nos traditions 
chancelantes, nos amis dispersés ; nous cherchant nous-mêmes 
au fond de cet abîme de maux. Reprenons d'abord au passé tout 
ce qu’il peut nous rendre. Redemandons à la mort ceux d'entre nous qu’elle a frappés, et, pour un instant. faisons-Ies revivre.

Quels qu’aient été leur mérite, leurs vertus ou leur grandeur; 
quels que soient les rangs que la destinée leur ait assignés ici- 
bas, il en est auxquels appartient aujourd'hui sans partage la 
première place dans notre deuil est dans nos cœurs. Je nomme, 
avant tous les autres, ceux qui sont tombés pendant la guerre en 
combattant pour leur pays :

Gaston de Romance, officier dans la garde mobile, tué à la ci
tadelle de Laon, le 9 septembre 1870 ;

Gustave Hanaire, officier dans la garde mobile, tué à la défense 
de Dijon, le 30 octobre ;

Emile Langle, soldat dans la garde mobile, mort au mois de 
décembre, à l’armée de la Loire;

Raoul Lacour, soldat au 3e régiment des zouaves, tué à la ba
taille de Villiers, le 2 décembre;

Hippolyte de Boisset, soldat à la 2e légion du Rhône, tué au 
combat d’Héricourt, le 16 janvier ;

Marie-Joseph Duponchel, soldat au 4e régiment des zouaves, tué 
à Montretoul, le 19 janvier ;

Léon Guillard, garde au 116e bataillon de marche , tué à Bu- 
zenval, le 19 janvier;

Jacques Pinon, sergent-major au 38e régiment, tué à Buzenval, 
le 19 janvier.

Au nom du Barreau de Paris, a u  nom de tous les B a r r e a u x  d e  

France, je salue avec r e s p e c t  ces jeunes morts e t  j e  leur adresse
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un dernier adieu. Ils sont morts pourla patrie. Leur mémoire 
s'offenserait d’une autre louange.

Tout en frappant ainsi les plus vaillants et les plus jeunes, la 
mort poursuivait loin des combats sa tâche accoutumée ; et à son 
jour, à son heure, sans oublier personne, elle allait chercher, au sein de leurs retraites tranquilles, ceux dont l'heure et le jour 
étaient venus. Nous avons vu disparaître tour à tour des vieillards 
modestes qui semblaient être les survivants d'un autre âge : 
M. Estienne, notre doyen; MM. Pelletier, Wentz , Maugras; 
Gautier-Lachapelle, qui a tenu au Palais une place distinguée ; 
Nagel, celle ombre discrète de Paillet; Tanc, un homme de cœur, que l'adversité a usé, mais qu'elle n’a jamais vaincu.

Puis des confrères plus jeunes, mêlés de plus près à nos géné
rations : Mabire, Grillet; Léon Moullin, un curieux, un chercheur, un nomade intelligent qui n’a jamais fait que nous quitter, 
mais qui pensait à nous au bout du monde; Alexis de Pomereu. 
Edouard Caumartin, si brillant, si aimé, si aimable, dont le nom 
réveille pour nous les souvenirs lointains de notre jeunesse. Ce 
pauvre Meunier, que, lui aussi, les années semblaient oublier; 
un esprit juste, un brave cœur, un avocat excellent, tranquille, qui tenait pour ce qu'ils valent les honneurs et les affaires, et 
qui laissait aller la vie avec une si honnête et si charmante non
chalance; un de ces hommes dont parle le cardinal de Reiz,« qui ne remplissent pas tout leur mérite. » Delasalle, qui al
lait passer au premier rang; un des hommes les mieux nés pour 
le Barreau, sérieux, ardent, habile, avec une volonté qui s’achar
nait; sachant le droit, les affaires et le monde; un avocat presque 
accompli, et qui avait à peine quarante ans. Lanne, enlevé au 
seuil même de la jeunesse, par un accident terrible. Chevreau, 
Rodrigues, que les hasards de la vie avaient éloigné de nous et nous avaient ramené tour à tour, et qui est mort au moment où 
il allait reprendre ici le rang que déjà lui avait assuré son mé
rite. — Et Salvetat! cet esprit charmant, cette nature élégante, 
énergique et frêle ! lui aussi nous avait quittés; mais il ne devait pas revenir!...

En deux années, est-ce assez de deuils? Et combien de fois 
faudra-t-il reprendre ces tables de mort qui se rouvrent sous ma main?

La cour cl le tribunal ont perdu deux magistrats qui ne leur 
appartenaient pas tout entiers. C'est au Barreau queM. Mollot 
avait conquis sa paisible renommée. Il a siégé longtemps au 
Conseil, et, pareil aux cénobites d’autrefois, qui écrivaient l'his
toire de leur couvent, il a recueilli dans des ouvrages qui reste
ront populaires toutes les traditions de notre Ordre. Jusque dans ses dernières années, le vieux conseiller ne voulait être pour 
nous qu'un avocat. L'amour et le mal du pays le ramenaient sans 
cesse dans cotte salle où nos livres eux-mêmes paraissaient le reconnaître. Là, il se sentait heureux ; son large sourire semblait 
s’épanouir encore; toutes les mains serraient la sienne, et, en 
entendant ce nom si familier à leurs études, les jeunes gens le
vaient brusquement la tête. Ils regardaient passer Mollot avec 
une curiosité respectueuse, comme un des ancêtres du stage; 
comme s’ils voyaient passer l’ombre de Boucher-d’Argis ou de M. de Riparfonds en personne.

M. Dupuich est arrivé assez tard au Barreau de Paris, mais nous l'avons aimé tout de suite comme un ami, et bientôt nous 
l’écoutions comme un maître. Il était si bon! Il plaidait si bien ! 
avec simplicité, avec énergie, avec droiture. Il n'y a pas eu au Palais un meilleur avocat, et nulle part il n'y a eu un plus hon
nête homme. Son talent, sa méthode, sa connaissance parfaite du droit rappelait Liouvili.e ; un I.iouville apaisé, moins rude et 
moins possédé par les affaires. Comme lui, Dupuich nous a laissé 
un fils exc< lient, et ces deux noms dignement portés continueront parmi nous de nobles traditions de famille.

Enfin, il y a quelques jours à peine, la science du droit et l’é
cole de Paris ont fait une grande perte que le Barreau a ressentie 
très-vivement : M. Pellat est mort, après une longue carrière, 
laissant dans la science un nom respecté, et dans la mémoire de 
scs élèves reconnaissants des souvenirs que le temps ne peut ef- fecer.

C'est la tradition et l'honneur du Barreau de recueillir, à tra
vers les révolutions, les vaincus de tous les partis et les naufra
gés de toutes les tempêtes; les morts comme les vivants ont droit 
à cette libérale hospitalité.

M. Delangi.e n'est pas mort pendant mon bûtonnat ; mais il nous a trop longtemps appartenu, il a jeté sur notre Ordre trop 
d’éclat, pour que le Barreau tout entier ne fût pas en droit de me 
reprocher un silence contre lequel protesteraient d’ailleurs les souvenirs reconnaissants de ma jeunesse.

M. Baroche est mort il y a quelques mois, à l'heure où son fils tombait glorieusement sous les murs de Paris, en donnant à celte 
journée sinistre du Bourget une héroïque légende.

Comme M. Delangle, M. Baroche avait lutté longtemps pour
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conquérir au Palais la place qui lui était due; mais, par une 
juste revanche, ses derniers pas vers la renommée furent rapides. 
A peine arrivait-il au second rang, qu'on le vit paraître au premier; et jeune encore il était devenu chef de ce Barreau, lorsque 
la révolution de 1848 fit de lui un homme politique. 11 ne me 
convient de suivre aucun de nous dans ces aventures périlleuses; 
c'est aux portes du Palais que je m’arrête avec vous , pour dire adieu à ceux qui nous quittent et pour tendre la main à ceux qui 
reviennent. Mais nous devons honorer ici tous ceux qui, à tra
vers les violences des partis, au milieu des entraînements du pouvoir, gardent la mémoire d’une profession qui nous est chère 
et de cette demeure studieuse où ils ont vécu avec nous. Personne n'était resté plus fidèle que M. Baroche à ces souvenirs du passé. 
Personne, en s’éloignant d’ici, n’était plus resté près de nous, 
avec plus de bienveillance et de cordialité. Personne n’oubliait 
plus vite, pour nous rendre un bon office, des ressentiments qui 
souvent n'auraient pas été sans excuse. Sa porte était ouverte à toute heure aux chefs de notre Ordre comme aux plus obscurs 
d'entre nous. Et quoique, le jour de leur mort, ni M. Baroche, 
ni M. Delangle ne fussent inscrits sur notre tableau, le Barreau 
de Paris serait bien ingrat, celui qui parle à cette place serait 
bien coupable, si les noms de vos anciens bâtonniers ne trou
vaient pas, dans cet appel funèbre, la place d’honneur qui leur 
appartient.

Messieurs, voilà bien des noms amis que vos respects et vos 
regrets accompagnent; il en est un pourtant que vous attendez 
encore, et auquel, en vous rappelant tous les autres, je n'ai pas 
cessé de penser avec vous. Le souvenir de M. Marie se mêle, 
malgré nous, à tous ces souvenirs. Il les domine sans les effacer, 
et il n’est pas un de vous qui n’ait en ce moment devant les yeux 
son image.

M. Marie a été l'un des grands avocats de notre temps. D’au
tres ont eu au Palais un emploi plus actif; il n’aimait ni le tu
multe des audiences, ni la précipitation des causes vulgaires; et 
il a toujours eu la terreur plus que la passion de plaider. Mais il 
apportait dans les débats judiciaires comme dans les orages poli
tiques une large intelligence, une philosophie grave, une noblesse naturelle, qui donnaient à sa parole une autorité partout 
respectée, et à son sujet, quel qu’il fût, une singulière grandeur.

Avec des opinions etl des idées qui sont restées longtemps 
jeunes, c’était un homme de l’ancien régime et un avocat de l’an
cien temps. A voir sa haute taille, son geste énergique, cette tète antique, fine et dégagée, ce regard plein de jeunesse, ce visage 
imberbe fouillé par l’âge et par l’étude; ces traits austères; à 
entendre cette voix émue, fatiguée, solennelle ; à suivre les plis de la robe obéissant avec harmonie à 1 action de l’orateur, il sem
blait que ce fût un vieux Romain des beaux temps de Rome, — un sénateur et non un tribun, — envoyé par les dieux pour nous 
faire aimer la République.

Ge républicain était l’ami le plus fidèle de Berryer. Pendant 
quarante ans, ils ont vécu l’un près de l'autre, dans la même 
maison; et la simplicité de celte illustre demeure faisait honte 
au luxe insensé qu’affichaient tant de petites gens.

M. Marie avait le goût de tous les arts honnêtes qui charment 
la vie. Il aimait la poésie , celle autre éloquence; les tableaux et les statues, comme Cicéron; la musique surtout avec passion, 
avec, l'enthousiasme d'un artiste et la docilité d'un heureux père. 
Dans ces dernières années, — quand il valait la peine de vivre, — c’était un plaisir, les jours de repos, de rencontrer ce grand 
vieillard et cette jeune femme marchant d’un pas léger, souriant 
tous les deux, tous les deux fiers l’un de l’autre, allant à leur fête 
accoutumée, et se hâtant comme s’ils avaient peur de faire at
tendre Beethoven et Mozart.

Dans quelques jours, Marie revivra devant vous tout entier. Vous 
entendrez l'histoire de sa vie si pure, racontée, comme il con
vient à sa mémoire, par un de ces jeunes gens qu’il a tant aimés, 
et auxquels il aurait, dans ces jours d’épreuves, donné de si haut 
de si sages leçons.

C’est lui, messieurs, qui aurait su vous encourager et vous 
instruire. C'est lui qui aurait pu vous montrer, par son exemple, ce que c’est que la conscience, le patriotisme et le devoir.

C’est lui qui vous aurait dit qu’au-dessus de nos ambitions et 
de nos honneurs d'un jour, il y a un grand témoin vers lequel 
il faut relever sans cesse nos intelligences et nos cœurs ; qu’au 
milieu des agitations vulgaires de la vie, il faut avoir au dedans 
de vous une idée, une croyance, une idole, — qui ne soit pas 
vous-même, — une lumière secrète qui éclaire et féconde tous 
vos travaux.

Il vous aurait enseigné que l’amour de la patrie n’est ni la 
superstition d'une secte, ni le mot d’ordre d’un parti, ni le lieu 
commun d'une école, mais la loi même de notre race et l'amour 
qui donne la vie à tous les autres. Il vous aurait montré, mieux que 
personne, l’ingratitude des partis politiques et les désillusions
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amères qui suivent les courtes joies de la popularité ; mais, à 
travers nos folies et nos malheurs, il vous aurait dit qu'il ne faut ni désespérer de l’avenir, ni vous décourager de la France, et 
qu’après l’avoir bien servie pendant la guerre, il faut comprendre 
avec elle la leçon et les humiliations de la paix.

Non ! nos ennemis ne sont ni meilleurs que nous, ni plus purs. 
Cette corruption dont leurs lourdes railleries nous accusent, elle 
est dans leur sang comme dans le nôtre. Leurs vices nous ont pénétrés avant que leurs armes nous aient envahis ; et il est plus 
d’un crime qui, sans leur exemple, n’aurait pas déshonoré notre histoire. Mais il nous ont vaincus avec trois mots dont ils ont fait 
vingt victoires : l'ordre, la patience et le respect.

L’ordre; la patience; le respect; voilà ce qu'il vous faut apprendre ici. Notre société tout entière est sortie du devoir; il 
faut qu'elle y retourne. Chacun dans ce pays a quitté sa place; il 
faut que chacun la reprenne. Les mots de notre vieille langue ont perdu leur sens ; il faut qu'ils le retrouvent. A peine sait-on, 
dans le chaos de barbarismes et de sophismes où nous sommes 
perdus, ce qui s’appelle le bien et ce qui s’appelle le mal ; tous 
les vices prennent le nom de toutes les vertus; devant ces ruines 
qui fument encore, on demande ce que c’est que le crime, et il 
n’est pas jusqu’au meurtrier qui ne prétende juger la justice. Il 
estàemps que cela cesse ; que nous parlions enfin le français 
d’autrefois, et que nous disions avec notre grand ancêtre Pithou, 
qui, lui aussi, vivait dans des jours de démence : « Or ça, je n’y 
sçais point tant de détours ; je suis de ceux qui appellent pain ce 
qui est pain, et vin ce qui est vin... «

Nous sommes des impatients; il faut que nous sachions atten
dre. Il faut que la jeunesse attende l’âge d’homme pour prendre 
la robe virile, et qu’elle sache ce que c’est que la République 
avant de s’enhardir â la gouverner.Nous sommes des insoumis ; le besoin de parler et la fureur 
de reprendre rendent le commandement impossible. 11 n’est pas 
un nom illustre qui n’ait été avili par nos sarcasmes, pas un 
homme utile que nos railleries n'aient mis hors d'usage en quelques jours; et le sûr moyen d'obtenir la popularité, c’est de 
dénigrer avec furie tout ce qui devrait être populaire. Jeunes 
gens, il faut que vous appreniez le respect de l'âge, du talent, des services rendus au pays; mais, avant tout, le respect de la loi, 
sans lequel vous n’aurez ni monarchie, ni république, mais des 
dictateurs, jusqu’à ce que vous demandiez un despote.

Voilà tout ce que le passé vous enseigne, et ce que tant de révolutions ont écrit sur les ruines de ce Palais. Voilà ce que Marie vous aurait su faire entendre, et ce que je suis bien hardi 
de vous dire à sa place. — Mais ne pensez pas à celui qui vous 
a parlé, ni s’il a bien dit, ni s’il a mal dit... Qu’importe? — Voyez si, dans ce discours tel qu’il est, vous pouvez trouver des 
sujets de réflexion profitables. N’y cherchez rien de nouveau; 
nous savons où nous ont conduits les nouveautés et les aven
tures. Quand on a vu jusqu'où mènent les routes par où l'on 
s’égare, le plus sûr est de revenir au grand chemin, aux tradi
tions, aux lieux communs et aux proverbes. C’est là qu’en toute occasion je m'efforcerai de vous ramener. J'aurais dû peut-être, 
aujourd'hui, ne vous parler que de nos affaires, de notre état et 
de vos éludes. Mais dans les temps où nous vivons, il n’est pas 
inutile de vous montrer que, pour devenir de bons avocats, il 
faut être d’abord des hommes et des citoyens.

Après ce discours, qui a été souvent interrompu par les plus chaleureux applaudissements, il est procédé à la dis
tribution du prix fondé par M. B e t h m o n t .Voici les noms des avocats stagiaires proclamés parM. le bâtonnier : MM. H e l b r o n n e r , R e b o u l , P a u l  L e s a g e .

A c t e s  o f f i c i e l s .

Justice de paix. — Juge suppléant. — Démission. Par arrêté royal du 26 novembre 1871, la démission de M. Missoten, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton d’Aehel, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Démission. Par 
arrêté royal du 26 novembre 1871, la démission de M. Ilerla, de 
ses fonctions d'avoué près le tribunal de première instance séant à Vervters, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 25 novembre 
1871, M. Buysens, notaire à Gulleghem, est nommé en la même qualité à Bruges, en remplacement de M. Bultynck, démission
naire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 26 novembre 
1871, M. Ghion, candidat notaire à Liège, est nommé notaire à la 
résidence de llanul, en remplacement de M. Labay, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 26 novembre 1871, M. Fobe, candidat notaire à Gand, est nommé notaire à la 
résidence de Knessclaer, on remplacement de M. De Grave, 
décédé.

Notariat. —■ Démission. Par arrêté royal du 26 novembre 
1871, la démission de M. Krick, de ses fonctions de notaire à la 
résidence d’Assehe, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — No
mination. Par arrêté royal du 29 novembre 1871, M. Demarct, 
avocat à Verviers, membre du conseil provincial de Liège, est nommé juge suppléant au tribunal de première instance séant à 
Verviers, en remplacement de M. Fassin, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Avoués. — Nominations. 
Par arrêté royal du 29 novembre 1871, sont nommés avoués près le tribunal de première instance séant à Nivelles, MM. Collart et 
De Burlet, avocats en cette ville.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par ar
rêté royal du 1er décembre 1871, M. Claeys, avocat à Gand, est nommé juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton 
de Gand, en remplacement de M. Le Bègue, démissionnaire.

Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté royal 
du 1er décembre 1871, M. Falmagne, secrétaire du parquet du 
tribunal de première instance séant à Bruxelles, est nommé 
greffier de la justice de paix du canton d’Antoing, en remplace
ment de M. Isbecque, démissionnaire.

Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 1er décembre 
1871, M. Talion, candidat notaire et greffier-adjoint au tribunal 
de première instance de Louvain, est nommé notaire à la résidence de Gect-Belz, en remplacement de M. Coencn, décédé.

Par arrêté royal du 3 du même mois, M. Crick, candidat no
taire à Assche, est nommé notaire à cette résidence, en rempla
cement de son père, démissionnaire.

Cour de cassation. — Conseillers. — Nominations. Par arrêté 
; royal du 3 décembre 1871, MM. Sinions, procureur général près j la cour d'appel de Bruxelles, etTillier, conseiller à la même cour, 

sont nommés conseillers à la cour de cassation, respectivement 
! en remplacement de MM. Van Camp, décédé, et De Fernclmont, 
! admis à la retraite.

Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté 
; royal du 5 décembre 1871, M. Elens, docteur en droit à Bcerin- 
1 gen, est nommé greffier à la justice de paix du canton d’Herck- 

la-Ville, en remplacement de M. Talman, décédé.

FIN DU TOME XXIX.
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ABUS DE CONFIANCE. — Ca ractères. — S omme d'a rg en t . 
R e m is e . Il y a abus de confiance dans le fait du débiteur qui, 
recevant la visite de son créancier, met à la disposition de celui- 
ci le montant exact de sa dette et qui, ayant ensuite accédé à la 
demande du créancier de conserver ces espèces jusqu’au lende
main, les détourne. — Il en est autrement dans le cas où le 
débiteur s'est borné à produire un panier dans lequel il se pro
posait de prendre la somme à payer, si celte somme y est, sans 
aucune vérification, restée confondue avec d’autres espèces appar
tenant au débiteur. — Il importe peu que le créancier ait délivré 
quittance de la somme à recevoir le lendemain. 847

-------Navire . —  Ca p it a in e . —  Objets  d’arm em ent. —  Ve n t e .
Le commandant d’un navire équipé pour la pèche commet un 
abus de confiance et non pas un vol, en vendant à son profit des 
objets faisant partie de l’armement. 589

------V. Peine.
ACCISES. — Br a s se r ie . —  F arine  dans une chaudière non 

d éc la rée . — P r o h ib it io n . —  P rocédés ir r é g u l ie r s . —  F ra ude . 
S tuikmanden . —  P roportion  de f a r in e . —  P r em ièr e  t r e m p e . 
Farine décom posée . La loi ne punit pas d’une manière absolue le 
fait de la présence de substances farineuses dans une chaudière 
déclarée exclusivement pour l'ébullition des bières. — Le fait est 
punissable lorsqu'il est prouvéque ces substances ont été amenées 
de la cuve-matière dans la chaudière, par l’emploi de procédés 
irréguliers. — A défaut de pareille preuve, le fait est également 
punissable lorsque la quantité de substances farineuses est telle 
qu'elle implique par elle-même l’existence certaine d’une fraude.
Il n’y a pas de contravention, dans le cas de brassage à moût trouble, relativement aux substances farineuses qui ont passé 
avec le moût de la cuve-matière dans la chaudière, par l’usage 
régulier et non frauduleux des paniers dits sluikmanden. — Les 
tribunaux apprécient, selon les circonstances, la proportion nor
male de farine que comporte l’usage desdits paniers. —Cette pro
portion peut être de quelques pourcent. — Elle est plus grande 
quand la constatation a eu lieu sur les deux premières trempes, 
avant leur première ébullition et leur clarification. — 11 y a, à plus forte raison, absence de contravention lorsqu'il no s'agit pas 
de farine ou moulure proprement dite, mais de farine trouvée dans la chaudière plus ou moins décomposée, et qu’il est constant 
que cet étal de décomposition a été produit dans la cuve- 
matière. 813

------ Sel  b r u t . —  T r a n spo rt . — Contravention . —  P assa
vant . —  Sanction pén a le . —  Cu l pa bilité . —  F ait m a t é r ie l . 
Bonne f o i . La disposition de l’art. 26, § 2, de la loi du 5 janvier 
1844, prescrivant que, dans toute l’étendue du royaume, les 
transports de sel brut soient couverts par un passavant, pour 
toute quantité supérieure ù cinq kilogrammes jusqu a 2,000 kilo
grammes, trouve sa sanction pénale dans l’art. 25 de la loi du 
6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane. 
En conséquence, les transports de sel brut opérés en contraven- I tion à l’art. 26 précité sont punissables des peines édictées par ! 
les art. 19, 22 et 23 de la loi du 6 avril 1843, spécialement visés 
dans l’art. 25 de cette loi. — La culpabilité du prévenu existe 
par le seul fait matériel qui constitue la contravention, sans égard I 
à l’intention de son auteur, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il j 

a agi sciemment ou par imprudence, ignorance ou inatten- , 
tion.------------------------------------------------------------------------239 \

ACQUIESCEMENT. — Déclinatoire. — Jugement exécutoire 
par provision. — Réserves. La plaidoirie au fond, après un 
jugement consulaire rejetant une demande en renvoi pour cause d’incompétence, n’emporte pas acquiescement au jugement sur 
le déclinatoire, alors qu’elle n’a eu lieu par la partie que sous toutes réserves et dans la circonstance que le jugement était 
exécutoire par provision. — Par suite, cette partie est recevable 
à appeler du jugement qui est intervenu sur la compétence. 24

----- Jugement. — Enquête. — Exécution. La partie quiexécute sans réserves un jugement ordonnant une enquête après 
rejet d’une exception, ne se rend pas non recevable à le déférer plus tard à la cour de cassation. 529

----- Paiement des dépens. — Saisie pratiquée. Le paiement des dépens, même fait sans réserves, n’implique pas un 
acquiescement, s'il résulte des circonstances de la cause qu’il a 
été fait dans le seul but d’arrêter les effets d’une saisie, et sans 
aucune idée de renonciation au droit d’appel. 517

-------V. Appel civil. — Cassation civile.— Dommages-intérêts.
ACTE DE COMMERCE. — Billet a ordre. — Aval. — Nature. 

L’aval souscrit sur un billet à ordre, par un commerçant au pro
fit d’un autre commerçant, est de nature commerciale. 49 

----- Cautionnement. — Opérations commerciales. — As
socié. Le cautionnement d’opérations commerciales est un acte 
de commerce si la caution devient, pour ces opérations, l'associé 
du débiteur principal, s’il en partage avec lui les bénéfices. 
Mais si la caution est entièrement étrangère à ces opérations, le cautionnement est un engagement purement civil, bien qu’il 
émane d’un commerçant. — Il ne perd pas ce caractère par cela 
seul que le cautionnement est un contrat à titre onéreux, par exemple s’il y est stipulé que celui qui se porte caution est 
engagé comme simple employé, à appointements fixes, du débi
teur principal. 1133

----- - Fabricant. — Contrat. Doit être réputé acte de com
merce le contrat passé par un fabricant pour l’établissement d'un 
appareil de chauffage dans son usine. 1340

----- Minière. — Exploitation. — Redevance. — Indemnité.
Occupation de la surface. — Compétence civile. L’exploitation 
d'une minière qui est faite moyennant le paiement au proprié
taire du fonds d’une certaine redevance proportionnelle à l’extraction, dans le but de vendre les produits extraits, n’est pas un 
acte de commerce. — La circonstance que le concessionnaire est marchand de minerais de fer et qu’il exploite la minière dans le 
but de trafiquer des produits, ne change pas la nature et le 
caractère de son exploitation. 21

----- Minière. — Exploitation. — Vente habituelle. L’arti
cle 32 de la loi du 21 avril 1810, qui porte que l’exploitation des 
mines n'est pas considérée comme un commerce, n’est pas appli
cable aux minières. — Est réputé commerçant celui qui achète 
habituellement du minerai dans le but de le revendre. — Le 
caractère commercial de ces opérations ne disparaît pas, par cela 
qu’au lieu d’acheter le minerai extrait de la minière, il a obtenu le droit de l’exploiter lui-même, moyennant certain paiement à 
faire au propriétaire du sol. 24

----- Meunier. — Arbre. — Achat. Ce n'est pas faire acte de
commerce que d’acheter un arbre sur pied destiné à des réparations à effectuer, par un meunier, au moulin qu'il exploite. 1401 

----- V. Contrainte par corps. — Société commerciale.
ACTE DE L'ETAT CIVIL. — Reconstitution des actes de l'état 

civil en France. — Circulaire du ministre de la justice. 1409
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ACTION. — Recevabilité. — Intérêt né et actuel. Une 
action n'est recevable que si elle est basée sur un intérêt né et actuel. 781

ACTION CIVILE. — Action publique. — Intérêt. — Fin de 
non-recevoir. Le garde champêtre qui a été l’objet d’actes de 
rébellion et de violences et qui en a dressé procès-verbal, est 
recevable à se constituer partie civile dans la poursuite dirigée 
contre les auteurs de ces faits. 1087

----- Assignation a bref délai. — Préliminaire de concilia
tion. L'ordonnance du président permettant d’assigner à bref
délai ne suffit pas pour dispenser du préliminaire de la concilia
tion. 1340

----- Partie civile. — Publication de jugement. — Chose
jugée. — Réparation. La partie civile qui a usé de la citation directe et qui a conclu uniquement, en matière de diffamation, 
à la publication à litre de réparation du jugement à intervenir 
et aux frais, peut encore, en cas de renvoi du prévenu de la pour
suite et quoique le jugement soit coulé en force de chose jugée 
quant à l’action publique, reproduire sa demande par voie d’ap
pel ; il y a lieu, si la diffamation est prouvée, de déclarer par 
arrêt que les imputations sont fausses et mensongères et d’or
donner la publication dirTarrêl qûfles déclare Telles, sans que 
le défendeur puisse opposer le jugement définitif de l’action pu
blique. 872

ACTION POSSESSOIRE. — Révision du code de procédure 
civile. 817

ADULTÈRE. — Attentat aux moeurs. D'après le code pénal 
belge comme sous la loi antérieure, l’adultère constitue un attentat aux mœurs. 1493

----- Plainte du mari. — Désistement. Lorsqu’une poursuite
correctionnelle a été intentée sur la plainte du mari, le désiste
ment a pour effet d’arrêter la poursuite, et le ministère public 
est non recevable il agir devant le tribunal correctionnel, même pour obtenir le remboursement des frais faits par l’Etat. 1229

AGENT DE CHANGE. — Mandat. — Nature. Quelle est la 
nature du mandat des agents de change? 836

ANTICIIRÊSE. — Caractères du contrat. — Imputation de
paiement. Les termes d’une convention déterminent le caractère 
de celle-ci, s’il y a concordance de ces tonnes avec, les stipula
tions du contrat. — L’imputation doit se faire sur le capital, à 
son rang, nonobstant toute stipulation contraire, qui doit être 
considérée comme usuraire. 75

APPEL CIVIL. — Appel simultané. — Formes. — Signature. 
Légalisation. —Nullité. Lorsque deux partiesont interjeté séparément appel d’une même décision, chaque acte d’appel doit être 
revêtu des formalités de la loi et sa validité appréciée séparément, 
malgré l’identité d’intérêt des deux appelants. — La légalisation 
de la signature de l’appelant sur l’acte d’appel est prescrite à 
peine de nullité. . 641

----- Délai. — Dies a quo. — Dies ad quem. Le délai de l’ap
pel est franc et l’art. 1033 du code de procédure civile lui est 
applicable. 473

----- Délai. — Jugement définitif. — Commencement de
preuve par écrit. — Enquête ordonnée. Est definitif le jugement qui déclare qu’un document dont les parties ont discuté la 
valeur, constitue un commencement de preuve par écrit. — Le 
délai d’appel commence donc ù courir du jour où ce jugement a été signifié à partie. — Il importe peu que cette décision 
ordonne en même temps une enquête et soit interlocutoire quant 
à ce point. 153

----- Demande jointe. — Divisibilité. Un jugement de jonction par lequel une cause a été jointe à une autre d’un taux excé
dant 2,000 francs, n’a pas pu avoir pour effet de la rendre sujette 
à appel, s'il n’existe pas de lien d’indivisibilité entre les deux 
affaires. 539

----- Demande nouvelle. — Action en partage. — Procès-
verbal. — Redressement. Ne constitue pas une demande nouvelle celle formée, devant la cour, en redressement d'un procès- 
verbal de partage et de liquidation d'une communauté ou d’une 
succession sur des points qui n’ont pas été expressément en 
contestation devant le premier juge. 246

----- Demande nouvelle. — Conclusions. On ne peut pour
la première fois en appel soutenir la non-recevabilité d’une demande non contenue dans l’exploit d’ajournement, mais pré
sentée et discutée au fond dans les conclusions d’audience
devant le premier juge. 1077

----- Demande originaire. — Majoration. — Demande nou
velle. La partie qui se borne à majorer le montant de sa
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demande originaire, à raison du temps qui s’est écoulé et des 
faits qui se sont produits depuis l’introduction de l’action, ne 
forme point une demande nouvelle. 4115

----- E x p e r t is e . —  R ec ev a b il it é . L’appel du jugement qui
nomme un seul expert, fondé sur ce qu’il convenait d’en nom
mer trois, est recevable. 1338

-------F in de non-r e c ev o ir . —  P r ê t e - nom. — Reven dica tion .
La cour peut se dispenser de statuer sur une fin de non-recevoir, proposée pour la première fois en appel et déduite de ce que le 
prête-nom aurait aliéné les biens revendiqués, si elle reconnaît 
que celui-ci n’en a jamais été propriétaire sérieux. 714

-------F in d e  non-rec ev o ir . —  R e j e t . —  F ond . — Dessa isis
sem en t . L’arrêt d’une cour d'appel qui se borne à rejeter une fin non-recevoir préjudicielle, sans statuer au fond, n’emporte pas 
néanmoins dessaisissement de ce même fond. 401

------- I ncident. —  Ap p e l  d ' in tim é  a in t im é . —  R ecev a bilité .
Tout appel incident d'intimé contre intimé n’est pas recevable. 
Spécialement, est rerevable l’appel incident d’intimé à intimé, qui 
n’est interjeté contre un garant que pour le cas où l’appel prin
cipal serait déclaré fondé, si avant cet appel principal, cet appel 
contre le garant eût été non recevable à défaut d’intérêt. 1058 

——  In c id en t . —  F o rm e . — In t ér e ssé  d éfa illa n t . L’appel 
incident peut être formé ù la banc, alors même que l’un des 
intimés fait défaut, si cet appel n’est pas formé contre le défail
lant et ne l'intéresse pas. 508

-------Incompétence ratione m a te r iæ . — Re c ev a bilité .
Lorsqu’il s'agit d'incompétence ratione materiæ, l'appel est rece
vable, bien que le jugement ait été qualifié en dernier ressort, 
sans distinction entre le cas où il y aurait eu en première 
instance débat sur la compétence et celui où l'exception ne serait 
produite qu’en degré d'appel. 1340

------- I n d iv isib ilité . — Dr o its  d is t in c t s . — Moyens de d éfen se
per so n n e l s . En matière indivisible, l’appel interjeté en temps 
utile par l’un des intéressés profite à celui qui n'a appelé qu'après l’expiration du délai légal. — Celui qui a appelé tardi
vement peut-il faire valoir des droits distincts de ceux de son 
coïnléressé qui a interjeté appel dans le délai de la loi? — II 
peut, dans tous les cas, faire valoir des moyens qui lui sont per
sonnels et que son coïnléressé ne pourrait pas opposer, lors
qu'ils demandent l’un et l’autre à être déchargés de l'obligation 
indivisible qui leur a été imposée par le jugement dont appel. 675

----- I n terv ention . — Non-r e c e v a b il it é . La partie qui a
figuré au procès en première instance et contre laquelle on n’a 
pas appelé, est non recevable à intervenir en appel. 613

------- J ugement de co m péten ce . —  Annulation —  Consé
quence . L’arrêt qui annule un jugement soumettant une contesta
tion à des arbitres, a pour effet de plein droit de mettre à néant 
les sentences arbitrales rendues en exécution du jugement 
annulé. — Partant la cause relative à l’appel formé contre ces 
sentences, si elle n’a pas été jointe à la cause concernant l'appel 
formé contre le jugement, doit être définitivement rayée du rôle 
comme n’avant plus d objet. 222

-------J ugement d é f in it if . — I n firm ation . —  Évocation.
In com pétence . Le droit de la cour d’appel de statuer en même 
temps sur le fond du litige si la matière y est disposée, lors
qu’elle infirme un jugement définitif, lui appartient même au 
cas où le jugement est annulé pour incompétence, pourvu qu’elle soit aussi le juge supérieur de celui qui eût dû statuer en pre
mier ressort. — Spécialement, la cour peut statuer au fond par 
évocation, lorsqu’elle annule un jugement du tribunal civil comme ayant porté sur un différend qui eût dû être jugé par 
des arbitres, lorsque c’est la même cour qui eût connu en appel 
de la sentence arbitrale. 913

----- J ugement d é f in it if . — S ig n ific a tio n . — Dé l a i. Il suffitqu’un jugement soit définitif sous quelque rapport, pour qu’il 
puisse être l’objet d’un appel immédiat et pour que le délai de 
l'appel commence à courir du jour de la signification à par
tie. 153

------- J ugement de pr em iè r e  in sta n ce . —  In com pétence .
Cour d a p p e l . La cour, saisie en appel de la connaissance d’une décision rendue par un tribunal de première instance comme 
juge du premier degré, lorsqu'il était incompétent, doit, quoique sans compétence pour connaître du fond du litige, annuler le 
jugement attaqué comme ayant été incompétemment rendu. 644 

----- R ecev a bilité . — Dé p e n s . Lorsque l’appel d’un juge
ment n’est recevable qu’au chef qui prononce la contrainte par corps, l’appel incident quant aux dépens n’est pas receva
ble.-----------------------------------------------------------------------1363

-------R ecev a bilité . —  Demande in d éter m in ée . —  An t i-
CHRÈSE. La demande de remise d’un immeuble affecté en anti- 
chrèse est indéterminée, et, comme telle, susceptible d’appel. 75
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----- Recevabilité. — Jugement étranger. Tout jugement

rendu sur la demande d'exequalur d’une sentence étrangère n’est 
pas, par cela seul et indépendamment du taux du litige, sujet à appel. ' 1258

—— Recevabilité. — Jugement interlocutoire. — Acquies
cement. — Enquête. — Réserve. — Demande réduite posté
rieurement. — Dernier ressort. On ne peut voir un acquies
cement emportant déchéance du droit d’appel d'un jugement 
interlocutoire, dans l'exécution que l’appelant y aurait donnée 
en laissant procéder à l’enquête et à l’expertise, alors qu’il a fait 
consigner au procès-verbal d’enquête une réserve formelle et 
générale d’appel du jugement. — L'appel de pareil interlocutoire est recevable, bien que, par des conclusions postérieures, le 
demandeur ait réduit sa demande à une somme qui ne dépasse 
pas le taux du dernier ressort, si, lors du jugement interlocutoire, 
la demande dépassait ce taux. — Mais le jugement définitif 
rendu sur ces conclusions réduites est en dernier ressort. 244 

----- V. Degrés de juridiction. — Demande nouvelle. — Elections. — Faillite. — Intervention. — Milice.
APPEL CRIMINEL. — Acquittement. — Coprévenu. — Pre

mier juge.—Compétence. Les coprévenus d’un officier de police 
judiciaire acquitté en première instance sont non recevables à 
contester en appel la compétence du premier juge, sous prétexte 
que l'affaire, à raison de la qualité du prévenu acquitté, aurait 
dû être portée devant la première chambre de la cour d’ap
pel. 670

----- Acquittement. — Non-recevabilité. L’appel d’un juge
ment d’acquittement est non recevable de la part du prévenu ac
quitté, même du chef d'incompétence. 670

----- Acte d'appel. — Notification. — Forme. — Délai.
N’est pas prescrite à peine de déchéance, la disposition finale de 
l’art. 8 de la loi du 1er mai 1849, qui porte que la notification de 
l’acte d’appel interjeté par le ministère public près le tribunal 
ou la cour qui devra connaître do l’appel, contre les jugements 
rendus par les tribunaux de simple police et de police correc
tionnelle, doit contenir assignation dans le mois à compter de la 
prononciation du jugement. 158

----- Connexité. — Délit. —Contravention.— Appel.— Non-
recevabilité. Le tribunal correctionnel directement saisi de la 
connaissance d’une contravention de police, à raison de la con
nexité de celle-ci avec un délit de la compétence exclusive de cette juridiction, statue en dernier ressort quant à la contraven
tion. En conséquence, l’appel, quant à cette partie du jugement, 
n’est pas recevable. 192, 1151

----- Connexité.— Tribunal correctionnel.— Délit.—Con
travention. Lorsque les faits à raison desquels un ou plusieurs 
prévenus ont été poursuivis et condamnés par le tribunal cor
rectionnel sont connexes, la cour, dans le cas où l’un des faits 
dégénère devant elle en contravention, ne peut accueillir la de
mande des appelants tendant à être renvoyés devant le tribunal 
de simple police. —■ A ce cas ne s’applique pas l’art. 213 du code 
d ’instruction criminelle. 109

----- Fait nouveau. — Qualification. L'individu poursuivi
pour avoir contrefait le nom ou la marque d'un fabricant et mis 
en vente ou en circulation des objets ainsi marqués, ne peut, sur 
appel, être condamné du chef d’escroquerie envers l'acheteur de 
l’un de ces produits. 1577

----- Jugement correctionnel. — Délit. — Contravention.
Connexité. Est en dernier ressort, en ce qui concerne les chefs 
qui constituent des contraventions, le jugement du tribunal cor
rectionnel qui statue sur divers chefs de prévention, dont les uns 
conslituent des délits et les autres des contraventions. L’appel du 
ministère public, n’est recevable qu’en ce qui concerne les dé
lits. 192, 1151

----- Jugement correctionnel. — Moyen. — Fond. — Con
clusions. En annulant un jugement correctionnel basé sur la 
prescription, la cour d’appel, qui doit retenir l'affaire, statue en 
même temps au fond, lorsque les parties ont conclu en première 
instance, bien qu’en appel la partie civile appelante se soit bornée 
à combattre le moyen de prescription. 1213

----- Jugement interlocutoire. En matière correctionnelle,
il échoit appel d’un jugement interlocutoire. 523

----- Ministère public. — Fait. — Appréciation. — Dernier
ressort. — Peine. Si la cour, saisie de l’appel du ministère pu
blic, trouve que le premier juge a bien apprécié le caractère du fait incriminé, elle doit se borner à décider que le jugement a été 
rendu en dernier ressort. La peine ne peut plus être modifiée. 191 

----- V. Consul.
ARBITRAGE. — Associés. — Contestations. — Dépôt d'ac

tions. — Revendication, — Arbitre. — Compétence. Est une

contestation entre associés pour raison de la société, de la compétence des arbitres, la revendication par le curateur d’un admi
nistrateur failli, des actions déposées par celui-ci dans la caisse 
de la société, il titre de cautionnement, en exécution des statuts, 
et dont la restitution est refusée par la société, en raison des 
créances de celle-ci â charge de cet administrateur. 913

----- Compromis valable. — Conditions. Il ne peut y avoir
de compromis valable qu’entre personnes ayant droit et qualité 
pour soumettre leurs différends aux tribunaux ordinaires. 263 

------V. Société.
ARME PROHIBÉE.— Pistolet de poche.— Garde forestier. 

Port. Un pistolet de poche revolver à six coups constitue une arme dont le port est prohibé. — L’art. 33 de l’arrêté royal du 
20 décembre 1854 n'a pas pour effet d’autoriser les agents et 
gardes forestiers ù porter des pistolets de poche. 463

----- V. Chasse. — Peine.
ARRÊTÉ ROYAL. — V. Commune. — Congrégation religieuse.
ASSURANCE MARITIME. — Contrat. — Pluralité d'assu

rances.— Ordre public. — Dérogation.— Identité de char
gement. N’est pas d’ordre public la disposition de l’art. 359 du code de commerce d’après laquelle, en cas de plusieurs contrats 
d’assurances faits sur le même chargement, le premier subsiste 
seul s’il a assuré l’entière valeur des objets chargés. — Il est 
permis d'y déroger. — Cette disposition ne s’applique qu’au cas 
où les divers contrats d’assurances ont pour objet le même char
gement. 798

ASSURANCE SUR LA VIE. — Notice sur l’histoire des assu
rances sur la vie. 289, 321, 417, 497

ATTENTAT AUX MOEURS. — Outrage a la pudeur. — Pu
blicité. 11 y a publicité rendant le fait punissable aux termes de 
l’art. 330 du code pénal de 1810, dans l’outrage h la pudeur que 
commettent deux personnes dans le coupé d’une voiture de che
min de fer, pendant la marche du convoi, sans témoins autres que 
des employés qui ont épié et surpris le fait, en entrant dans la 
voiture sans que leur service les y appelât. 1545

AVEU. — Preuve. — Indivisibilité. On ne peut diviser l’aveu 
de celui qui reconnaît la fausseté de la cause exprimée dans un 
acte, en ajoutant que cet acte a une autre cause. 1242

AVOCAT.— Honoraires.—Débiteur.—Faillite.— Privilège. 
L’avocat qui convoque les créanciers d’un débiteur, sollicite 
un arrangement amiable, liquide sa situation, ne peut réclamer 
le privilège du § 4 de l’art. 20 de la loi du 16 décembre 1851, lorsqu'il sollicite son admission au passif de la faillite du débi
teur. — 11 a agi dans l’intérêt exclusif de celui-ci. — C'est un 
mandat salarié qui lui a été conféré par le failli. 607

----- - Injonction d’ètre plus circonspect a l’avenir.—Abro
gation— Appel. — Non-recevabilité. La peine de l’injonction peut être appliquée à la répression des fautes d’audience, telles 
que l’irrévérence envers la justice. — Le jugement du tribunal 
correctionnel qui enjoint â un avocat d'être plus circonspect à 
l’avenir, n’est pas susceptible d’appel. — Une pareille injonction 
ne peut être envisagée que comme un simple avertissement. 1285

----- Le bâtonnier de l'ordre des avocats et les otages de la
Commune. 876----- Banquet annuel de la conférence du jeune barreau. 255

------Conférence de M. Slosse sur De Neny, avocat, historien
et jurisconsulte. 269

----- Conférence de M. Spilthorn sur la Magistrature et le
Barreau aux Etats-Unis. 410

----- Conférence de M. J ottrand père sur le Barreau de
Bruxelles avant 1830. 442

----- Bulletins de la conférence du jeune barreau de Bruxelles,
527, 686, 739, 944, 1318

----- Bulletin de la conférence du jeune barreau de Liège. 494
----- Conférence des avocats de Paris sous la présidence de

M. Rousse, bâtonnier. 1585
----- V. Enquête. — Interdiction.
AVOUÉ. — Pluralité de parties. — Taxe. L’avoué qui a 

représenté deux intimés ayant des intérêts distincts et prenant 
des conclusions différentes, peut dresser à charge de l’appelant qui succombe deux états, sans qu’on puisse lui opposer que 
divers articles lui sont ainsi taxés en double. — Deux par
ties opposant à une troisième des conclusions et moyens qui ne 
leur sont point communs, peuvent à leur choix se faire repré
senter par un même avoué ou par deux avoués différents, et si un 
même avoué les représente, la partie adverse est sans droit de se 
plaindre d’une taxe double pour partie. 1544

------V. Enquête.
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B
BAIL. — V. Communauté conjugale. — Degrés de juridiction. 

Expropriation pour cause d’utilité publique.— Louage. — Prescrip
tion civile.

BANQUEROUTE. — V. Faillite. — Peine.
BIBLIOGRAPHIE. — 0. D e s p a t y s . Traité théorique et pratique des casiers judiciaires en France et à l’étranger. 95
--------- C h . W o e s t e . D e  l a  p r o p r i é t é  d e s  a n c i e n n e s  é g l i s e s ,  d e s

anciens cimetières et des anciens presbytères. 346
--------- F é l i x  L o i s e l . A n n u a i r e  s p é c i a l  d e s  c h e m i n s  d e  f e r

belges. 367
----- A. A u d e n t . Guide du jeune avocat. 623
----- V a n  A l l e y n e s . Traité théorique et pratique de la garantie

des vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux 
domestiques. 991

----- J. D e l e c o u r t . Des saisies réelles en Hainaut. 1407
----- 0. D e v i g n e . Kiezershandboek of uitleggingen op de

b e l g i s c h e  k i e s w e t t e n .  1 5 0 2
----- G. R o l i n - J a e q u e m y n s . Voordrachten over de grondwet.

Het grondgehied de gronwettclyke vrvheden. 1502
----- Manuel des lois, décrets, arrêtés, règlements et circu

laires concernant les établissements de bienfaisance. — Tome I. 
Dépôts de mendicité. — Ecoles de réforme. 1 5 5 1

BIENS. — C o n s t r u c t i o n s . —  F o n d s  d ' a u t r u i . —  I m m e u b l e s . 
Toutes constructions faites sur un terrain sont présumées appar
tenir au propriétaire du sol, alors même qu’elles auraient été 
élevées aux frais du constructeur et du consentement du pro
priétaire. — Les bâtiments élevés sur le fonds d’autrui sont immeubles. 73

--------- I m m e u b l e  p a r  d e s t i n a t i o n . —  C a r a c t è r e s . —  H ô t e l
r e s t a u r a n t  e t  g a r n i . — M e u b l e s  e t  u s t e n s i l e s . C’est à la loi 
seule et non à la convention qu’il faut s'en rapporter pour apprécier s’il y a immobilisation par destination. — La disposition de 
l’art. 524 du code civil, qui s’écarte de la classification naturelle 
des biens, est exceptionnelle et partant restrictive. — Pour que l’immobilisation fictive existe, il faut que l’objet mobilier et le 
fonds auquel il est moralement attaché rentrent respectivement 
dans l'une ou l’autre des catégories dont cet article donne l’énu
mération ou offrent avec celles-ci une analogie tombant sous les prévisions du législateur. — On ne saurait considérer comme 
servant à l'exploitation d’un fonds, dans le sens de la loi, les 
ustensiles et effets mobiliers d’un hôtel restaurant et garni. 904 

----- O b l i g a t i o n s  d e  c h e m i n s  d e  f e r . — N a t u r e . Les obliga
tions de chemins de fer au porteur ne sont pas des choses fon- gibles.--------------------------------------------------------------------- 246

----- De la propriété des titres au porteur. 1089
BILLET A ORDRE. — V. Effet de commerce.
BOURSE D'ÉTUDE. — V. F i l i a t i o n .
BREVET D'INVENTION. — A c t i o n  c o l l e c t i v e  d u  c é d a n t  e t  

d u  c e s s i o n n a i r e . Lorsque le cessionnaire d'un brevet poursuit un contrefacteur et que celui-ci excipe de la nullité du brevet, la 
présence au litige du cédant qui en a garanti la validité est, 
sinon indispensable, tout au moins utile. 4575

-------- A p p l i c a t i o n  n o u v e l l e . —  P e r f e c t i o n n e m e n t . —  C l o u s
c o u p é s  a n g l a i s . — C h a n g e m e n t  d e  f o r m e . Le brevet d’invention 
accordé pour une application nouvelle à la fabrication de pro
duits connus, de moyens connus mais étrangers jusque-là à cette fabrication, ne garantit que l’application spéciale décrite au bre
vet.— Le brevet accordé pour une application des mêmes moyens 
à la même industrie, n'est pas un brevet de perfectionnement mais un second brevet d’invention. — 11 est nul pour défaut de nou
veauté s’il est postérieur à la mise en œuvre de cette autre appli
cation et celle-ci n’est pas une contrefaçon du premier brevet. Spécialement le brevet d’invention accordé pour un système de 
fabrication des clous coupés anglais à l’aide d’un ressort, ne fait 
pas obstacle à l’emploi dans cette même industrie d’un ressort 
dont la disposition, le mode d’action et le but sont différents ; le 
brevet accordé pour la fabrication à l’aide de ce nouveau ressort 
au titulaire du premier brevet, bien que qualifié de brevet de 
perfectionnement, est en réalité un second brevet d’invention. Obtenu après la mise en œuvre du nouveau ressort, il est nul 
pour défaut de nouveauté, nonobstant un léger changement de 
forme de ce ressort, dans le but de l’appliquer à une autre espèce du genre clou coupé anglais. 4575

--------- A u t o r i s a t i o n  c o n d i t i o n n e l l e  d e  c o n t r e f a i r e . —  I n a c -

complissement frauduleux de la condition. — Confiscation. Brevet chassepot.— Objet Contrefait. — Indivisibilité. L’inac
complissement frauduleux de la condition à laquelle l'inventeur a permis à tout fabricant d’imiter le système breveté, constitue 
une contrefaçon tombant sous l’application de la loi du 24 mai 
4854, et non l’inexécution d’une obligation tombant sous l’appli
cation des art. 4447 et suivants du code civil. — A g it  sciem 
m en t, dans le sens de l’art. 5 de la prédite loi, le fabricant qui contrefait, sachant qu’il se dérobe à la condition à laquelle la 
contrefaçon était autorisée. — En pareil cas, la confiscation doit 
être prononcée. — La contrefaçon d'un système de fusil entraîne 
la confiscation du fusil complet, s'il est démontré que la crosse 
et le canon forment un tout inséparable avec le mécanisme de l’invention. 404

------Brevet anglais. — Spécification provisoire. — Publi
cation illégale. — Brevet d’importation. — Nullité. En 
Angleterre, la spécification provisoire doit, sous peine de nullité 
de la patente, contenir la description complète de l’invention de 
manière à en déterminer exactement la nature et l'étendue. — La 
spécification définitive ne peut contenir que ce qui est décrit dans la spécification provisoire. — La publication dans la spéci
fication d'une invention non décrite dans la spécification provi
soire, n’est pas une publication faite en vertu d’une prescription 
légale. — Semblable publication faite antérieurement à l’obten
tion du brevet d’importation pris en Belgique pour le même objet, 
annule ce dernier brevet. 984

----- Brevet belge. — Brevet étranger. — Titulaire uni
que. — Importation en Belgique de l’objet breveté. — Absence 
de contrefaçon. Lorsqu’une invention est brevetée à la fois en 
Belgique et dans un pays étranger et que les deux brevets sont 
la propriété du même possesseur ou titulaire, l'importation en 
Belgique de l'objet breveté dont la fabrication avait été autorisée 
dans ce pays étranger, ne constitue pas une contrefaçon. II n’y a 
pas, dans ce cas, d’objet contrefait dans le sens de l’art. 4 de la loi du 24 mai 4854. 663

------Combinaison nouvelle. — Modifications accessoires.Contrefaçon. — Antériorité. — Essais d'imitation. — Exploi
tation commerciale. La combinaison nouvelle et les rapports 
nouveaux d'organes connus sont brevetables. — 11 y a contre
façon si le système essentiel du brevet est reproduit, même si 
l'on y a introduit des perfectionnements de détail. — 11 n'y a pas antériorité, annulant un brevet, s’il y a eu seulement des essais, 
n’ayant pas donné lieu à une exploitation commerciale, même 
par l’intermédiaire d’un tiers industriel. 1469

----- Conception nouvelle. — Constructeur. — Usurpation.
Action en subrogation. — Communication a un tiers. — Renon
ciation. — Subrogation. — Brevets non spécifiés. — Demande 
générale. L'inventeur dont la conception nouvelle a été usurpée 
peut se faire subroger dans les droits frauduleusement obtenus 
par le tiers qui s’est emparé de sa découverte. — Il peut, notam
ment, se faire subroger dans les droits et avantages résultant du 
brevet d'invention frauduleusement obtenu par celui qu'il avait 
chargé de la construction de l'appareil nouveau, et qui a trompé 
sa confiance en présentant le système comme inventé par lui. Si l'inventeur, en communiquant son invention à un tiers, n'a 
pas en même temps déclaré que la communication était faite sous le sceau du secret, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il a 
renoncé aux avantages qu'il tient de la loi. — Est trop vague et 
ne peut être accueillie la conclusion de l’inventeur, ainsi 
dépouillé, tendant à être subrogé dans les droits attachés à tous 
autres brevets obtenus par l’usurpateur en des pays étrangers qui 
ne sont pas spécialement désignés. — Bien que le jugement qui 
réintègre l'inventeur dans les droits résultant du brevet délivré 
en Belgique implique virtuellement, pour le tiers qui l’a fraudu-- leusement obtenu, la défense de construire ou de vendre des 
appareils du système breveté, toute conclusion tendant à faire 
dès à présent sanctionner cette défense par la condamnation à 
une peine ou à une indemnité déterminée, doit être rejetée. 4142

----- Découverte faite ou importée. — Employé. — Mandat.
Engagement.— Propriété du brevet.— Possession antérieure. 
Revendication. En principe la propriété d'une découverte faite ou importée par un employé lui appartient. — Il n’est dépouillé 
du droit de prendre un brevet en son nom que pour autant qu’il 
résulte des circonstances oü des conditions de son engagement 
qu’il a renoncé à se faire breveter. — La propriété du brevet pris par lui ne peut pas être revendiquée par son patron, si la décou
verte faite ou la constatation de l’invention qu’il a importée ne 
rentrait point dans l’objet de son mandat. — Le seul fait de la 
possession antérieure et de l’usage, par le patron ou par un tiers, du procédé breveté au profit de l’employé, est sans portée juri
dique pour la solution de la question de propriété du brevet 
revendiqué. 4250

----- Élément nouveau.— Application.— Perfectionnement.
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Caractères. Esl brevetable et constitue une invention nouvelle, 
le fait d’appliquer à une industrie un élément déjà connu, mais 
étranger jusque-là à celte industrie. — 11 y a perfectionnement 
et non invention, dans le fait de mettre en œuvre, mais avec une 
application différente, des éléments dont une partie a déjà fait 
l'objet d'un brevet. 145

------Ensemble de l’invention. — Nouveauté. — Descrip
tion. — Insuffisance. — Expertise. — Contrefaçon. — Chan
gement. — Dommage. Pour juger la validité d'un brevet, il ne 
faut pas rechercher si les élémenis de la prétendue invention pris 
isolément sont susceptibles d’être brevetés, mais bien si les 
appareils, engins, ou combinaisons exposés dans les brevets forment dans leur ensemble des objets brevetables. — Une 
invention n’est pas dépourvue du caractère de nouveauté exigé par la loi, parce qu’elle met en œuvre des données scientifiques 
déjà appliquées dans des brevets antérieurs et qui sont du 
domaine public. — La loi du 24 mai 1854 ne frappe, dans son 
art. 24, le brevet de nullité que lorsque dans la description 
jointe à la demande, le breveté aura avec intention omis de faire 
mention d'une partie de son secret ou l’aura indiqué d’une manière inexacte. — Dans des matières techniques et spéciales, 
malgré les explications fournies par les parties, il importe que 
des hommes compétents émettent leur avis avant toute décision, 
d’après des raisons de science qu'ils peuvent seuls reconnaître et 
apprécier. — L’emprunt de l’élément principal d’une invention 
constitue une contrefaçon, lorsque les procédés de mise en œuvre 
de cet élément ne diffèrent de l’invention que par des change
ments de forme ou de dispositions qui ne modifient pas essentiel
lement la nature de cet élément et ne produisent aucun résultat industriel nouveau. . 1494

------Fusil Chassepot. — Confiscation partielle. — Divisi
bilité. En cas de contrefaçon du mécanisme d’un fusil, la confiscation de l’arme tout entière ne peut être prononcée, si la 
crosse et le canon ne forment pas avec ce mécanisme un tout 
inséparable. 1220

----- Mise en oeuvre. — Tiers. — Nullité. Le brevet est nul
s'il y a eu mise en œuvre quelconque à une date antérieure à 
celle du brevet, alors même que cette mise en œuvre émane d'un 
artisan qui a surpris le secret de l'invention dans le cours de ses essais. 586, 797

------Perfectionnement. — Qualification inexacte. — Taxe.
Paiement. — Nullité. — Déchéance. Un brevet de perfectionnement pris pour des additions à un procédé antérieurement bre
veté peut, tout en n’étant pas valable comme tel, valoir comme 
brevet d’invention, s’il résulte de la description accompagnant la 
demande qu'il s’agit d’un objet indépendant de l’invention antérieure. — Le non-paiement de la taxe à verser au trésor par le 
breveté n’entraîne pas la nullité du brevet. 1073

------Revendication. — Exception de nullité. — Fin de non-
recevoir. La possession d’une invention constitue un titre suf
fisant pour servir de base à une demande en revendication d’un 
brevet. — Le défendeur à l’action en revendication d'un brevet 
n’est pas recevable à exciper de la nullité du brevet revendi
qué. 369

----- Taxe. — Paiement. — Déchéance. Le défaut de paiement
de la taxe auquel était assujetti le brevet entraîne, non pas une nullité viciant le brevet dans son principe, mais une déchéance 
qui vient interrompre le brevet dans son cours et ne l’empêche 
pas d'exister jusqu’au moment où le gouvernement l’a déclaré 
nul. 145

----- V. Degrés de juridiction.— Responsabilité.
BRIS DE CLOTURE. — Nature. — Vitre cassée par une 

pierre. Le fait de briser volontairement un carreau de vitre en 
lançant une pierre, constitue le délit de destruction d’une clôture et non la contravention consistant dans le jet d’un corps dur con
tre la maison ou la clôture d'autrui. — 11 y a bris de clôture alors 
même que la clôture détruite ne serait pas séparative d’héritages 
appartenant à des propriétaires différents. 618

BUREAU DE BIENFAISANCE. — Congrégation hospitalière. 
But. — Indépendance. La congrégation hospitalière dont le but 
est de secourir les pauvres à domicile ne doit pas se placer sous 
la dépendance du bureau de bienfaisance. 326

----- V. Commune. — Référé.

c
CALOMNIE. — Dénonciation. — Fin de non-recevoir. La 

dénonciation des faits imputés à la partie poursuivante, dans une 
action en calomnie, suspend l’exercice de cette action, bien que
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cette dénonciation n’émane pas du cité, et à quelque moment 
qu’elle soit faite. — Si deux imputations ont été faites au même moment, dans le même lieu et en présence des mêmes personnes, 
il suffit que le fait constitutif de l’une de ces imputations soit 
dénoncé pour que l’action soit suspendue à l’égard des deux 976

----- Prêtre. — Imputation. — Presbytère. Le fait par un
prêtre d’imputer à un tiers non présent, dans une conversation 
tenue avec une personne dans le presbytère, d’être l’auteur de la 
grossesse d’une femme, ne constitue pas une calomnie sous l’em
pire du nouveau code pénal. 1211

----- V. Compétence civile. — Compétence du juge de paix.
Dénonciation calomnieuse. — Notaire. — Peine. — Prescription 
criminelle.

CASSATION CIVILE. — Acquiescement. — Parties distinctes. 
L’exécution donnée à un arrêt par l’une des parties ne rend pas 
une autre partie, défendant le même intérêt au litige, non rece
vable à se pourvoir en cassation, alors même que cette exécution 
rendrait désormais impossible à atteindre le but que poursuivait 
le demandeur devant le juge du fond. 1057

----- Appréciation de fait. — Fondation. — Droit ancien.Possession. — Précarité. — Clause résolutoire. — Bonne 
foi. Le juge du fond décide souverainement, en interprétant les 
clauses d’un acte de fondation ancien, qu’il a créé une fondation 
régulière, présentant tous les éléments propres à ce genre de 
mainmorte. — Le juge du fond décide souverainement s’il y a 
lieu d’appliquer à un acte ancien la maxime : In antiquis omnia 
prœsnmentur ritæ et solemniler acta. — Le juge du fond statue 
souverainement sur le point de savoir si une possession était ou 
non précaire et de bonne foi. — Le juge du fond fixe souverainement le sens et la portée d’une clause résolutoire ajoutée à un acte 
de fondation. 977

----- Demande incidente. — Juge du fond. — Non-recevabi
lité. Le juge du fond décide souverainement si une demande est 
incidente à l’action principale dont il est saisi. 993

----- Enregistrement. — Moyen nouveau. — Non-recevabi
lité. La partie qui s’est bornée à soutenir en principe devant le 
juge du fond ne pas devoir un droit d’enregistrement réclamé à 
sa charge, ne peut soutenir subsidiairement et pour la première 
fois en cassation, que dans l’hypothèse où le droit serait dû, 
l’évaluation de la régie et les quotités des condamnations pro
noncées sont entachées d erreur de droit. 73

----- Étranger. — Appréciation de fait. Le juge du fond
apprécie souverainement le point de savoir si un étranger s’est 
fixé en Belgique sans esprit de retour et a perdu de ce chef sa nationalité d’origine. 963

----- Expropriation pour cause d’utilité publique. — Plus-
value. — Décision Isouveraine. Le juge du fond statue en fait 
quand il décide que le décrétement d'un travail antérieur d’utilité 
publique n’a pas produit de plus-value sur des propriétés expro
priées plus tard. 961

----- Exécuteur testamentaire. — Mandat. — Étendue. La
décision par laquelle le juge du fond détermine l’étendue de la 
mission donnée par le testateur à son exécuteur testamentaire, 
son obligation de rendre compte et la durée de son mandai, 
constitue une appréciation souveraine des actes interprétés. 1057

----- Loi étrangère. — Violation. — Non-recevabilité. Laviolation des lois étrangères ne peut donner ouverture à cassa
tion, alors même que le juge belge a été appelé à vérifier si elles 
ont été régulièrement appliquées par un tribunal étranger, dont on lui demandait de déclarer la sentence exécutoire, après révi
sion. — 11 en est ainsi alors même que la loi étrangère serait la loi belge elle-même, en vigueur à l’étranger comme sur le terri
toire national. 532

----- Mesure conservatoire. — Arrêt. — Non-recevabilité.On ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt qui prescrit 
une mesure conservatoire à titre provisoire, jusqu'à la solution définitive d’un litige. 993

----- Milice. — Appréciation de fait. La décision prise parune députation permanente, constatant que d’une enquête admi
nistrative résulte la preuve qu’un milicien a réellement la qualité 
de fils pourvoyant et que le certificat destiné à constater ce fait 
lui a été refusé à tort, contient une appréciation souveraine des 
faits. 890

----- Milice. — Moyen nouveau. On ne peut se plaindre
devant la cour de cassation d'une irrégularité de forme commise 
dans l’instruction préalable à la décision de la députation perma
nente, si l’on ne s’est pas plaint de cette irrégularité devant ce dernier collège. 899

------Milice. — Pourvoi. Le demandeur, en matière de milice,
est déchu de son pourvoi s’il n’est pas motivé ni accompagné
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d’un extrait du registre tenu en exécution de l’art. 57 de la loi du 3 juin 4870. 966
----- Moyen. — Défaut d'intérêt. Est non recevable le moyende cassation dirigé contre un motif du jugement où d'autres 

motifs inatlaqués justifient le dispositif. "" 4073
----- Pourvoi.—Arrêt d'instruction. Le pourvoi dirigé contreun arrêt qui se borne à rejeter comme prématurée une demande 

en production de pièces, n'est pas recevable. 4025
----- Pourvoi. — Formes. — J ugement. Le demandeur encassation satisfait à la loi en joignant à son pourvoi la copie de 

la décision attaquée signifiée par l’adversaire, quelque irrégulière 
que celle copie puisse être. 505

----- Pourvoi. — Loi. — Question transitoire. Est recevable le pourvoi en cassation dirigé contre un jugement rendu en 
dernier ressort, quoique depuis la date du jugement une loi nou
velle ait déclaré ces sortes de décisions sujettes à appel. 1 

----- V. Divorce.
CASSATION CRIMINELLE. — Arrêt de mise en accusation. 

Formule exécutoire. — Nullité. L'accusé, traduit devant la 
cour d'assises en vertu d'un arrêt de mise ne accusation signifié 
sansjffre revêtu jde la formule exécutoire, ne peut, s’il ne s’est 
pas opposé à sa mise en jugement, fonder sur cette Irrégularité 
un moyen de cassation. 975

------Chambre du conseil. Ordonnance. — Renvoi. Après
cassation d'un arrêt rejetant le moyen de nullité dirigé contre 
l’ordonnance de la chambre du conseil qui avait saisi la juridic
tion correctionnelle de l’affaire, il y a lieu, par la cour suprême, 
d'annuler l'ordonnance et de renvoyer la cause devant un tribu
nal de première instance pour y donner suite à la procédure 
antérieure à l’ordonnance annulée. 558

----- Coauteur. — Complice. — Décision souveraine. Laquestion de savoir si un eodélinquant est coauteur ou complice 
d’un fait est décidée souverainement par le juge du fond ou le 
jury. 4369

------Moyens. — Cour d’assises. — Procès-verbal. — Non-
r e c e v a b il it é . Ne sont pas recevables les moyens de cassation basés sur des faits d'audience qui ne sont pas constatés par le 
procès-verbal des débats. 4344

------Pourvoi. — Fin de non-recevoir. — Non-recevabilité.
Le pourvoi contre un jugement qui rejette des fins de non-rece
voir opposées contre un appel criminel est non recevable. 736

----- Pourvoi. — Communication de pièces. Le pourvoi contr e
un arrêt correctionnel rejetant une demande de communication 
de pièces est non recevable. 912

------Pourvoi. — Défaut d'intérêt. Le pourvoi fondé sur
l’inapplicabilité de la loi pénale visée dans la condamnation 
est non recevable, si la peine prononcée est la même que celle 
portée par la loi applicable. 522

----- Preuve. — Légalité. — Pourvoi. On ne peut prétendredevant la cour de cassation que le juge du fond a admis comme 
légalement prouvés, des faits dont la preuve légale n'était pas 
rapportée, si la décision attaquée se borne à déclarer ces faits 
établis, sans ajouter par quel mode de preuve. 1225

------Renvoi. — Chambre du conseil. — Chambre des mises
en accusation. — Règlement de juges. Une chambre du con
seil, saisie en vertu d'un arrêt de règlement de juges d'une pro
cédure venue du ressort d'une autre cour d'appel, ne peut, après 
avoir accompli sa mission, renvoyer le prévenu devant la cham
bre des mises en accusation originairement compétente. 1227

CAUTIONNEMENT. — Caution. — P oursuite . —  Exceptions, 
t ie r s . La caution, poursuivie en paiement d'une promesse, ne 
peut, dans la même instance, se prévaloir de faits prétendue- 
ment posés par des tiers au préjudice du débiteur principal, qui 
seraient de nature à engager leur responsabilité, alors même qu’elle aurait fait intervenir ces tiers au procès pour des motifs 
différents. Ces faits, étrangers h la cause, peuvent s'il y a lieu être 
poursuivis séparément au nom du débiteur : il est inutile de don
ner acte de réserves à cet égard. — La caution n’est pas non plus 
recevable à prétendre que la dette, du chef de laquelle elle est 
poursuivie, doit être éteinte avec le prix des immeubles vendus sur le débiteur principal. Cette prétention ne peut se produire 
que dans l'ordre ouvert ou à ouvrir pour la distribution du prix 
de ces immeubles, dans lequel la caution est libre d’intervenir pour faire valoir ses droits. 4159

■------ Chose ju g ée . —  Débiteur principal . — Caution. —  Fail
l it e . —  Curateur. —  Moyens personnels. — Ouverture de 
crédit . — J ustification . Le jugement de condamnation rendu 
contre le débiteur principal est-il opposable à la caution? — La 
caution n'est pas obligée par le jugement intervenu au profit du créancier contre le curateur à la faillite du débiteur principal.
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11 en est surtout ainsi lorsque la caution base principalement sa 
défense sur des moyens qui lui sont personnels et dont ni le débiteur failli ni le curateur n'auraient pu exciper à l'égard du 
créancier. — La caution qui a garanti une ouverture de crédit au 
débiteur principal est en droit d'exiger que le créancier justifie 
que sa créance existe réellement et qu’elle rentre dans les termes du cautionnement. 806

----- Étendue. — Caution solidaire. — Subrogation impos
sible. Un cautionnement conçu en termes généraux, sans restric
tion ni réserve, implique, de la part de l'obligé, l'intention de 
couvrir de son aval toute dette contractée par le débiteur, qu'elle 
qu'en soit l'origine, pourvu que la cause en soit légitime. — Il 
importe peu que la caution prétende avoir cru que sa garantie ne 
s'appliquait qu’à une dette provenant de certaine origine, tellequ’un empruut. 1459

----- Existence. — Condition. Le cautionnement ne peutexister que sur une obligation valable. 1403
■----- Novation. — Prorogation de terme. — Stipulation

d’intérêts. — Constitution d'hypothèque. — Dation en paie
ment. — Cession de biens. — Condition suspensive. 11 n’y a 
pas novation lorsque celui qui a obtenu gratuitement l'avance 
d'une somme lUargent s'engage, après-l'échéance du terme fixé 
pour la restitution, en retour du nouveau délai qu'il obtient, à payer des intérêts et à constituer une hypothèque. — Partant, 
les cautions ne sont pas libérées. — La dation en paiement ou la 
cession de biens volontaire ne décharge pas non plus les cautions, 
si le débiteur principal lui-même n'était libéré que sous une 
condition suspensive qui ne s'est pas accomplie. 4002

----- Subrogation légale. — Effets. — Droit de préfé
rence DU CRÉANCIER. — PAIEMENT INTÉGRAL DE LA DETTE CAU
TIONNÉE. — Faillite du débiteur. Le droit de préférence établi par l'art. 4252 du code civil ne peut être étendu au cas où la 
dette cautionnée ayant été intégralement éteinte par la caution, 
le créancier a contre le débiteur principal d'autres créances non 
éteintes. — Dans celte hypothèse, la caution a le droit de produire à la faillite du débiteur principal pour le montant de la 
dette qu elle a éteinte, et le créancier n'est point fondé à soute
nir qu’il doit être admis pour la totalité de ses créances, à l’ex
clusion de la caution. 1423

----- V. Acte de commerce. — Femme.
CHASSE. — Administration. — Droit de chasse. — Cession 

gratuite. La procuration générale de gérer, administrer, louer 
et affermer tous les biens du mandant, ne comporte pas la faculté 
de céder gratuitement un droit exclusif de chasse révocable sur 
aucun de ces biens. 458

—— Chien. — Terrain d'autrui. — Absence de plainte. Le fait d'avoir, durant le temps de l'ouverture de lâchasse, lancé 
un chien sur le terrain d 'autrui, à la poursuite d'un lièvre, ne 
tombe, en l’absence d'aucune plainte du propriétaire, sous l'ap
plication d’aucune loi répressive. 475

----- Complicité. — Peine. La complicité en fait de chasse
n'est pas punissable. 461

----- Concession. — Plainte. — Propriétaire. La concession
d'une permission exclusive de chasser, octroyée par un proprié
taire, ne l’empêche pas de porter personnellement plainte des infractions qui viendraient à s'y commettre. 476

----- Fait de chasse. — Traque. — Délit distinct. Est un
fait de chasse spécial et punissable, l’acte de traquer le gibier 
sur le terrain d'autrui, sans autorisation, en vue d'en faire pro
filer une autre personne qui, soit en ce moment, soit plus tard 
(le surlendemain), se place de manière à attendre ou à poursuivre 
sur son terrain le gibier que cette traque peut avoir déplacé. 460

----- Fait unique. — Délits distincts. — Peines. — Cumul.
L'art. 7 de la loi sur la chasse déroge à l'art. 65 du code pénal. 
En conséquence, le délit de chasse en temps prohibé et le délit de chasse sur le terrain d’autrui, dérivant d'un seul et même fait, 
peuvent être punis de deux peines. 604

----- Oiseaux sauvages. Ne constitue pas un délit de chasse
le fait de tirer sur des cygnes sauvages, non plus que le fait de 
tirer sur des oiseaux sauvages auxquels on ne peut donner avec 
certitude la qualification de gibier. 606

----- Ouverture. — Tir a la bécasse. — Bois. — Bonne foi.
Légalité. — Preuve. — Ministère public. Lorsqu'un individu 
est trouvé se livrant à la chasse dans un bois, à une époque où 
la chasse à tir à la bécasse est autorisée dans les bois, une pré
somption de bonne foi et de légalité milite en sa faveur, et il 
incombe au ministère public d'établir que le prévenu était à la 
recherche d'un gibier autre que la bécasse. 208

----- Permis de port d'armes. — Arme prohibée. — Peines.
Cumul. Le fait d'avoir chassé sans permis de port d'armes avec
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une arme prohibée, constitue deux délits distincts, passibles de 
deux peines. 604

----- Plainte du propriétaire du sol. — Aveu de la cession
du droit de chasse. — Défaut de qualité. Le prévenu d'un délit 
de chasse, poursuivi en vertu de la plainte du propriétaire du 
sol, peut exciper du défaut de qualité de ce dernier lorsque, dans 
le cours de l'instruction , celui-ci a reconnu avoir cédé verbale
ment à un tiers le droit de chasse sur la terre où le fait poursuivi a eu lieu. 207

----- Procès-verral. — Nullité. — Garde. — Age. Le procès-verbal d'un garde particulier âgé de moins de vingt-cinq ans 
et qui n'a obtenu aucune dispense d'âge, est entaché d'une nullité 
radicale. 461

—— Propriétaire. — Autorisation. — Bonne foi. Est de 
bonne foi celui qui chasse avec l’autorisation du propriétaire qui 
méconnaît avoir cédé à autrui son droit exclusif de chasse. 459

----- Récidive. — Abrogation. — Conditions. Le code pénal de
1867 n'a pas abrogé l’art. 2 du décret du 4 mai 1812, applicable 
au cas de récidive. — Pour qu’il y ait récidive en pareil cas, il ne faut pas que la condamnation antérieure ait été prononcée 
dans l’année, comme pour les autres délits de chasse. 604

----- Temps prohibé. — Recherche du gibier. — Peines.Cumul. Le fait que des individus prévenus de délit de chasse en 
temps prohibé se trouvaient en voiture découverte le long d’une 
chaussée, accompagnés de deux chiens dont un lévrier;—que les 
chiens, après avoir traqué à la gauche de la route, sont passés h la 
droite, ont continué leur traque, observés par leur maître qui ne 
les a pas rappelés, — et qu’à un moment donné les chiens s’étant 
lancés de toute leur vitesse, les prévenus ont lancé leur voiture 
avec la plus grande rapidité dans la direction prise par les chiens, 
constitue la recherche du gibier, dans le sens de l’art. 3 de la 
loi sur la chasse. 459

----- Temps prohibé. — Terrain d'autrui. — Peine. Le fait
de chasse en temps prohibé et sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire n’est passible que d’une seule 
peine. 459

----- Temps prohibé.—Tribunal correctionnel. — Citation.
Terrain d'autrui. Le tribunal correctionnel n'est pas saisi de la 
connaissance d’un délit de chasse en temps prohibé (fermeture 
accidentelle de la chasse en temps de neige), par la citation de 
la partie civile qui mentionne seulement, à charge du prévenu, 
le délit de chasse sur le terrain d’autrui sans autorisation. 461

----- Traque. — Propriété d’autrui. — Auteur. —Complice.Celui qui traque sur la propriété d'autrui peut, selon les circon
stances, être considéré soit comme auteur, soit comme complice 
d'un fait de chasse. 461

----- - V. Expropriation pour cause d'utilité publique.
CAUTION JUD1CATUM SOLV1. — Demandeur et défendeur 

étrangers. L’exception de la caution judicalum solvi ne peut être opposée par l'étranger défendeur actionné devant les tribunaux 
beiges par un autre étranger. 989

CHEMIN I)E FER. — Concessionnaire. — Acquisitions.— Qua
lité. — Etat. — Engagements. Le concessionnaire d’un chemin 
de fer, qui a qualité pour acquérir au nom de l’Etat les terrains 
destinés ü être occupés par la voie ferrée et ses dépendances, n'a 
point par cela même mandat d'obliger l'Etat par l’engagement 
qu'il contracte, dans les actes d’acquisition, envers le proprié
taire, d’exécuter certains travaux déterminés. 675

----- V. Biens. — Concession.— Société commerciale. — Voirie.
Voiturier.

CHEMIN PUBLIC. — Chemin d'exploitation. — Copropriété. 
Présomption. La présomption de la copropriété des chemins 
ruraux d'exploitation existe en faveur des héritages bordés ou 
traversés, et non des héritages aboutissants : ceux-ci ne peuvent 
invoquer qu'un droit de servitude par titre. 339

-—  Servitude communale.—Chemin privé. Le chemin établi 
au profit des habitants d’une commune pour leur faciliter l'exer
cice d'un droit de servitude communale dans un fonds particu
lier, est un chemin purement privé. 529

CHOSE JUGÉE.—Actions diverses. — Faits.— Qualification. 
Vente. — Escroquerie. — Motifs. — Dispositif. La circonstance 
que deux actions successivement intentées ne sont pas les mêmes, 
n’empêche point qu’il puisse y avoir chose jugée. — Dans l'ap
préciation d’une exception de chose jugée, on ne doit point s’ar
rêter à la qualification que le demandeur donne à sa demande, 
ni au caractère qu’il assigne au litre juridique sur lequel il s'appuie : on doit s’attacher aux faits considérés en eux-mêmes, sans 
avoir égard à la manière dont ils sont présentés. — Spécialement, 
celui qui a succombé dans une demande en paiement, du chef de

vente de dentelles, doit être déclaré non recevable dans l'action 
en dommages-intérêts qu’il intente ultérieurement du chef d'es
croquerie, lorsque la remise à litre de vente des mêmes dentelles 
forme le seul élément de l’escroquerie alléguée, qui ait pu lui causer le préjudice dont il demande la réparation. 1454

------Caractères. — Tiers. Dans une matière où la preuve
par présomptions est admissible, le juge peut, sans violer le 
principe que la chose jugée ne produit effet qu’entre parties, puiser des éléments de conviction dans des jugements rendus 
entre l'une des parties en cause et un tiers. 113

----- Demande identique. — Appréciation. Pour apprécier si
deux demandes sont identiques on doit s'attacher à leur chef principal et essentiel. 1451

----- Interlocutoire. — Effets. L’interlocutoire ne lie pasle juge, lorsque des titres ou documents sont produits ultérieure
ment. 630

------ J ugement.— Motifs. — Dispositif.— Matière gracieuse.
En matière gracieuse comme en juridiction contentieuse, la chose 
jugée existe dans le dispositif du jugement. Ce n’est donc qu’en cas de doute sur le dispositif que l'on peut chercher la volonté du juge dans les motifs. 699

----- Motifs. — Dispositif. — Combinaison. On peut consulterles motifs d'un jugement pour déterminer le sens et la portée du 
dispositif. 1451

------Poursuites criminelles. — Partie lésée. — Acquitte
ment. Le jugement correctionnel d'acquittement rendu contre 
un prévenu de blessures par imprudence, emporte chose jugée quant à l'action civile dirigée par la partie lésée contre la per
sonne civilement responsable devant les tribunaux civils. 1362

----- - Société de commerce irrégulière. — Être juridique.
Faillite. Lorsqu'un jugement a prononcé la faillite d'une société 
irrégulièrement formée et que ce jugement n’a été attaqué par 
aucune voie de recours légal, il y a chose jugée sur le point de 
savoir si l'ensemble des intérêts résultant du fonctionnement de 
ladite société constitue un être juridique. 1033

------ Voirie. — Empiètement. — Construction.—Démolition.
Action publique. — Omission de statuer. — Action civile. 
Le jugement rendu par la justice répressive sur une poursuite en 
matière de voirie qui, tout en condamnant le délinquant, omet 
do prononcer la démolition d'une construction élevée en contra
vention aux lois et règlements, dans le cas où la démolition était 
obligatoire, ne fait pas obstacle à ce que, sur l’action civile de 
l’autorité à laquelle la voie appartient, cette démolition soit ordonnée par le tribunal civil. 1101

----- V. Cautionnement. — Commune. — Elections. — Jugement. — Mines.
COMMUNAUTÉ CONJUGALE.—Acquêts.—Meubles.— Défaut 

d'inventaire. — Présomption légale. — Femme. — Preuve 
contraire. — Mode de preuve. — Créanciers. — Reprises. Faillite. La femme mariée sous le régime de la communauté 
réduite aux acquêts, peut, même vis-à-vis des créanciers de son 
mari, être admise ü la preuve contraire contre la présomption de 
l'article 1499 du code civil, qui réputé acquêt de communauté le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis, qui n'a pas été 
constaté par inventaire ou état en bonne forme. — Hors le cas 
spécialement prévu par l'article 1504 du code civil, qui admet la preuve par témoins et par commune renommée, les preuves que 
la femme est autorisée à produire contre la présomption de la loi 
pour établir que le mobilier non inventorié lui appartient, sont 
soumises aux règles du droit commun. — Les droits que les 
créanciers de l’un ou de l'autre des époux puisent dans l'ar
ticle 1510 du code civil pour poursuivre le paiement de leurs 
créances sur tout le mobilier non constaté par un inventaire ou 
état authentique, ne peuvent être invoqués contre les reprises 
dues à la femme du chef de sommes d’argent ou de valeurs au porteur versées par elle dans la communauté. — La femme ma
riée qui, par suite de l’absence d’un inventaire ou de tout autre acte authentique, est privée dans la faillite de son mari du droit 
de revendiquer les effets mobiliers qui lui appartiennent et qui 
ne sont pas entrés en communauté, conserve de ce chef une 
créance qu’elle peut exercer dans la masse. 1126

-----Communauté réduite aux acquêts. — Mobilier. — Pro
priété. — Choses fongibles. Le principe que, sous le régime de 
la communauté réduite aux acquêts, chacun des époux conserve la 
propriété de son mobilier tant présent que futur, reçoit nécessairement exception quand il s’agit de choses fongibles. 246 

----- Contrat de mariage. — Apport. — Communauté d’ac
quêts. — Preuve. La clause d'un contrat de mariage énonçant que « la future apporte en mariage ses habillements, linge, bi
joux et argent comptant, s’élevant ensemble à la valeur de7,000-francs, ainsi que l a reconnu le futur époux, » ne peut,



sous le régime de la communauté d'acquêts, tenir lieu de l'in
ventaire ou état en bonne forme exigés par l’art. 1499 du code civil, et ne vaut pas comme quittance de l’apport de la future. 
Celle-ci ne peut être admise vis-à-vis des enfants du premier lit 
à justifier de cet apport par la preuve testimoniale. — Les enfants 
du premier lit sont, pour la défense de leur réserve légale, de 
véritable tiers vis-à-vis de l'épouse survivante de leur père. 1255

------ Contrat de mariage. — Part sociale. — Évaluation.
Plus value. Lorsque, dans un contrat de mariage stipulant entre 
les époux une communauté d’acquêts, l’un d’eux a fait l’estima
tion de la part qui lui appartenait dans une société commerciale, 
cette estimation a pour effet d’exclure cette part sociale de la 
communauté. Les principes des art. 1551 et 1851 du code civil 
ne sont pas applicables au régime de la communauté d’acquêts, 
à moins qu'une intention contraire ne soit expressément formulée 
dans ce contrat. — Toutefois, la plus-value acquise à cette part au jour du décès de l’époux sociétaire, étant le produit du travail 
et de l'économie de celui-ci, constitue un acquêt de commu
nauté. 246

------ Femme commune. — Contribution aux dettes. — Emolu
ment. — Droit des créanciers. L'art. 1483 du code civil n’en
lève pas  ̂au créancier d’une communauté conjugale lejiroit de se 
procurer la reconnaissance en justice de sa créance contre l’épouse commune en biens. — Le privilège de cet article ne 
peut être invoqué utilement par elle qu’en cas d’exécution du 
jugement pour la soustraire, en ce cas, à tout recours au delà 
des forces de son émolument. — Est compris dans son émolu
ment le prix des meubles achetés par elle dans la vente publique 
du mobilier de la communauté, qu’elle prétend conserver par 
devers elle et dont elle est comptable envers la communauté. La communauté est censée exister fictivement après sa dissolu
tion, comme toute société dissoute, pour les besoins de sa liqui
dation.-------------------------------------------------------------------4078

------Femme tutrice. — Avantage indirect. — Compte de
tutelle. La responsabilité des actes posés par une femme, tu
trice de son mari interdit, est indépendante des droits de celle-ci 
comme épouse commune. — On ne peut en conséquence soute
nir, dans une instance qui a pour objet exclusif le partage de la communauté, que la femme a, en négligeant ses devoirs de 
tutrice, augmenté indirectement les avantages stipulés par son 
contrat de mariage. — Cette réclamation, qui constitue un élé
ment du compte de tutelle, doit faire l’objet d'une autre ac
tion. 196

------ Inventaire. — Frais. — Renonciation. — Usufruit.
Les frais d’inventaire fait au décès du mari, à l'intervention de 
la veuve commune et des héritiers du prédécédé, tombent à la charge exclusive de ces derniers , si la veuve renonce à la com
munauté. — Il importe peu que la veuve soit instituée par son 
mari légataire d’un usufruit déterminé. 538

------Propres de la femme. — Bail.— Nullité. — Héritiers.
Garantie. — Dommages-intérêts. Lorsque le mari a renouvelé 
seul le bail des biens propres de sa femme plus do trois ans 
avant l’expiration, les enfants, héritiers de leur mère, ont le droit de faire tomber la convention, non encore exécutée à la 
dissolution de la communauté. — Le fermier qui a connu la 
qualité de propre du bien ainsi reloué est sans action en garantie 
ni en dommages-intérêts contre le mari bailleur, ses héritiers ou 
la communauté. — Il en est surtout ainsi, s'il appert que le fer
mier s’est prêté sciemment à un acte posé par le père en vue de 
frauder le droit de ses enfants. 643

----- Recel. — Preuve. — Inventaire. La déclaration testa
mentaire du mari prédécédé que, dans l’inventaire fait au décès 
de sa première femme, on aurait omis de relever des valeurs à concurrence d’une somme déterminée, ne suffit pas, en l'absence 
de tout autre élément de preuve, pour établir, au profit des en
fants du premier lit et au préjudice de la seconde femme survi
vante, la réalité du recèlement de ces valeurs. 4255

------ Recel de valeurs. — Faits constitutifs de la mauvaise
fo i. — Déchéance. Un inventaire fait dans le délai légal, mais 
avec certains retards, alors que cette mesure était reconnue 
urgente et indispensable,— la dénégation faite par la femme aux 
intéressés au sujet de l'existence de titres et valeurs, — le dépôt 
de ces valeurs chez un tiers sans motif plausible, — le peu de fondement de diverses exceptions invoquées par la femme pour 
motiver le refus de s'expliquer sur le défaut de mention des va
leurs dans la déclaration de succession, — sont des circonstances 
assez graves et assez concordantes pour qu’on en puisse inférer 
le recel d’après l’art. 4477 du code civil. 536

------ Réduite aux acquêts. — Mobilier des époux. — Récom
pense. — Preuve. Le mobilier des époux exclu de la commu
nauté réduite aux acquêts est assujetti au même régime que celui 
des propres immobiliers, dans le système de la communauté lé-
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gale. Lorsque tout ou partie de ce mobilier ne se retrouve plus 
au jour de la dissolution de la communauté réduite aux acquêts, 
pour que celle-ci soit tenue à récompense, il importe que l’époux qui en était propriétaire ou ses héritiers établissent que ce mo
bilier a été aliéné durant le mariage et en outre que le prix en a 
été versé dans la communauté sans remploi. 246

—— Remploi. — Femme. — Créanciers. — Fraude. Les créanciers de la communauté ou du mari sont sans qualité pour 
soutenir qu’une vente de meubles faite par le mari à la femme 
pour lui tenir lieu de remploi, n’est pas valable comme ne con
stituant pas une garantie suffisante du droit de l’épouse. — Les 
créanciers de la communauté ou du mari peuvent attaquer, 
comme faite en fraude de leurs droits, une vente de meubles 
consentie par le mari au profil de sa femme pour lui tenir lieu 
de remploi. 4307

----- Reprises. — Ordre public. — Nullité. La clause parlaquelle des époux stipulent sous le régime de la communauté 
qu’au cas d’insuffisance de celle-ci les reprises des époux seront 
payées sur leurs propres par égale moitié, est une clause nulle 
comme contraire à l’ordre public, en ce qu’elle porte atteinte aux droits de la femme. 4

— —  V. Contrat de m ariage. —  Enregistrem ent. —  Inventaire. 
Usufruit.

COMMUNE. — Autorisation de bâtir. — Demande. — Délai. 
Expiration. — Effets. L’expiration du délai fixé par la loi communale au collège pour statuer sur les demandes d’autorisation 
de bâtir qui lui sont soumises, ne permet pas de passer outre aux 
travaux projetés. 458

----- Cimetière. — Servitude de non bâtir. — Dommage.
Recevabilité. Est recevable devant le tribunal correctionnel 
l’action de la commune tendant à la réparation du dommage que 
lui cause la contravention à la servitude de non-bàtir dans le 
rayon de 35 à 40 mètres du mur de clôture d'un cimetière dont 
elle a la police, même lorsque celte contravention a été commise sur le territoire d'une autre commune. 592

----- Constructions.— Règlement communal.—Autorisation
préalable. La convention par laquelle une commune vend des 
terrains à bâtir à une société, avec stipulation que le tracé con
tradictoirement arrêté des rues et places publiques à établir sur 
ces terrains ne peut être modifié que du commun accord des 
parties, n'affranchit pas ceux à qui ces terrains ont été cédés par 
la société de se soumettre à toutes les prescriptions de police 
édictées par un règlement communal concernant les autorisations de bâtir, l’alignement et l’approbation des plans. 458 

----- Eclairage au gaz. — Appareils intérieurs. — Stipu
lation pour autrui. — Acceptation. — Charges. Une ville a 
pu, en traitant avec des entrepreneurs pour l’éclairage au gaz, admettre comme condition que, pendant toute la durée du con
trat, les entrepreneurs auraient seuls le droit de poser les tuyaux 
et d'exécuter, même à l’intérieur, d’après un tarif à établir, les 
ouvrages nécessaires à l’éclairage des particuliers. — Au reste, 
les particuliers sont dans la position de tiers au profit desquels 
la ville a stipulé comme condition d'une stipulation faite pour 
elle-même. Ils sont libres de ne pas s’approprier le bénéfice du 
contrat; mais une fois qu'ils ont accepté ce contrat, ils ne peuvent en décliner les charges. 4240

----- Entreprise. — Traité a main ferme. — Autorisation.
Députation permanente. — Nullité du contrat. — Consé
quences. — Responsabilité des administrateurs. — Matériaux 
fournis. — Emploi. — Fin de non-recevoir. Il y a travail exé- 
cuié par entreprise, et non en régie, dès que la commune se procure à forfait une partie de matériaux, tels que les pavés né
cessaires au pavage d’un chemin vicinal. — Le contrat ayant 
pour objet une pareille prestation doit être approuvé par la députation permanente du conseil provincial. — Cette autorisation 
doit être expresse et ne peut s’induire de ce que la députation 
aurait accordé des subsides sur le pied de ladite convention. Toutefois, la commune qui a laissé exécuter les travaux en doit 
payer le prix selon le principe quantum iocupletior facta est. 
Les administrateurs ne sont pas responsables personnellement 
de la nullité du contrat, lorsque l’entrepreneur a lui-même fait 
les démarches tendantes à faire aboutir l’œuvre. — L'entrepre
neur n’a pas de recours contre le maître de carrière, en cas de réclamation du chef de défectuosité des matériaux, dès qu'il en 
a été fait usage. 408

----- Impositions. — Légalité. — Compagnies d assurances.
Recours. Est légal et constitutionnel un impôt sur les primes 
perçues par les compagnies d'assurances. — L'établissement de 
semblable impôt n'ouvre aux compagnies d'assurances aucun re
cours en remboursement ou en résiliation contre les assurés. 353 

----- Impositions communales. —Voirie. — Travaux. — Con-
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cession. — Chose jugée. La commune qui a vendu à une société 
des terrains destinés en partie à des voies publiques et en partie 
à des constructions particulières, peut se faire payer par la so
ciété concessionnaire le coût des travaux de voirie qu’elle s'oblige 
à exécuter et se réserver le droit de percevoir certaines taxes de 
voirie à charge des particuliers qui construiront sur ces terrains. 
L’acquéreur primitif ne peut opposer à cette demande le principe 
de la chose jugée en invoquant une décision intervenue entre 
son cessionnaire d’une part, lui et son vendeur d’autre part, au 
sujet d’une partie des biens vendus. 966

----- Legs. — Etablissement de bienfaisance.—Acceptation.
Le legs fait pour l’achat de linceuils et de cercueils destinés à l’ensevelissement des pauvres d'une localité, doit être recueilli 
par la commune et non par les établissements de bienfai
sance. 995

----- Libéralité. — Acceptation. — Autorisation. — Arrêté
royal. L'arrêté royal qui retire l’autorisation donnée aux hos
pices d’accepter une libéralité et leur enjoint d'en remettre une partie à l’administration communale, vaut vis-à-vis des héritiers 
du testateur comme autorisant la commune à accepter la libéra
lité. 995

----- Mandataire. — Collège échevinal. Une commune ne
peut être engagée par les actes de ses mandataires que pour au
tant que ceux-ci se renferment dans lus limites de leur man
dat. 971

----- Taxes communales. — Impôt sur les constructions.
Illégalité. Le tribunal de première instance est compétent à 
l'effet d’apprécier la légalité d’une taxe établie sur le cube des 
constructions et reconstructions. — Semblable taxe est illégale 
en ce qu'elle rétablit indirectement l'octroi sur les matériaux de 
construction. 594

----- Taxes communales. — Impôt sur les constructions et
reconstructions. —Taxe sur les propriétés bâties. — Octroi. 
Exonération de la contribution foncière. — Légalité. Est 
légal le règlement par lequel une commune établit une taxe sur 
les constructions et reconstructions; on ne peut considérer ce 
règlement comme faisant revivre, d'une façon indirecte, l’impôt perçu sur les matériaux de construction avant la loi abolilive des 
octrois. — La loi qui exonère pendant un certain temps les con
structions nouvelles de la contribution foncière établie et perçue 
au profit de l’Etat, n'interdit pas aux communes le droit d'établir des taxes sur ces constructions temporairement exonérées; les 
communes ont le pouvoir illimité de fixer, sous certaines forma
lités, l’assiette et le montant de leurs impositions. 1329

----- Des octrois communaux déguisés. 1201
----- Circulaire ministérielle. — Biens communaux. — Acqui

sitions. 1422
_—  Circulaire ministérielle.—Cession de biens.—Incapacité. 

Loi communale. 1488
----- V. Chemin public. — Compétence civile. — Culte. — Ex

propriation pour cause d'utilité publique.— Règlement communal. 
Responsabilité. — Voirie.

COMPÉTENCE. — Action commerciale. — Tribunal civil. 
Incompétence absolue. — Exception opposable en tout état 
de cause. — Défense au fond. — Communication de pièces. 
L’incompétence des tribunaux civils pour connaître d’une action 
commerciale est absolue et peut être opposée en tout état de 
cause. Spécialement on peut toujours demander le renvoi devant la juridiction arbitrale.— En conséquence, cette exception ne se 
couvre pas par une défense au fond, ni par une demande de com
munication de pièces. 118

----- Assignation.— Distribution.— Tribunal de commerce.
Dommages-intérêts. Le tribunal de commerce est incompétent 
pour statuer sur une demande reconventionnelle en dommages- 
intérêts fondée sur lu préjudice que le défendeur a souffert par 
suite de l'assignation du demandeur, imprimée et distribuée à un grand nombre d’exemplaires. 136

----- Contestation entre étrangers.— Abordage a l’étran
ger. — Dommage. Les tribunaux belges sont incompétents pour 
connaître d’une contestation entre étrangers non résidant en Bel
gique, du chef de faits posés à l’étranger. — Spécialement, cette 
règle est applicable à l’action en réparation du dommage causé 
par un abordage qui a eu lieu dans les eaux hollandaises, bien 
que les deux navires étrangers aient immédiatement pris la direc
tion du port belge dans lequel ils se trouvaient au moment de 
l’intentement de l’action. 1570

----- Contestation entre étrangers.—Circonstances.—Co-
ASSIGNÉ BELGE. — PROPRIÉTÉ ACQUISE EN BELGIQUE. Aucune loi ne défendant aux tribunaux belges de connaître des contestations 
eutre étrangers, leur compétence ne peut être déclinée lorsque 
les circonstances justifient leur intervention. — Il en est nolam-

XXIX. — 1871.

1617

ment ainsi lorsqu’un Français poursuit conjointement et solidai
rement un Français et une Belge en réparation du dommage ré
sultant pour lui d'une concurrence déloyale organisée par eux 
en commun, et qui porte atteinte à des droits exclusifs lui con
cédés en Belgique. — L'art. 59 du code de procédure civile 
contient une disposition générale permettant, en ce cas, d’assi
gner le Français devant le tribunal du domicile de son coassigné Belge. 231

----- ÉTRANGERS. — TRIBUNAUX BELGES.—  ABORDAGE. Les tribunaux belges ne sont pas incompétents pour connaître, à moins 
de disposition spéciale contraire, de contestations entre étran
gers. — Ils ont au contraire à connaître de ces contestations 
lorsque des considérations d’équité ou des circonstances particu
lières justifient leur intervention. — Tel est le cas notamment 
d’une action en dommages-intérêts pour abordage en mer, entre 
navires étrangers, dont l'un et l'autre sont, à la suite de l’événement, entrés au port d'Anvers. 1548

------Garantie.— Juridiction consulaire.— Acte non com
mercial. L'assigné en garantie n'est tenu de procéder devant le 
tribunal où la demande originaire est pendante, que si ce tribunal 
est compétent ralione materiœ pour connaître de l’action en ga
rantie. — Le garant qui n’a pas fait acte de commerce ne peut pas être appelé en garantie devant la juridiction consulaire, bien 
que l’action contre le débiteur principal y soit pendante. 1133 

— — Mines. — Maintenue. — Eyploitants anciens. — Gou
vernement. — Concession. L’autorité administrative est compé
tente pour déclarer que d’anciens exploitants de mines, sous la 
loi de 1791, n’étaient pas, au moment de la publication de la loi 
de 1810, dans les conditions voulues pour obtenir la concession 
de la mine. 1569

------Minière.— Exploitation en commun.— Contestations.
Nature du contrat. — Caractère prédominant. — Bail. Les 
tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les con
testations existantes entre les associés qui exploitent en commun 
les minerais de fer dont un propriétaire leur a abandonné la re
cherche et la jouissance pendant un temps déterminé, moyennant 
un prix annuel proportionné à l’extraction, alors que cette ex
ploitation ne nécessite aucune main-d’œuvre industrielle. — Le 
caractère prédominant du contrat intervenu entre le propriétaire 
et les exploitants est celui du bail. 27

------Mise a exécution tardive. — Cartç-correspondance.
Surtaxe.— Demande de restitution et de dommages-intérêts. 
Compétence. Les contestations qui ont pour objet des droits civils 
sont exclusivement du ressort des tribunaux, qui par suite sont 
compétents pour connaître d’une demande en restitution de taxe 
postale. — Les tribunaux sont incompétents pour statuer sur les 
dommages-intérêts dus par l'Etat, à raison du retard qu'il a mis 
à mettre de fait une loi en vigueur à l’époque de sa mise en 
vigueur légale. 156

----- Pension. — Magistrat. — Éméritat. Le pouvoir judi
ciaire est compétent pour connaître de l'action dirigée contre l’Etat par un magistrat mis à la retraite comme ayant atteint la 
limite d'âge, à l’effet de le faire condamner à payer au demandeur 
l’intégralité de son traitement au lieu de la pension inférieure que l’arrêté royal de mise à la retraite lui alloue. 998

------ Pouvoir judiciaire. — Interné. — Mise en liberté.
Séparation des pouvoirs. Le principe de l’indépendance respective des pouvoirs publics ne fait point obstacle à ce qu'un 
militaire français, arrêté et interné par ordre du gouvernement pendant la durée de la guerre entre la France et la Prusse, 
s’adresse au pouvoir judiciaire pour obtenir sa mise en liberté, 
en se fondant sur l’illégalité de la mesure prise à son égard. 139

------Saisie conservatoire. — Droit maritime. — Navire
étranger. Le président d’un tribunal de commerce belge peut autoriser un créancier étranger à saisir conservatoirement dans 
un port belge, un navire étranger appartenant à son débiteur égalemeul étranger. — Il importe peu que les tribunaux belges 
soient incompétents pour connaître de la dette, cause de la sai
sie. 225

------Société.— Administrateur.— Traitement.— Arbitres.
Est de la compétence des arbitres, la demande exercée contre une 
société anonyme, du traitement dû à un administrateur de cette 
société, aux termes des statuts. 913

----- Succession. — Acceptation. L'action des créanciers
d’une succession dévolue à des faillis doit être portée devant le tribunal du lieu de l’ouverture de cette succession. 76

----- Taxes communales. — Voirie. Les tribunaux sont com
pétents pour connaître d’une demande intentée par l’administration communale à l’effet de faire décider que les conditions de 
son contrat de vente ne forment pas obstacle à l’applicabilité de 
ces taxes aux vendeurs. 966
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-------T ribunal b e l g e . —  É tra n g er . — S a isie-a r r ê t . —  Va
lid a tio n . Les tribunaux belges sont compétents pour autoriser et 
maintenir entre étrangers et dans l’intérêt d'étrangers, des me
sures d’un caractère conservatoire, celles-ci appartenant au droit 
des gens et étant applicables sans distinction de nationalité.—De 
ce nombre est la saisie-arrêt. — Les tribunaux belges sont donc 
compétents pour statuer sur la validité de la saisie-arrêt prati
quée en Belgique, de l’autorisation d'un magistrat belge, par un étranger à charge d'un étranger, et sur les deniers qui sont 
entre les mains d’un tiers-saisi étranger, mais se trouvant en 
Belgique. 39- —  T ribunal c iv il . — Ar b it r e s . — Ac te  de com m erce. Le 
tribunal civil devant lequel est porté un différend de la compé
tence des arbitres doit se déclarer d’office incompétent. — 11 en 
est de même du tribunal civil devant lequel est portée une contestation relative à des actes de commerce. 913

----- V. Appel civil. — Délit militaire. — Exception.— Fail
lite. — Garde civique. — Travaux publics. — Voirie.

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. — P ouvoir ju d ic ia ir e . — In
t e r n é . — Mise  en l ib e r t é . —  Séparation  des po u v o ir s . Le 
pouvoir judiciaire est incompétent pour statuer sur une action 
qui tend directement li l'annulation d'un acte posé par le pouvoir 
exécutif. — La mesure générale ordonnée par le ministère de la guerre d'arrêter et d’interner tous les militaires français qui, pen
dant la durée de la guerre entre la France et la Prusse, se trouveraient sur le territoire belge, est une opération militaire éma
nant du pouvoir militaire et la juridiction civile est absolument 
sans droit pour y intervenir; l’exécution de cette mesure ne peut 
être empêchée ou suspendue par les tribunaux. 393

----- V. Compétence. — Compétence civile.
COMPÉTENCE CIVILE. — Calomnie v er b a le . —  Dommages- 

in t é r ê t s . —  Actio n . —  T ribunal de pr em iè r e  instan ce . —  In
compétence ratione m a te r iæ . Les actions en dommages-intérêts 
pour calomnie verbale sont de la compétence des juges de paix. 
Les tribunaux de première instance sont incompétents ratione materiæ pour en connaître comme juridiction du premier degré, 
et cette incompétence est d’ordre public. 644

-------Commune. — Ag en ts .—  R évocation .—  Règlem ent com
munal. —  Co ntrat . —  Ordre pu b lic . —  P ouvoir ju d ic ia ir e . 
Incom pétence. Les communes sont seules juges de la nomination 
ou de la révocation des agents qu’elles emploient; le pouvoir 
judiciaire est incompétent pour contrôler ces actes; il en est spé
cialement ainsi des sapeurs-pompiers. 971

-------Im positions communales d ir e c te s . —  Contestations
relatives a leu r  recouvrem ent . Les impositions communales directes sont recouvrables conformément aux règles établies 
pour la perception des impôts au profit de l'Etat.— L’art. 438 de 
la loi communale, qui a modifié l'art. 5 de la loi du 29 avril 4819, 
a soustrait à la juridiction exceptionnelle des juges de paix la 
connaissance des contestations relatives au recouvrement des impositions communales directes. 4483

----- J uge de pa ix . — Ho n o ra ires . La demande en paiementdes honoraires dus au juge de paix pour une apposition de scellés, 
ne rentre pas dans la catégorie des demandes formées pour frais, 
par un officier ministériel. 493

-------Min iè r e . —  Ex plo ita tio n . —  R edevance. —  In d em n ité .
Est de la compétence du tribunal civil, l’action qui n’a pour objet 
que l’indemnité, due pour l’occupation de la surface, qui a été 
stipulée entre le propriétaire du fonds et l’exploitant d'une m i
nière, plusieurs années après la concession, par une convention 
séparée, sans qu’il soit établi qu’elle est l’accessoire de la con
cession relative au droit d’extraction et qu'elle participe de sa 
nature. 21----- V. Compétence. — Compétence du juge de paix.

COMPÉTENCE COMMERCIALE.— Dommages-in t é r ê t s . — Mar
chan d ises . —  Factures fa u s se s . — Dissim ulation  du p r ix . 
Dro its de douane. — F raude . — Sa is ie . — De stin a ta ir e .— Con
n a issan ce . — P a rticipa tio n . La juridiction consulaire est seule 
compétente pour connaître d’une demande de dommages-intérêts 
formée par un négociant contre un autre négociant et fondée sur ce que ce dernier, en accompagnant de fausses factures l'envoi 
fait par lui de marchandises au demandeur, dans le but de les 
soustraire au paiement d’une partie des droits de douane, a 
occasionné à celui-ci la saisie de ses livres et desdites marchan
dises par l’autorité du pays de destination, ainsi que des condamnations pécuniaires. — Celui qui a accepté les marchandises 
ainsi expédiées en s’autorisant ou tout au moins en profitant, 
vis-à-vis de la douane, des énonciations des factures qu’il savait 
être fausses, n’est pas fondé à réclamer contre l’expéditeur la 
réparation du préjudice souffert par la découverte de la fraude. 232

-------Engagement c iv il . —  P a rtie  non commerçante.— Ch o ix .
Lorsqu’un engagement est civil de la part d’une des parties,
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d’ailleurs non commerçante, celle-ci peut, à son choix, attraire 
l’autre partie, soit devant le juge civil, soit devant le juge de 
commerce. 4404

-------E xpédition  a charge de rem boursem ent . —  Ex p é d i
t e u r . —  Lieu  de pa iem en t . Dans toute expédition à charge de remboursement, les compagnies de chemins de fer doivent trans
mettre, sauf stipulation contraire, le prix reçu au domicile de 
l'expéditeur, lorsque ce domicile se trouve être un des points de 
la ligne exploitée; en conséquence, 1 expéditeur peut poursuivre 
la*compagnie du chemin de fer qui a opéré le transport, en exé
cution de son obligation devant le tribunal dans l’arrondissement duquel il est domicilié. 4430

— —  Fa il lit e . —  Ma t ièr e  de f a il l it e . Les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des contesta
tions engendrées par l’état de faillite. 366

— —  F r èr es  a sso ciés . —  Contribution  aux p e r t e s . —  L i 
quidation . Comment doivent s'apprécier, au point de vue de la 
liquidation et de la compétence, soit des arbitres, soit du tribu
nal do commerce, pour procéder à une liquidation, des opéra
tions commerciales faites en commun entre deux frères avec une 
commune éventualité des profits, mais alors qu’il y a désaccord 
entre parties rtte 4a contribution aux pertes, et qu’aucune des 
deux parties ne produit l'acte de société ou ne prouve qu’il en ait existé un? 436

-------Le ttr e  de change. —  L ieu  de la prom esse et  de l 'e n 
dossem ent . L'action en paiement d'une lettre de change ne peut 
être portée devant le tribunal de commerce du lieu où la traite a été souscrite et endossée, lorsque ce tribunal n'est point celui 
du domicile du souscripteur de la lettre de change et du lieu où 
le paiement doit être effectué. 803

— —  L ieu  du contrat. — Ve n t e . — P aiem en t . Les règles de 
compétence commerciale écrites dans l'art. 420 du code de pro
cédure sont de stricte interprétation. — Une vente de marchan
dises conclue au marché d'une ville par l’intermédiaire d’un commissionnaire est réputée faite au lieu du marché, quoique le 
commissionnaire ait cru devoir, avant de conclure, demander par 
télégramme au vendeur, domicilié dans une autre ville, l'autori
sation d'accepter le prix offert par l’acheteur. 4337

-------Société  anonyme. — Paiement de coupons. — Ba n q u ier .
Ad m in istra teu r . —  Qu a l ité . N’est pas de la compétence des tri
bunaux civils, la demande de somme due pour paiement à bu
reau ouvert de coupons d’une société anonyme, fait moyennant 
commission par un banquier, administrateur de celte société, 
celle demande devant être portée ou devant arbitres ou devant la 
juridiction commerciale, selon que le paiement s’est fait en la qualité d'administrateur ou en celle de banquier. 943

-------T ribunal de com merce. —  Incom pétence . L’action in
tentée contre une faillite ne doit être portée devant la juridiction commerciale malgré la généralité des termes de l’article 635 
du code de commerce, que pour autant que, d’après les prin
cipes généraux, elle constitue une contestation de nature com
merciale. 4404----- V. Compétence.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — Action crim in elle . — Qu es
tion d 'é t a t . — In stru ctio n . Lorsqu’une instruction a été commencée du chef de faux en écritures publiques à raison d’une 
déclaration de naissance faite à l'état civil, qu’une ordonnance de 
la chambre du conseil a renvoyé le prévenu devant le tribunal 
correctionnel et que la question d'état n’est pas jugée, le tribunal 
doit déclarer le ministère public non recevable; mais il est 
incompétent pour annuler l'instruction et l'ordonnance de la 
chambre du conseil qui s’en est suivie. 444

----- Co nnexité . — T ribunal  co rrec tio n n el . Le tribunal correctionnel saisi de faits connexes, dont l'un excède les limites de 
sa compétence, ne peut, en se déclarant incompétent à son égard, retenir la connaissance des autres. 799

-------Cr im e . —  Circonstances atténuantes. —  Ten ta tiv e .
Correctionnalisation . L’admission de circonstances atténuantes 
au profit d'un accusé de tentative de meurtre ne permet pas de 
le renvoyer devant le tribunal correctionnel. 799

-------Droit  de r é po n s e . —  Re f u s . —  I nfra ctio n . —  T r ib u 
nal co rrectio n n el . — Co m péten ce . L'infraction commise par 
l'éditeur qui refuse d’insérer une réponse n’est pas un délit de 
presse, et le tribunal correctionnel est seul compétent pour en 
connaître. 45,524

------Droit  de r é po n s e . — R efu s  d' in ser t io n . Le refus ou le
retard d’insertion de la réponse adressée par la personne citée 
dans un journal est un délit justiciable des tribunaux correc
tionnels. 990

-------Garde f o r e s t ie r . —  Dé l it  de ch a sse . —  T r ia g e .
Arro ndissem ent . — Com pétence de la cour d’a p p e l . Le garde

1 6 2 0TABLE ALPHABÉTIQUE.



1621 TABLE ALPHABÉTIQUE. 1622
forestier trouvé en délit en dehors du triage spécialement confié 
à sa surveillance, mais dans l'arrondissement du tribunal près 
duquel il est assermenté, est justiciable de la cour. — La chambre 
des appels correctionnels est sans compétence pour connaître de
la prévention mise à sa charge. 685

-------Mil it a ir e . —  Absence  de perm is  de po r t  d'a rm es.
Com pétence . Un militaire ne peut être poursuivi devant la juridic
tion ordinaire, du chef d'un délit de chasse sans permis de port d’armes. 109

-------Navire étr a n g er . —  P ort national. —  Abus de con
fiance . Le juge national est compétent pour connaître d'un délit 
d’abus de confiance commis par un marin étranger sur un navire 
étranger mouillé dans un port du pays, au préjudice de l’armateur étranger. 589

-------Of fic ie r  de l ’éta t  c iv il . —  Contravention . — Cé l é 
bration de m ariage. — J ugement de m ainlevée . —  Délai d’ex é
cution . Sont de la compétence des tribunaux correctionnels, 
sous l’empire du nouveau code pénal belge, les contraventions 
commises par les officiers de l’état civil et punies au code civil 
d’une amende qui dépasse 25 francs. — Spécialement, le tribu
nal correctionnel est compétent pour statuer sur la poursuite 
intentée contre un officier de l’état civil pour avoir contrevenu h 
l’art. 68 du code civil défendant, en cas d’opposition à mariage, de procéder h la célébration avant qu'on lui ait remis la main
levée, sous peine de 300 francs d’amende. — Cet article est 
applicable à l’officier de l'état civil auquel a été remis le jugement 
donnant mainlevée de l’opposition et ordonnant de passer outre au 
mariage sur le vu du jugement, mais qui n’attend point l’expiration du délai de huit jours francs pendant lesquels les art. 449 et 450 du 
code de procédure civile interdisent l’appel et l’exécution des jugements des tribunaux civils, non déclarés exécutoires par 
provision. — Ce cas doit être assimilé à celui où l’officier de 
l’état civil célèbre le mariage sans qu’on lui ait remis aucun juge
ment de mainlevée. 1372

-------Outrage aux moeurs. —  Image. — T ex te  im pr im é . — Tr i
bunal co rr ec tio n n el . —  Incom pétence. Le délit d’outrage aux 
moeurs est de la compétence du jury quand il a été commis par 
une image accompagnée d’un texte explicatif imprimé, 875

-------P r e s s e . —  Im pr im é . —  Absence du nom de l ’auteur  ou
de l ’im pr im eu r . —  Co m péten c e . Le délit de publication ou de 
distribution d’imprimés dans lesquels ne se trouve pas l'indica
tion vraie du nom et du domicile de l’auteur ou de l’imprimeur 
est un délit ordinaire de la compétence des tribunaux correc
tionnels. 875

----- P r e s s e . — Lo ter ie  p r o h ib é e . — Annonce. Le délit
d’annonce d’une loterie prohibée par la voie d’un journal ne 
constitue pas un délit de presse, mais un délit ordinaire de la compétence des tribunaux correctionnels. 894

-------Réglem ent  pr o v in c ia l . —  Contravention . — Fait non
p r év u . —  Cassation  sans r e n v o i. Le fait d’avoir maintenu un 
barrage établi en vue de favoriser l’irrigation, sur une rivière non 
navigable, sans y apporter certaines modifications prescrites par 
la députation permanente, n’est puni par aucune des dispositions 
du règlement provincial sur les cours d’eau non navigables de la 
Flandre orientale en date du 18 juillet 1850. — Le jugement en 
dernier ressort qui condamne dans ces circonstances doit être cassé sans renvoi. 124

-------Ten ta tive  de c r im e . —  Circonstances atténuantes.
Sous l’empire du nouveau code pénal belge, la tentative d’un 
crime, lequel est puni de travaux forcés à perpétuité, ne peut, en 
cas de circonstances atténuantes, être punie d’une peine moindre que les travaux forcés de dix à quinze ans ou de la réclusion. La 
juridiction correctionnelle est donc incompétente pour en connaître. 1403

----- V. Loi.
COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. — Ho n o r a ir es . —  Offr e s  

r é e l l e s . L a  d e m a n d e  e n  v a l i d i t é  d ’ o f f r e s  r é e l l e s  r e n t r e  d a n s  l a  

c o m p é t e n c e  d u  j u g e  d e  p a i x ,  s i  l a  s o m m e  o f f e r t e  n e  d é p a s s e  p a s  

l a  t a u x  d e  c e t t e  c o m p é t e n c e .  1 9 3

-------I n ju r e  v e r b a le . —  Calomnie. —  R épa ra tio n . L a  c o m 

p é t e n c e  e x c e p t i o n n e l l e  c o n f é r é e  a u  j u g e  d e  p a i x  e n  m a t i è r e  d ’ i n 

j u r e s  v e r b a l e s  n e  s ’ é t e n d  q u ’ a u  c a s  o ù  l a  d e m a n d e  t e n d  à  o b t e n i r  

r é p a r a t i o n  d ’ u n  d é l i t  o u  d ’ u n e  c o n t r a v e n t i o n  q u e  l a  p a r t i e  l é s é e  

n ’ a  p a s  c r u  d e v o i r  d é f é r e r  à  l a  j u r i d i c t i o n  r é p r e s s i v e .  1 2 1 1  

----- V. Compétence civile. — Conciliation.
COMPLICITÉ. — Me u r t r e . La définition de la complicité donnée par le code pénal belge s'applique au meurtre comme à tout autre crime ou délit. 1369
----- V. Chasse.
COMPTE. — R ed d itio n . —  R envoi a l ’audien ce . En m atiè re

de reddition de compte, avant toute demande de renvoi à l’audience, 
il y a lieu de comprendre dans la procédure écrite les prétentions 
contradictoires pour omissions. 84

----- R eliq u a t . — In t é r ê t s . —  P oint de d épa rt . Les inté
rêts du reliquat d’un compte sont dus à partir de la demande 
judiciaire et non du jour où ce reliquat est fixé. 1115

-------R é v isio n . —  Er r eu r s  et  o m issio n s . —  Sens ju r id iq u e
de ces m o ts. La disposition de l’art. 541 du code de procédure 
civile, qui interdit toute révision de compte si ce n’est pour 
erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, s'applique aux 
comptes amiables ou extra-judiciaires aussi bien qu'aux comptes 
réglés en justice. — Le mot erreurs, employé par la loi, doit uni
quement s’entendre des erreurs de calcul et non de toutes les 
erreurs possibles, soit en fait, soit en droit. — Quant aux omissions, il n’y a d’admissibles que celles que l'on peut relever à 
l’aide du compte lui-même, à moins que la somme prétendue 
omise ne résultât d’une créance non reconnue ù l’époque où le compte a été dressé. 1115

COMPTE-COURANT. — Ac c r é d itif . La faillite arrête le compte- 
courant en ce sens, qu’il n’v a plus de nouvelles remises en compte- 
courant. — Mais elle ne fait pas obstacle à la conlrepassation, 
au débit de la faillite, des valeurs qui reviennent non payées. 
Le curateur n’est pas fondé à réclamer des banquiers du failli 
le solde de compte dont ils étaient débiteurs au jour de la décla
ration de faillite, si par suite de retours d’effets, cette position est plus tard modifiée, et si les banquiers deviennent ainsi créan
ciers au lieu d’être débiteurs. — Il importe peu que pour le solde 
existant à leur débit d’après les écritures au jour de la faillite, 
les banquiers aient remis un accréditif à vue sur la Ranque na
tionale. — L’accréditif n’a que le caractère légal d’un mandat. 
L’ordre de remettre ou de délivrer certaines sommes ou effets, ne 
crée aucun droit nouveau et est essentiellement révocable. 837

----- Cara ctères . On ne doit pas considérer comme compte-
courant, mais comme un simple compte de doit et avoir, destiné 
à établir sa situation, la comptabilité d’un négociant qui, se trou
vant avec un autre en relations d’affaires pour le commerce de 
charbons, se borne à passer écriture de ses opérations, en tenant 
note de ses livraisons, des paiements lui faits, des loyers échus, des avances de fonds destinées à facilitera son débiteur le paie
ment de dispositions, alors que jamais les articles du compte 
n’ont produit des intérêts. 811

CONCESSION. — Chemin de f e r . —  Etudes pr éa l a b l e s . 
Pa iem en t . —  Cla u se . —  Exécution  in co m plète . —  Responsabi
l it é . Lorsque des demandeurs en concession ont repris d'un 
tiers les plans et études de celui-ci pour la construction d’un che
min de fer, en s'engageant à mettre le paiement du prix ù charge 
de la société à créer par une clause insérée dans les statuts, ils 
ne peuvent être considérés comme ayant exécuté cette obligation 
s’ils se bornés â une insertion dans le cahier des charges. — En 
conséquence, ils demeurent personnellement tenus du paiement 
de la somme stipulée. 803

CONCILIATION.— Citation  ta rd iv e . Les tribunaux ne peuvent 
avoir aucun égard à la citation en conciliation donnée postérieure
ment à l’introduction de la demande principale. 1340

-------Défaut de tentative  de conciliation . —  Incom pétence.
J uge de p a ix . — Non-r e c ev a b il it é . Le préliminaire de concilia
tion est la règle générale: les lois qui ont pour but de dispenser certaines matières de l’essai de conciliation, doivent être limita
tivement interprétées. La loi du 5 octobre 1833 n’est relative 
qu'aux demandes d’expulsion ou de déguerpissement â intenter 
contre des fermiers ou des locataires et ne peut être étendue à 
toute autre cause d’occupation. — Le jugement d’un juge de paix, 
par lequel il s’est déclaré incompétent pour connaître de la 
demande dont il était saisi comme juge, ne peut équivaloir à un 
procès-verbal de non-conciliation. 91

CONCURRENCE DÉLOYALE. — Annonce. — Dépôt. Il y a con
currence déloyale dans le fait d’un négociant qui, vendant les 
mêmes produits qu’un concurrent, fait insérer dans les journaux 
une annonce prévenant mensongèrement le public que l’auteur 
de l'annonce a seul l’entrepôt général en Belgique des produits 
vendus. 983

-------Hô t e l . —  En seig n e . —  Usu rpa tio n . —  Condamnation.
Ex éc u tio n . L’usurpation de l’enseigne d’un hôtel est un acte de 
concurrence déloyale. — Peu importe que l’enseigne porte le nom du propriétaire de l’hôtel ou bien le nom d’un royaume ou 
d'une ville. — Le propriétaire de l’hôtel dont l’enseigne a été 
usurpée peut, selon les circonstances, être autorisé à faire au besoin exécuter lui-même la condamnation ù intervenir. 1543

------- J ugem ent. —  Ap p e l  confirm atif. —  P ublication . Au
cas d’appel d'un jugement qui a prononcé des condamnations du



chef de concurrence déloyale, il y a lieu, en confirmant, d'ordon
ner la publication de l'arrêt, outre celle du jugement confirmé. ' 983

-------IUaison  rivale  —  R enseignem ents m en songers. —  Pu
blication  ou ju g em en t . Constitue un acte de concurrence déloyale le fait d’un commerçant qui fournit spontanément 4 des 
tiers des renseignements malveillants et mensongers sur le 
compte d’une maison rivale, dans le but de nuire à son crédit et 
de détourner à son profit la clientèle dont elle jouit. — S’il n’est 
pas établi que ces propos aient été répandus dans le public et 
qu’ils aient ébranlé le crédit de cette maison, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement. 4393

-------Médicam ent . —  Nom de l ’in v en teu r . —  Confusion  sur
l ’o rig in e  du pr o d u it . — En v e l o ppe s . —  Bo it e s . —  Imitation 
s e r v il e . —  Co nfusio n . Si un médicament, dont la fabrication 
est tombée dans le domaine public, peut être mis en vente sous 
le nom de l’inventeur, lorsqu'il n’est connu dans le commerce et ne 
peut être désigné que sous ce nom, ce n'est que pour autant qu'il 
soit pris tomes les précautions nécessaires pour éviter une con
fusion sur la provenance du produit vendu. — Lorsque les éléments de la boile et de l'enveloppe adoptées par le fabricant d'un 
produit, tels qu'ils sont réunis et combinés, constituent, dans 
lettp-ensembfc, le signe distinctif -de ce produit, il est interdit 
d’imiter servilement cet ensemble dans une pensée de concurrence déloyale. 755

----- P r o pr iété  in d u st r ie l l e . — J o u rn a l . — T it r e . Le titre
d’un journal peut constituer une propriété industrielle. — L'usur
pation ou l'imitation de ce titre en vue d’attirer au nouveau jour
nal la clientèle de l’ancien, constitue un fait de concurrence 
déloyale. 564

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU. — De  Br u x e l l e s . Bul
letins. 527, 686, 739, 944, 1318

----- Banquet de la Conférence du jeune Barreau. 255
----- Conférence de M. Slosse sur De Neny. 269
----- Conférence de M. Spilthorn sur la magistrature et leBarreau aux Etats-Unis. 410
----- Conférence de M. Jottrand père sur le Barreau deBruxelles avant 1830. 442
——- De Liè g e . Séances des 25 février, 4 et 18 mars 1871. 494 
----- De P a r is . Discours de rentrée de M. Bousse, bâton

nier.---------------------------------------------------------------------- 1585
CONGRÉGATION RELIGIEUSE. — Congrégation h o spit a l iè r e . 

Bu t . -  Personn ification  c iv il e . La congrégation hospitalière 
investie de la personnification civile, peut aussi avoir pour but l'enseignement gratuit des enfants pauvres. 326

•------ P ersonne in t e r p o s é e . —  Hé r it ie r . —  Reven dica tion .
P r e u v e . — P r éso m ptio n s . —  Fin de non-rec ev o ir . L’héritier du 
prête-nom d’une congrégation religieuse dépourvue de personni
fication civile, ne peut revendiquer les biens acquis par son au
teur. — L’admissibilité de la preuve par présomptions, en vue 
d’établir l'interposition au profit d’un être moral incapable, n’est 
pas subordonnée à la démonstration préalable de l'existence en 
fait de cet être moral. — Ni les lois abolitives, ni la vente et la confiscation du monastère, ni la dispersion des religieux n'ont 
empêché certaines congrégations religieuses de se maintenir en 
fait, tant sous le régime français que sous le gouvernement des 
Pays-Bas. ' 714

-------P ersonnification  c iv il e .— Conditions. — Ar r ê t é  royal.
Lég a l it é . — Appr é c ia t io n . Le pouvoir exécutif ne peut accorder 
la personnification civile qu'aux congrégations hospitalières dont les statuts remplissent les conditions prescrites par le décret or
ganique du 18 février 1809.— Le pouvoir judiciaire, pour appré
cier la légalité de l'arrêté royal qui confère la personnification 
civile, doit prendre en considération les statuts eux-mêmes, sans se préoccuper de leur exécution. 326

----- V. Bureau de bienfaisance. — Dispositions entre vifs ettestamentaires. — Elections.
CONNEXITÉ. — V. Compétence criminelle.
CONSEIL JUDICIAIRE. —Mo t if s . — T ribunaux .— Appl ic a t io n . Les raisons qui peuvent donner lieu à la nomination d’un conseil 

judiciaire sont entièrement abandonnées à la sagesse et aux lu
mières des tribunaux.— L’animosité d'un père contre ses enfants, 
lorsqu’elle est de nature à l'entraîner à des actes nuisibles à ses 
propres intérêts, peut, suivant les circonstances, motiver cette mesure. 1305

-------P rodigue . —  Cession  d e  créances. —  Nu l l it é . — Re s 
t it u t io n . — Obligation  n a tu r elle . La convention par laquelle 
un individu placé sous conseil judiciaire remet en paiement à un
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créancier des quittances anticipées d'arrérages de rentes dues 
par des tiers, est nulle comme dépassant la capacité du prodigue, agissant seul. — Le créancier qui a contracté avec le prodigue, non assisté de son conseil, est tenu de restituer tout ce qu’il a 
reçu en exécution de la convention annulée, sans exception ni 
réserve. 1218

CONSUL. — In stru ctio n . —  Co n tra v en tio n . —  De r n ier  r e s 
s o r t . Le tribunal consulaire juge en dernier ressort lorsque l’in
struction qui a lieu devant lui constate que le fait imputé à délit 
au prévenu ne constitue qu’une contravention. 191

----- J u r id ic tio n . — Ap p e l . —  P laignant. L’a r t. 119 de  laloi du 31 décembre 1851, sur les consulats, n'accorde le droit 
d’appel au plaignant que s’il s'est constitué partie civile en pre
mière instance. 191

CONTRAINTE PAR CORPS. — Ac te  de commerce. —  T ie r s . 
Celui qui n'a participé à un acte de commerce que dans l'intérêt 
d'un tiers n'est pas soumis à la contrainte par corps. 1363 

-------Ma tièr e  c r im in e l l e . —  F rais d e  ju s t ic e . —  R ecouvre
m ent . La loi du 28 juillet 1871 permet de prononcer la contrainte par corps pour le recouvrement des frais de justice sur un con
damné en matière criminelle. 1341

-------P ro d ig u e . —  Convention . —  E xécu tio n . —  R e st it u t io n .
La restitution des sommes reçues en exécution d'une convention 
annulée, comme faite avec un prodigue dénué d'assistance de 
son conseil, n'est pas exigible par la voie de la contrainte par 
corps en l’absence de dol ou de violence. 1218

CONTRAT DE MARIAGE. — Bien  d o ta l . —  Al ién a b il it é . 
Condition . —  Remploi in su ffisa n t . —  N u l l it é . —  Garantie de 
la  fem m e . — R atification  pendant le  m ariage. Lorsque le con
trat de mariage permet l’aliénation des immeubles dotaux, à la condition que le prix soit remployé en biens de même nature, 
l’aliénation est nulle si le remploi n’a pas été intégralement 
opéré de cette façon, bien que l’acquéreur ne se soit pas contenté de la déclaration de remploi, faite le même jour par la femme, 
dûment autorisée, dans l'acte d’achat du bien acquis en rempla
cement, mais ail en outre pris la précaution de se faire formelle
ment garantir par celle-ci, dans un autre acte de la même date, 
que ta prix payé par lui était réellement et intégralement em
ployé h solder le prix de l’immeuble acquis en remplacement. 
Frappée dès le principe d'une nullité absolue qui a vicié au même 
degré l’aliénation du bien dotal, celte acquisition en remploi ne 
peut pas être directement ou indirectement ratifiée ou validée 
ultérieurement par la femme, lorsque, le mariage n’étant pas 
dissous, elle est encore soumise à l'incapacité qui atteint la femme dotale. — Tel n'a pu être, notamment, l’effet de l’aliéna
tion faite postérieurement de ce même immeuble prétendument 
acquis en remploi, à la requête de la femme et avec l'autorisation 
de la justice, accordée, dans l'un des cas prévus par l’art. 1558 
du code civil, à une époque où cet immeuble était, au moins de 
fait, envisagé comme propre dotal de la femme. 1018

----- Glause d’im m obilisation . — Interpréta tio n . La clause
par laquelle un contrat de mariage immobilise certains biens meubles est de stricte interprétation. 196

----- Communauté m o b iliè r e . — Re p r is e s . La stipulation d’un
contrat de mariage que la communauté mobilière appartiendra 
au survivant, ne déroge pas par elle-même au mode légal de 
prélèvement des reprises. 85

-------I mmeuble dotal. —  Fem m e . — Demande en  n u l l it é .
Défaut d ' in t é r ê t . La femme mariée sous le régime dotal n’est 
pas recevable à demander la nullité de la vente des immeubles 
dotaux pour défaut des formalités de la loi, si ces formalités 
n'ont été omises que dans son seul intérêt et si leur inaccomplis- 
scmentn'a pu lui porter préjudice. 699

------ Immeuble dotal . — Charge de r em plo i. —  Ac q u éreu r .
Fr u it s . — Re st it u t io n . L'acquéreur qui a été averti, lors de la 
vente, que le bien vendu est dotal et que son aliénation n’est permise qu'à charge de remploi, est tenu à la restitution de tous 
les fruits perçus depuis la demande en séparation de corps, s’il 
est resté en défaut de satisfaire à cette obligation. 699

-------R égime dotal . —  F emm e. —  F a u t e . —  Quasi-d é l it s .
R e spo n sa b il it é . Les dispositions prises par le législateur en fa
veur de la femme mariée sous le régime dotal ne protègent pas celle-ci contre les conséquences résultant de ses propres fautes ou de ses quasi-délits. — Spécialement, la femme qui, au mépris 
des droits résultant en faveur de l’acquéreur d’un immeuble do
tal, qui ne pouvait être aliéné que moyennant remploi, de ce que 
le prix par lui payé a servi à l’acquisition d'un autre immeuble, a vendu ce dernier bien, qu’elle savait ne pas avoir constitué un 
remploi suffisant pour rendre inattaquable la vente du fonds do
tal, a causé à cet acquéreur un dommage dont elle lui doit répa-
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ration. — C’est en vain que, pour se soustraire 5 cette responsa
bilité, la femme soutiendrait que cette vente a été autorisée par 
justice et que, pour une cause particulière, telle que l’infidélité 
du mandataire chargé par elle de recevoir le prix, elle n’a retiré 
aucun bénéfice de la vente. 1018

-------Régim e d o ta l . — I mmeuble. —  Ve n t e . —  N u l l it é .
R e m p l o i. — Auto risa tio n  de ju s t ic e . Lorsque des immeubles 
dotaux ont été vendus par accumulation, partie avec permission 
de justice pour tirer le mari de prison et le surplus en vertu du 
contrat de mariage stipulant que ces immeubles ne peuvent être 
vendus que moyennant remploi immédiat en immeubles de même 
valeur, il n’y a pas lieu, dans le cas où le remploi de celle der
nière partie n'aurait pas été légalement effectué, d’annuler la 
totalité de la vente, mais seulement la partie des immeubles qui 
représente la somme excédant celle fixée par le jugement ou 
l’arrêt.— Cette distinction peut se faire en appliquant le prix res
pectif auquel chaque lot a été porté avant la formation de la masse 
et en attribuant les premiers lots à la vente autorisée par la justice jusqu'à concurrence de la somme déterminée. 699

------- Immeuble d o ta l . —  Mari in carcéré . —  Extinction  des
d e t t e s .— Va lid ité  d e  la v e n t e . Lorsque l'autorisation de vendre 
l’immeuble dotal a été accordée par justice pour tirer de prison 
le mari détenu pour dettes, l’extinction de ces dettes, avant le jour de la vente, ne peut exercer aucune influence sur la validité 
de l'arrêt et en conséquence sur celle de la vente, alors surtout que le produit a été réellement affecté au désintéressement des 
créanciers incarcérateurs. 699

— —  Régime d o t a l .— Ven te  d ' im m euble.— Nu l l it é . — Action . 
La femme mariée sous le régime dotal qui, assitée de son mari, 
s’est adressée à un juge autre que celui de son domicile pour ob
tenir l'autorisation de vendre les immeubles dotaux et qui a ob
tenu cette autorisation, n’est pas recevable à opposer plus lard 
cette exception comme moyen de nullité de la vente. 699

----- V. Communauté conjugale.— Enregistrement.— Notaire.
Usufruit.

CONTRAT INNOMÉ. — Ca r r iè r e . —  Cession  d e  jo u issa n c e . 
Accidents g éo lo g iq u es . —  Ré sil ia t io n . —  St ipu la tio n s . La 
convention par laquelle le propriétaire d’une carrière en cède la 
jouissance à un tiers pour un temps déterminé, et moyennant un 
prix fixe et annuel, constitue non une véritable location, mais un 
contrat sui generis participant à la fois du louage et de la vente. 
Ce contrat exclut toute demande d’indemnité ou de réduction de 
la redevance, et toute demande en résiliation fondée sur ce que des accidents géologiques ou d'autres causes auraient amené une 
diminution plus ou moins considérable dans la quantité ou la qualité des produits de la carrière. — Il en est surtout ainsi 
lorsque, d'après les stipulations intervenues entre parties, celles- 
ci ont manifestement traité à forfait, et qu'il a été déclaré que le 
preneur ne pourrait, sous aucun prétexte, réclamer ni indemnité 
ni diminution de la redevance, même pour cas fortuits prévus ou 
imprévus. 25

CONTREFAÇON.— V. Brevet (l'invention.— Propriété artistique. 
Propriété industrielle.

COUR D’ASSISES. — Ar r ê t . — Fa it . — Spéc ific a t io n . L’arrêt de condamnation prononcé par une cour d’assises spécifie suffi
samment le fait en se référant aux questions posées au jury. 1341

----- Ar r ê t  in c id e n te l . — P u b lic ité . — Hu is -c lo s . L'arrêt
incidenlel rendu dans une instruction à huis-clos, doit être à 
peine de nullité prononcé publiquement. — La nullité de cet arrêt vicie toute la procédure, y compris l’arrêt définitif de la 
cour d’assises. 301

----- Co m po sitio n . — R em placem ent. L’empêchement du pré
sident de la cour d’assises et son remplacement par un membre 
du tribunal de première instance sont suffisamment justifiés par 
la mention au procès-verbal que ce membre remplace le prési
dent légitimement empêché. 893

------- J ury . —  Déclaration . — Nu l l it é . —  Co m plic e .— Au t e u r .
La déclaration du jury portant que l’accusé est tout à la fois au
teur et complice du fait incriminé, doit être annulée et ne peut 
servir de base légale à une condamnation prononcée sous l’em
pire du code pénal belge. 317

----- J ury . — Qu e st io n . — Corréla tio n . Une question posée
au jury peut se rapporter aux questions qui la précèdent, si leur 
corrélation est telle qu'aucune interprétation erronée n’a pu s’en 
suivre. 893

----- J ury . — Qu estio n s  d istin c tes . La loi ne défend pas de
poser au jury deux questions distinctes, portant l'une sur la ma
térialité du fait, l'autre sur la culpabilité de l'accusé: sauf le cas 
où cette décision peut porter préjudice à ce dernier. 893

------- J ury .— R é p o n s e . — Contradiction .— Au teu r  p r in c ip a l .

C o m p l i c e .  Il n ’ y  a  a u c u n e  c o n t r a d i c t i o n  e n t r e  l a  r é p o n s e  n é g a t i v e  

d u  j u r y  s u r  l a  c u l p a b i l i t é  d ’ u n  a c c u s é  p o u r s u i v i  c o m m e  a u t e u r  

p r i n c i p a l  d ' u n  c r i m e  e t  l a  d é c l a r a t i o n  d u  m ê m e  j u r y  q u e  son 
c o a c c u s é  e s t  c o m p l i c e  d e  c e  f a i t .  1341

--------------------J ury . —  R é p o n s e .  —  R e n v o i .  —  A c c u s a t i o n  s u b s i d i a i r e .

Lorsque le jury, saisi de deux accusations, l’une principale, l’au
tre subsidiaire, a répondu affirmativement à la simple majorité 
sur la première sans résoudre les questions relatives à la seconde, 
il y a lieu, si la cour se réunit à la minorité du jury, de renvoyer 
ensuite ce dernier en chambre du conseil pour résoudre la ques
tion subsidiaire. 77

--------------------L i s t e  d e s  j u r é s .  —  S i g n i f i c a t i o n .  L a  l i s t e  d e s  j u r é s  n edoit pas être signifiée à l'accusé vingt-quatre heures avant la 
formation du tableau, mais la veille. 588

------------------- M i n i s t è r e  p u b l i c .  —  D r o i t  d e  d é f e n s e .  —  V i o l a t i o n .

On ne peut considérer comme une violation du droit de défense, 
le fait que le ministère public devant la cour d’assises a eu la pa
role le dernier, s’il n’est pas constaté que l’accusé ou son défen
seur aurait ensuite réclamé de nouveau la parole et que ce tour 
de parole lui aurait été refusé. 588

------------------- P r o d u c t i o n  d e  p i è c e s .  —  C o n c l u s i o n s .  —  P r é s i d e n t .

C’est à la cour d'assises et non au président exerçant son pouvoir 
discrétionnaire qu’il appartient de statuer sur une demande de 
production de pièces formée au nom de l'accusé, par conclusions déposées sur le bureau. — La cour d'assises apprécie souveraine
ment l’opportunité d’une demande de production de pièces for
mulée par l’accusé. 588

----- R é c i d i v e .  —  J u r y .  —  Q u e s t i o n .  La question de savoir
si l’acccusé est en état de récidive ne doit pas être soumise au 
jury. 77

■ ------------------ T é m o i n s .  — J u r é s .  —  C o m m u n i c a t i o n  a u  d e h o r s .  Le f a i t

que le père d’un jeune enfant appelé comme témoin devant la 
cour d'assises a été admis à accompagner son fils dans la salle 
des témoins, ne peut donner ouverture à cassation. — Le fait 
qu’un huissier aurait pénétré dans la salle de délibération du 
jury, pour remettre aux jurés, sur leur demande, une pièce de 
conviction, ne saurait vicier la procédure. 739

----- V. Cassation criminelle. — Instruction criminelle.
COUTUME DE BRUXELLES. — C o m m u n a u t é .  — É p o u x .  

D e t t e s .  L’art. 2 5 0  de la coutume de Bruxelles n ’e s t  applicable 
qu’aux dettes envers des tiers, à l’exclusion des dettes dues par 
la communauté à l’un des époux. 196

COUTUME DE LIÈGE. — V. Droit ancien.
COUTUME DE LOUVAIN. — V. Droit ancien.
CULTE. — C o m m u n e .  —  É d i f i c e .  —  P r o p r i é t é .  —  C o n c o r d a t .  Les communes ne peuvent puiser ni dans le concordat ni dans un 

autre texte légal le principe d'un droit sur les édifices affectés au 
culte. 945

------------------- C o n c o r d a t .  — E f f e t s . —  É d i f i c e  d u  c u l t e .  Le c o n c o r d a t ,

loi de l’Etat et convention internationale, a obligé l'Etat à remettre à la disposition du culte tous les édifices nécessaires à 
celui-ci. 945

----- É g l i s e .  — A n n e x e .  — D é p e n d a n c e .  Le g o u v e r n e m e n t ,  e n

donnant à l’église des Augustins le titre d’annexe de la paroisse 
du Finisterre, s'est suffisamment expliqué sur la dépendance de
la première à la seconde. 945

----- V. Calomnie. — Injure.

D
DEGRÉS DE JURIDICTION. — A c t i o n  m o b i l i è r e . —  D e m a n d e  

i m m o b i l i è r e . — E v a l u a t i o n .  Lorsqu’une demande comprend à la 
fois un objet immobilier et une somme d’argent, il y a lieu, pour 
l’évaluer au point de vue du dernier ressort, à capitaliser le re
venu cadastral de l’immeuble et à ajouter ce capital à la somme réclamée simultanément. — Tel est le cas où l’on réclame la res
titution d’un chemin illégalement supprimé avec dommages-inté
rêts. — Est en dernier ressort le jugement rendu sur la reven
dication partielle d’un immeuble dont la totalité est seule portée 
au cadastre, mais pour un revenu global inférieur au taux d’ap
pel. 529

--------------------A p p e l .  —  R e c e v a b i l i t é . —  D e f e c t u  s u m m æ . —  D e m a n d e

r e c o n v e n t i o n n e l l e .  — A p p r é c i a t i o n  d u  j u g e .  Il appartient à 
la justice de rechercher le véritable caractère d’une demande reconventionnelle dont l’évaluation est invoquée pour rendre rece
vable l’appel, alors que la demande principale n’était pas supé
rieure à 2 , 0 0 0  francs. — C’est vainement que le défendeur



donnerait à un moyen de défense à l’action principale la forme 
d’une demande recor.ventionnelle, et qu’il évaluerait cette prétendue reconvention à plus de 2,000 francs. — Il ne pourrait, 
dans ce cas, invoquer en appel le bénéfice de l’art. 22 de la loi du 
25 mars 1841. 129

----- Bail. — Commandement. — Opposition. — Validité.Dernier ressort. — Evaluation interdite. — Réserve.— Ex
pulsion. Lorsque, sur l'opposition à un commandement en paie
ment de 350 francs de loyer, le débat devant le tribunal n’a eu 
pour objet que la validité du commandement, en d’autres termes, 
le point de savoir si les 350 francs ont été ou non payés, le juge
ment qui intervient est rendu en dernier ressort. — Il en est 
ainsi, alors même que l’auteur de l’opposition aurait,à l'audience, 
estimé le litige à une somme supérieure au taux du dernier res
sort. Dans ce cas, en effet, la valeur du procès consistant en une 
somme d'argent est déterminée par elle-même et toute évalua
tion en est interdite : l’estimation qui a été faite ne peut dès lors 
être considérée que comme ayant pour but de soustraire la cause 
aux règles de compétence tracées par la loi du 25 mars 1841. 
Il est de même indifférent que, dans le commandement, le bail
leur ait déclaré se réserver le droit de faire prononcer l’expulsion 
du locataire ; cette réserve, alors même qu’elle aurait été repro
duite dansies conclusions d’audience, ce qui n’avait pas eu lieu 
dans l’espèce, ne constitue pas une demande soumise à la décision 
du juge et n’a trait qu’à un droit à exercer ultérieurement. — Il importe également peu que, par suite du défaut de paiement du 
loyer, le bailleur ait contre le preneur une action en expulsion : 
le premier juge n'a pas eu à apprécier les conséquences de ce défaut de paiement par rapport à l’existence du bail pour le reste 
de sa durée. 510

----- Brevet d’invention. — Demande en nullité. — Mise
en oeuvre. Est en premier ressort, le jugement (pii statue sur une demande principale de 2,000 francs de dommages-intérêts 
pour contrefaçon d’appareil breveté, et une demande reconven
tionnelle en annulation du brevet, pour mise en œuvre avant la 
date du brevet. 797

----- Cheval. — Vente. — Garantie. Le jugement qui résilie
la vente d’un cheval et condamne le vendeur à garantir son acquéreur de toutes les condamnations prononcées contre lui au 
profit de sous-acquéreurs, vendeurs successifs, avec obligation 
de payer les frais de fourrière jusqu’au jour de la reprise de l’ani
mal, est rendu en premier ressort, quoique le prix du cheval 
n’atleigne pas 2,000 francs. — Pareille demande est indéter
minée. 1258

----- Demande reconventionnelle. — Caractères.— Appel.
Recevabilité. Est non recevable la demande reconventionnelle 
ou en compensation, non connexe à la demande principale, lorsque la prétention qui en est l’objet nécessite des devoirs de 
preuve de nature à retarder le jugement du procès. — La demande 
reconventionnelle étant une défense à l’action principale, le juge 
ne peut en examiner le fondement, lorsqu’il accueille une fin de 
non-recevoir opposée à la demande originaire. — Si cependant 
le juge a connu de l’une et l'autre demande, la recevabilité de 
l’appel dépend pour chacune de son objet spécial. 579

----- Demandeur.— Conclusion. —Evaluation. Les dernières
conclusions, non contestées, du demandeur déterminent la com
pétence, abstraction faite de toute évaluation antérieure. 339

----- Dernier ressort. — Chef de conclusion abandonné.
L’appel d’un jugement .n’est pas recevable lorsque, par suite de l'abandon d'une demande supérieure, les conclusions fixant dé
finitivement l’importance du litige ne portent que sur des objets 
dont la valeur combinée n’excède pas en principal le taux du der
nier ressort. 539

----- - Dernier ressort.— Qualité.— Héritier. Le jugement
qui, sur la poursuite d’un créancier d’une somme inférieure au 
taux du dernier ressort, décide que le défendeur n’a pas la qua
lité d’héritier du débiteur originaire, n’est pas sujet à appel. 1468

----- Evaluation du litige. — Servitude. L’évaluation du
litige à une somme inférieure à 2,000 francs faite par le demandeur dans ses conclusions, conformément à l’art. 18 de la loi 
du 25 mars 1841, rend l’appel non recevable defectu summas, alors même qu’il s’agit d’un droit de servitude ou d'une action 
mixte. 1244

----- Jugement étranger. — Demande d’exequatur. La de
mande d’exequatur d'un jugement rendu en pays étranger 
n’est pas nécessairement susceptible des deux degrés de juridic
tion.--------------------------------------------------------------------- 1415

----- PÉTITION D’HÉRÉDITÉ.— APPEL.— RECEVABILITÉ L'action
qui tend à la revendication de l’universalité des droits composant 
une succession, ou la pétition d'hérédité, est une action mixte 
universelle, nécessairement indéterminée. — Par suite, l’appel
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du jugement qui a statué sur cette action ne peut jamais être dé
claré non recevable defectu sumrnœ. 785

------Ventes et livraisons diverses.— Prix. — Chefs dis
tincts.— Acquiescement a certains chefs.— Offres réelles. 
Non-recevabilité de l'appel. La demande en paiement d’une 
somme globale pour diverses ventes et livraisons de choses mobilières, faites à différentes époques, se compose, en réalité, de 
chefs distincts. — En conséquence, si, par suite de l’acquiesce
ment du défendeur à quelques-uns des chefs de la demande, 
ceux qui restent en contestation sont d’une valeur ne dépassant 
pas le taux du dernier ressort, le jugement qui intervient n’est 
pas susceptible d'appel. — Il y a lieu surtout de décider ainsi, lorsque l'acquiescement du défendeur a été appuyé d'offres 
réelles, qui ont été acceptées, au moins partiellement, par le de
mandeur. 1164

----- V. Consul.— Appel civil.— Appel criminel.
DÉLIT FORESTIER. — Pâturage. — Rois. — Défensabilité. 

Proposition. — Déclaration.— Non-rétroactivité. Est un délit 
le pâturage dans un bois communal qui n’a pas encore été dû
ment déclaré défensahlc et délivré, bien que cette déclaration fût 
déjà proposée par l’administration forestière et approuvée par la 
députation permanente.— Seulement, en pareilles circonstances, 
il peut ne pas y avoir lieu de prononcer des restitutions üt des 
dommages-intérêts. 476

----- Responsabilité. — Ouvrier.— Entrepreneur. Des ou
vriers qui, par ordre de l’entrepreneur des travaux d’une route, extraient des pierres dans un bois communal pour les employer 
à la construction de cette roule, ne peuvent être poursuivis par 
l’administration forestière du chef d’infraction à l’art. 107 de la 
loi forestière. 477

DÉLIT MILITAIRE. — Achat d’effets. — Marque de rebut. 
Effets de casernement. L’achat de couvertures de laine servant 
à 1 usage militaire et ne portant pas les marques de rebut ne 
tombe pas sous l’application de la loi du 24 mars 1846; les effets 
de casernement ne sont pas compris dans l’énumération de l’ar
ticle 1er de cette loi. 1150

----- Circonstances atténuantes. — Peine. — Discipline.
Le juge militaire peut, au cas de circonstances atténuantes, 
prononcer contre le délinquant une simple peine disciplinaire, 
sans être tenu de le renvoyer à la discipline du corps. 1312

----- Code pénal belge. — Lecture. — Publication. Le
code pénal militaire belge est devenu obligatoire pour toutes les 
personnes soumises, avant sa publication, aux lois militaires antérieures, sans qu’il ait été nécessaire de leur donner lecture de 
la loi nouvelle. 656

----- Désertion. — Retour au corps. — Délai. L'art. 45 du
code pénal militaire laisse aux soldats qui s'absentent sans autorisation un délai franc de huit jours en temps de paix, de trois 
jours en temps de guerre, pour se constituer et éviter d’être con
sidérés comme déserteurs. —• Le soldat qui rentre à son corps 
avant l’expiration de ces délais n’est passible que de peines dis
ciplinaires à infliger par les chefs de corps. 1023

----- Incorporation.— Circonstances atténuantes.— Peine.
Compétence. Les tribunaux militaires, appelés à statuer sur 
l’existence des circonstances atténuantes, doivent se prononcer 
également sur la peine à appliquer en exécution de l’art. 59 du 
code pénal militaire.— Si le délit entraîne la peine de l'incorpo
ration dans une compagnie de correction, ils doivent prononcer 
l’une des peines disciplinaires dont fait mention la loi du 15 mars 
1815, mise en vigueur en Belgique par arrêté royal du 17 avril 
suivant et intitulée : Règlement de discipline militaire. — Ils ne 
peuvent renvoyer aux chefs de corps et aux commandants mili
taires pour l’application de ces peines. — Ceux-ci n’ont pas la juridiction, mais seulement la police militaire et sont tout à fait 
incompétents pour prononcer quelque peine que ce soit dans le 
véritable sens du mot. 1021

—— Peine. — Circonstances atténuantes. — Incorpora
tion. Même en cas de circonstances atténuantes, il est défendu au juge d’appliquer moins d'un an d'incorporation. 479

----- Sous-officier. — Suspension disciplinaire. Le sous-officier disciplinairement suspendu de son grade doit être consi
déré comme frappé d’une dégradation temporaire. — Dès lors, s’il se rend coupable de violences envers un sous-officier du même 
grade, il est réputé les avoir commises vis-à-vis d’un supé
rieur. 1501

------Vente d’effets. — Nouveau code pénal militaire.
Peine. La peine de la détention, qui punissait la vente d’effets 
sous le code pénal militaire ancien, est plus forte que la peine 
de l’incorporation appliquée au même fait par le code pénal de
1870. 302----- V. Peine.
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DÉLIT POLITIQUE. — Compétence criminelle. — Fraude 
électorale. Le fait d’avoir promis de l'argent à un électeur pour 
obtenir son vote ou son abstention , est un délit politique de la 
compétence du jury. 79

----- Des attaques dirigées contre la force obligatoire des lois
et des provocations à y désobéir, discours prononcé par M. Si- 
mons, procureur général, à l'audience de rentrée de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 16 octobre 1871. 1425

DEMANDE NOUVELLE. — Acte. — Annulation. — Compte. Lorsqu’une action a eu pour objet l'annulation d’un acte, on ne 
peut en appel demander un règlement de compte ou une vérification par experts. 1242

----- V. Appel civil. — Faillite. — Jugement.
DÉMISSIONS.

Cour de cassation.
----- Président. De Fernelmont, 1072.
----- Procureur général. Leclercq, 320.

Cour d’appel.
----- Avoué. Counc, à Liège, 160.

Tribunal de première instance.
—— Président. Collin, à Marche, 176; Hermans, à Anvers, 1488.
----- Juge. Vander Bruggen, à Gand, 672.
----- Juge suppléant. Montfort, à Hasselt, 64; Arents, à Ter-

monde, 608 ; Fassin, à Vervicrs, 1216; Ilervy, à Mons, 1488.
----- Avoué. Tack, à Courirai, 272; Carpentier, à Anvers,1343; Herla, à Vervicrs, 1600.
----- - Greffier. Salkin, à Marche, 1488.
----- Huissier. Dcvricsc, à Gand, 528; Dereume, h Mons, 592;

Looze, à Mons, 1504.
----- Huissier. — Révocation. Vanneck, à Bruxelles, 160;

Theys, à Nivelles, 1488.
Tribunal de commerce.

----- Ju g e . P erc y ,  à Saint-Nicolas, 6 0 8 ;  Vandris-Boulogne, à
Tournai, 1384.

Justice de paix .
----- Juge. Hauzeur, à Ciney, Lcmaigre, à Rochefort, 304.
----- Juge suppléant. Lauwers, à Bruges, 64; Arnoull, à Bes

sines, Daris, à Looz, 112; Jansscns, à Ostende, 144; Van Ilecke, 
à Caprycke, 176; Bossart, à Ypres, 224; Deru, à Spa, Legrand, 
à Nassogne, 320; Muyshondt, à Assenede, 416; Dckens, à Ni- 
nove, 432; De Caluwe, à Beveren, 480; Houbaer, à Seraing, 528; 
Jullien, à Saint-Hubert, 560; Daels, à Aerschot, 656; Filaine, à 
Rochefort, 896; Moreau, à Herve, 912; Wageman, à Looz, 944; 
Lebèguc, à Gand, Verbist, à Arendonck, 1248; Fiévet, à Nivelles, 
1488; Missoten, à Achel, 1600.

----- Greffier. Maitrcjenn, à Arlon, 240; Van Elegem, à Flo-
becq, 416; Marlicr, h Rœulx, 592; Talman, h Herck-la-Ville, 
1343; Isbeeque, à Antoing, 1343 ; Buys, à Namur, 1488.

N otariat.
----- I)e Kepper, à Meer, 112; Boulanger, h Mons, Wadeleux,

à Brée, De Bruyn, h Sehooten, 160; Delfortrie, à Looehristy, 432; 
Coppens, à Grammont, 496; Bruzetto, h Saint-Josse-tcn-Noode, 
528; Sroyen, à Bruxelles, 560; Rommel, à Bruxelles, Demar- 
teau, à Gembloux,736; Lestrat, à Cambron-Saint-Vincent, 800; 
Vandewattyne , à Basscvelde , 1008; Fléchel, à Vervicrs , Vande 
Perre, à Tamise, 1072; Vandersmissen, à Hasselt, 1088; Bul- 
tynck, à Bruges, 1216; Stobbelaers, à Moerzeke, 1296; Ectors, 
à AnderleehC 1504; Crick, à Assche, 1600.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — Caractères. La dénoncia
tion calomnieuse, comme la calomnie elle-même, n’est punis
sable que lorsqu’elle a été faite méchamment. 191

—— Écrit. — Mauvaise foi. On ne peut assimiler à la dénon
ciation par écrit, dont parle l'art. 445 du code pénal de 1867, la 
dénonciation faite à un commissaire de police, lorsque le procès- verbal dressé par ce fonctionnaire ne constate pas qu’il a été lu 
à l’auteur de la dénonciation, et que celui-ci l’a signé ou a dé
claré ne pouvoir ou ne savoir signer. — Il n'existe pas de dénon
ciation calomnieuse lorsque l'auteur de la dénonciation croyait à 
la réalité des faits par lui dénoncés. 638

----- Rédaction. — Tiers. — Signature. N’est pas punissable
celui qui, sans malveillance, rédige et écrit une dénonciation
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calomnieuse au nom et à la demande d'un tiers qui signe seul 
celécril. 4213

------V. Calomnie.
DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. — Com

munauté religieuse.— Personnification civile.—Arrêté royal 
illégal. — Nullité. — Conséquences. La donation faite à une 
communauté religieuse, revêtue de la personnification civile en 
vertu d'un arrêté royal reconnu illégal, est nulle. Cette nullité, 
pour exister avec scs conséquences juridiques, doit être déclarée 
en justice. — Il en serait autrement d'une donation faite à une 
communauté religieuse, non pourvue de la personnification ci
vile; pareille donation est inexistante et ne saurait produire aucun effet. 326

----- Don manuel. — Mandat. — Bonnes oeuvres. Le don fait
en pleine propriété de sommes d’argent pour être employées en 
bonnes œuvres, est un don manuel affranchi de toutes formalités 
ou au moins un mandai dispensant le mandataire de rendre compte des sommes reçues. 102

----- Enfants naturels. — Fidéicommis. — Preuve. La prohibition établie par l'art. 908 du code civil portant que les en
fants naturels ne peuvent, par donation entre vifs ou par testa
ment, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre 
des successions, est d'ordre public.— Cette prohibition n’est pas 
uniquement établie dans l’intérêt de la parenté légitime, et par 
conséquent, même en l’absence de toute réclamation de la part 
de cette dernière, l’enfant naturel, ou ses descendants, ne saurait être admis à prouver qu’un legs fait à un étranger ne serait 
qu’un fidéicommis constitué à leur profit pour les avantager au delà de la part que la loi leur assigne. ' 597

----- Personne interposée. — Congrégation religieuse.Nullité. — Mainmorte. — Restitution. — Solidarité. Les com
munautés religieuses, dépourvues de personnification civile, sont incapables de recevoir par des actes entre vifs ou par testament. 
Aussi, toute libéralité faite à leur profit sous le nom de per
sonnes interposées est nulle, en vertu de l’art. 911 du code civil. 
Cette interposition, constituant une fraude, peut êlrc prouvée 
par tous moyens de droit, même par des présomptions graves, 
précises et concordantes, abandonnées aux lumières et à la prudence des tribunaux. — Pour établir cette interposition, il est 
permis au juge d’avoir égard aux devoirs que les membres des 
communautés religieuses contractent envers celles-ci par leurs vœux d’obéissance cl de pauvreté. — Leur vœu de pauvreté doit 
les détourner d’accepter aucune libéralité à titre personnel, les 
porter au contraire à se dépouiller de toute propriété au profit 
de la communauté, par laquelle leur individualité est absorbée, 
ou vertu de leur vœu d’obéissance. — Cette interposition est évi
dente, lorsque tous les membres qui ne sont plus novices ont 
fait des testaments par lesquels ils s’instituent réciproquement légataires universels, et, pour mieux marquer leur but, déclarent 
expressément qu’il y aura lieu à accroissement au profit des sur
vivants. — Dans ce cas, leur intention commune a été, non de se gratifier les uns les autres, mais de laisser tous leurs biens à 
la communauté. — La communauté est érigée alors par ses mem
bres en mainmorte. — Cette mainmorte se révèle par l’immuta
bilité des biens, qui ne deviennent l’objet d’aucun partage à la retraite ou au décès des membres de la communauté. — Les 
biens donnés à une mainmorte doivent être restitués avec tous 
les fruits qu’elle a perçus. — Les personnes qui détiennent ces 
biens pour la mainmorte doivent être condamnées solidairement à cette restitution. 785

—— V. Testament.
DIVORCE. — Cassation civile. — Réconciliation. — Appré

ciation de- fait. Le juge du fond décide souverainement le point de savoir si des époux plaidant en divorce se sont réconci
liés. — Quoique pour faire revivre les griefs du demandeur en 
divorce, éteints par la réconciliation, il ne soit pas nécessaire 
que les torts nouveaux justifient par eux-mêmes l’action, il v a 
lieu cependant d’examiner si ces torts sont de la nature de ceux 
que la loi qualifie causes de divorce et quel est leur degré de 
gravité. 801, 1217

----- Faits pertinents. — Admission. Après l’admission de
la demande en divorce, le juge doit admettre la preuve des faits 
pertinents allégués par le demandeur pour établir le fondement 
de son action, bien qu’ils ne soient pas compris dans la requête remise au président du tribunal. 1 4 1 3

------Femme.—Notification.— Résidence.—Domicile légal.Les notifications à la femme demanderesse en divorce doivent 
être faites à sa résidence, et non au domicile du mari. 182

----- Injure grave. — Ivrognerie. — Sévices allégués.
Preuve. — Action en séparation de corps. — Contre-enquête 
du mari. Des habitudes d’ivrognerie d’une femme mariée peuvent-
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elles, dans certaines circonstances, constituer une injure grave 
à l’égard de son mari? — Des faits graves et odieux de violence et de brutalité imputés au mari par sa femme, à l'appui de la 
demande en séparation de corps formée par celle-ci, constituent 
une injure grave, s'ils sont dénués de fondement. — Lorsque des 
faits d’injure grave articulés par le mari demandeur en divorce 
ont été écartés à tort comme non pertinents par le premier juge, 
la cour peut puiser la preuve de ces faits dans la contre-enquête 
du mari relative à la demande en séparation de corps formée 
contre lui par sa femme. 1123

------Maki constitué gardien judiciaire des meubles de la
COMMUNAUTÉ.— HABITATION DANS UN PROPRE DE LA FEMME.— REFUS 
de déguerpir. Après la prononciation du divorce devant l’officier de l’état civil, l'époux qui avait été, durant l’instance, constitué 
gardien judiciaire des meubles de la communauté, ne peut pas 
se prévaloir de ce titre pour continuer à habiter un immeuble 
propre de l’autre époux sous prétexte que le partage des biens 
communs n’a pas encore eu lieu. — Au contraire, comme c'est 
du moment de la dissolution du lien conjugal par la prononcia
tion du divorce que chacun rentre dans la libre disposition de 
ses biens propres, l’époux constitué gardien devra, s’il habite un immeuble qrropro à l'autre époux, évacuer les biens et faire 
transporter où il le jugera convenable les meubles communs qui 
ont été confiés à sa garde. 1366

----- Réconciliation. — Causes nouvelles. — Cravité. Les
torts de l’époux défendeur à une action en divorce, survenant après une réconciliation, ne font revivre les causes antérieures 
que s’ils ont une gravité suffisante à cet effet. 801, 1217

----- V. Exploit. — ProDeo.
DOMICILE. — Changement. — Circonstance de fait. L’exer

cice de la profession de pharmacien dans une commune, le fait 
d'y faire les déclarations de patente joint à l'habitation réelle 
depuis trois années, impliquent la translation de domicile. — Peu importe le maintien sur les contrôles delà garde civique et les 
registres de population de la commune antérieurement habitée, 
ainsi que l'absence de déclaration de changement. 51

----- Double habitation. — Principal établissement. Le
domicile suppose un tait ou une habitation réelle et une intention, celle de faire de cette habitation son principal établissement. 
Quand une personne a une habitation réelle en deux communes, 
il y a lieu de rechercher l’intention de celte personne au sujet de 
son principal établissement. — Dans ce cas, quelque bien établie 
que puisse être l’habitation dans l’une de ces communes, il n’y a 
pas de domicile, dans cette commune, sans cette intention. Par 
contre il y a domicile dans la commune où celte intention existe. 
Ainsi, en l'absence de cette intention, celui qui a le principal 
siège de sa vie domestique dans une ville n’y est pas domicile. Au contraire, en présence de cette intention, il a son domicile 
dans un village où est le siège de sa fortune et de ses affaires ou 
de ses fonctions. 519

----- Fonctions. — Résidence. — Changement. L’acceptation
des fonctions d'instituteur dans une commune, l’inscription au 
registre des habitants joint à l’habitation réelle, impliquent letransfert de domicile. 54

----- Fonctions privées. Les fonctions privées de régisseur,
avec résidence en une autre commune, ne suffisent pas pour éta
blir changement de domicile. 54

------Fonctions temporaires. — Ministre. — Député. L’ac
ceptation de fonctions révocables ou temporaires, quoique n’em
portant pas translation de domicile au lieu où elles s’exercent, 
peut, à raison des circonstances qui la caractérisent, impliquer 
l’abandon du domicile antérieur et la fixation d’un domicile nou
veau en ce même lieu. 296

----- V. Elections. — Faillite.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. — Contrat. — Résolution. — Mise 

en demeure. Les dommages-intérêts, en cas de résolution de contrat comme en cas d’inexécution de l’obligation, doivent com
prendre toutes les dépenses faites en vue du contrat et toutes les 
pertes subies. La mise en demeure ne fixe pas le point de départ 
de ces dommages-intérêts. 219

----- Fixes et déterminés. — Préjudice souffert pendant
l’instance. — Acquiescement. — Offres insuffisantes. Dans 
une demande en dommages-intérêts, le préjudice souffert pen
dant l’instance est un des accessoires virtuellement compris dans 
la demande. — Le demandeur qui a conclu à une somme fixe et 
déterminée au début du procès, ne doit donc pas être présumé 
avoir renoncé à réclamer une indemnité pour le préjudice souf
fert pendant l’instance. — Le demandeur n’est pas lié par l’acquiescement du défendeur signifié à une époque où, par le fait de 
ce dernier, le préjudice s’est notablement accru. 105
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------Procès téméraire, il y a lieu d’allouer des dommages-

intérêts à la partie contre laquelle a été fait un procès téméraire et vexatoire. 981
----- V. Communauté conjugale. — Compétence. — Compé

tence commerciale. — Milice. — Presse. — Responsabilité. — Société. — Travaux publics.
DONATION. — V. Vente d'immeuble.
DOT. — V. Contrat de mariage.
DROIT ANCIEN. — Coutume de Liège. — Droit réel. — Ves- 

ture. — Possession de dix ans. — Servitude de vue. D’après 
la législation coutumière liégeoise, il fallait, pour acquérir un 
droit réel sur les immeubles, être investi par les cours de justice 
du droit acquis par le contrat, recevoir la veslure du droit immo
bilier concédé. — Néanmoins la possession de dix ans emportait 
vesture. — Cettte possession ne faisait pas acquérir le droit, mais 
seulement la vesture ou le droit réel, et ses effets n'étaient autres 
que ceux attachés à la réalisation; elle n’avait aucune influence 
sur les vices dont le titre pouvait être entaché. — Elle produisait 
ses effets en matière de servitude de vue, bien que ces servitudes fùssen ttmprescripti bl es. 4991

----- - Coutume de Louvain. — Communauté conjugale. — Im
meuble. — Rente. — Réalisation. L’immeuble acquis par des 
époux mariés sous la coutume de Louvain et non réalisé, tient
nature de meuble dans la communauté et appartient dès lors au
survivant, héritier mobilier. 1237

----- L’office fiscal de Injustice militaire, acteur, contre l’ad
judant réformé De Gogegar, accusé et prisonnier au château de
Gand. 16

----- Une pensée du jurisconsulte flamand Knobbaert(1677). 48
----- Une sentence criminelle de 1675. — Page d’histoire

nationale. 63
----- Condamnation pour fabrication de miracle (1695). 144
----- Vache condamnée à mort (1578). 672
----- Sentences condamnant au placement de vitraux coloriés

.(XVIe siècle). 686
----- Condamnation ù mort du sculpteur J. Duquesnoy

(1654). 688
----- Une sentence criminelle de 1331. 784
----- La liberté de la chaire en Flandre sous le régime autri

chien.----------------------------------------------------------------------832
----- La cour souveraine de Virginal. 1489
------V. Cassation civile. — Hospice. — Servitude. — Usagesforestiers.
DROIT ÉTRANGER. — V. Effet de commerce. — Loi.
DROIT INTERNATIONAL. — Contrebande de guerre. — Plomb 

non ouvré. Le plomb non ouvré destiné à un port de l’une des 
puissances belligérantes ne constitue pas en principe de la con
trebande de guerre. — Cette marchandise ne pourrait être assimilée à des objets de contrebande de guerre, relative ou déguisée, 
que si des faits spéciaux déterminaient sa destination guer
rière. 17

DROIT MARITIME. — Abordage. — Navire a l’ancre. — Faute. 
Le voilier remorqué par un steamer, qui aborde un navire â l'an
cre, est responsable de l’abordage. — En vain allèguerait-il que le navire abordé obstruait la passe navigable d’un fleuve et 
n’avait pas d’équipage sur le pont pour effectuer les manœuvres 
nécessaires. 1235

----- Capitaine. — Embarquement. — Usages d’Anvers. Le
capitaine peut considérer l’embarquement comme terminé, lors
que le chargeur fait rédiger les connaissements. — D’après les 
usages d’Anvers, un navire n’est réputé arrivé à destination qu’à 
partir de son entrée aux bassins. 1419

----- Capitaine. — Privilège. — Surestaries. — Destina
taire. — Connaissement. Le capitaine d’un navire n’a aucun privilège sur la cargaison pour garantie des surestaries qui peuvent 
lui être dues. — Le destinataire qui n’est pas intervenu dans la conclusion de la charte-partie n’a d’autre fret à payer ni d'autres 
conditions à remplir que le fret et les conditions indiqués dans le connaissement. — Les surestaries relatives à rembarquement 
doivent se régler au port de charge entre le capitaine et les affré
teurs, et, sauf convention contraire, ne regardent pas le destina
taire porteur du connaissement. 726

------Capitaine étranger. — Protection. L'étranger jouit
comme le régnicole de la protection que, dans l’intérêt du com
merce, l’art. 215 du code de commerce accorde aux capitaines 
de navire. 599
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----- Charte-partie. — Capitaine. — Faute. — Résiliation.

Lorsque la charte-partie est résiliée par la faute du capitaine, 
celui-ci n’a pas droit au fret proportionnel pour le voyage du port de chargement à un port d'échelle. 47

----- Contrat d’affrètement. — Déchargement. — Délai.
Surestarie. Le délai de starie n'est pas suspendu à raison d’une 
impossibilité de débarquement, résultant de circonstances terrestres étrangères au navire. 253

----- Navire. — Affrètement. — Etat de guerre. — Port
neutre. — Danger de capture. — Résolution. — Vente du 
navire. — Propriétaire. — Charte-partie. — Contrat d’affrè
tement. — Maintien. L’art. 276 du code de commerce, qui déclare les conventions résolues sans dommages-intérêts si, avant 
le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays 
pour lequel il est destiné, est sans application au cas où il y a 
simplement danger de capture, par suite de l’état de guerre 
existant entre la nation à laquelle le navire appartient et un autre pays, s’il venait à quitter le port neutre où il est amarré. — Dans 
cette hypothèse, c’est l’art. 277 qui doit seul recevoir applica
tion. — En règle générale, l’existence d’une charte-partie n’em
pêche pas la vente du navire; seulement le propriétaire ne peut 
l’aliéner qu’avec l'obligation de respecter le contrat d'affrètement régulièrement conclu. 1192

----- Navire. — Saisie- conservatoire. — Saisie-exécution.
L’art. 215 du code de commerce, qui défend de saisir le bâtiment 
prêt à faire voile si ce n’est à raison de dettes contractées pour 
le voyage qu’il va faire, s'applique aussi bien à la saisie conservatoire qu’à la saisie-exécution. 599

----- Surestaries. — Mise en demeure. — Jour utile. Lessurestaries ne courent qu’à partir d’une mise en demeure.— Cette 
mise en demeure doit être signifiée à l’échéance du délai de starie 
ou des jours de planche et une mise en demeure signifiée antici- pativement ne remplit pas le vœu de la loi. 1419

------Usage d’Anvers.—Vente commerciale. — Présentation
DES MARCHANDISES A LIVRER. — OBLIGATION DU VENDEUR. —  DÉLAI
d’agréation. D’après les usages de la place d’Anvers, le vendeur 
d’une marchandise à livrer par un navire déterminé est tenu de 
la présenter à l’agréation de l'acheteur dans les vingt-quatre 
heures du débarquement. — Et l'acheteur est censé avoir agréé 
la marchandise ainsi offerte, si, avant l’heure de la bourse du 
jour qui suit celui de la présentation, il n’a pas fait connaître son 
refus de la recevoir. — L’acheteur n’est pas déchu du droit de se 
prévaloir de la tardiveté de la présentation de la marchandise, par 
cela seul qu’il s’est rendu au bassin pour procéder contradictoire
ment à l’agréation de la marchandise offerte tardivement, qu’il a 
refusée le même jour, après examen. 997

----- V. Compétence. — Compétence criminelle. — Abus de
confiance. — Assurance maritime. — Vente.

DROIT PUBLIC. —■ De l’égalité devant la loi. —• Discours pro
noncé par M. le procureur général Faidf.r . 4377

----- De la neutralité. — Discours prononcé par M. Beltjens,
procureur général, à l’audience solennelle de rentrée de la cour 
d’appel de Liège, le 16 octobre 1871. 1457

------Les origines nationales de la Constitution belge.
Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Confé
rence du jeune Barreau de Liège, le 31 octobre 1871, par 
M. Joseph Kupfferschlaeger, docteur en sciences politiques et 
administratives. 1521

E
EAUX. —Contravention a un règlement provincial.— Fait 

non prévu. — Cassation sans renvoi. Le fait d’avoir maintenu un barrage établi, en vue de favoriser l'irrigation, sur une rivière 
non navigable, sans y apporter certaines modifications prescrites 
par la députation permanente, n’est puni par aucune des dispo
sitions du règlement provincial sur les cours d’eau non naviga
bles de la Flandre Orientale, en date du 18 juillet 1850. 124

----- Rivière navigable — Travaux.— État.— Contrainte.
L’Etat ne peut être contraint ni directement ni indirectement, par l’allocation d'une somme d’argent, à établir sur le bord d’une 
rivière navigable des travaux prétendument destinés à mettre les 
propriétés riveraines à l’abri de l'action des eaux. 817

----- Rivière non navigable et non flottable. — Droit
des riverains. Les cours d’eau non navigables et non flottables 
sont des rcs nullius dont l'usage est commun à tous et qui n’ap
partiennent à personne. — La faculté que l’art. 644 du code civil accorde aux propriétaires riverains est essentiellement précaire. 
L’usage, même immémorial, qu'ils auraient fait des eaux ne leur
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confère aucun droit acquis.—En conséquence, aucune indemnité 
ne leur est due, lorsqu’un règlement de l’autorité publique gêne 
ou modifie leur droit d’irrigation, et même si ce droit leur est 
enlevé par le motif que la rivière est déclarée navigable ou flot
table.— Pareillement, aucune indemnité n’est due aux riverains 
non fondés en titre, lorsque l’administration décrète le détourne
ment ou la suppression du cours d’eau. 833

----- V. Mines.
EFFET DE COMMERCE. — Bil le t  a o r d r e . — Aval. —  Bon 

OU a ppr o u v é . L’aval souscrit sur un billet à ordre par un com
merçant au profit d’un autre commerçant pour une opération commerciale n’est pas nul pour n’avoir pas été revêtu du bon ou 
approuvé prescrit par l’art. 1326 du code civil. 50

-------Bil l e t  a o r d r e . —  Av a l . —  Femme m a riée . —  Au t o 
risation  MARITALE. — NÉCESSITÉ DU BON OU APPROUVÉ.—  COM
MENCEMENT de preu v e  pa r  é c r it . Un billet à ordre souscrit par 
un commerçant et accepté pour aval par sa femme, peut être 
attaqué par celle-ci pour défaut d’autorisation. — Ce billet con
stitue un commencement de preuve par écrit à l’effet de prouver par témoins l’intervention du mari à l’acte pour donner son con
sentement. — L’aval donné par une femme mariée sur un billet 
souscrit par son mari commerçant et pour raison de son com
merce, doit-il être revêtu du bon ou approuvé prescrit par l’ar
ticle 1326 du code civil? — En tous cas, l’obligation n’est pas nulle et peut être établie par témoins ou présomptions, l’aval 
dépourvu du bon ou approuvé constituant un commencement de preuve par écrit. 19

----- Billet a ordre. — Date inexacte. — Nullité. Un
billet à ordre n’est pas nul parce que la date indiquée serait 
inexacte. L’inexactitude de la date ne peut être assimilée à l’ab
sence de date, pourvu qu'elle ne soit pas frauduleuse. 1417

----- Billet a ordre. — Endossement en blanc. — Retour
sans frais. Le porteur d’un billet à ordre, par endossement en 
blanc, qui en a fourni la valeur, peut remplir cet endossement à 
son profit : mais il n’a pas le droit d’y ajouter la mention « re
tour sans frais, » emportant dispense de protêt. En conséquence ce porteur perd, à défaut de protêt, tout recours contre son en
dosseur. 1317

----- Billet a ordre. — Nom idéal. — Identité. — Aval.
Bon ou approuvé. — Non-dénonciation du protêt. L’apposi
tion sur un billet à ordre d'une signature autre que celle de son 
véritable nom n'est pas élisivc de l'obligation, lorsqu’il n’existe pas de doute sur l'identité du signataire, qui est connu sous ce 
nom. — La validité de pareil aval n'est pas subordonnée au bon 
ou approuvé de l’art. 1326 du code civil.— Le donneur d'aval ne 
peut se prévaloir, vis-à-vis du porteur du billet, rie ce qu'il n’a 
pas été protesté, à défaut de non-paiement à l’échéance. 49

—— Cause exprimée. — Endossement. — Tiers. — Excep
tion.— Mauvaise foi. Les termes : valeur reçue comptant, insérés 
dans un billet à ordre, expriment la cause véritable de ce billet, 
lorsque la valeur est fournie pour une faible partie en argent, et 
pour le surplus en un billet échu, qui avait pour cause réelle la 
remise de valeurs reçues en espèces et dont on n'a faiI qu’opérer 
le renouvellement. — Le tiers porteur d’un billet à ordre revêtu d’un endossement régulier en la forme est affranchi des excep
tions que le souscripteur pourrait opposer au bénéficiaire direct. 
Cet effet légal ne se rattache [tas au caractère commercial du 
billet, mais résulte de la nature même de la clause à ordre, par 
laquelle le souscripteur s’oblige directement à en payer le mon
tant dans les mains de celui à qui le billet aurait été transmis par 
cette voie. 11 est dès lors indifférent que la cause du billet soit civile. — Il n'y aurait exception à cette règle que si le souscrip
teur établissait que le tiers porteur est de mauvaise foi et connaissait, lors du transfert, le vice entachant l’obligation à l'égard 
du bénéficiaire primitif. 4417

----- Domicile élu. — Traite acceptée. — Indication du
lieu de paiement. — Assignation. L’indication d’un lieu de 
paiement dans un effet de commerce vaut élection de domicile pour l'assignation. 4437

----- - Droit anglais. — Endossement en blanc. — Endosse
ment après l'échéance. — Paiement par intervention. — Ac
cepteur. D'après le droit anglais, l'endossement en blanc d'un 
effet le rend payable au porteur et transmissible par tradition 
manuelle, sauf à l’endosseur à établir que la lettre de change lui 
a été volée ou qu’elle a été perdue. — D’après le droit anglais, 
l’acceptation d’un effet opère au profit du porteur le transport de 
la provision et emporte présomption que la provision existe chez le tiré, sauf le cas où la lettre de change est à l’ordre du tireur et 
causée valeur en compte. — D’après le droit anglais, l’endosse
ment après échéance est valable et le paiement par intervention 
subroge l’intervenant aux droits du porteur contre celui pour 
l’honneur de qui il est intervenu et contre l’accepteur. 673

C



----- Endossement. — Ordre.— Cassation civile.— Appré
ciation. — Compte courant. — Cession. — Notification. La mention « cédé à N... » mise au dos d’un titre transmissible par 
endossement et stipulé payable au bénéficiaire ou à son cession
naire, peut être considérée comme contenant un ordre. — Au 
moins en le décidant ainsi, le juge du fond apprécie souverainement et ne viole aucune loi. — La passation en compte courant 
d’un effet transmis par un endossement irrégulier, mais dont la 
valeur a été fournie, opérée avant la faillite du débiteur, vaut 
transfert de propriété. — La preuve que la valeur d’un effet irré
gulièrement endossé avait été fournie au moment de l'endosse
ment, peut-elle être opposée aux créanciers du débiteur tombé en 
faillite avant l’échéance, mais après l’endossement? 30S

----- Lettre de change.— Date de la création. — Traite
postdatée. — Absence de fraude. — Convention.— Loi alle
mande. — Société en commandite. — Gérant. Une traite post
datée est-elle nulle ou dégénère-t-elle en simple promesse, 
lorsque la date exprimée dans la traite a été apposée sans fraude, 
sans préjudice pour les obligés et en exécution d'une convention 
entre parties? — Sous l'empire de la législation allemande, une 
traite antidatée ou postdatée cesse-t-elle de valoir comme lettre de 
change? — Sous l’empire de cette législation, le commandité 
doit-il être considéré comme tirant sur lui-même lorsqu’il fait 
traite sur la société dont il est le gérant? — L’art. 2009 du code 
civil est applicable aux actes de procédure. 825

----- Lettre de change. — Faillite. — Provision. Quand
il y a provision à l’échéance d'une lettre de change, la déchéance 
de l’art. 465 du code de commerce est opposable, dans les mêmes 
termes, au tireur qu’aux endosseurs. — Les prescriptions de cet article doivent être observées, nonobstant la mise en faillite du 
tireur avant l’échéance. — La provision n’est pas réputée indis
ponible entre les mains du tiré, par le fait que le jugement dé
claratif de sa faillite a reporté la cessation de paiement à une 
époque antérieure à l’échéance de la lettre de change. 579

.----- Lettre de change.— Provision.— Propriété. — Fail
lite. — Rapport. La propriété de la provision d’une lettre de 
change n'est transférée au tiers porteur que du moment de l'ac
ceptation du tiré. — Le tiers porteur doit rapport à la masse 
faillie des lettres de change dont l’acceptation n'a eu lieu que 
postérieurement ;i l’époque fixée comme étant celle de la cessa
tion des paiements du failli. — C’est au tiers porteur qui invoque 
le bénéfice de l’acceptation à prouver que celle-ci a eu lieu avant 
l'époque de la suspension des paiements du failli. *1025

----- Lettre de change acceptée. — Titre. La lettre de
change acceptée est un titre en vertu duquel le tireur peut ob
tenir' la condamnation du tiré, indépendamment de tout contrat 
antérieur qui a donné lieu à la dette formant la provision de la 
lettre de change. 541

----- Protêt. — Délai. Le lendemain de l'échéance, s’il est
un jour férié, ne compte pas dans la supputation du délai pour 
faire protêt. 620

_ — Protêt prématuré. — Mise en demeure. La question 
de savoir si un protêt prématuré constitue une mise en demeure 
suffisante est une question de fait dont la solution dépend des 
circonstances. 1-419

----- V. Biens. — Compétence commerciale. — Acte de com
merce.

ÉLECTIONS. —Appel.—Notification. A défaut de notification 
de l’acte d’appel, la cour d’appel n’est pas saisie et doit d’office 
déclarer l’appel non recevable. 56

_ _  Cens. — Capacité. L’électeur qui, à raison de sa capa
cité, veut bénéficier de la réduction du cens, ne peut faire preuve 
de cette capacité par la production d’autres documents que ceux 
indiqués par la loi. 338, 513

----- Cens. — Capacité. — Preuve. L'électeur qui, à raison
de sa capacité, veut bénéficier de la réduction du cens, ne peut 
faire preuve de cette capacité par la production d'autres documents que ceux indiqués par la loi. — On ne peut suppléer au certificat d’études par la production d’arrêtés de nomination à 
des fonctions publiques dont l’exercice suppose un degré plus ou 
moins élevé d’instruction. 338

----- Cens. — Base. — Paiement. — Année antérieure. Le
non paiement du cens électoral auquel, l’année antérieure, a été 
imposé celui qui demande son inscription, fait obstacle à l’accueil 
de sa réclamation. 57

----- Cens. — Base. Le paiement de l’impôt des années pré
cédentes est une présomption de la possession des bases du
cens. 56----- Listes électorales. — Électeur pour la province et
la commune. — Abaissement du cens. — Enseignement moyen. 
École militaire. — Officier. — Diplôme. — Brevet. Un officier
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de l’armée belge, sorti de l’école d’application avec le grade de 
sous-lieutenant d’artillerie, peut invoquer son brevet, comme 
étant un diplôme qui lui donne le droit de se prévaloir du béné
fice des art. 3 et 8 de la loi du 30 mars 1870. 455

----- Listes électorales. — Abaissement du cens. — Arpen
teur juré. — Diplôme. Le diplôme d'arpenteur juré suppose les 
connaissances faisant l'objet d’un enseignement moyen de trois 
années au moins, et autorise par conséquent celui qui en est porteur à réclamer la qualité d’électeur avec un cens réduit de 
moitié, conformément aux articles 3 et 8 de la loi du 30 mars 1870.---------------------------------------------------------------------- 180

-------ÉTABLISSEMENT D’INSTRUCTION. —  LISTE PROVISOIRE.— CER
TIFICAT. — Cens r é d u it . Le certificat constatant que l’électeur communal ou provincial, qui veut bénéficier de la réduction du 
cens, a suivi un cours d’enseignement moyen dans un établisse
ment porté sur la liste provisoire, est sans valeur probante aussi 
longtemps que celte liste n’a pas été définitivement arrêtée. 179

•----- Contributions personnelles. — Défaut d'inscription.
Le copropriétaire habitant avec, ses copropriétaires l’immeuble commun peut compter, pour former son cens, sa quote-part 
d'impôt, quoique l’inscription au rôle ne soit pas faite en son 
nom. 227

----- Délégation. — Mère veuve. — Contributions person
nelles payées antérieurement par le mari. Une mère veuve n’a 
pas le droit de compter lu totalité des contributions personnelles, 
pavées l'année précédente par son mari, pour parfaire le cens 
électoral qu’elle veut déléguer à l’un de ses fils. 299

----- Délégation. — Mère veuve. La délégation du cens dont
la date est postérieure à la clôture des listes électorales est tar
dive et inopérante. 53

----- Domicile. — Résidence. La résidence, pendant une par
tie de l’année, en d'autres communes, est inopérante pour opérer translation de domicile. 57

----- Droits civils. — Condamnation. — Grâce. Le condamné
auquel un arrêté de grâce a fait remise des incapacités légales 
qu’entraînait sa peine, récupère la capacité électorale. 52

----- F.nquète. — Députation permanente. L’exercice dupouvoir qu’ont les députations permanentes d'ordonner des en
quêtes est surbordonné à leur appréciation sur la relevance des faits allégués. 54

----- én q u ê te . — Va l id it é . Les enquêtes effectuées par lesdéputations permanentes valent comme simples renseignements, 
si elles n’ont pas été faites avec les formalités de la loi du 5 mai 
1869. 58

----- Impôt foncier.— Inscription.— Mari.—Biens propres.
Femme. — Héritiers. En matière électorale, l'impôt foncier des 
biens propres de la femme commune compte à ses héritiers, bien 
qu’il soit resté inscrit au nom du mari. 404

----- - Indivision. — Principal occupant. Le cohéritier, prin
cipal occupant dune maison indivise, peut s’en attribuer le
cens. 58

----- Indivision. —• Cens. Des frères, occupant ensemble des
biens ruraux, comme propriétaires indivis ou locataires, peuvent en diviser le cens entre eux. 57

----- Indivision. — Impôt. — Partage conventionnel. Le
partage conventionnel de l'impôt entre coïntércssés ne détermine 
pas suffisamment le cens électoral de chacun d’eux, en l’absence du partage attributif des biens. 56

----- I n d iv isio n . —■ P r eu v e . On peut puiser dans des pièces
autres que les rôles d’impôts la preuve que la cote inscrite glo
balement au nom des enfants X..., appartient pour une quotité 
déterminée à l’un de ces enfants et la lui attribuer pour former le cens électoral. 353

----- Listes électorales. — Fils d e  famille. — Chevaux de
l u x e . — Bases du c e n s . Des fils habitant avec leur père, posses
seurs de chevaux de luxe qu'ils ont achetés et dont ils ont seuls 
l’usage, peuvent, à raison de l'impôt qu'ils acquittent personnel
lement de ce chef, être considérés comme possédant les bases du cens et être maintenus sur les listes électorales, sans qu’ils 
aient à justifier l’existence de revenus ou l'exercice d'une profes
sion leur permettant des dépenses de luxe. — Il importerait oeu que les chevaux fussent entretenus aux frais du père ou que" ce 
dernier fût inscrit seul au rôle de la cotisation des chemins vicinaux pour tous les chevaux renfermés dans ses écuries. 455 

-------L is t e s  é lec to r a les . — Communauté r e l ig ie u s e .— Con
tribution  PERSONNELLE.—  SUPÉRIEUR OU DIRECTEUR.— ÉCONOME. 
Le directeur ou supérieur d'une communauté religieuse doit être 
considéré comme le principal occupant des bâtiments de la cor
poration sur lesquels la contribution personnelle est assise. — En 
cette qualité, il possède les bases de l'impôt, et si cet impôt est
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suffisant, il a droit d’être porté de ce chef sur la liste des électeurs 
généraux. —Il en est autrementde l'économe; les fonctions qu’il 
exerce dans la communauté et qui le placent vis-à-vis du direc
teur ou supérieur dans la même position que les autres religieux 
ne permettent pas de voir en lui l’occupant principal des bâti
ments. 454

----- Listes électorales. — Inscription. — Chose jugée. Il
n’y a pas lieu de considérer comme ayant force de chose jugée 
une décision sur l’inscription aux listes électorales d’une année 
antérieure, prise sur un pourvoi semblable basé sur les mêmes faits. 54

----- Listes électorales. — Révision. — Chose jugée. Les
décisions rendues à l'occasion de la révision des listes électorales 
n’ont l’autorité de la chose jugée que pour l'année où ces listes ont été arrêtées. 98

----- Listes électorales.—Inscription.—Omission.—Défaut
de motifs. Est dénuée de motifs la décision qui se borne à décla
rer inscrit sur les listes électorales pour la province et la com
mune, le citoyen réclamant son inscription sur ces listes et sur 
la liste générale, sans justifier cette restriction. 478

----- Patente. — Arpenteur juré. — Cessation de la pro
fession dans le cours de l’année. Aux termes de l'art. 12, § 1er, 
de la loi du 24 mai 4819, le droit de patente est réglé pour l’an
née entière à partir du 4er janvier de chaque année et est exigible 
en totalité de tous ceux qui, à cette époque, exercent une profes
sion sujette à patente. — La patente acquittée en 4870 en qualité 
d’arpenteur juré doit donc, aux termes de l’art. 7 de la loi du 
30 mars 4870, être comptée à l’électeur qui a dû postérieure
ment, dans le cours de la même année, cesser l’exercice de cette 
profession comme ne pouvant être cumulée avec les fonctions d’instituteur communal. 480

----- Patente.— Profession.—Exercice. Lorsqu'une patente,
pour augmenter le cens électoral, a été prise avant l'exercice réel d’une profession, il y a lieu d’en décompter l’excédant. 58

----- Patente. — Commerce fictif. — Cens. Des facturestardivement produites, postérieures à l’intenlement de l’action 
ou suspectes de surcharge, ne peuvent énerver la force probante 
d’une enquête administrative établissant que le commerce d’un
patenté est fictif. 51

----- Patente. — Divisibilité entre associés. Lorsque deux
personnes sont associées en nom collectif pour l’exploitation 
d’une industrie, qu’une patente est délivrée de ce chef portant le 
nom de l’une d’elles, et qu’il est évident que c’est au nom de la 
société que la patente a été prise,, cette patente doit être divisée 
entre les associés d’après la part d’intérêt que l’acte de société 
leur confère. 97

----- Patente. — Cassation. — Appréciation de fait. Le juge
du fond décide souverainement le point de savoir si une patente 
admise pour parfaire le cens électoral est fractionnaire ou com
plète. 506

----- - Patente. — Présomption. — Cens. L'inscription aux
rôles des patentes établit, en faveur du patenté, une présomption 
de possession des bases du cens que ces rôles lui attribuent, et 
celte présomption ne peut fléchir que devant la preuve con
traire. 98

----- Pièces produites. — Tardiveté. — Bases du cens. Le
paiement de l’impôt les années précédentes est une présomption 
de la possession des bases du cens. — 11 n’y a pas nécessaire
ment déchéance pour production tardive de pièces. 55

—— Pièces nouvelles. — Production. — Défense. — Appel. 
On ne peut considérer comme rendu sur des pièces non produites 
au débat, l’arrêt visant des pièces déposées au greffe entre le jour 
où la cause a été mise en délibéré et celui fixé pour le prononcé, 
si la feuille d’audience de ce dernier jour constate que les parties 
ont été entendues de nouveau et ont déclaré persister dans leurs 
conclusions respectives. 865

----- Production de pièces. — Parties. — Appel. La cour
d’appel, en matière électorale, ne peut imposer à une partie 
l’obligation de déposer elle-même au greffe des pièces qu’elle 
avait produites devant la députation permanente. 403

----- Production de pièces. — Délai. — Appel. En matière
électorale, il peut être, selon les circonstances, accordé des re
mises et des délais pour produire de nouvelles pièces. 59

----- Réclamation. — Visa. — Notification. — Formalité
substantielle. Le visa par le bourgmestre ou la notification à 
l’administration communale, prescrite pour toute réclamation 
tendante à l’inscription d’un électeur, constitue une formalité substantielle, sans l’accomplissement de laquelle la réclamation 
n’est pas recevable. 484

----- Réclamation. — Notification. — Nullité. La réclamation collective formée contre l’inscription sur les listes électorales
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doit être signifiée à chacun des intéressés et l’irrégularité de cette 
signification est frappée d’une nullité absolue, laquelle n’est pas 
couverte par la défense au fond devant la députation permanente. 
La réclamation collective dirigée contre divers inscrits demeu
rant ensemble doit être signifiée en autant de copies séparées 
qu’il y a d’inscrits. — Toutefois, cette signification est valable à 
l’égard de celui des intéressés auquel l’unique copie signifiée a été remise. 404

----- Recours. — Notification. — Preuve. La réclamation
contre la décision d'un conseil communal en matière électorale doit, à peine de déchéance, être accompagnée de la preuve qu’elle 
a été notifiée à l’intéressé. — L’absence de cette formalité n’est pas couverte par un dépôt postérieur. 53

----- V. Délit politique.
ENQUÊTE. — Assignation aux témoins. — Indication de jour. Erreur. — Ordonnance du juge-commissaire. — Formalité 

substantielle. Toute assignation d’un témoin à un jour autre 
que celui indiqué dans l’ordonnance du juge-commissaire est 
nulle et de nul effet. — L’ordonnance obtenue du juge commissaire qui fixe le jour de la comparution des témoins, est une for
malité substantielle de leur assignation. 4343

----- Appel. — Avoué de première instance. L’avoué qui a
occupé pour la partie en première instance, la représente légalement à l'enquête ordonnée en cause d’appel par la cour, alors que 
celte enquête doit s’effectuer à l’intervention du tribunal de pre
mière instance. 630

----- Délai. — Prorogation. — Audition. — L’ordon
nance du juge-commissaire accordant un délai à la partie pour 
l’audition de ses témoins ne constitue pas une prorogation d’en
quête rentrant dans les attributions du tribunal, mais une simple ordonnance de remise, lorsque le jour ultérieurement fixé n’est 
pas en dehors du délai de huitaine accordé à la partie pour ache
ver son enquête; en conséquence, cette ordonnance ne doit pas être signifiée à l’autre partie. — L’audition des témoins ne doit 
pas, à peine de nullité, commencer au jour même fixé par l’or
donnance du juge-commissaire. 630

—— Matière sommaire. — Audience. — Serment. — Preuve. 
La preuve que les témoins entendus à l’audience lors d’une 
enquête sommaire en matière non sujetie à appel ont prêté le 
serment légal, ne doit pas résulter du jugement lui-même. — On 
peut justifier de l'accomplissement de cette formalité par la pro
duction d’une feuille d’audience qui le constate. 295

----- Notification. — Délai. Le délai pour la notification à
la partie d’être présente à l’enquête doit être augmenté d'un jour 
à raison de trois myriamètres de distance, sans tenir compte des fractions de myriamètres. — 11 n’y a pas lieu de doubler la dis
tance pour aller et retour. 630

------Nouveaux témoins. — Ordonnance. — Notification.
L’ordonnance du juge-commissaire autorisant une partie à faire citer de nouveaux témoins ne doit pas être notifiée à l’autre par
tie. 630

----- Prorogation. — Formes. — Motif. — Nullité. — Dé
chéance. Une prorogation d'enquête peut être demandée avant l'audition des témoins. —- L’inobservation du délai fixé par l’ar
ticle 264 du code de procédure civile depuis l’assignation et la 
notification à faire au domicile de l’avoué jusqu’au jour fixé par 
l’ordonnance du juge, n’entraîne ni la nullité de l’enquête, ni la 
déchéance de la preuve, aussi longtemps qu'aucun témoin n’a été 
entendu. — Le fait qu'une partie s’est opposée à lort à l’audi
tion des témoins produits par son adversaire, sous prétexte de 
nullité de l’enquête, peut justifier une demande de proroga
tion.------------------------------------------------------------------------849

----- R e pr o c h e . — R e pa s . Ne peut être reproché comme a y an tbu et mangé aux frais de la partie, celui qui a assisté, chez elle, 
lors de la rentrée de la dernière gerbe, au repas traditionnel qui est offert à tous ceux qui ont pris part à la rentrée do la moisson 
et qui leur tient lieu de supplément de salaire. 4343

----- Signification de l’arrét. — Ordonnance du juge-commis
saire. — Notification. — Comparution et absence des parties. 
Avoué. Pour commencer valablement une enquête, il n'est nulle
ment nécessaire de faire signifier à partie l’arrêt qui l'ordonne. 
Copie soit de la requête présentée au juge-commissaire, soit de son 
ordonnance fixant jour pour l’enquête, ne doit pas être notifiée à 
la partie appelée à assister à l’enquête. — Le procès-verbal d'en
quête, en relatant la présence des avoués des parties, constate par là-même la comparution et le mode de comparution de 
celle-ci. 630

----- Témoin. — Reproche. — Avocat. — Matière commer
ciale. — Cause sujette a appel. — Non-audition. Les causes de reproche énumérées par l’art. 243 du code de procédure civile ne 
sont pas limitatives. — Peut être reproché par l’adversaire, l'avo-
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cat qui se trouve être le conseil d’une partie, et qui l'a été spécia
lement, relativement aux fails qui ont donné lieu au procès 
engagé. — Le témoin ainsi reproché dans une enquête commer
ciale, alors même que la cause est sujette à appel, ne doit pas 
être entendu en sa déposition. 622

------Témoin. — Reproche. — Secrétaire communal.— Garde
champêtre. L’art. 283 du code de procédure civile est, quant aux 
causes de reproche, démonstratif et non limitatif: pourtant il con
vient de ne l’étendre qu’avec une grande réserve. — On ne saurait ranger dans la catégorie des serviteurs dont parle l’art. 283, 
ni un secrétaire communal, ni un garde champêtre. 570

----- V. Acquiescement. — Élections.
ENREGISTREMENT.—Communauté.— Convention de mariage. 

Action en retranchement. — Reprise sur estimation. — Droit 
de mutation. — Quittance. — Obligation. L’action en retran
chement exercée contre une convention de mariage établissant 
une communauté universelle, a pour effet de faire rentrer les biens dont se compose la libéralité excessive dans la succession 
de l’époux prédécédé. — L’époux survivant auquel le contrat de 
mariage attribue la faculté de reprendre sur estimation toute la 
communauté, ne peut exercer celte lacuUé sur les biens qui re- 
vieimunt^aux enfantîTqû'à la  charge de payer un droit de mutation à titre onéreux. — Il n’est dû ni droit de quittance sur les 
sommes payées du chef de la reprise sur estimation, ni droit 
d'obligation sur les sommes dont l’époux survivant reste débi
teur, en tant qu’elles s’appliquent aux biens acquis pendant le 
mariage. 202

------Constructions. — Fonds d'autrui. — Propriété. — Pré
somption. La présomption que les constructions faites sur un ter
rain appartiennent au propriétaire du sol, n'est détruite que par 
la preuve que les constructions ainsi faites ont été élevées pour 
compte du constructeur. — Cette preuve n'est opposable au fisc 
que si elle résulte d'un acte ayant date certaine. 73

------ Contrainte. — Exécution. — Personne indiquée a
l’acte. — Election de domicile. La contrainte décernée par le 
receveur de l'enregistrement pour le recouvrement d’un droit 
n’est pas, à proprement parler, un acte d'exécution ; elle est 
plutôt un préliminaire il l’exécution et constitue le titre sur le
quel s'appuie l’exécution. — La contrainte doit être décernée 
contre la personne indiquée en l'acte, sans que le receveur ait à se préoccuper du point de savoir si cette personne est encore 
vivante. — En matière d’enregistrement, le commandement ne doit pas contenir élection de domicile. 1166

----- Contrat de mariage. — Communauté. — Condition. Ladisposition d’un contrat de mariage, par laquelle il est réglé que 
les époux se marient sous la communauté universelle, que néanmoins, en cas de survie sans enfants issus du mariage, la femme 
reprendra les immeubles possédés par elle au jour du mariage, 
entraîne, au cas où cette condition se réalise, paiement sur moi
tié de la valeur desdits biens immeubles, des droits de succes
sion ou de mutation par décès établis par l’article 7 de la loi du 
17 décembre 1851, combiné avec l’article 1er de la loi du 27 décembre 1817. 580

------ Crédit ouvert. — Peuve. — Réalisation. Le fisc peut
puiser la preuve de la réalisation d’un crédit ouvert dans des actes ou des faits dont le créancier ne pourrait pas se prévaloir, 
comme litre régulier vis-à-vis du débiteur. 3

------Lettre de change. — Titre. — Minute. — Jugement.La minute du jugement portant condamnation du tiré au paie
ment de la lettre de change acceptée, soit entre les mains du 
tireur, soit entre les mains d’un endosseur, est exempte de tout 
droit d’enregistrement. 511

------Nantissement. — Jugement de dation en paiement.
Droit proportionnel. — Base du droit. — Acte d’exécution. Le jugement qui ordonne que le gage demeurera en paiement au 
créancier gagiste, jusqu’à concurrence de sa créance, d’après 
estimation par experts, transfère du débiteur au créancier la 
propriété du gage et, comme titre translatif, est passible sur l’expédition du droit proportionnel de mutation mobilière. — 11 
constitue un acte nouveau, entièrement distinct du contrat de 
nantissement, dont il est l’anéantissement et ne peut donc pas 
être considéré comme en étant simplement l’exécution, le com
plément ou la consommation et ne donnant lieu comme tel qu’à 
un droit fixe d’enregistrement. — Le droit proportionnel est 
perçu, en pareil cas, sur le chiffre des sommes dues au créancier 
gagiste, sans qu’il y ait à s’attacher à l'évaluation, fût-elle même 
inférieure, du gage par les experts. — Le dégrèvement du droit proportionnel accordé par l’article 68, § 1, n° 6, de la loi de fri
maire aux actes qui ne sont que l'exécution , le complément ou 
la consommation d’actes antérieurs enregistrés, s’applique-t-il aux jugements? 1139

-------P artage . —  In d iv isio n . —  Biens donnés d iv isém ent .
Bien s  in d iv is . —  Excédant de p a r t . —  Donation second aire . Lorsqu’une mère et ses enfants, après avoir constaté les biens 
qui leur appartiennent, en forment autant de lots qu’il y a d’en
fants auxquels ils sont attribués, et que la mère, pour donner 
effet au partage, fait donation à chaque enfant en particulier de 
chacun de ses biens propres déterminés, qui sont compris dans 
le lot de cet enfant, les biens ainsi donnés directement ne font 
point partie de la masse sujette à partage. — Si l’un des enfants 
obtient dans les biens indivis une part plus forte que celle à laquelle il avait droit, il s’opère à son profit une transmission de 
l'excédant, et cette transmission rend exigible le droit de dona
tion. — Lorsque le donataire principal est obligé de transmettre 
un objet autre que de l’argent, le droit de mutation à litre gra
tuit est dû sur la donation secondaire. 193

----- So c ié t é . — In t é r ê t . — Ac t io n . Toute véritable société
régulièrement constituée, crée une absiraction ayant vis-à-vis des 
tiers et vis-à-vis des associés des droits et des obligations dis
tincts de ceux des associés pris individuellement.—Celte abstrac
tion existe à l’égard des associés, alors même que la société ne 
constitue pas une personne civile légalement reconnue. — Pour 
apprécier la nature des droils_dcs associés dans la société, il faut 
tenir compte de cette abstraction. —L’administration ne peut pas 
apprécier ce droit en dehors des effets du contrat entre les associés. 634

— —  T ran scriptio n . —  P er c eptio n  de d r o its . Lorsqu’une vente d’immeubles est faite avec faculté d’élire command et que 
l’acquéreur déclare avoir acheté le fonds pour un tiers et la su
perficie pour lui-même, il doit, de ce dernier chef, payer les 
droits d’enregistrement non pas au taux établi pour les ventes 
immobilières, mais au taux fixé pour les ventes mobilières; il 
n’est pas davantage soumis à un droit de transcription. — Il en 
est du moins ainsi lorsque le vendeur a consenti à ce que la fa
culté d’élire command s’exerçât de cette manière. 6

----- V. Cassation civile.
ENTREPRISE. — V. Privilège. — Travaux publics.
ERRATA. — 608, 768, 1216.
ESCROQUERIE. — F raude . —  Ar t ic l e  509 du code pén a l . 

Sens du mot v a leu r s . —  Ma r c h a n d ises . —  Em ission  m u lt iple . 
T ir é s  solvables e t  connus. — Cr é d it  imaginaire. Le mot 
valeurs, employé par l’art. 509 du code pénal, comprend les choses mobilières aussi bien que les effets, titres, actions ou obli
gations. — Ainsi, tombe sous l'application de cet article celui 
qui se fait frauduleusement délivrer des marchandises au moyen d’effets tirés sur des négociants qu’il sait ne pas être ses débi
teurs, ou ne pas devoir le devenir à l’échéance, et qui ne l’ont 
pas autorisé à tirer sur eux. — La circonstance que, par l’indi
cation de tirés solvables et connus et par l’émission d’un grand 
nombre de traites de celte nature, le prévenu s'est procuré un 
crédit imaginaire, ne suffit pas, en l’absence d’autres manœuvres, 
pour transformer en escroquerie le délit spécial prévu par l’arti
cle 509. 1135

----- V. Chose jugée.
ÉTRANGER. — J ugement fr a n ç a is . —  Exequatur . - Loi 

étr a n g èr e . La demande d’exequalur après révision d’un juge
ment rendu en France contre un Belge est recevable, malgré l’ar
rêté du 9 septembre 1814. — Le but de cet arrêté a été de placer 
les jugements français sur la même ligne que tous les jugements étrangers. — Aucun texte de loi ne subordonne l’exequatur 
d’un jugement étranger à la condition que ce jugement soit passé 
en force de chose jugée dans le pays d’origine; il suffit qu’il y 
soit exécutoire. 532

-------J ugement pa r  d éfa u t . —  Be l g e . — Exequatur. —  Oppo 
s itio n . Le Belge condamnéà l’étranger pardéfaut n’est plus recevable à prétendre, sur la demande d’exequatur cl pour la pre
mière fois en appel, que le jugement est encore susceptible de 
recours sur opposition. 1258

----- Min o r it é . — Loi b e l g e . — Application . Un individu
mineur d'après les lois de son pays, mais majeur aux termes de 
la loi belge (un Hollandais dans l'espèce), a pu suivant les cir
constances, être réputé majeur en Belgique et y être déclaré en 
état de faillite. 273

----- V. Brevet d’invcn{ion. — Cassation civile. — Caution
judicalum solvi. — Compétence. — Droit maritime. — Vice 
rédhibitoire.

ÉVASION DE DÉTENUS. — Br is  d e  prison  ou v io len ce .
Destruction  de clô tu re . Si le nouveau code pénal ne considère plus comme punissables les faits d’évasion et de tentative d’éva
sion des détenus par bris de prison ou par violence, on ne peut
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en tirer la conséquence qu’il ait entendu assurer l’impunité à des 
faits délictueux au moyen desquels les détenus auraient tenté ou 
consommé leur évasion. — Un individu qui ne peut être pour
suivi et condamné pour évasion par bris de prison doit encourir 
les peines prévues par l'art. 545 du code pénal pour destruction 
de clôture, si pour s'évader il s’est rendu coupable de ce fait. 238

EXCEPTION. — Défa u t  de  q u alité . —  Conclusion  au fo n d . 
R enonciation . L’exception tirée du défaut de qualité peut être 
couverte par une reconnaissance expresse ou tacite. 11 en est 
notamment ainsi lorsque dans une instance l’une des parties a débattu le fond du litige contre l’autre sans contester aucunement la qualité de celle-ci. 1444

— — Ex p l o it . — I r r ég u la rité . L’irrégularité de l’exploit donné à une société est couverte par les plaidoiries au fond. 769 
-------Incom pétence. —  Communication de p iè c e s . —  In d iv isi

b il it é . Une demande de communication de pièces tendant à  obtenir des éclaircissements sur la compétence contestée du juge 
saisi, n'emporte pas renonciation à proposer cette exception. 
En matière indivisible, la renonciation de l'une des parties à pro
poser l’incompétence du tribunal saisi, ne peut préjudicier au 
droit d’une autre partie de demander le renvoi de toute la cause.-------------------------------------------------------------------- 1129

----- Incompétence. — Non-r e c ev a b il it é . L’exception d’in
compétence ratione personœ ne peut être opposée qu’en matière contentieuse et par le défendeur. 699

-------Incom pétence. —  Nu llité  d 'e x pl o it . —  Or d r e  des
ex c ept io n s . L’exception d’incompétence doit être jugée avant 
celle de nullité d’exploit. — Ce n’est pas néanmoins se rendre 
non recevable dans un moyen d’incompétence, que de produire 
simultanément, dans un même écrit de conclusions, une exception de nullité d'exploit qui précède, dans cet écrit et dans les plaidoiries, l’exception d'incompétence. 59

-------Mach in e . — Ve n t e . —  Accepta tio n . —  J ugement pr éa 
la b le . —  I nstruction  simultanée sur  l’exception  e t  sur  le  
fo n d . Lorsque l’acquéreur d’une machine vendue et livrée soutient qu’elle n’est pas conforme aux conventions des parties, et 
que le vendeur oppose une exception résultant de ce que la machine a été reçue et acceptée par l’acquéreur, celte exception 
doit être jugée préalablement. — S’il y a débat sur les faits et 
circonstances qui s’y rattachent, une mesure d’instruction doit 
être ordonnée; mais rien n'empêche la justice de faire porter l’instruction simultanément sur l’exception et sur le fond. 133 

----- V. Effet, de commerce.
EXCUSE. — Erreur. L’erreur sur le droit ne saurait pas plus 

être considérée comme une cause de justification en matière 
pénale que l’ignorance du droit. 1024

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. — V. Cassation civile. — Notaire. — Référé.
EXEQUATUR. — V. Etranger. — Jugement par défaut.
EXPERTISE. —  Appr éc ia tio n . —  Mo t if s . Toute expertise doit 

être motivée, même lorsqu'elle ne contient qu'une appréciation de visu. — Il en est surtout ainsi lorsque les experts ont été 
d’avis différents. 1153

-------Convention . —  F orce o bligato ire . Est valable et obligatoire la convention par laquelle des parties maîtresses de leurs 
droits donnent à des experts le pouvoir absolu de statuer sur 
certaines réclamations; elle constitue un contrat sui generis qui 
n’est pas soumis aux règles de l’arbitrage. 1444

-------Ex p e r t . —  Re fu s  de la m issio n . —  R em placem ent .
Tribunal . S’il a été convenu qu’une expertise serait faite par des 
personnes à choisir de main commune ou à nommer par la 
justice, si l’un des experts désignés par les parties n’accepte pas 
et que la partie qui l’a désigné ne veuille pas le remplacer, c’est 
au tribunal à nommer lui-même trois experts. 1156

— — Fr a is . — R é ser v e  de sta tu er . Bien que dans une convention, il ait été dit que les constatations auraient lieu aux 
frais d’une partie, le tribunal peut réserver de statuer à cet 
égard jusqu’en prosécution de cause. Il se peut que, dans le 
cours des opérations, il soit fait des frais frustratoires que cette partie aurait le droit de critiquer. 1156

----- Ra p p o r t . — Om issio n s . Les formalités de l’art. 317 du
code de procédure civile, relatives aux rapports d’experts, ne sont 
pas prescrites à peine de nullité. — 11 n’y a donc pas lieu de prononcer cette nullité lorsque les experts ont omis de faire 
mention dans leur travail des réquisitions et dires des parties, et 
lorsque ayant rédigé leur rapport hors du lieu contentieux, ils 
n’ont pas fixé lieu, jour et heure pour procéder à sa rédac
tion. 617

------ Récusation. On ne peut par voie d'appel critiquer le
choix d’un expert; il faut procéder par voie de récusation. 1338

------ Rédaction du rapport. — Défaut d’information des
parties. Une expertise n’est pas nulle par cela seul que les par
ties n'ont pas été informées du jour et du lieu de la rédaction du 
rapport. 1444

----- V. Appel civil. — Jugement. — Partage. — Travaux
publics. — Vice rédhibitoire.

EXPLOIT. — Action en divorce. — Nullité. — Domicile 
légal du mari. N’est pas nulle la signification d’appel ayant omis, 
en matière de divorce, la mention du domicile légal du mari, 
lorsque surtout ce domicile, connu de la femme, a été mentionné 
par elle-même dans les actes de la procédure. 182

----- Forme. — Société anonyme. — Nullité. L’exploit « à
la requête de l’Etat belge, poursuites et diligences de la société 
anonyme du chemin de fer de......, » sans désignation des repré
sentants ou mandataires légaux de la société anonyme, est nul. 
Ce moyen de nullité peut être opposé en degré d'appel, aux fins d'annulation de l’acte d’appel, par un intimé défendeur en pre
mière instance qui n'a pas opposé la nullité dont était également entaché l’exploit introductif d’instance. 891

------ Partie. — Absence. — Défaut de mention. — Nullité-
Est nul l’exploit dont la copie a été remise au bourgmestre, sans 
que l’huissier ait constaté qu’il n’a pas trouvé la partie elle-même 
à son domicile.— 11 ne suffirait pas que l’exploit mentionnât que 
l'huissier n'a trouvé à ce domicile ni parents ni domestiques de 
la partie. 473

----- V. Exception.
EXPROPRIATION FORCÉE. — Élection de domicile.—Vente. 

Notaire. — Désignation. N’est pas d’ordre public la disposition 
de l’art. 90 de la loi du 15 août 1854, qui porte que « la vente 
aura lieu aux enchères devant un notaire nommé sur requête 
par le président du tribunal du lieu de la situation. » — En con
séquence, le président du tribunal du lieu où il a été fait élection de domicile est compétent pour nommer un notaire, et ce 
notaire peut procéder à la vente des biens hors de l'arrondissement dans lequel ils sont situés. 241

------V. Saisie immobilière.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. -  Com

munications. — Rétablissement. — Travaux — Droit de 
chasse. — Dépréciation. L’exproprié ne peut réclamer la 
valeur intégrale des parcelles de terrain, employées en dehors 
de l’emprise pour rétablir les anciennes communications ; ces 
parcelles restant la propriété de l’exproprié, il n’a droit de ce 
chef qu’à une indemnité de dépréciation. — L'exproprié a le 
droit de s'opposer à ce que l'expropriant exécute, en dehors de 
l'emprise, des travaux ayant .pour but de rétablir les anciennes 
communications; mais il est complètement indemne en touchant 
une somme représentant le coût des travaux dont il s’agit.—L’ex
proprié a droit à une indemnité spéciale pour dépréciation du 
droit de chasse dans les parties restantes de sa propriété. 1181

------ Créande hypothécaire. — Remboursement. — Mise en
cause. Le propriétaire exproprié, dont le bien est grevé d’une 
créance, peut-il, pour se soustraire au remboursement et toucher 
le montant intégral de son indemnité, offrir au créancier, et faire 
accepter par lui, d’autres garanties immobilières en remplace
ment de 1 hypothèque primitive? — Dans tous les cas, ce point ne 
peut être décidé que si le créancier est mis en cause. 130

------ Créance hypothécaire. — Remboursement. — Taux.
Indemnité. Lorsque, par suite de l’expropriation, le propriétaire est 
obligé de rembourser une rente grevant l'immeuble à un taux 
supérieur au taux ordinaire, qui est le denier vingt, il a droit à 
une indemnité à raison du dommage qui résulte pour lui de ce 
remboursement. — Cette indemnité consiste dans une somme 
représentant la différence entre les capitalisations faites d’après 
l’un et l’autre taux. 130

------ DÉCRETS DISTINCTS D'EXPROPRIATION. — DOMMAGES.
Réparation. — Recevabilité. Quand il a été pris deux décrets 
successifs d'expropriation et que le second autorise à nouveau les 
expropriations comprises dans le premier, le dommage qui avait 
été causé par la publication de celui-ci, peut être réclamé dans 
l’instance, quand même elle ne serait poursuivie qu’en vertu du 
second. Pareil dommage doit, en etîet, être considéré comme se 
rattachant à l’expropriation et l’exproprié doit avoir le droit d’en 
réclamer la réparation dans l’instance qui a pour objet de le dé
posséder. — Tel doit être notamment son droit, quand, par le 
fait du premier décret qui a désigné son bien comme sujet à ex
propriation, il n’a pu le louer aussi avantageusement et a ainsi 
perdu des loyers. 961

----- Dommages indirects. — Actions distinctes. Dans une
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instance en expropriation et en règlement de l'indemnité, le propriétaire ne peut conclure à des' dommages-intérêts du chef 
du préjudice que lui aurait causé les travaux exécutés par l’ex
propriant ; c’est là une demande qui doit former l’objet d’une 
action principale et distincte. 130

------ Excédants de terrain. — Surcroît de main-d’œ uvre.
Dépréciation. — Éventualité. Si la configuration irrégulière 
des excédants d’une prairie expropriée doit avoir pour consé
quence un surcroît de main-d’œuvre lorsqu’ils seront convertis 
en terre labourable, il y a lieu à indemnité, bien que cette 
transformation soit une éventualité, si la dépréciation est 
actuelle et certaine. 1108

------Expertise amiable. — Illégalité. — Rapport insuffi
sant. — Éléments d’appréciation. Une expertise amiable, faite 
à la diligence de l’exproprié et en l’absence de l’expropriant, ne présente aucun caractère légal et n’a pas de valeur. — (/insuffi
sance d’un rapport d’experts ne constitue pas par elle-même un 
motif pour ordonner une nouvelle expertise, s’il existe au procès 
des éléments qui permettent de suppléer à celte insuffisance. 130 

----- Expropriation. — Dépens, — Condamnation. L’expro
priant doit supporter tous les dépens de l’instance, quand même 
l’exproprié aurait critiqué l’expertise. 1181

—— Exproprié/ — I mpôt. — Remboursement. Il n’y a pas 
lieu de rembourser à l’exproprié les douzièmes non encore échus 
des impôts grevant le bien empris, alors même que l’exproprié 
justifierait les avoir payés d’avance à l’Etat. 1096

----- Exproprié. — Intérêts d’attente. En règle générale,
il n'y a pas lieu d’allouer à l’exproprié des intérêts d’attente pour 
les sommes qu’il reçoit à titre d’indemnité. 1131

------ Formalités préalables. — Changements aux plans
approuvés. L’expropriant, dûment autorisé à exproprier cer
taine emprise, pour l’exécution d une station de chemin de fer et d'un boulevard latéral, n'est pas recevable à faire déclarer accom
plies les formalités nécessaires, si sa demande ne porte que sur 
partie de celte emprise, et que d’ailleurs, abandonnant l’expropria
tion de partie du terrain tombant dans le tracé du boulevard, elle comprend néanmoins dans sa demande plus que l'emprise néces
saire pour l'établissement de la station, en destinant l’excédant 
à un emploi non prévu dans le cours des formalités préalables à 
l’expropriation. 668

----- Frais de remploi. — Calcul. — Base. Les frais de
remploi doivent être calculés sur toutes les valeurs immobilières 
dont l’exproprié est privé, et notamment sur la valeur des arbres 
croissants, sur l'indemnité de dépréciation des parcelles res
tantes, sur l’indemnité allouée du chef de moins de value de la chasse. 1181

------Halles. — Marché. — Autorisation. — Indemnité.
Les particuliers ne peuvent établir dans leurs propriétés des 
halles ou marchés sans autorisation de l’administration localfe. 
Le propriétaire exproprié n’a droit à aucune indemnité spéciale 
à raison d’un marché qu’il y avait établi sans autorisation de 
l’administration compétente. 535

•------Indemnité. — Bail a long terme. — Fermage peu
élevé. — Fermier. — Préjudice. — Capitalisation. — Pr i
vation de jouissance. — Moins-value. — Indemnités annuelles. 
Intérêts simples. — Intérêts composés. — Accroissement 
successif. — Durée du bail. — Bois taillis — Coupes 
périodiques. — Privation. — Indemnité spéciale. En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, la juste indemnité 
due à l'exproprié ne devant consister que dans la réparation du 
dommage causé par l'expropriation, il y a lieu d’avoir égard, 
pour le règlement de l’indemnité, aux causes spéciales qui res
treignent la valeur vénale de l’emprise comme à celles qui 
l’augmentent. — Spécialement, si le bien exproprié est grevé 
d’un bail à long terme, ne rapportant lui-même qu’un loyer peu 
élevé, ces circonstances sont une cause de diminution de sa 
valeur vénale, qui doit entrer en ligne de compte. — Dans la même hypothèse, pour capitaliser, au temps de l’expropriation, 
le préjudice causé au fermier, il est de rigoureuse justice de dé
terminer la somme moyenne représentant le préjudice annuel 
résultant pour lui de la privation de jouissance sur la partie em
prise, et celle équivalente, pour la même période, à la moins- 
value de la jouissance sur la partie restante, et de calculer en 
outre l’accroissement successif de toutes ces indemnités annuelles 
avec les intérêts de ces indemnités et les intérêts composés pen
dant toutes les annés de bail qui restent à courir. — Les coupes 
périodiques de bois taillis croissant sur les arbres expropriés 
avec le fonds, n’étant qu’un accessoire de la jouissance de la 
partie emprise, pour la perte de laquelle un dédommagement est accordé, il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité spéciale du 
chef de la privation de ces coupes. 1431

------ Indemnité. — Chemin de fer . — Terrain. — Partie res-
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ta n te . —  Dé pr éc ia tio n . —  R isque  d’in c en d ie . —  Ser v itu d e  
l ég a le . En cas d’expropriation partielle d’un terrain pour l’établissement d’un chemin de fer, il n’y a pas lieu de tenir compte, 
pour l’estimation de l'indemnité du chef de dépréciation de la 
partie restante, des risques d’incendie devant résulter, pour les bâtiments situés sur celle-ci, du voisinage de la voie ferrée à 
construire. — Ces risques ne sont pas eux-mêmes, et indépen
damment de tout accident déterminé, qu’une des servitudes 
légales que les propriétaires voisins d’une voie ferrée doivent supporter sans indemnité, bien que leurs propriétés aient été 
partiellement comprises dans l’expropriation faite pour l'établis
sement de cette voie. 862

------- Indem n ité . —  Dé pr é c ia t io n . —  Cause étra n g ère  a
l’ex pr o pr ia t io n . Aucune indemnité n'est due à l’exproprié pour 
le dommage éventuel pouvant résulter de la destination qui sera 
donnée par l'autorité publique à la parcelle emprise. 1009

------- I ndem n ité . —  Pr o p r ié t a ir e . —  Lo cataire . —  Mo r c el
l em en t . Lorsque l’expropriation a pour eftet de morceler un 
domaine rural, il convient, pour éviter un double emploi, de 
répartir entre le propriétaire et le locataire l'indemnité qui est 
accordée pour difficultés apportées à la culture des parties restantes.--------------------------------------------------------------------1181

------ - I ndem n ité . — R e st it u t io n . —  Sommes pavées ou con
sig n é e s . —  I n t ér ê t s . — P o in t  de d épa rt . —  Frais de r ech erch e  
e t  D e x p e r t is e . Lorsque, à la suite du jugement qui règle les indemnités, I expropriant, pour obtenir l’envoi en possession de 
l’immeuble exproprié, paie ou consigne les indemnités allouées, 
et que, sur l'appel, ces indemnités viennent à être réduites, les 
sommes payées ou consignées en trop doivent être restituées à l’expropriant avec les intérêts légaux jusqu’à extinction du prin
cipal. — Ces intérêts, qui sont respectivement de 5 p. c. 
pour les sommes payées directement à l’exproprié, et de 
3 p. c. pour les sommes consignées, courent à dater du paie
ment ou de la consignation. Il importe peu, quant à ces derniers, 
que les sommes consignées aient été retirées par l’exproprié : les 
intérêts n’en sont toujours dus qu'à 3 p. c., c’est-à-dire au taux 
auquel l’expropriant les aurait lui-même reçus de la caisse, si les 
fonds y étaient restés déposés : ce sont des intérêts compensa
toires. — Les frais de recherche et d’expertise qui auraient été 
payés d’avance par l’une des parties au delà de la part qui lui 
est en définitive assignée, ne produisent pas eux-mêmes et de plein droit des intérêts; les intérêts ne sont dus qu'à partir de 
ia demande qui en est faite. 257

------- Indem n ité . —  Taxe communale. —  Obligation de se
c l ô tu r e r . —  Trouble  et  fra is  de su rv eillance . —  Taxe sur  
l e s  t r o t t o ir s . Lorsque, à la suite d’une expropriation partielle, la partie restante du bien exproprié se trouve à front d'une rue 
nouvelle, le propriétaire exproprié n’a droit à aucune indemnité 
à raison des dépenses et taxes communales auxquelles cet état 
de choses donne lieu. — 11 n’est pas recevable à demander que 
l’expropriant soit condamné à établir à ses frais le trottoir au pied 
de celte clôture, qui est prescrit par les mêmes règlements.—Mais 
il est fondé à réclamer une indemnité du chef de la dépréciation de la partie restante de sa propriété, qui résulte des taxes com
munales auxquelles elle est soumise par suite de l'ouverture de 
la rue nouvelle. — Cette indemnité peut être compensée par la plus-value acquise à cet excédant. — Si son bien était clôturé 
avant l’expropriation, il lui est dû une indemnité pour la clôture 
de sa propriété le long de la rue nouvelle, ainsi que pour le 
trouble dans sa jouissance et les frais de surveillance que l’exer
cice de sa profession nécessitera pendant l’exécution des travaux 
de clôture de son bien. 1441

-------J a rd in .— Valeur de situ a tio n . — Lavage et  dépôt de m ine
r a is .— Location .— Indem n ité . Un jardin attenant à l’habitation 
même de l’exproprié emprunte à sa situation une valeur exception
nelle dont il doit être tenu compte dans l'évaluation de l’emprise. 
Lorsque le terrain exproprié forme un emplacement pour le dépôt 
et le lavage des minerais et qu’il est loué comme tel à une so
ciété industrielle moyennant un prix annuel déterminé, il y a 
lieu, dans le règlement de l’indemnité, de tenir compte à l'ex
proprié des années de lover qui restent à courir au moment de l'expropriation. 362

------- L o cataire . —  Im pe n ses . — Droit d'en lev er  les  o b je t s  a
d ir e  d ’e x pe r t s . —  E x pr o pr ia n t . Lorsque des glaces ont été placées par le locataire dans un bien exproprié, avec la clause qu’à 
fin de bail le propriétaire aura la faculté de retenir ces glaces à dire d'experts, l’expropriant peut user de cette faculté, mais non 
le propriétaire exproprié. — Dans ce cas, la valeur des glaces 
retenues par l’expropriant doit être déduite de la valeur vénale de 
l’immeuble évalué dans l’état où il se trouvait au moment de l’expropriation. 1096

------- L ocataire. —  P rivation  de jo u issa n ce . —  Dim inution
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de lover. Le locataire peut, suivant les circonstances, recevoir 
une indemnité pour privation de jouissance des emprises, indé
pendamment de la diminution de loyer qui lui est due par le 
propriétaire. 1181

----- Locataire.— Promesse de vente. — Indemnité. Il n'ya pas lieu à indemnité au profit du locataire à raison d’une pro
messe de vente à un prix déterminé que le propriétaire lui aurait 
faite, pour le cas où il se déciderait ù vendre pendant la durée du bail. 1096

------Plus-value. — Convenance. — Valeur vénale.—Vente.
Valeur locative. — Capitalisation. — Moins-value. — Loca
taire. — Propriétaire. — Emprise. Il n'y a pas lieu de tenir 
compte, pour fixer la valeur d'un bien exproprié, de l’intérêt par
ticulier que pouvait avoir l'expropriant à se rendre acquéreur de 
l’emprise. — Le juge en matière d’expropriation peut prendre 
comme point de comparaison des ventes d’immeubles voisins 
survenues depuis l’expertise. — Il n’y a pas lieu de capitaliser la 
valeur locative d’une maison à raison de 5 p. c., en vue de déterminer ainsi la valeur vénale.— La moins-value de l’immeuble 
exproprié résultant de ce qu’il est loué au-dessous de sa valeur 
locative, doit être attribuée au locataire à titre de privation de 
jouissance. — Mais la valeur des emprises faites par le locataire et devant à fin de bail appartenir au propriétaire, doit être boni
fiée par l’expropriant à ce dernier, comine compensation de la 
moins-value de sa propriété résultant de l’existence d’un bail con
senti ù un prix inférieur à la valeur locative véritable. 1096

------Plus-value. — Servitude.— Fonds dominant.— Fonds
servant. — Propriétés voisines. — Vente. — Comparaison. 
II n’v a pas lieu dans l’appréciation de la valeur d’un bien expro
prié pour cause d'utilité publique, de tenir compte de ce que ce bien, grevé de servitude au profit d'un fonds dominant apparte
nant à l’expropriant, acquerra après l'expropriation une plus- 
value résultant de l'extinction de la servitude par confusion.—La 
convenance spéciale que peut offrir un bien exproprié à l’expropriant ne doit pas être prise en considération pour en déterminer 
la valeur à payer à l'exproprié. — Le juge peut tenir compte, 
pour déterminer la valeur vénale d’un bien exproprié, de ventes 
d’immeubles voisins, aliénés depuis le dépôt du rapport des ex
perts. — Le fait qu’une propriété appartenant ù l'expropriant 
possède un droit do servitude grevant le bien exproprié, est une 
cause de dépréciation de ce dernier dont il doit être fait état. 
L’absence d'écuries et de remises pour un vaste hôtel situé ù 
Bruxelles est une cause de dépréciation. — Le prix de ventes de 
biens voisins ne doit pas être pris en considération, si ces prix 
ont été déterminés par des raisons de convenance spéciale pour l’acheteur. 899

—— Propriétaire.— Intervenant. — Restitution.— Pour
suite distincte. Lorsque, dans une procédure en expropriation, 
il existe, outre le propriétaire exproprié, une autre partie inter
venant à raison de ses droits particuliers, tels que ceux résultant 
d’un bail, les intérêts de l’un et de l'autre ne se confondent pas 
et demeurent distincts. En conséquence, dans le cas d’une resti
tution à faire par ces parties du chef d’indemnités perçues en 
trop, l’expropriant n’est pas fondé à poursuivre contre toutes 
deux une seule et même condamnation; les décisions qui les 
concernent doivent être exécutées dans la proportion de leurs droits respectifs. 257

------Radiation d’hypothèque. —Acte de mainlevée.—Frais.
Expro pria n t . Les frais des actes de mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant le bien exproprié et les frais des actes de 
notoriété ou autres qui, d’après les circonstances, peuvent être 
nécessaires pour parvenir à la radiation desdites inscriptions, 
sont à la charge de l’expropriant. 62

------Terrain grevé de servitule légale.— Indemnité. En
cas d’expropriation d’un immeuble frappé d’une servitude légale, par exemple de la prohibition de bâtir sans autorisation du gou
vernement à une distance do moins de huit mètres du franc bord 
des chemins de fer, il faut, dans la fixation de l'indemnité, tenir 
compte de la diminution de valeur de l’immeuble grevé de la 
servitude. 782

------Terrains non employés. — Rétrocession. — Effet
RÉTROACTIF. — PRESCRIPTION. — DÉPÔT DE TERRES. — INTERPRÉ
TATION DE contrat. Sous l'empire de la loi du 8 mars 1810, les 
anciens propriétaires n'avaient pas le droit de réclamer la rétro
cession des biens expropriés qui ne recevraient pas la destina
tion publique pour laquelle ils avaient été acquis. — Ce droit, 
créé par l’art. 23 de la loi du 17 avril 1835, ne s’applique pas aux expropriations antérieures. — Outre la prescription spéciale 
introduite par cet article, ce droit est soumis à la prescription 
ordinaire, qui commence à courir du jour où il a été certain que 
le bien exproprié ne serait pas employé à l’objet d'utilité pu
blique pour lequel il a été acquis. — Ce droit peut être invoqué,
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non-seulement quand le bien exproprié reste en entier sans des
tination publique, mais encore quand une partie seulement en 
reste disponible. — Ce droit n’est pas applicable au bien qui a 
été cédé à l’amiable pour des travaux d’utilité publique, sans 
qu’un arrêté du gouvernement ait décidé que l’expropriation en 
est nécessaire. — Un terrain qui a servi au dépôt des terres pro
venant de l’établissement d’une écluse, a reçu une destination publique, et partant la rétrocession n’en peut être demandée. 
La correspondance administrative qui a été échangée au sujet de l’acquisition à l’amiable de terrains nécessaires à des travaux 
d’utilité publique, peut être utilement invoquée pour décider si l’Etat a voulu accorder ou refuser au propriétaire le droit de ré
clamer la remise des terrains qui resteraient disponibles. 28

-------Valeur  au moment du jugem ent  qui d épo ssè d e . —  Dom
mage a n t é r ie u r . La règle énoncée dans un arrêt qu’un immeuble 
exproprié doit être estimé dans l'étal où il se trouve au moment 
où il passe du domaine de l'exproprié dans celui de l’expropriant, n’expêclie nullement d'avoir égard dans la fixation des indem
nités aux causes antérieures de dépréciation, et en conséquence ne contrevient pas à la loi. 961

----- V. Cassation civile. — Obligation.
EXTRADITION. — I ndividu ex tra d é . —  Mis e  en  ju g em en t . 

L im it e s . —  Tr a ité  d 'ex tra d itio n . L’individu livré par le gouvernement hollandais ne doit être mis en jugement que pour les 
crimes et les délits prévus par les traités d’extradition conclus avec ce gouvernement. Il ne peut être poursuivi ni jugé du chef 
d’autres crimes ou délits, aussi longtemps qu'il n’a pas renoncé 
au bénéfice de l'exception résultant des traités d ’extradition, ou qu’il n’a pas été reconduit ù la frontière, pour y être mis en 
liberté. 1229

F
FABRIQUE D’ÉGLISE. — Fondation de m esses . —  Le g s . —  In

t er pr é ta tio n . Le legs de deux maisons pour le loyer en être 
affecté, ;t perpétuité, à dire des messes sans désignation de béné
ficiaire, est censé fait à la fabrique de la paroisse qu’habitait le 
testateur. 995

— —  P a r o isse . —  Démem brem ent. —  Partage. —  Bie n s . Lorsque deux paroisses anciennes ont été réunies en une après la 
mise en vigueur du concordat de 1801, et que la paroisse alors 
supprimée est ensuite rétablie comme succursale, il y a lieu au 
partage des biens communs. — Chaque paroisse reprend les biens 
qu’elle possédait avant la réunion. — Les biens acquis durant 
la fusion sont partagés à proportion de la population respective, 
sauf les fondations auxquelles les donateurs auraient attribué une destination spéciale. 897

FAILLITE.— Co m péten ce . — Action pa u lien n e . —  Co n n ex ité . 
Droits individuels des c r éa n c ier s . — R e c ev a bilité . L’action de 
certains créanciers de la faillite, tendant à faire annuler à leur avantage exclusif des ventes à bas prix consenties par le failli, peut 
être portée devant le tribunal de la faillite en vertu du § 2 de 
l’art. 59 du code de procédure, lorsqu'elle est intentée à la fois contre le curateur et contre les acheteurs. — Le curateur à la 
faillite est, en effet, contradicteur et défendeur légal à pareille 
action. — La même action, en tant qu'intentée au profit de la 
masse n’est pas par elle-même de la compétence du tribunal de la faillite et ne peut être considérée comme étant « en matière 
de faillite. » — Toutefois le tribunal de la faillite peut en con
naître lorsqu’elle est connexe ù une action identique, intentée devant lui par certains créanciers à leur avantage exclusif. 
Malgré la déclaration de faillite, les créanciers peuvent faire 
valoir eux-mêmes leurs droits et intérêts lorsqu’ils sont distincts 
et séparés de ceux de la masse. — Mais il sont sans qualité pour 
agir au nom de la masse. — Toutefois le curateur est recevable 
ù se faire propre l'action introduite à la requête de certains créanciers agissant individuellement. 844

-------Concordat. —  Demande en  n u l l it é . —  T ribunal com
p é t e n t . —  Demande n o u v elle . La demande en nullité d’un con
cordat peut-elle être formée devant un tribunal autre que celui qui a originairement prononcé la faillite et homologué le con
cordat? Une telle demande émanée d’un créancier qui agit en paiement de sa créance antérieure au concordat, est une 
demande nouvelle, étrangère à l'action primitive et inconciliable avec elle; on ne peut la proposer accessoirement ù cette action, 
et pour la première fois en degré d’appel. —■ Le créancier qui, 
notamment dans l’acte d'appel, s’est prévalu du concordat et de 
ses stipulations à l’appui de ses conclusions principales, n’est pas 
recevable à en invoquer en même temps la nullité ou la résolu
tion.------------------------------------------------------------------------840
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----- Concordat. —'Failli. — Paiement du solde. — Enga
gement personnel. L’engagement que prend un failli, dans un concordat, de payer le solde de ses dettes pour le cas de retour à 
bonne fortune, est purement personnel au failli et s'éteint par son décès survenu avant l’accomplissement de la condition.— La 
veuve et les enfants du failli poursuivis ultérieurement en paie
ment d'une créance déterminée, sont fondés à se prévaloir des 
stipulations du concordat ainsi que des limites et des modifications sous lesquelles leur auteur s'est lui-même obligé. 840

----- Concordat. — Liquidateurs. — Mandat. — Révocation.
Le mandai conféré à des liquidateurs par un concordat n’est pas révoqué par la mort du failli. 840

----- Concordat. — Liquidateurs. — Quittance. — Action
DES créa n c ier s . ,—  Non- r ec ev a b ilité . Lorsqu'à la suite d’un concordat, les liquidateurs de la faillite investis des pouvoirs 
nécessaires, ont reçu une certaine somme provenant des valeurs 
de la masse avec déclaration qu'au moyen de cette somme, ils n’ont plus aucune réclamation à former d’aucun chef dans l’in
térêt des créanciers du failli contre la femme et les enfants de 
celui-ri décédé, les créanciers ne sont plus recevables à agir con
tre ces derniers en paiement d'une créance antérieure au concordat. 840

------- Concorda t . —  Réso lu t io n . —  Inexécution  des engage
m en t s . —  Mise  en dem eu be . —  Délai de grâce . Le seul défaut 
de paiement, même après mise en demeure d'acquitter les divi
dendes aux échéances fixées par le concordat, ne suffit pas pour autoriser un créancier à demander la résolution du concordat. 
Le tribunal peut accorder des délais. 619

-------Cr éa n cier . —  Adm ission . —  Compensation. —  Ren o n
cia tio n . Le créancier qui demande son admission au passif de la 
faillite ne renonce point par là au droit d'opposer sa créance en 
compensation avec ce qu'il peut lui-même devoir au failli. 1238

----- Créanciers. — Débiteur de la masse. — Curateur.
Non-r ecev a bilité . Les créanciers d’un failli ne peuvent pas exer
cer individuellement, en vertu de l'art. H66 du code civil, les 
droits de leur débiteur. — Ils sont non recevables à demander 
qu'il soit ordonné au curateur de provoquer la déclaration de 
faillite d'un débiteur de la masse. 1127

----- Curateur. — Créanciers. — Action individuelle.
Exercice des droits du débiteur. Les créanciers du failli ne peuvent pas exercer individuellement les droits et actions de leur 
débiteur en vertu de l'art. 1166 du code civil. Celte disposition 
n'existe qu’au profit de la masse créancière, représentée par les 
curateurs. 1155

----- Défendeur. — Domicile. — Curateur. En matière defaillite, le domicile du défendeur c’est le domicile de la faillite, 
de l'être moral, qui est le véritable défendeur, et non le domicile 
du curateur, qui n’est que le représentant de l'Stre moral. 1401

----- Jugement. — Rapport du juge commissaire. — Appel
civil. — Évocation. — Concordat. — Banqueroute simple. Le 
rapport du juge commissaire, qui doit précéder le jugement 
rendu en matière de faillite, doit, à peine de nullité, être fait à 
l’audience publique. — La cour d'appel, après avoir annulé un 
jugement refusant l'homologation d’un concordat à défaut de 
rapport régulier du juge commissaire, peut évoquer le fond. Ni la condamnation du failli comme banqueroutier simple, à 
défaut d'avoir tenu des livres réguliers, ni l'écart considérable 
existant entre son actif et son passif, ne sont des raisons abso
lues pour refuser d'homologuer le concordat consenti par les 
créanciers. 449

----- Jugement déclaratif.— Opposition.— Appel.— Délai.Le jugement qui déclare la faillite est susceptible d'appel de la 
part du failli. — Le délai de cet appel est de quinzaine, à partir 
de la signification du jugement.— L'appel interjeté dans le délai 
légal est recevable, bien qu'anlérieurement le failli eût formé au 
jugement déclaratif une opposition qui ne serait pas encore défi
nitivement jugée, mais qui, ayant été tardivement faite, est non 
recevable et ne peut produire d’effet. 273

----- Jugement déclaratif.— Opposition.— Intéressé. — Dé
biteur.— Complice de banqueroute. Les intéressés qui, d'après 
l’art. 473 du code de commerce, ont le droit de former opposi
tion au jugement déclaratif de la faillite, sont ceux qui peuvent 
invoquer un intérêt né et actuel.— On ne peut considérer comme tel l’individu que le curateur a fait assigner comme débiteur du 
failli, ni celui qui se trouve impliqué, à titre de complice, dans 
une poursuite du chef de banqueroute frauduleuse dirigée contre le failli. 273

----- Liquidation a l’amiable. — Résiliation. Les conven
tions arrêtées entre certains créanciers à l'effet de prévenir la faillite de leur débiteur commun par une liquidation à l’amiable 
et les engagements qu'ils ont réciproquement contractés dans
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cette vue, sont résolus par le fait de la déclaration de fail
lite. 837

------Ma s se .— Com pensation . —  Ex c e pt io n . La c o m p en sa tio nopérant de plein droit, même à l’insu des parties, on peut après 
déclaration de faillite opposer la compensation à la masse, si les 
conditions exigées par la loi pour pouvoir compenser existaient 
avant l'ouverture de la faillite. 4238

-------Oppo sit io n . —  R e c ev a bilité . —  Dé l a i. L’opposition du
failli au jugement déclaratif de la faillite n'est recevable que si elle est formée endéans la huitaine de l'insertion du jugement 
dans les journaux. — L’opposition qu'un tiers, même intéressé, 
aurait faite en temps utile, ne prolongerait pas ce délai. — Ce 
délai court même contre un failli mineur. 273

-------P artage .— Nu l l it é . —  Créa n ciers du f a il l i.—  Dr o it s .
L'art. 446 de la loi du 18 avril 4851 sur les faillites, donne au juge la faculté de maintenir l'acte accompli dans les conditions 
qu'il indique ou de l’annuler, si cet acte est préjudiciable aux créanciers et présente un caractère frauduleux. — Le partage est 
un acte d'aliénation de la part de chaque héritier vis-à-vis de ses 
cohéritiers, par conséquent un acte à litre onéreux, qui doit être 
rangé parmi ceux indiqués par l'art. 446 précité.— L'art. 446 do 
la loi sur les faillites a dérogé à l'art. 882 du code civil. — Les 
créunciers-du failli agisseaL comme ayant, cause de celui-ci ou comme des tiers, selon qu'ils exercent les droits du failli ou qu’ils 
attaquent, en leur nom personnel, des actes accomplis par le 
failli en fraude de leurs droits. 377

-------Qui peu t  la pr o v o q u er . —  Créance non e x ig ib l e .
P arenté  en  ligne d ir e c t e . Tout créancier peut requérir la dé
claration de faillite du débiteur qui a cessé ses paiements, fût-il 
même porteur d’une créance non échue. — La mère créancière 
est recevable à provoquer la déclaration de faillite de son 
fils. 4257

-------R éh a b ilita tio n . —  P aiement p a r t ie l . —  R em ise  de
d e t t e . — Quittance po u r  so ld e . Un failli ne peut obtenir sa 
réhabilitation qu’en prouvant qu’il a effectivement payé ses 
créanciers en principal, intérêts et frais. — Il ne lui suffit pas 
d'établir que ses créanciers lui ont fait remise de tout ou partie 
de leurs créances et de produire des quittances causées pour 
solde de compte. 4303

----- R e po r t . Le report consenti par le failli après l'époque
déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de de ses paiements, n’est point frappé de nullité. 4448

------- S o c ié t é . —  Ad m in istra teu r . —  Action d é p o s é e .
R ev en dica tion . — E x c e pt io n . Les actions d'une société ano
nyme que l'administrateur de cette société devait posséder en 
vertu des statuts, et qu’en exécution de ceux-ci il a remises à 
celte société pour y être revêtues d'une marque d'inaliénabilité 
(ou bien pour y rester inscrites en son nom) pendant la durée 
de son mandat, peuvent être revendiquées par le curateur à la 
faillite de cet administrateur, malgré les créances de la société à sa charge pour causes autres que son administration et sans 
que la société ait, du chef de ces créances, ni privilège, ni droit de préférence, ni droit de rétention quelconque. Spé
cialement, la société est non fondée à soutenir que l’associé 
(ou son curateur) n’a aucun droit, du chef de ces actions, contre 
la société, qu'après qu’il lui aura fait raison de ce qu'il lui doit 
lui-même. — Elle n’est point fondée à soutenir qu'elle serait 
déchargée de la restitution, par le motif que les actions auraient 
été, depuis leur remise et par l'inscription en nom, matériellement et juridiquement dénaturées et remplacées par une part 
toute personnelle dans la société, laquelle ne comprendrait plus que ce qui iui revient, déduction faite de ce qu’il a à payer. 943

-------Succession . —  Accepta tio n . — Bén éfice  d' in v en ta ire .L’obligation pour le curateur d une faillite (par argument de ce 
qui a lieu en matière de tutelle) de n'accepter la succession dé
volue à l'incapable que sous bénéfice d'inventaire, emporte-t-elle 
la conséquence que toute succession semblable est bénéficiaire et 
ne se confond pas avec le patrimoine du failli? 76

-------Va l e u r s . —  Dé te n t e u r . — R evendication . —  P r i
v il èg e . — Dro it  de r é te n t io n . Celui qui détient des valeurs 
au porteur appartenant à une masse faillie, ne peut se faire une fin de non-recevoir contre la revendication de ces valeurs, de ce 
qu'il aurait un privilège général sur tous les meubles du failli 
(dans l'espèce, le privilège qui frappe, aux termes de la loi du 
5 septembre 4807, les biens du comptable au profit du Trésor.) 
Le privilège ne donne au créancier non gagiste, vis-à-vis du 
curateur à la faillite, que le droit d'être préféré sur le prix des biens de son débiteur, mais ne lui confère pas le droit de 
retenir les biens de ce dernier. 943

----- V. Avocat. — Cautionnement. — Compétence commer
ciale. — Effet de commerce. — Jugement. — Société. — Société 
commerciale.
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FAUX. — Altération de la vérité. — Préjudice possible. 

Intention de nuire. Le fait d'enlever d'une quittance de loyer, 
qui doit être produite en justice, une clause relative à l’augmen
tation du prix du bail et de recoller avec soin les fragments res
tants, de manière à leur donner l’apparence d'un acte complet 
exclusivement relatif à la réception du loyer, constitue une alté
ration de la vérité, dans le sens de la loi pénale. — Pour être 
punissable, le faux doit être susceptible de nuire à autrui. 1370 

----- Caractères. Pour qu’il y ait faux en écriture authen
tique, il faut que l’écriture fausse soit de nature à engendrer des 
droits et constitue une obligation ou disposition. 574

----- Sens de ce mot. — Armée. — Livre de punition.
Certificat. Toute pièce fausse qui n’a pour but et pour effet 
que d'attester la bonne conduite d'une personne et à lui procurer 
place, crédit ou secours doit être rangée dans la classe des faux 
certificats dont fait mention l'art. 205 du code pénal. — L'expression « certificat » de cet article n'a rien de limitatif. ■— Un 
faux extrait du livre de punitions tenu dans l’armée en exécution des règlements militaires ne peut constituer que le faux certificat 
de l'art. 205 du code pénal. — Pour qu’il y ail lieu à appliquer 
l’art. 206 dudit code, il faut que le faux certificat soit de nature 
à compromettre des intérêts publics ou privés. 574

----- Fabrication. — Usage. — Délét unique. La fabrica
tion et l'usage du faux par la même personne se confondent et 
ne constituent qu’un même délit. 574, 602

----- Usage. — Intention. — Auteur. — Peine unique.
Double prévention. — Infraction unique. — Faussaire. 
Amende. Pour que l’usage d’une pièce fausse soit punissable, il 
faut que le juge constate qu’il a eu lieu dans une intention frau
duleuse ou à dessein de nuire. — L’auteur du faux qui fait usage 
de la pièce fabriquée n’encourt qu’une seule peine. — Le juge 
qui reconnaît que les éléments de deux préventions se confondent, 
ne peut s'abstenir de statuer sur l’une d’elles : il doit prononcer 
sur la culpabilité de l’agent, sauf à déclarer que la peine la plus 
forte peut seule être prononcée. — Le faussaire doit, dans tous 
les cas, être condamné à l'amende. — 11 ne peut en être affran
chi à raison de l’existence de circonstances atténuantes. 602 

----- V. Instruction criminelle.
FEMME. — Autorisation judiciaire. — Mari. La femme qui 

s’oblige envers son mari n’a pas besoin d’autorisation judiciaire; 
le concours du mari à l’acte suffit pour le valider. 1254

----- Autorisation maritale. — Billet a ordre. — Tiers.
Cautionnement. Des billets souscrits par une femme à l’ordre du 
mari qui les a écrits et endossés le même jour à un tiers, peuvent 
être considérés comme un simple cautionnement donné à ce tiers par la femme dûment autorisée du mari. 1254

----- V. Mariage. — Obligation. — Séparation de corps.
FILIATION.— Désaveu d’enfant.— Tuteur ad hoc.— Nomina

tion. La nomination du tuteur ad hoc à donner à l’enfant dont le 
désaveu est demandé, appartient au conseil de famille, et non au tribunal. 182

----- Légitimation. — Enfant incestueux. — Oncle et nièce.Dispense. L'enfant né hors mariage du commerce incestueux 
de deux personnes (telles que oncle et nièce) pouvant contracter 
mariage avec dispense du souverain, ne peut être légitimé par le mariage subséquent de scs père et mère contracté avec dis
pense. 406, 485

FONDATION. —  Bou rse  d’é t u d e . —  Commission pr o v in c ia le . 
R evendication . — Bien s  a ttr ib u és  a l 'a d m in istra teu r . — Dona
t io n . —  T esta m en t . —  P r e sc r ipt io n . —  Renonciatio n . —  Acte 
de p r o p r ié t é . —  Dro it  de collation . —  P a r e n t . — Adm inis
tra teu r  d e ss a is i. — T ier s  incapable. —  Adm inistration  gra
t u it e . — Fondation (droit  de i .a). — Oblig a tio n s . Les commis
sions administratives des fondations de bourses, créées par la loi 
du 19 décembre 1864, sont sans qualité et sans droit pour 
revendiquer, à titre de fondation, les biens donnés en son 
vivant par un fondateur h son parent, qu’il désigne comme gou
verneur et administrateur d'une bourse fondée par son testament, 
alors même que, dans ce testament, d’une date antérieure à la 
donation, les biens plus tard donnés sont attribués à ce même 
administrateur pour son salaire, et que dans la donation le dona
teur s’est, sous plusieurs rapports, expressément référé à son tes
tament et a déclaré agir en suivant le contenu de celui-ci. — La 
fondation de bourses ne peut prétendre avoir acquis par prescription les biens ainsi attribués à son gouverneur, en alléguant 
que celui-ci s’est toujours conformé au contenu du testament, 
qu'il a annuellement justifié de l'existence et du revenu des biens 
formant sa donation, qu'il n’a pas invoqué le bénéfice des lois 
aboiilives des substitutions fidéicommissaires, et qu’il a même 
dans les derniers temps sollicité et obtenu du gouvernement la

XXIX. — 1871.

qualité d’administrateur, à raison de laquelle il a joui des biens, 
toutes ces circonstances ne pouvant être considérées comme im
pliquant de la part du gouverneur l’abandon des droits lui con
férés par l’acte de donation, alors surtout qu’il n'est pas établi que la fondation aurait elle-même posé des actes de propriété sur 
lesbiens attribués à son gouverneur. — Le droit de collation ne 
peut être contesté au parent dessaisi de l’administration, soit 
parce que des tiers incapables seraient chargés par l’acte de fon
dation de vider les contestations pouvant surgir au sujet de ce 
droit, soit parce que celui-ci ne serait pour ce parent qu’une conséquence du droit d’administrer dont il est dessaisi. — La 
condition imposée au gouverneur d’administrer gratuitement la 
fondation, constitue pour celle-ci un avantage qui appartient à 
son domaine, et qui passe avec elle en mains de la commission 
provinciale. Le gouverneur dessaisi de l’administration est tenu 
de payer ù la fondation l'équivalent de cet avantage dont elle n'a 
pu être privée par la loi qui lui a donné un autre administrateur. 484

----- V. Cassation civile. — Hospices.
FRAIS ET DÉPENS. — Cour d 'a p p e l . —  R envoi a pr ès  cas

sa tio n . La cour saisie après cassation ne peut statuer que sur les 
frais antérieurs à l’arrêt cassé. 945

----- Pa rtie  succombante. — Mauvaise f o i . Celui qui perdson procès ne peut être condamné à des dommages-intérêts 
autres que les dépens, que s’il est établi qu’il a agi de mauvaise foi. 474

------P r o c è s . —  Condamnation. — Dommages. La partie qui
gagne son procès en dommages-intérêts ne peut exiger de son 
adversaire d’autres dépens et frais que ceux liquidés conformé
ment au tarif des frais et dépens, si coûteuse que la procédure 
ait pu être. — Elle ne peut comprendre dans ses dommages- 
intérêts les frais d'autres procédures engagées simultanément contre d’autres parties à l’égard desquelles elle a succombé. 4396

-------R èg lem en t . —  Demande en  g a r a n tie . Il y a lieu de ne
régler les dépens d’une demande en garantie qu’en même temps que ceux des contestations restant à juger et avec lesquels ils se 
lient intimement. 539

----- Circulaire adressée par M. le procureur général près la
cour d'appel de Bruxelles aux procureurs du roi du ressort. 383 

----- V. Avoué. — Expertise. — Référé.
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G
GAGE. — V. Nantissement.
GARANTIE. — R ecev a bilité . —  L ien  d e  d r o it . —  Fait p e r 

so n n el . Pour qu’une demande en garantie soit recevable, il faut qu’il apparaisse de l’existence d’un lien de droit, fondé sur la loi 
ou sur une convention. — La demande en garantie est non rece
vable, lorsque le demandeur principal restreint son action au fait 
personnel de l’assigné. — Il en est surtout ainsi., s'il est à la connaissance de l’assigné que celui qu’il appelle en garantie a 
transigé avec le demandeur principal, en tantque l’objet du litige 
le concernait. 474

GARDE CIVIQUE.— Conseil  de d is c ipl in e . — Of f ic ie r .— Se r 
m en t . Est nul le jugement rendu par un conseil de discipline au sein duquel ont siégé des officiers qui n'avaient pas encore prêté 
serment en cette qualité. 4454

-------Ex em ptio n . — Co n seil  de d is c ipl in e . — In co m pétence .Les conseils de discipline sont incompétents pour statuer sur le 
droit à l’exemption que réclame un garde civique maintenu sur 
les contrôles. 874

H
HOSPICES. — Dr o it  ancien . —  P a r o is se .—  Commune.—  Sé 

pa r a tio n . — Bie n s . —  P artage. —  T ransaction . — R èglem ent  
a d m in istra tif . Sous le régime antérieur à la réunion de la Bel
gique à la France, les pauvres d’un hameau dépendant au spiri
tuel d'une paroisse ou commune et au temporel d’une autre com
mune avaient droit aux secours publics dans l’endroit dont ils 
étaient les paroissiens. — Lorsqu'un hameau dépendant jadis 
d'une paroisse en a été détaché lors du rétablissement du culte 
catholique pour être compris dans la circonscription religieuse 
de la commune-mère dont il dépendait déjà dans l’ordre tem
porel, il y a lieu à partager les biens du bureau de bienfaisance
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acquis durant la communauté, sauf stipulation contraire dans les 
actes de donation ou de fondation.—Le partage doit s'opérer sur 
pied de la population existant au moment de la séparation. L'acte par lequel les bureaux de bienfaisance de communes diffé
rentes, dont l’une pourvoit partiellement à l’entretien des pau
vres de l’autre, fixent à une somme déterminée le secours ancien 
exigible, ne constitue pas un rachat du droit de copropriété des 
pauvres dans les biens du bureau de bienfaisance débiteur de la 
rente. 4121

------- F ondation . —  Testam ent. —  T ransaction . —  Vœu et
DÉCLARATION DU FONDATEUR. —  APPROBATION. —  REPRODUCTION
in c o m plète . —  Er r eu r  d e  c o piste . —  Exécution  v o lo ntaire . L’approbation, par arrêté royal, d’une transaction intervenue 
entre les héritiers du fondateur d’un hospice et la commission 
administrative des hospices civils ne peut être réputée nulle et 
non avenue, parce qu’en rappelant le vœu textuellement exprimé 
par les héritiers que l’hospice soit desservi par des religieux ou 
des religieuses hospitalières, l’arrêté royal a négligé de repro
duire la déclaration, faite par les héritiers dans la même clause, 
que ce vœu était, dans leur conviction, l'expression des inten
tions du testateur lui-même.—Il y a lieu surtout de décider ainsi 
lorsque l’omission signalée est due à une erreur de copiste et que, d’autre-part, la transactions déjà depuis plusieursTinnées 
été exécutée volontairement et en pleine connaissance de cause 
par les héritiers, sans aucune protestation ni réserve. 107

------- Hameau.—  Érectio n  en  commune n o u v elle . —  At t r i
b u t io n . Quand un hameau est érigé en commune distincte, les 
biens légués pour constituer un hospice au profit exclusif de ce 
hameau,attribués pendant la réunion aux hospices delà commune 
dont il faisait partie, doivent être remis aux hospices de la nou
velle commune. 433

----- V. Pro Deo. — Tutelle.
HUISSIER. — Huissier de service. — Cour d’appel. — At

tributions. — Nullité. — Peines disciplinaires. Les huissiers 
institués pour le service des cours d’appel ne peuvent pas signi
fier les actes d’appel hors de l’arrondissement de leur résidence. 
Les actes d’appel signifiés par des huissiers incompétents sont 
entachés d’une nullité radicale et d’ordre public. — En pronon
çant cette nullité, chaque chambre des cours est compétente pour 
infliger des peines disciplinaires aux huissiers contrevenants, 
après les avoir entendus dans leur défense. 199

------Ve n t e  de m eu bles . — In tér êt  per s o n n e l . L’art. 245
du code pénal n’est pas applicable à l’huissier qui vend, sous son 
nom ou sous le nom de tiers, des objets lui appartenant. 
L’huissier qui exploite une salle de ventes n’est pas, par ce fait, réputé prendre intérêt dans les ventes auxquelles il procède en 
sa qualité d’officier ministériel. 335, 1083

-------Ve n te  pu bliq u e  de m eu bles . — Achat po u r  compte
per so n n e l . Le fait par un huissier d’acheter dans les ventes pu
bliques de meubles faites par son ministère, soit directement et 
sous son véritable nom, soit sous le nom de tiers, tombe sous 
l’application de l’art. 245 du code pénal belge. — L’art. 245 ne s’applique pas aux ventes auxquelles l’huissier a procédé pour 
son compte, soit en nom personnel, soit sous des noms d’em
prunt. 335, 1083

-------Ve n t e  pu b liq u e  d e  m eu bles . —  In t é r ê t . —  Achat .
Adm in istra tio n .—  Surveilla n ce . — P o u rsu ites  d is c ipl in a ir e s . 
Ob je t . L’art. 245 du code pénal est applicable à l’huissier qui, 
soit sous son nom, soit par personne interposée, achète dans une 
vente publique de meubles faite par son ministère.— Les expres
sions de cet article, actes, adjudications, entreprises ou régies sont générales et n'autorisent aucune distinction entre l'intérêt 
privé'et l’intérêt public. — L’édit de février 1771, relatif aux jurés-priseurs, a été régulièrement publié en Belgique et y 
a force obligatoire. — L’huissier qui procède à une vente mobilière a le droit exclusif d'exposition, de vente ou adju
dication, de recette des deniers et d’en dresser procès-ver
bal. — Lorsqu’il ne pose pas personnellement ces actes, il faut au moins qu’ils soient posés par des aides soumis à son autorité 
et agissant en sa présence et sous son impulsion.— La poursuite 
en vertu de l’art. 38 du décret du 14 juin 1813 est purement dis
ciplinaire et nullement exclusive de l’application de l’art. 245 du 
code pénal. 335, 1083

HYPOTHÈQUE.— Constitu tio n . —  Immeubles s a is is .— Trans
c r ip t io n . — Nu l l it é . Est nulle la constitution d’hypothèque 
consentie sur des immeubles saisis après la transcription de la 
saisie. Cette nullité n’est que relative et ne peut être invoquée 
que par le poursuivant et par les créanciers inscrits auxquels la 
saisie a été rendue commune. 1394

------Cr é d it  o u v er t . — So l d e . — I n t é r ê t s . Lorsqu'une hy
pothèque a été accordée pour sûreté d’une ouverture de crédit
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à concurrence d'une somme déterminée, les intérêts auxquels s’étend l’hypothèque, soit aux termes de l’art. 87 de la loi du 
16 décembre 1851, soit en vertu d’une stipulation spéciale, 
sont les intérêts dus sur la somme formant le reliquat lors de 
la clôture du crédit, et nullement ceux qui, courus pendant sa 
durée sur les avances successivement faites, sont entrés dans le compte courant, ont été réunis au principal par l'effet de la capi
talisation, et se sont trouvés confondus avec lui dans le solde 
définitif. 220

------- In sc r ipt io n . —  Défa u t  de signature des bordereau x .
Nu l l it é . L’inscription hypothécaire est valable, alors même que 
les bordereaux présentés au conservateur ne sont signés ni par le créancier, ni par un tiers. 1394

------- T ie r s  d éten teu r . —  Oblig a tio n  p er so n n e l le . —  Dé 
la issem en t . —  Ta rd iv eté . Le tiers détenteur, tenu personnelle
ment en vertu de son acte d’acquisition, ne peut pas se libérer 
par le délaissement. — Quand le délaissement peut-il être consi
déré comme tardif? 342

----- V. Expropriation pour cause d’utilité publique.—Sursis.

1652

I
INCENDIE. — Peine. — Caractère. L’incendie volontaire, 

pendant la nuit, de la maison d’autrui servant à l’habitation, est 
puni des peines établies par le § 1 de l'art. 511 du code pénal combiné avec l’art. 513. 1341

INJURES.— Prêtre. —Imputation.— Presbytère. Le fait par 
un prêtre d’imputer à un tiers non présent, dans une conversation 
tenue avec une personne dans le presbytère, d’être l'auteur de la 
grossesse d’une femme, ne constitue pas une calomnie sous 
l’empire du nouveau code pénal. 1211

INSTRUCTION CIVILE. — Conclusion. — Extension de la 
demande.—Revendication. On ne peut, par simples conclusions, 
étendre la revendication à un immeuble non compris dans l’ex
ploit introductif d’instance. 714

------Conclusions. — Réserve. Lorsqu'un chef de conclusion
n’est pas entièrement justifié lors de la décision définitive, les 
droits du demandeur à cet égard peuvent être réservés. 450

----- Instance. — Qualité. — Modification. On ne peut être
admis à modifier dans le cours d’une instance la qualité en laquelle 
on a intenté l’action. 566

----- Reprise d'instance. — Cause en état. — Roulement.
Décès. Une cause qui a été mise en état, les conclusions ayant 
été contradictoirement prises à l’audience et déposées au greffe, 
cesse nécessairement d’être en état si, par le roulement exigé par 
l’art. 194 de la loi du 18 juin 1869, l’un des magistrats de la 
chambre devant laquelle les conclusions ont été prises, a passé 
à une autre chambre. — En conséquence, en cas de décès d’une 
des parties, la cause ne pourra être poursuivie (hors le cas de reprise d’instance volontaire) qu’aprôs accomplissement des for
malités prescrites aux art. 346 et suivants du code de procédure 
civile. 374

—— Reprise d’instance. — Décès. — Acte frustratoire. 
Frais. 11 n’y a pas lieu à reprise d’instance, du chef du décès 
d’une partie survenu après que des conclusions ont été contradictoirement prises. — Pareille reprise d’instance constituant un 
acte frustratoire, les frais qu’elle engendre sont à charge de celui 
qui l’a posée. 577

----- Tribunaux ordinaires. — Justice de paix. — assimi
lation. — Règles de procédure. Les règles de procédure des tribunaux ordinaires, et spécialement l'art. 59, § 7, doivent, par 
analogie, être supplées dans les cas non prévus par la procédure 
tracée pour les justices de paix. 1401

INSTRUCTION CRIMINELLE. — Administration publique.
Tribunal de simple police. — Ponts et chaussées. — Comparu
tion. Aucune loi n’autorise un ingénieur des ponts et chaussées à comparaître pour son administration, assignée devant un tribu
nal de simple police dans la personne du directeur provin
cial. 1226

------Chambre du conseil. — Crime correctionnalisé.Circonstances atténuantes. L’ordonnance de la chambre du con
seil, qui renvoie un accusé de crime devant la juridiction correctionnelle à raison des circonstances atténuantes, doit, à peine de 
nullité, indiquer qu’elle a été prise à l’unanimité. 892, 1247

------ Chambre du conseil. — Ordonnance. — Nullité.
Dessaisissement. Le tribunal correctionnel, saisi en vertu d’une
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ordonnance de la chambre du conseil frappée de nullité, doit se 
dessaisir de la prévention. 558

------- Cour d'assises. — Arrêt. — Cassation. '— Significa
tion . L’arrêt de la cour de cassation qui renvoie l’accusé devant une autre cour d’assises, après annulation d’un premier arrêt de 
condamnation, ne doit pas être signifié préalablement à l’ouverture des nouveaux débats. 893

------ Détention préventive. — Faux en écriture. — Peine
CRIMINELLE. —  MANDAT DE DÉPÔT. —  ORDONNANCE DE REFUS.
Circonstances atténuantes. — Inculpé domicilié. — Instruc
tion terminée. — Accord nécessaire. En cas de poursuite pour des faits donnant lieu, d’après leur qualification légale, à la 
peine de la réclusion, le juge d’instruction ne peut refuser de 
décerner le mandatée dépôt requis parle ministère public, alors même que l’instruction est terminée, que l’inculpé est domi
cilié et qu’il existe des circonstances atténuantes de nature à 
faire correctionnaliser la poursuite. — L’accord du ministère 
public et du juge d’instruction est nécessaire pour que, même en 
ce cas, l’inculpé puisse être laissé en liberté avant la décision de 
la chambre du conseil. 236

------ Juge d'instruction. — Empêchement. — Juge suppléant
désigné. — Ordonnance. — Validité. N'est pas nulle l’ordon
nance de la chambre du conseil rendue sur le rapport d'un juge suppléant désigné par le tribunal pour remplir les fonctions de 
juge d’instruction en remplacement du titulaire empêché. 318

------ Juge d'instruction. — Remplacement. — Chambre du
conseil. — Ordonnance. — Nullité. Le juge d'instruction em
pêché ne peut être remplacé par un suppléant. — Est nulle l’or
donnance de la chambre du conseil rendue sur le rapport d'un 
juge suppléant désigné par le tribunal pour remplir les fonctions 
du titulaire empêché. 558

•----- Prévenu. — Fin de non-recevoir. Le prévenu qui
comparaît volontairement est non fondé à soutenir qu’il n’a pas 
été valablement assigné. 1419

------Tribunal correctionnel. — Chambre du conseil.
Ordonnance de plus ample informé. — J uridiction. — Attri
butions. Le tribunal correctionnel, saisi par le renvoi de la 
chambre du conseil, ne peut, avant tout débat, ordonner, en 
chambre du conseil, un plus ample informé, une nouvelle ex
pertise. — Le ministère public est recevable à se pourvoir contre une telle ordonnance, par opposition, devant la chambre des 
mises en accusation. 475

INTERDICTION. — Frais de poursuite. — Honoraires d’avo
cat. Le parent, qui prend l’initiative d’une poursuite en inter
diction et obtient gain de cause, peut, outre les frais taxables qu’il 
a dû supporter, se faire rembourser les sommes qu’il a payées à 
titre d’honoraires d’avocat. 973

------Tutelle. — Délibération du conseil de famille.
Choix. — Motifs. La tutelle de l’interdit est dative et le conseil 
de famille, pour justifier son choix, ne doit pas donner les motifs 
pour lesquels il ne choisit pas la mère qui serait tutrice 
légale. 300

----- Tuteur.—Interdit. — Collocation. D’après la loi du
18 juin 1850, le tuteur a le pouvoir de retirer, de l’avis con
forme du procureur du roi, l’interdit de l’établissement dans 
lequel le conseil de famille avait décidé qu’il resterait col
loqué. 300

----- V. Mariage.
INTÉRÊTS. — Entrepreneur.— Indemnité. — Intérêts com

pensatoires. — Commission. — Capitalisation. — Demande 
judiciaire. Lorsqu’un arrêt a condamné l'Etat h payer à un entre
preneur la quantité réelle et intégrale de certains travaux, l'en
trepreneur doit être rendu indemne de toutes les dépenses utiles et nécessaires faites pour leur exécution.— Il y a lieu, par suite, 
de lui tenir compte des intérêts des capitaux qu’il a employés et 
de la commission perçue par le banquier qui en a fait l’avance. 
Ces intérêts compensatoires et commission forment un capital distinct, productif d'intérêts au jour de la demande. — Des con
clusions générales par lesquelles on demande les intérêts de 
toutes les sommes réclamées constituent une demande judiciaire qui fait courir les intérêts des intérêts capitalisés. 1314

------Judiciaires. — Mineurs. — Biens dissipés. — Tuteur.
Tiers.— Point de départ. Les mineurs dont le tuteur a dissipé des deniers n'ont droit aux intérêts, contre des tiers déclarés res
ponsables, que depuis le jour de la demande judiciaire. 1396 

—— V. Compte.
INTERVENTION. — Communauté. — Liquidation.— Remploi. 

Contestations. — Enfants du mari. Il y a lieu d'ordonner l'in

tervention des enfants du mari défunt à la vente d’un remploi 
annoncé par la veuve survivante avant la liquidation de la com
munauté, si le caractère du remploi est l’objet de contestations sérieuses. 613

------ Forcée. — Demande. — Appel . — Tiers intéressé.
Retard du jugement. N’est pas recevable en degré d’appel, la 
demande en intervention forcée dirigée contre un tiers intéressé, qui aurait pour effet de retarder le jugement de l’affaire princi
pale. — Pareille demande doit être surtout repoussée, lorsque 
certains points du litige ont déjà été vidés par des décisions judiciaires auxquelles le tiers est resté complètement étranger. 1163

------Instance principale. — Subordination. Le sort d’une
intervention est subordonné à celui de l’instance principale. Si cette instance vient à tomber, par suite d’une fin de non-recevoir, 
l'intervention disparaît avec elle. 273

------ Recevabilité. — Intervention forcée. Pour être recevable à intervenir, il faut y avoir intérêt. — Mais, pour que l’on 
puisse être forcé d’intervenir, il faut en outre que l’on se trouve 
dans le cas de pouvoir éventuellement former tierce opposition à la décision a intervenir. 471

----- V. Appel civil.
INVENTAIRE. — V. Communauté conjugale. — Référé.

J
JUGEMENT. — Banque en liquidation. — Liquidateurs. 

Assemblée générale. — Nullité. Lorsqu’une action a été 
intentée contre une banque en liquidation, en la perssnne de ses 
liquidateurs nommés dans une assemblée générale des action
naires, l’exploit d’assignation et le jugement rendu sur cette 
assignation ne peuvent pas être annulés par le motif que, depuis 
ce jugement, la nomination de ces liquidateurs a été déclarée 
nulle. 825

----- Conclusion des parties. — Insertion. — Nullité. Le
jugement qui ne contient pas les conclusions des parties est nul, 
même en matière d’enregistrement. 505

------ Cour d’appel. — Arrêt. — Exécution. — Interpréta
tion.— Demande nouvelle. Si une cour a qualité pour connaître des incidents auxquels donne lieu l'exécution de ses arrêts, il 
n'en est pas de même quant à l’exécution des arrangements arrêtés à l'intervention d'un de scs membres, à la suite d’un accordan- 
dum. — Les difficultés doivent, en ce cas, faire l’objet d’une 
demande nouvelle, soumise aux deux degrés de juridiction. 577 

------ Criminel. — Formule exécutoire.— Omission. L’omis
sion de la formule exécutoire sur l’expédition d’un jugement criminel ne rend pas ce jugement nul. 975

------ Faillite. - J ugement déclaratif.—Publicité.— Motif.Le jugement déclaratif d’une faillite, rendu sur requôlc, ne doit 
pas être motivé ni prononcé en public à peine de nullité. 1233

----- Interlocutoire. — Caractères. Est interlocutoire le
jugement qui admet la preuve de faits tendants à établir des 
avances de fonds et l'existence d’une société déniées. 197

------ Interlocutoire. — Caractères. Est interlocutoire unjugement qui admet le demandeur à prouver des faits tendants à 
établir la réalité et la consistance de certains travaux dont le prix 
est en discussion, et qu’en outre le défendeur avait promis une 
gratification de 1 , 0 0 0  francs si les travaux étaient achevés avant 
une époque déterminée; appel peut en être interjeté, après comme avant le jugement définitif. 244

----- Interlocutoire. — Préparatoire. Un jugement ordon
nant une expertise sur une question contestée de propriété est interlocutoire et non simplement préparatoire. 1080

------Interprétation. — Pouvoir du juge. — Chose jugée.
Légataire universel. — Confusion de patrimoines. — Resti
tutions. — Reddition de compte. — Reliquat. Si le juge peut interpréter ses décisions, lorsqu’elles sont obscures et ambiguës, 
il ne lui est pas permis, sous prétexte d'interprétation, de porter 
atteinte à l’autorité de la chose jugée.— Spécialement, lorsqu’un 
légataire universel, dont le titre est contesté, a été condamné à rendre compte de tout ce dont il s’est mis en possession, lors
qu'il a établi une confusion entre le patrimoine de son auteur et 
d’autres patrimoines dont celui-ci n'avait que l’administration, pour qu'on puisse déterminer ce qui doit être restitué aux repré
sentants des défunts propriétaires de ces patrimoines, qui sont 
aussi héritiers légaux du testateur et demandeurs en nullité du 
testament, le juge, interprétant sa décision antérieure, ne peut 
pas contraindre ces derniers à se contenter d’un compte incom
plet et les déclarer non fondés à réclamer, à tilre de provision,



le reliquat de ce même compte, exclusivement relatif aux resti
tutions à opérer, jusqu’à ce que la qualité de légataire universel 
ait été reconnue dans le chef du rendant compte. 795

----- Mise en cause. — Définitif. — Interlocutoire. Lejugement qui admet la mise en cause ou intervention forcée d’un 
tiers, malgré l’opposition de l'une des parties principales, est 
un jugement définitif sur incident ou tout au moins interlocutoire. 562

------ Préparatoire. — Expertise.— Cause d’indemnité con
testée.— Dommages non déterminés. — Appel non recevable. 
Est préparatoire el non susceptible d'être frappé d’appel avant la 
sentence définitive, le jugement qui ordonne une expertise à 
l’effet d’établir si les dommages allégués existent et quelle en est 
la cause. — 11 en est ainsi alors même que les dommages pré
tendument subis n’ont pas été nettement déterminés, et en ad
mettant même que s'ils l’avaient été, une fin de non-recevoir, déduite des obligations qu’imposent les rapports de voisinage, 
eût pu arrêter l’action. 155

------P réparatoire. — Communauté.— Liquidation — Véri
fication. — Expert. Est simplement préparatoire le jugement 
par lequel, avant de faire droit sur des contestations entre époux 
séparés de corps, au sujet du partage et de la liquidation de la 
communauté, un tribunal nomme, sans rien préjuger, un expert 
comptable à l’effet de faire certaines vérifications. 5

------ Préparatoire. — Mise en cause d’un tiers. Est pure
ment préparatoire le jugement qui d’office, el sans préjuger le 
fond en faveur de l’une ou de l’autre des parties, ordonne la mise 
en cause d’un tiers. 1311

----- V. Acquiescement. — Appel civil. — Appel criminel.
Cassation civile. — Chose jugée.

JUGEMENT ÉTRANGER. — V. Degrés de juridiction.
JUGEMENT PAR DÉFAUT.— Tribunal de commerce. — Jonc

tion. — Défaillant. — Réassignation. Si de deux parties as
signées l’une fait défaut et l’autre comparaît, les tribunaux de commerce ne doivent pas ordonner la jonction du défaut ni la 
réassignation du défendeur défaillant. 436

—— Jonction. —Demande distincte.—Constitution d’avoué. 
Il n’y a pas lieu à jugement de défaut-jonction, lorsque le tri
bunal statue sur deux demandes distinctes, dirigées contre des 
défendeurs différents, dont il prononce la jonction, quoique dans 
l’une, le défendeur non assigné dans l’autre ne comparaisse pas. 
11 n’y a pas lieu à jugement de jonction, lorsque la partie défail
lante a constitué avoué. 613

------ Péremption. — Actes d’exécution. — Demande d’exe-
quatur. La péremption d’un jugement par défaut faute d’exécu
tion n’est pas encourue lorsque la partie qui l’avait obtenu a fait 
tout ce qu’il était possible d’accomplir pour parvenir à l’exécu
tion. — On peut considérer comme acte d’exécution interruptif de la péremption d’un jugement par défaut rendu à l'étranger, 
les actes faits en Belgique pour obtenir Toxcqualur de ce jugement. 532

----- P rofit-joint. — Connexité. — Jonction. Il n’v a pas
lieu à prononcer défaut profit-joint, lorsque la jonction de deux causes connexes, dirigées par une même partie contre deux dé
fendeurs distincts, est ordonnée et que l’avoué de l'un des défendeurs fait défaut de conclure. 993

------Profit-joint. — Opposition.— Recevabilité. L’art. 153
du code de procédure civile, aux termes duquel le jugement 
rendu après celui de défaut-jonction n’est pas susceptible d’op
position, ne s’applique pas au cas où c’est le demandeur qui fait 
défaut. 1242

----- Représentant. — Tiers. — Absence de mandat. Le
jugement rendu en matière de simple police contre une partie représentée par un tiers sans mandat, est un jugement par défaut. ' 1226

L
LEGS. — Bien légué. — Vente. — Révocation. La mise 

en vente de certains biens légués n’emporte pas révocation du 
legs, si l’aliénation no s’est pas accomplie. 995

----- Condition. — Chose du légataire. Le survivant des
père et mère peut, en faisant une libéralité à l’un de ses enfants, ordonner que tous les biens qui restent de sa propre succession 
et de celle de son conjoint prédécédé seront partagés également 
entre l’enfant légataire el ses cohéritiers. 1188

----- Condition supposée. — Effet rétroactif. La condition
supposée à un legs fait avec la volonté exprimée par le testateur,
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que les fruits de la chose léguée appartiendront au légaiaire à 
partir du jour de l’ouverture de la succession, produit, une fois 
accomplie, un effet rétroactif. 538

—— Cousins germains. — Interprétation. Dans le langage 
usuel, comme dans les dispositions de la loi, les expressions 
cousins germains, cousines germaines comprennent tous les parents au quatrième degré, sans distinguer s’ils sont unis par le 
simple ou par le double lien. — 11 n’y a pas lieu d’autoriser la 
preuve de certains faits pour rechercher le sens et la portée de 
ces expressions employées dans un testament, lorsqu’il ne résulte 
point du texte de ce testament que le défunt a eu la volonté d’at
tacher à ces mots un sens plus restreint. 677

----- V. Commune. — Fabrique d'église.
LETTRE DE CHANGE. — V. Effet de commerce. — Enregistrement.
LOF — Arrêté royal. — Publication. — Nullité. Est 

illégale l’arrêté royal publié à une époque où le roi n’avait plus 
les pouvoirs dont il était revêtu au moment de la signature. 194 

------ Contrat. — Lésion. — Rescision. — Droit interna
tional. — Usufruit. — Valeur. Le vice de lésion est inhérent 
au contrat : c’est donc la Toi du contrat qui doit régler tout ce 
qui a trait à l’action en rescision pour lésion ; peu importe que 
des biens compris au partage soient situés dans un pays qui n’ad
met pas l’action en rescision pour lésion. — Si d’après les lois 
du pays où les époux ont contracté mariage, le survivant est usu
fruitier de droit du prémourant, pour savoir s’il y a lésion dans 
le partage intervenu entre le survivant et l’enfant issu du mariage, il faut tenir compte de la valeur de cet usufruit au jour du 
partage. 515

------Convention. — Ordre public. — Dérogation. Les lois
relatives à l'existence et à la capacité des personnes en général 
intéressant essentiellement l'ordre public, il est défendu d'y déroger par des conventions particulières. 566

----- Décret. — Publication. — Légalité. Le décret du9 messidor an XIII, relatif à l'église des Augustins à Bruxelles, 
est une mesure d’exécution de l’art. 12 du concordat. — Ce dé
cret a été légalement publié, comme ayant été porté à La connais
sance de tous les intéressés. — Il entrait dans les attributions 
du gouvernement, dont les pouvoirs n'étaient pas restreints par 
l’art. 8  de la loi du 22 novembre 1790. — Il constitue une mesure, 
non pas seulement précaire et révocable, mais définitive. 945

----- Jugement. — Voie de recours. — Loi applicable. La loi
du jour où un jugement est rendu en fixe la nalure et règle le 
droit do l’attaquer. 1

------Loi ancienne. — Absolution. — Question transitoire.
Lorsque certains faits, commis sous l’empire de l’ancienne légis
lation pénale, constituaient sous cette législation un délit, et ne 
renferment pas tous les éléments exigés pour constituer le même 
délit sous la loi pénale nouvelle, il y a lieu de renvoyer absous 
l’auteur de ces faits. 301

------Pain. — Taxe. — Poids. — Arrêté royal. — Mesure
GÉNÉRALE D'ADMINISTRATION. —  CONSTITUTIONNALITÉ. —  FORCE

obligatoire. — Circonstances. — Règlements communaux. 
Pénalité. — Illégalité. — Compétence correctionnelle. 
L’arrêté royal du 25 janvier 1826, relatif à la fixation du poids 
et de la taxe du pain, est une mesure générale d’administration 
intérieure du royaume, prise dans les limites des attributions 
conférées au roi par la loi fondamentale de 1815 et qui, partant, a conservé jusqu’ores sa force obligatoire. — Le droit du roi de 
décréter, en 1826, ce règlement général existait nonobstant la loi des 16-24 août 1790, dont le titre XI, art. 3, a confié aux 
corps municipaux l'inspection sur la fidélité du débit des denrées 
qui se vendent an poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique. — L'application de l'ar
rêté ne saurait, en l'absence d'une disposition formelle à ce 
sujet, être considérée comme restreinte à la durée des circonstances spéciales qui ont provoqué à cette époque l'intervention 
du pouvoir royal. — L’arrêté de 1826 réglemente à la fois le 
poids et la taxe du pain, et il ne s’occupe pas uniquement du 
poids du pain comme base de la taxe. — Soit que les autorités 
communales, dans les règlements quelles sont autorisées à faire, déterminent le prix du pain, soit qu’elles fixent seulement les diffé
rentes qualités et lessubdivisionsdupoids du pain exposé en vente, 
ces dispositions particulières sont exclusivement sanctionnées par 
les pénalités de l’arrêté royal du 25 janvier 1826, que les autorités communales ne sont pas en droit de remplacer ou de mo
difier. En conséquence, la connaissance des infractions à ces 
règlements particuliers est exclusivement de la compétence des 
tribunaux de police correctionnelle. 252

----- V. Cassation civile. — Milice.
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LOGEMENT MILITAIRE. — Refus. — Absence de pénalité. 
Aucune disposition pénale n'est applicable à l'habitant qui refuse 
de loger les militaires qui lui sont adressés avec un billet de 
logement régulier, délivré par l'administration communale. 1342

LOUAGE. — Bail. — Bien rural. — Sûretés convenues. 
Défense de sous-louer. — Occupation en personne. — Abandon 
de laferme.—Résiliation. Lorsqu’ilaéléstipulédanslebail d'un bien rural que le fermier ne peut sous-louer, qu’il est tenu d'occu
per en personne le bien loué, avec sa famillelet ses domestiques, et de le garnir des ustensiles, meubles et bestiaux nécessaires à une 
bonne exploitation et d’une valeur suffisante pour garantir le paiement des fermages et des impôts, il y a lieu à résiliation si le 
fermier quitte le bien loué pour aller habiter et exploiter une 
autre ferme, en ne laissant dans celle qu'il abandonne que des 
bestiaux en nombre insuffisant pour qu’elle puisse être convena
blement exploitée. — Pareille stipulation n'enlève pas au fermier 
le droit du placer un de ses enfants, de se passer de domestiques, 
d'entreprendre une industrie ou un commerce, d'augmenter ou 
de doubler sa culture, si, par son fait, il ne faillit pas aux devoirs d’un bon locataire et continue d'assurer au bailleur les sûretés 
convenues. 842

------Bail. — Défaut d e  paiement. — Résiliation. — Délai
tacite. Bien qu'il ail été stipulé dans un contrat de bail « qu'a 
défaut de paiement des fermages au jour de l'échéance, le bail 
cessera de plein droit et sera résilié si le bailleur le juge conve
nable, » ce dernier ne peut, sans sommation préalable, se préva
loir de la rigueur do cette stipulation contre le fermier qui n'a 
pas payé au jour do l’échéance, s'il est établi qu’en fait, il avait consenti jusqu’alors à ne pas s’en prévaloir en accordant, chaque 
année, délai pour le paiement. 842

------Bail. — Défaut de paiement des loyers. —Clause ré
solutoire. — Commandement. — Résolution. — Paiement 
postérieur. — Réserves. Lorsqu'il est stipulé dans un acte de 
bail, qu'à défaut par le preneur de paver le loyer au terme con
venu, le bail sera résolu, après un commandement de 24 heures resté infructueux, la résolution est encourue, par cela même que 
le locataire a laissé expirer, sans l'exécuter, le délai du comman
dement, alors que le commandement énonce formellement que le 
bailleur entend se prévaloir de la clause du bail. — Le paiement des causes du commandement, y compris même un nouveau 
terme de loyer échu anlicipativement, accepté avec maintien des 
réserves faites dans le commandement, n’a pu avoir pour effet 
d’empêcher la résolution demandée. 548

LOUAGE DE SERVICES. — Artiste. — Réengagement. 
Épreuves. Toute prolongation d'engagement pour la campagne théâtrale suivante constitue un réengagement. — L’artiste réen
gagé est de plein droit soumis aux épreuves usitées dans le 
théâtre dont il fait partie, afin de constater qu’il n’a pas perdu la 
faveur du public. 599

----- Artiste. — Usage. — Costumes. II est d’usage en Bel
gique que l’artiste soit pourvu des costumes de ses rôles. 599

------Artiste. — Première dugazon. — Jeune chanteuse
d’opérette. — Opéra bouffe. L'opéra bouffe ne se rattache nul
lement au genre opéra comique. — L'artiste dramatique engagée 
en qualité de première dugazon, jeune chanteuse, n’es' point 
tenue de remplir des rôles d'opérette, ni même d'opéra 
bouffe. 1236

----- V. Obligation.
LOUAGE D'INDUSTRIE. — Cahier des charges. — Clause. 

Entrepreneur. — Garantie. La clause insérée au cahier des charges d’une entreprise de constructions que l’entrepreneur 
sera, pendant six mois après achèvement, responsable des tra
vaux et tenu de les réparer à ses frais, n’a point pour effet de 
restreindre à son profit la durée de la garantie légale de dix 
ans. " 1309

------Entreprise. — Objets loués.—Détérioration. — Res
ponsabilité. L’individu qui, chargé de tous les frais de construc
tion d’un échafaudage, a pris en location des pièces de bois et 
engins nécessaires à cette fin, est seul tenu du loyer de ces pièces 
de bois et engins; il doit également supporter les détériorations que ces objets ont subies par l’usage auquel ils étaient destinés. 
Celui dans l’intérêt de qui l’échafaudage a été construit, n’est 
responsable que des détériorations qu’il aurait causées par sa 
faute, sa négligence et l’emploi abusif qu'il aurait personnelle
ment fait des choses dont il s’agit. 539

------ Entreprise. — Sommes dues de ce chef. — Cession
par l’entrepreneur. — Réclamation de salaires. Les ouvriers 
qui ont fourni leur travail pour une entreprise concernant une commune, ont un recours sur les sommes dues de ce chef à 
l’entrepreneur. — La signification par un tiers, d’un acte de
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cession fait à son profit par l’entrepreneur, ne détruit pas ce 
droit, surtout si elle a eu lieu après que les salaires étaient déjà dus. 456

Ml
MANDAT. — Continuation. — Condition. Le mandat continué 

après une reddition de compte entre mandant et mandataire est 
censé continuer aux mêmes conditions. 1077

------Mandataire.— Faute. — Responsabilité. — Étendue.
Le mandataire qui a commis une faute n’est tenu envers le mandant qu’à la réparation du préjudice que la faute a causé à ce dernier. 1103

----- Mandataire. — Sommes perçues. — Restitution. Lemandataire n’est pas obligé de remettre au mandant les sommes 
dont il lui a faussement annoncé la perception pour son compte, 
alors que celle perception n’avait pas encore eu lieu et ne s’est point accomplie depuis. 1103

----- V. Agent de change. — Chasse. — Dispositions entre vifset testamentaires. — Notaire. — Prescription civile. — Société. 
Société commerciale.

MARIAGE. — Mari. — Femme. — Autorisation tacite. 
Acte. — Validité. L’autorisation maritale nécessaire à la femme pour contracter peut être tacite et résulter des circonstances de 
la cause. Elle peut intervenir postérieurement à l’acte, et, dans 
ce cas, elle valide l’obligation et met obstacle à l'action en nul
lité de la femme. 661

—  Opposition. — Interdiction. Lorsqu’un collatéral, qui 
a fondé une opposition au mariage de son parent sur l’état de dé
mence de celui-ci, est actionné en mainlevée d’opposition, le fait, de la part de ce collatéral, de n'avoir pas poursuivi l’inter
diction de son parent avant que l’action en mainlevée fût intentée, ne rend pas l'opposant non recevable dans son opposition. 1264

------Opposition. — Mainlevée. — Appel. -  Non-recevabilité.
Est non recevable l’appel d’un jugement incidentel dans une 
demande de mainlevée d'opposition à mariage, si depuis l’appel est intervenu un jugement au fond, lequel a donné mainlevée et 
a reçu exécution par la célébration du mariage. — Néanmoins, l’appel est recevable quant aux dépens. 1031

------ Pays étranger. — Publication. — Simulation. — Nul
lité. Le mariage contracté par des belges à l’étranger est valable 
quoiqu’il n’ait été précédé d’aucune publication en Belgique, si 
l'absence de publicité n'a pas eu pour but d’éluder les prohibi
tions de la loi belge ou de prévenir les obstacles auxquels l'an
nonce du mariage eût pu donner lieu. — On ne peut considérer 
comme simulé un mariage contracté après un contrat de mariage 
et une reconnaissance d'enfant naturel suivi d'une possession 
d'état conforme au titre. 1074

----- V. Filiation.
MILICE. — Appel . — Délai. L'appel d'une décision du con

seil de milice désignant un milicien pour le service doit être 
interjeté dans les huit jours à partir de la décision, alors même qu’il émane d’un tiers autre que le milicien désigné. 965

------Appel. — Délai. — Notification. En matière de milice,
le délai d’appel court à partir de la décision, sans notifica
tion. 641

—— Appel. — Forme. — Motif. L’arrêté de la députation 
rejetant un appel en matière de milice parce que la signature de 
l'appelant sur l’acte d’appel n’était pas légalisée, ou'parce que l’appel a été tardivement déposé, est suffisamment motivé. 641

------ Députation. — Compétence. La députation permanente
qui a, sous l’empire des lois de milice de 1817 et de 1847, 
déclaré exempté du service un milicien refusé par l’autorité mili
taire lors de son incorporation, n’a pas compétence aujourd’hui
pour statuer sur les recours d’un tiers critiquant cette déci
sion. 337

------ Députation.— Composition.— Exemption.— Motifs. Estnulle la décision rendue, en matière de milice, par une députation 
au nombre de quatre membres. — Le milicien désigné pour le ser
vice ne peut être ensuite dispensé que si la députation constate 
que le fait donnant lieu à dispense s’est produit postérieurement à la désignation. 7 1 4

------Députation permanente. — Décision. — Publicité.
Lorsque la députation permanente statue en matière de milice, la publicité de l’exposé de l’affaire et du prononcé est toujours obli
gatoire. 642

------Exemption. — Effet rétroactif. Le milicien d’une
classe appelée au service depuis que la loi a supprimé une cause
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d’exemption, ne peut en réclamer le bénéfice quoique le fait don
nant lieu à l’exemption se soit produit sous la loi antérieure. 978

------E x em ptio n . — Fr è r e . —  R é se r v e . L'imcorporation du
fils aîné dans la réserve, sous l’empire de la loi de 1868, a exempté le second fils, même sous l’empire de la loi de1870. 737

------F r è r e  su bstituant  son f r è r e . —  E xem ptio n . Le frèreremplaçant son frère qui, par le décès postérieur du remplacé, 
devient l’indispensable soutien de ses père et mère, a droit à l’exemption. 177

----- Loi abro g ée . Les art. 27 et 48 de la loi du 27 avril 1820
sont abrogés. 899

------R em pla cem en t . — Condamnation. L’individu condamné
pour adultère ne peut être admis comme remplaçant dansl'armée. 1493

-------R em placem ent. —  Su b stitu tio n . —  R a ppel  d es clas
s e s . L'obligation prise par un agent de remplacement de fournir 
un substituant dans la milice nationale n’entraîne pas l’obliga
tion de libérer complètement le substitué de tout service mili
taire au cas où la classe dont le substituant fait partie, serait elle-même rappelée sous les drapeaux. 366

-------R emplacement m il it a ir e . — Con tra t . —  Inexécution .
ApPEt év en tu e l . — In d em n ité . En cas d’fncxécùtion partielle du 
contrat de remplacement militaire, un milicien n’est pas receva
ble à demander une indemnité, à raison de l’éventualité d’un nouvel appel sous les drapeaux. 781

----- V. Cassation civile. — Obligation.
MINES. — Association po u r  l ’ex ploitation  de m inerais de f e r . 

Dissolution  avant t er m e . — Déco n fitu re  d’un a sso cié .—  In exé
cution  des engagements sociaux . La dissolution, avant le terme 
convenu, d'une association formée entre plusieurs personnes pour 
l'exploitation de minerais de fer, dont un propriétaire leur a 
abandonné la recherche et la jouissance pendant un temps déterminé moyennant un prix annuel, peut être demandée par un 
ou plusieurs des associés, dans les cas prévus par l'art. 1871 du 
code civil. — La loi sur les mines ne contient à cet égard aucune disposition particulière. — Une association de l’espèce ne peut 
être assimilée ù une association de capitaux. 104

-------Cession  du droit  d’e x p l o it e r . — R éso lu tio n . —  Man
que  DE MINERAI EXPLOITABLE. — EXPERTISE. — LIMITES. Lorsque, 
dans une concession du droit d’exploiter le minerai de fer, il est 
stipulé que la convention sera résolue en cas de manquement 
absolu de minerai exploitable, cette stipulation doit être entendue 
en ce sens que, pour justifier la demande de résolution, il n'est 
pas indispensable d’établir ce manquement absolu par des recherches poussées au hasard dans les diverses parties des ter
rains concédés et jusqu'à la profondeur ou le minerai peut être 
rencontré; il suffit de faire constater le manque de minerai dans 
les minières déjà exploitées, dans celles dont l’existence était 
reconnue, quoique non encore entamées, ou dans celles que la 
science et l'expérience indiqueraient comme pouvant être facilement découvertes au moyen de dépenses en rapport avec le béné
fice à en retirer. — C'est dans ces limites que doit être restreinte 
la mission des experts chargés d’effectuer les vérifications néces
saires.--------------------------------------------------------------------1156

-------Chose  ju g é e . —  Co p r o p r ié t é . —  Asso cia tio n . —  Con
c e ssio n . —  Dro it  ancien . — So ciété  ch a rbo n n ière . Le jugement qui reconnaît au représentant d’un ancien concessionnaire 
de mines la propriété du quart dans une veine concédée et dans 
ses extensions, n’implique pas nécessairement la reconnaissance 
d’un droit réel de communiste plutôt que d'un droit mobilier 
d’associé, alors surtout qu’aucune décision sur ce point spécial 
n’était sollicitée par les parties plaidantes. — Le fait d’obtenir à plusieurs, concession de mines et de l'exploiter en commun, 
constitue les coïnléressés en société. — Il en était déjà ainsi en 
Belgique, et spécialement en Ilainaut, sous le droit ancien.— Les 
sociétés charbonnières sont par leur nature perpétuelles comme 
la concession qu'elles ont pour but d'exploiter. 1105

-------Dommage a la su r fa c e . —  Eaux. —  P u it s . — T ravaux
v o isin s . L'exploitant de mines est tenu d'indemniser le proprié
taire de la surface dont les puits ont été taris par l’enfoncement de travaux souterrains, alors même que ces travaux n’auraient 
pas été pratiqués sous la propriété endommagée. 609

-------Minerai de f e r . —  Concession  du droit  d’e x pl o it e r .
Contrat sui g e n e r is . —  Minimum  d’explo ita tio n  e t  de r ed e
v a nce . —  Com pensation . — Occupation de t er r a in s . —  Indem
n it é . —  R em ise  en  éta t  de c u l tu r e . —  R èg le  d 'ex plo ita tio n . 
Vis it e  d es travaux . La convention par laquelle un propriétaire 
concède, sans limitation de terme, le droit exclusif d'extraire, 
moyennant redevance, le minerai existant dans le tréfonds de sa propriété, est un contrat sui generis. On ne peut y voir un bail

ni même une vente mobilière, bien qu'il se rapproche plus par
ticulièrement de ce dernier contrat. — Dans une telle convention, l’obligation d’exploiter ne peut être laissée au bon plaisir du 
concessionnaire, qui pourrait, à son gré, extraire ou ne pas extraire, et par suite rendre inefficaces et stériles les droits du 
propriétaire. — Il y a lieu, dans l’intérêt du propriétaire et de 
l’exploitant, de fixer un minimum d’extraction annuelle, formant 
la base d’un minimum d’indemnité à payer annuellement au pro
priétaire. — Cette fixation ne contrevient pas à l’art. 5 du code 
civil. La défense de cet article, qui a pour but de prévenir les 
empiétements du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif, est étrangère à une décision qui, statuant sur un débat en justice au 
sujet de l'exécution d’une convention, en détermine le sens et en 
règle l’application, conformément aux articles 1134, 1156 et sui
vants du code civil. — Toutefois, en déterminant comme base 
du minimum de la redevance un minimum d'exploitation, il con
vient de ne pas astreindre l’exploitant à une extraction fixe et continue, mais de lui laisser la faculté, en payant sur le minerai 
extrait ou à extraire par année, le dérentage correspondant à ce minimum, de compenser les années où l’exlraction aurait été 
nulle ou inférieure avec les années suivantes où elle serait supérieure. — Le concessionnaire ne peut être fondé à prétendre qu’il 
ne doit procéder au mesurage du minerai et payer le dérentage 
qu’après avoir effectué la vente et reçu Le prix- dés matières 
extraites. — Nonobstant le silence gardé à cet égard par les par
ties, l’exploitant doit, indépendamment de la redevance pour extraction, payer au propriétaire une indemnité du chef de l’oc
cupation des terrains de celui-ci par ses travaux et ses dépôts de 
tous genres. — En outre, le propriétaire a le droit d’exiger qu’à 
la fin de l’exploitation les terrains lui soient remis en état de 
culture. — Sous l’empire d’une pareille convention, il ne peut 
être permis au concessionnaire de n’exploiter que les parties les 
plus avantageuses et d’abandonner le reste au propriétaire. Il 
doit enlever, conformément aux règles de l’art, tout le minerai 
qui ne se trouve pas dans des conditions telles, que les frais 
d’extraction n’en permettraient l’exploitation ni pour le consom
mer, ni pour le vendre. — Il doit donner au propriétaire un libre 
accès pour visiter ses ouvrages, et ne peut les abandonner sans 
l’en avoir averti. 866

-------Occupation d e  t e r r a in . —  Convention . —  Du r é e .
Ap p e l . —  Demande n o u v elle . L’exploitant de mines est seul juge 
de la nécessité d’occuper certaines propriétés de la surface pour 
les besoins de son exploitation. — La convention qui stipule 
avec le propriétaire le prix de l’occupation annuelle jusqu’à la 
fin des travaux de l’exploitant, s’applique aux travaux opérés, 
n’importe sur quel point de la concession. — Pareille convention 
est valable malgré l’absence de terme. Le propriétaire d’un ter
rain occupé par les travaux d'une mine, qui a soutenu en pre
mière instance que le droit d’occupation avait cessé, ne peut con
clure en degré d’appel au rachat de son terrain pour le cas où 
le droit d’occupation serait maintenu. 513

------V. Acte de commerce. — Compétence. — Compétence
civile.

MINEUR. — Ac q u ér eu r . —  Paiement du p r ix . —  Responsa
b il it é . Le jugement qui, en autorisant une vente de biens de mineurs, ordonne l’emploi, selon les modes qu’il trace, des 
deniers à en provenir, n'impose par lui-même aucune obligation, 
quant à cet emploi, aux adjudicataires qui ne sont pas tenus de 
l'exécution de ce jugement, ni responsables de la dissipation du 
prix par le tuteur. — Ils ont d'ailleurs droit à la mainlevée de 
l'inscription prise d'office au profit des mineurs, par cela seul 
qu’ils ont versé le prix aux mains du notaire qui l’a remis au 
tuteur. 986, 1058

----- V. Notaire.

N
NANTISSEMENT. — Fo rm a lités . —  Nu l l it é . —  Créanciers

CHIROGRAPHAIRES. —  INTERVENTION. —  AYANTS CAUSE. —  TIERS. La nullité du gage résultant de l’inobservation des formalités 
prescrites par l’art. 2074 du code civil, ne peut être opposée au créancier nanti que par les tiers, c'est-à-dire par les autres créan
ciers du débiteur. — Toutefois, ceux-ci ne sont pas admis à s’en 
prévaloir, quand ils interviennent, comme simples ayants cause 
de leur débiteur, dans une instance engagée entre lui et le créan
cier nanti, qui, à défaut de paiement, demande à pouvoir dispo
ser du gage, conformément à l'art. 2078 du code civil. — Us ne 
sont recevables à intervenir dans cette instance comme tiers, et à 
y faire prononcer la nullité du gage, que lorsqu'avant acquis, par 
exemple par une saisie, un droit privatif sur les objets donnés en
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g a g e ,  i l s  s o n t  e n  m e s u r e  d e  d e m a n d e r  q u e  c e s  o b j e t s  l e u r  s o i e n t  
a t t r i b u é s ,  p o u r  ê t r e  d i s t r i b u é s  e n t r e  e u x  p a r  c o n t r ib u t i o n .  4 2 5

-------- Report. — Conditions particulières. — Nullité. L e
r e p o r t  c a c h e  u n  v é r i t a b l e  p r ê t  s u r  n a n t i s s e m e n t ,  q u a n d  l e s  t i t r e s  
q u i  e n  s o n t  l ’o b j e t  n e  c e s s e n t  p a s  d ’ê t r e  la  p r o p r ié t é  d u  v e n d e u r  
p r i m i t i f .  —  C e lu i - c i  c o n s e r v e  c e t t e  p r o p r ié t é  s i ,  a v a n t  l ’é c l i é a n c e  
d u  t e r m e  f ix é  a u  r e p o r t ,  i l  a  l e  d r o i t  d e  r é c l a m e r  à  s a  v o l o n t é  la  
r e s t i t u t i o n  d e s  m ê m e s  t i t r e s ,  d o n t  l e s  n u m é r o s  o n t  é t é  c o n s t a t é s  
e n t r e  p a r t i e s .  —  D a n s  c e  c a s ,  l e  r e p o r t ,  c o m m e  n a n t i s s e m e n t  
d é g u i s é ,  e s t  n u l  à l ’é g a r d  d e s  t i e r s  o u  d 'u n e  m a s s e  f a i l l i e .  1 0 1 0

------Société anonyme. — Administrateur. — Statuts.
Cautionnement. — Gestion. — Garantie. — Etendue. L a d i s 
p o s i t i o n  d e s  s t a t u t s  d ’u n e  s o c i é t é  a n o n y m e  e x i g e a n t  q u e  l ’a d m i 
n i s t r a t e u r  p o s s è d e  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d 'a c t io n s  «  p o u r  s e r v i r  d e  
c a u t i o n n e m e n t  »  c o n s t i t u e  u n e  v é r i t a b l e  s t ip u l a t i o n  d e  g a g e  e t  
n ’a  p a s  s e u l e m e n t  e n  v u e  d e  fa ir e  p o r t e r  l e  c h o i x  d e s  a d m i n i s t r a 
t e u r s  s u r  d e s  p e r s o n n e s  a y a n t  u n  in t é r ê t  i m p o r t a n t  à  la  b o n n e  
g e s t i o n  d e  la  s o c i é t é .  —  M a is  c e t t e  s t ip u l a t i o n  d e  g a g e  n ’a  p o u r  
o b j e t  q u e  la  s e u l e  g a r a n t i e  d e  la  g e s t i o n  d e  l ’a d m i n is t r a t e u r  t e l l e  
q u e  c e t t e  g e s t i o n  e s t  r é g l é e  p a r  l e s  s t a t u t s .  —  S ' i l  n ’e s t  p a s  d i t  a u x  
s t a t u t s  q u e  l e s  a c t i o n s  q u e  d o i t  p o s s é d e r  l ’a d m i n i s t r a t e u r  e t  q u i  
s o n t  i n a l i é n a b l e s  p e n d a n t  s a  g e s t i o n ,  c o n s t i t u e n t  u n  c a u t i o n n e 
m e n t  e t  q u ’i l  n ’y  a p p a r a i s s e  a u c u n e  s t ip u l a t i o n  f o r m e l l e  d ’u n  
d r o i t  d e  p r é f é r e n c e ,  i l  n e  f a u t  y  v o i r  q u 'u n e  m e s u r e  d e s t i n é e  h 
s t i m u l e r  l e  z è l e  e t  l ’a c t i v i t é  d e s  a d m in is t r a t e u r s  e n  l e s  i n t é r e s s a n t  
à  l a  p r o s p é r i t é  d e  la  s o c i é t é ,  s a n s  q u ’i l  e n  d é c o u l e  a u c u n  d r o i t  d e  
g a g e .  9 1 3

N É C R O L O G IE . —  M . P h . Vandevelde, p r é s i d e n t  h o n o r a i r e  à la
c o u r  d ’a p p e l  d e  G a n d . 4 6 4

N O M . —  Faux. — Usurpation. L’a r t .  2 3 1  d u  c o d e  p é n a l  n ’e s t  
a p p l i c a b l e  q u e  p o u r  a u t a n t  q u ’i l  y  a i t  u s u r p a t io n  r é i t é r é e  d ’u n  
f a u x  n o m .  4 7 8

-------- V . Société commerciale.
N O M IN A T IO N S .

Cour de cassation.
---------Conseiller. S i m o n s ,  T i l l i e r .  1 6 0 0 .
---------Procureur général. F a id e r .  3 2 0 .
---------Avocat général. M e s d a c h  d e  T e r  K ie l e .  5 2 8 .
---------I n s t a l l a t i o n  d e  M . l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  C h . F a id e r .  3 8 5 .

Cour d’appel.
---------Conseiller. B e l t j e n s ,  à  L iè g e ,  4 1 6 ;  D e  L e  H o y e ,  à

B r u x e l l e s ,  1 0 0 8 .
---------Procureur général. S i m o n s ,  à  B r u x e l l e s ,  4 2 8 .
---------Avocat général. V a n  B e r c h e m ,  à  B r u x e l l e s ,  5 6 0 .
---------Avoué. C o u n e ,  h L i è g e ,  4 0 0 .
-------- Greffier-adjoint. D e  R o i s s a r t ,  à B r u x e l l e s ,  64.

Tribunal de première instance.
-------- Président. S i v i l l e ,  à  M a r c h e , 4 1 6 .
---------Vice-président. S m e k e n s ,  à  A n v e r s ,  1 6 0 ;  'W o d o n , à N a -

m u r ,  2 2 4 ;  D e  L e  C o u r t ,  à  B r u x e l l e s ,  1 2 1 6 .
-------- Juge. H a l lo y  , à L i è g e ,  L e s u i s s e ,  à D i n a n t ,  D e  M o n g e ,  h

N a m u r ,  4 0 0 ;  D e s m e d t ,  h C o u r tr a i ,  D u s i l l i o n ,  à  Y p r e s ,  4 9 6 ; ' L ie -  
b r e c h t ,  à A n v e r s ,  B e e c k m a n ,  à L o u v a in ,  5 6 0 ;  B e r t r a n d ,  à  N e u f -  
c h â t e a u ,  6 4 0 ;  H a u s ,  à G a n d , 1 0 7 2 ;  W i l l e m s ,  à H a s s e l t ,  1 3 4 3 ;  
V a n  M o n e k h o v e n ,  à  A u d e n a r d e ,  1 3 7 6  ; D e l e c o u r t ,  à  B r u x e l l e s ,  
D e p r e z ,  à M o n s ,  1 3 9 2 .

---------Juge suppéAnt. F r a p p ie r ,  à N a m u r ,  1 2 3 2 ;  D e m a r e t ,  h
V e r v i e r s ,  1 6 0 0 .

---------Juge d'instruction. L e b r u n ,  à  N e u f c h à t c a u ,  9 4 4  ; L e 
j e u n e ,  à  A n v e r s ,  1 0 8 8 ;  B e r r é ,  à  A n v e r s ,  D e  P o u i l l e ,  à  M a l in e s ,  
D ir c x s e n s ,  à T u r n h o u t ,  D e  H o n t h e im  e t  G ir o n ,  à B r u x e l l e s ,  D e -  
b r u y n ,  à L o u v a in ,  A e l b r e e h t ,  à  N i v e l l e s ,  L e m a ig r e  e t  M o r e l ,  à  
C h a r le r o i ,  F a u q u e l ,  à  M o n s ,  D e  G o tta l  e t  D e  B la u w e ,  à  B r u g e s ,  
T i t e c a ,  à C o u r t r a i ,  V a n  M o o r s e l ,  à  F û m e s ,  I w e i n s ,  à  Y p r e s ,  
D ’H o n d t ,  à  A u d e n a r d e ,  F r e d e r i c q  e t B r u y n c e l ,  à  G a n d ,  D ie d e n  e t  
G o n d r y ,  à T e r m o n d c ,  F r é s o n ,  à  H u y , D e t r o z ,  à L iè g e ,  P r o t i n ,  à 
V e r v i e r s ,  M o n v i l l e ,  à  H a s s e l t ,  S c h a e lz c n  , h T o n g r e s ,  H o u r y ,  à  
A r l o n ,  D ’H o f f s c h m id t ,  à  M a r c h e , L e s u i s s e ,  à  D i n a n t ,  1 3 4 3 .

-------- Procureur du roi. C r a h a y ,  à  H a s s e l t ,  6 7 2 ;  R o e l s ,  à  A u 
d e n a r d e ,  1 3 7 6 .

---------Substitut du procureur du roi. Du R o y  d e  B l i c q u y ,
h T o u r n a i ,  4 6 4 .

----- Avoué. V a n a c k e r e  e t  C la e y s ,  à  C o u r tr a i ,  2 4 0 ;  M a r o y , à
A u d e n a r d e ,  4 0 0 ;  L a m b o t t e ,  b M a r c h e , 5 2 8 ;  M o t t e ,  à  C h a r le r o i ,  
F r a n s m a n ,  à A u d e n a r d e ,  6 0 8 ;  B e r g h m a n ,  à  Y p r e s ,  5 7 2 ; C o u c k e ,  
b  C o u r tr a i ,  C a r ly ,  à  N i v e l l e s ,  8 4 8 ;  H u b e r t ,  h D in a n t ,  9 4 4 ;  C a r tu y -
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vels, h Hasselt, 1008; Schellekens, bTermonde, 1120; Mortehan, 
à Arlon, 1504; Collart et De Burlet, à Nivelles, 1600.

----- Greffier-adjoint. Lindekens, à Anvers, 1408.
----- Greffier-adjoint surnuméraire. Gyselynck, à Gand, 416;

Devenyns, à Audenarde, 496; Debruyn, à Louvain, 944.
----- Huissier. Laroche, à Bruges, Boisgelot, à Verviers, 112;

Cavenaille, b Mons, 160; Coenen, à Louvain, Mass, b Diest, 
Allard, Hioquo, Nadrovisquy, b Tournai, 176; Jacqmain, b Namur, 224; Coppens, b Fûmes, Peeters, b Anvers, 272; Rolin et 
Félix, b Arlon, 320; Vander Heyden, b Bruxelles, 608; Maes, à 
Audenarde, 1072.

Tribunal de commerce.
----- Président. Dansaert, b Bruxelles, Levis, b Louvain,

Spreux, b Tournai, Gomrée, b Namur, Joostens, b Anvers, Pécher, b Mons, Vander Hofstadi-Dujardin, b Bruges, De Roubaix, b Cour
trai, Dutremez, b Ostende, Dewolf, b Alost, Staes, b Saint-Nicolas, 
Bourdon, b Liège, Grandjean, b Verviers, Soinne, b Gand. 1343.

----- Juge. Ghislain, Huart, Keymolen, Van Roye, Dekeyser,
Delhez, b Bruxelles; Vanlinthout, Liégeois, Peeters; b Louvain; 
Boucher, Carbonelle, b Tournai; Levy, Ortmans, b Namur; Van- 
dertaelen, Nyssens, David, Marguerie, Renard-Vandyck, Segers- 
Baée, Spitaels, Legrand, b Mons, Deryckere, Augustinus, b Bruges; Beck, Tack-Delacre, b Courtrai ; Vander Meersch-Van Halmée, 
Valcke, b Ostende ; Leirens-Eliaert, b Alost, Janssens-Smits, b 
Saint-Nicolas; Gilmar, Lckens, Anciau-Jamar, b Liège; Dethier, 
Despa-Neujean, b Verviers; Van Haltern, Bove-Waterloos, b 
Gand, 1343.

------Juge suppléant. Lotte, Decourty, Lorsont, Sneyers,Bollinckx, Raucq, b Bruxelles; Lints, Van Camp, Gilbert, b Lou
vain; Coniart-Dureulx, Chercquefosse-Dapsens, à Tournai; Higuet, 
Derenne-Deldime, b Namur; Pécher, Dewolf, b Anvers; Dehaul- 
Guissez, Cloudt-Aulit, b Mons; Laviolette,Thooris-Jooris,b Bruges; 
Bertrand, Verschoor, b Courtrai ; Bruynoghe, Perier, b Ostende; 
Moens, b Alost; Goossens-De Jaegher, b Saint-Nicolas; Deliége- 
Requilé, Delaminne, Corman, b Liège; Lahaye-Dolne, b Verviers; 
Schuers, Maeterlinck-Roelandts, Bracq, b Gand, 1343.

Justice de paix.
----- Juge. Soenens, b Moorseele, 496 ; De Boungne, b Hoog-

straeten, 560; Boseret, b Ciney, Rousseau, b Rochefort, Bontemps, 
b Nassogne, 608; Lefèvre, b Etalle, 640; Bonjean, b Liège, Fla- 
meng, bLens, 1120; Vanderveken, b Santhoven, 1504.

------Juge suppléant. Desmet, b Courtrai, 144; Kips, b Wol-
verlhem, Hamoir, b Héron, 160; Lambotte, b Marche, 224; Cas- 
telain, b Seneffe, Berghman, b Ypres, 400; Lapierre, b Fléron, 
416 ; Michaux, b Landen, 464; Cauwe etGoelhals, b Bruges, 496; 
Van Hecke, b Caprycke, 560; Sclieen, b Herve, 608; Demarteau, b Gembloux, 720; Corbisier et Rulgeerts, b Aersehot, 736; Min- 
naert, b Nederbrakcl, Vansteenberghe, b Ninovc, Delport, b Na
mur, 800; Bertrand, b Andenne, 848; Dinon, b Ciney, 912; Ber
nard de Fauconval, b Looz, 944; Dechesne, b Saint-Hubert, 1008; 
Fris, b Malines, 1072; Lambot, b Binche, 1232; Moreau, b Herve, 
Cordonnier, b Dinant, Siderius, b Rochefort, 1343; Kimps, b 
Peer, 1488; Michaely, b Arlon, 1504; Fraikin, b Spa, 1584; 
Claeys, b Gand, 1600.

----- Greffier. Fiacre, b Rochefort, Vancalster, b Aersehot,
De Prince, b Lcau, Van Oost, b Oosterzeele, Mengal, b Marche, 
Lambert, b Bouillon, Bertrand, b Dinant, 112; Lambert, b Jehaye- 
Bodegnée, 160; Van Peene, b Assenede. 240; Borboux, b Lim- bourg, 528; Schmickrath, b Arlon, 560; Lebrun, b Flobccq, 672; 
Lecocq, b Laroche, 1008; Heyheuvels, b Dison, 1232; Falmagne, b Antoing, Elens, b Herck-la-Ville, 1600.

----- Commis-greffier. Byl, b Grammont, Mommaert, b Meu-
lebeke, 112; Hennebert, b Celles, 176; Van Micghem , b Saint- 
Nicolas, 320; Andouche, b Walcourt, 416.

Notariat.
Opsomer, b Courtrai, 64 ; Goetgeluck, b Sleydinge, Grégoire, Cornesse et Moxhon, b Liège, Houbaer, b Jemeppe, Dumoulin, b 

Chokier, Lapierre, b Fléron, Thonon, b Ramet-Yvoz, Vanden- 
berg, b Seraing, Moreau, b Herve, Legrand, b Basse-Bodeux, 112; 
Wadeleux, b Bréc, De Bruyn, b Schooten, 176; Rulgeerts, b Aersehot, Demalander, b Renaix, 224 ; Herssens, b Termonde, 
De Caluwe, b Welteren,240; Vliegen, b Kermpl, Ceysens, b Bee- 
ringen, 272; Masureel, b Saint-Génois, Crévits, b Rumbeke, 304; Vermeulen, b Mcir, 320; Mangin, b Mons, Hambye, b Pâtu
rages, 416; Defooz, b Harzé, 480; Jaubert, b Péruwelz, Lagneau, 
b ürmeignics, Coppens, b Grammont, Jullet, b Landen, Bruzetto, 
b Saint-Josse-ten-Noode, 528; De Stappens, b Bruges, Goemaere, 
bThielt, 560; Barbé, b Bruxelles, 592; Danloy, b Laroche, 608; 
Vansaceghem, b Tieghem, Onghena, b Loochristv, 720; Sebrechts



et Peeters, h Willebroeck, 736; Rommel, k Bruxelles, Demarteau, 
à Gembloux, 752; Petit, à Lens, 800; Leroy, k Aubel, 848; De 
Duve, à Anvers, 896; Fléchet, à Verviers, Vande Perre, h Ta
mise, 1072; Gérard, à Gembloux, 1120; Vandewattyne, à Basse- velde, Lampaerl, à Laelhem-Saint-Marlin, Desaegher, h Lichter- 
velde, Van Assche, à Moerzekc, 1343; Ectors, à Louvain, Mom- baerts, à Thildonck, 1392; Delvaux, à Cortcnberg, 1408; Anto- 
nissen et Van Dael, à Anvers, Philips, à Slabroek, 1424; Vinc- 
kenbosch, à Hasselt, 1488; Buysens, h Bruges, Ghion.à Hannut, 
Fobe, à Knesselaer, Talion, h Geet-Belz, Crick, à Assche, 1600.

NOTAIRE. — Acquéreur. — Paiement du prix . — Man
dat tacite. — Vendeur. — Approbation tacite. — Récla
mation tardive. Le paiement du prix fait par l'acquéreur d'un 
immeuble entre les mains du notaire instrumentant libère cet 
acquéreur lorsqu'il résulte des circonstances de la cause que les 
vendeurs avaient donné-au notaire mandat tacite de recevoir le 
prix de vente. — En supposant qu'il n'v eut pas eu mandat de 
recevoir le prix, l'acquéreur est encore libéré lorsque des cir
constances de la cause il résulte que les vendeurs, ayant con
naissance du paiement fait entre les mains du notaire, n’ont élevé aucune réclamation et ont par suite approuvé et tenu pour bon 
te patentent opéré. —Eh supposant (jullri'y eût ni mandat donné, 
ni approbation du paiement opéré, les vendeurs ne seraient pas fondés à réclamer le paiement du prix si leur réclamation se 
produit à une époque très-éloignée de celle à laquelle le paiement 
a été et devait être opéré, lorsqu'il est établi que, par suite de la tardiveté de la réclamation, l’acquéreur qui a payé le prix 
ne peut plus exercer un recours utile contre le notaire qui a 
reçu. 651

----- Acte. — Imputations. — Tiers. Est en faute le notaire
qui prête son ministère pour la rédaction d’actes contenant des imputations de nature h nuire à l’honneur et à la considération 
d’un tiers, sans preuve, et lors même qu’il a pu être induit en erreur par les déclarations des parties. 437, 970

------ Acte authentique. — Imputations mensongères et
diffamatoires.— Tiers.— Réparation. — Devoirs profession
nels. Si, dans un acte authentique (dans l’espèce, un redresse
ment de liquidation), il est fait à l’égard d’un tiers des imputa
tions de nature à nuire à sa considération, le tiers a une action 
en réparation contre l’auteur de ces imputations qui n’en fournit 
point la preuve. — Le dommage moral, résultant d’imputations contenues en un acte authentique, peut être l’objet d’une répara
tion pécuniaire à arbitrer ex œquo et bono et en outre de la décla
ration par le juge que les imputations dont s'agit sont mensongè
res et fausses.— La responsabilité du dommage, résulté d’un fait 
commun, peut être partagée en des proportions différentes entre 
deux personnes dont les agissements sont inégalement répréhen
sibles. -— Ainsi décidé au sujet de l’auteur d’imputations conte
nues en un acte authentique, diffamatoire pour un tiers, et du 
notaire qui, en prêtant son ministère pour donner h ces imputa
tions une forme authentique, a pu n’ôlre qu’imprudent. 437

------Biens de mineurs.— Vente.— Prix dissipé.— Tuteur.
Subrogé tuteur. — Responsabilité. Si, dans un jugement au
torisant la vente de biens de mineurs, il a été ordonné que la 
part du prix revenant aux mineurs serait ou hypothéquée sur ces 
biens, ou déposée k la caisse des consignations, ou placée en 
inscription sur le grand livre, et que les acquéreurs ayant payé 
au notaire, et celui-ci ayant remis les deniers, sans intervention 
du subrogé tuteur, au tuteur qui est devenu insolvable et les a dissipés, sur qui, des adjudicataires, du notaire ou du subrogé 
tuteur, pèsera la responsabilité, vis-h-vis des mineurs, de la perte 
de ces deniers?— Décidé que ni les adjudicataires ni le subrogé 
tuteur ne sont responsables, mais bien le notaire. 986, 1058

------ Contrat de mariage. — Expédition. — Parties inté
ressées EN NOM DIRECT. — FUTUR MINEUR. — ASSISTANCE DU 
père . — Minute. — Production en justice. N’est pas partie 
intéressée en nom direct dans le contrat de mariage de son fils 
mineur, le père qui s'est borné k assister et k consentir à ce 
contrat, pour que les conventions et donations qui y sont conte
nues soient valables, aux termes des art. 1095, 1309 et 1398 du 
code civil. — Partant, sans ordonnance de justice, le notaire ne peut délivrer au père expédition de ce contrat. — Hors les cas où 
la loi autorise cette mesure, le juge ne peut ordonner k un notaire de faire la remise d’une minute au greffe. — En tout cas, il 
appartient au juge d’apprécier si cette mesure, sollicitée par une 
partie, est nécessaire pour éclairer sa religion. 665

----- Décès. — Minutes. — Délai. Le délai d’un mois de l’ar
ticle 55 de la loi de ventôse an XI, est de stricte interprétation, 
et doit se compter du jour réel de la prestation de serment du 
successeur. 985

------Exécuteur testamentaire. — Avantage.— Testament.
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Nullité. U n e  somme a l l o u é e  a u  n o t a i r e  comme e x é c u t e u r  t e s t a 
m e n t a i r e  p e u t  c o n s t i t u e r ,  e u  é g a r d  a u x  f o r c e s  d e  la  s u c c e s s i o n  e t  
à la  nature des o p é r a t i o n s  q u i  l u i  in c o m b e n t ,  u n  a v a n t a g e  
d e v a n t  e n t r a în e r  la  n u l l i t é  d u  t e s t a m e n t .  1 3 6 7

-------Honoraires. —  Convention de partage. —  ArALiDiTÉ.
Droit d’instrumenter. E s t  l i c i t e  e t  o b l i g a t o i r e ,  l a  c o n v e n t i o n  
p a r  l a q u e l l e  p l u s i e u r s  n o t a i r e s  s t i p u l e n t  e n t r e  e u x  l e  d r o i t  a u x  
h o n o r a i r e s  d u s  p o u r  la  p a s s a t io n  d ’u n  a c t e ,  a lo r s  m ê m e  q u e  l ’u n  
o u  l 'a u t r e  d e  c e s  n o t a i r e s  n ’a v a i t  p a s  l e  d r o i t  d ’i n s t r u m e n t e r  d a n s  
l e  l i e u  o ù  c e t  a c t e  a  é t é  f a i t .  —  P a r e i l l e  c o n v e n t i o n  p e u t  ê t r e  
t a c i t e .— A  d é f a u t  d e  d é t e r m i n a t i o n  d e  la  p a r t  r e v e n a n t  k c h a c u n ,  
i l  y  a l i e u ,  s ' i l  n ' e x i s t e  p a s  d ' u s a g e s  c o n s t a n t s ,  d ’a p p l i q u e r  l e  
r è g l e m e n t  d e  la  c h a m b r e  d e s  n o t a i r e s  d e  B r u x e l l e s .  8 6 2

----- Honoraires. — Vente mobilière. — Forfait. — Suc
cession bénéficiaire. — Discipline. U n  n o t a i r e  n e  p e u t ,  s a n s  
e n c o u r i r  u n e  p e i n e  d i s c i p l i n a i r e ,  s t i p u l e r ,  d a n s  l e  c a h i e r  d e s  
c h a r g e s  d ’u n e  v e n t e  d e  m e u b l e s  d é p e n d a n t  d ’u n e  s u c c e s s i o n  b é 
n é f i c i a i r e ,  q u e  c e l l e - c i  s e  f a i t  a v e c  u n  t a n t i è m e  p o u r  c e n t  e n  s u s  
d u  p r i n c i p a l  p o u r  c o u v r ir  l e s  f r a i s .  1 3 1 5

---------Mandat. — Inventaire. — Frais. — Solidarité. L e
n o t a i r e  q u i ,  k la  s u i t e  d ’u n e  d e m a n d e  e n  s é p a r a t io n  d e  c o r p s  e t  
d e  b i e n s ,  a ,  k la  d e m a n d e  d e  la  f e m m e  d e m a n d e r e s s e ,  p r o c é d é  k 
l ’i n v e n t a i r e  d e s  b i e n s  d e  la  c o m m u n a u t é ,  p e u t  a c t i o n n e r  s o l i d a i 
r e m e n t  l e  m a r i  p o u r  l e  p a i e m e n t  d e  s c s  fr a is  e t  h o n o r a i r e s ,  s i 
c e l u i - c i  e s t  in t e r v e n u  a c t i v e m e n t  d a n s  c e t  in v e n t a i r e  e t  s ’il  a v a i t  
u n  g r a n d  in t é r ê t  k s u iv r e  c e s  o p é r a t i o n s .  1 4 3

----- . Testament. — Avantage. — Nullité. — Testament
mystique.—  Exécuteur testamentaire. L ’a t t r ib u t io n  d ’u n  a v a n 
t a g e  a u  n o t a i r e  i n s t r u m e n t a n t ,  n o m m é  e x é c u t e u r  t e s t a m e n t a i r e ,  
in f i r m e  l e  t e s t a m e n t  s i  c e t  a v a n t a g e  e s t  a s s e z  im p o r t a n t  p o u r  ê tr e  
a s s i m i l é  à  u n  l e g s .  —  I l n ’y  a  p a s  l i e u  d e  d i s t i n g u e r ,  p o u r  l ’a p 
p l i c a t io n  d e  c e t t e  r è g l e ,  e n t r e  l e  t e s t a m e n t  a u t h e n t i q u e  e t  l e  t e s 
t a m e n t  m y s t i q u e ,  s i  c e  d e r n i e r ,  n ’é t a n t  n i é c r i t ,  n i  d a t é  p a r  l e  
t e s t a t e u r ,  n e  p e u t  v a l o i r  c o m m e  t e s t a m e n t  o l o g r a p h e .  —  L ’a c t e  
d e  s u s c r i p t i o n  e t  l ’é c r i t  t r o u v é  s o u s  l ’e n v e l o p p e  d o i v e n t  ê t r e  c o n 
s i d é r é s ,  a u  p o i n t  d e  v u e  d e s  d é f e n s e s  c o n t e n u e s  a u x  a r l .  8  e t  6 8  
d e  la  lo i  d u  2 5  v e n t ô s e  a n  X I ,  c o m m e  u n  s e u l  a c t e  e t  u n  t o u t  
i n d i v i s i b l e .  1 3 6 7

----- Vente. — Biens de mineurs.— Désignation. — Cahier
des charges. —  Responsabilité. L e  n o t a i r e  d é s i g n é  p a r  l e  t r i 
b u n a l  p o u r  p r o c é d e r  k la  v e n t e  d e  b i e n s  d e  m in e u r s ,  e s t  r e s p o n 
s a b l e ,  v i s - k - v i s  d e s  m i n e u r s ,  d e  l ’o m i s s i o n  d e s  m e s u r e s  t r a c é e s  
a u  j u g e m e n t  p o u r  la  c o n s e r v a t i o n  d u  p r i x ,  a lo r s  s u r t o u t  q u ’a y a n t  
r e ç u  c e  p r ix  q u i  d e v a i t  ê t r e  c o n s i g n é  o u  e m p lo y é  e n  o b l i g a t i o n s  
n o m i n a t i v e s ,  i l  l ’a  r e m is  a u  t u t e u r  q u i  l 'a  d i s s i p é  e t  e s t  d e v e n u  
i n s o l v a b l e .  — 11 e n  e s t  s u r t o u t  a i n s i  s i  l e  c a h ie r  d e s  c h a r g e s  
s o u m i s  a u  t r ib u n a l  p o r t e  d ' a i l l e u r s  q u e  l e  p a i e m e n t  s e  f e r a  e n  
l ’é t u d e  d u  n o t a i r e  i n s t r u m e n t a n t ,  c o n t r e  q u it t a n c e  d u  v e n d e u r  o u  
d e  s e s  f o n d é s  d e  p o u v o i r s .  1 0 5 8

----- V. Responsabilité. — Testament.
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0

OBLIGATION. — Atermoiement. — Débiteur.— Créanciers. 
Dividende. — Paiement. — Acceptation. — Délai.— Novation. 
Saisie. — Non-recevabilité. Lorsqu’un débiteur propose k ses 
créanciers de les libérer intégralement, moyennant le paiement 
immédiat, k chacun d’eux, d'un dividende important, et sous la condition que la remise partielle sera considérée comme non 
avenue pour tous k défaut d'acceptation de cette convention par 
un seul des créanciers, il y a novation si tous les intéressés ad
hèrent k la convention proposée. — En conséquence, aucun des 
adhérents n’est recevable k procéder par voie d’exécution contre le débiteur commun, aussi longtemps qu’il n’est pas certain que 
l’acceptation ne peut pas être obtenue de tous les créanciers et alors surtout qu’il n'a pas été stipulé de délai endéans lequel 
toutes les adhésions devaient être recueillies. 1139

------Cause fausse exprimée. — Nullité. N’est pas nulle
l’obligation qui exprime une fausse cause, lorsque d’ailleurs elle 
a une autre cause licite et véritable. 1242

----- Compensation. — Saisie- arrêt. — Mainlevée. On ne
peut compenser avec une dette liquide mais frappée de saisie- arrêt aussi longtemps que la mainlevée, quoique promise, n’a 
pas été donnée. 1238

----- Compensation. — Solidarité. Le débiteur solidaire ne
peut opposer la compensation de ce que doit le créancier k son 
codébiteur solidaire, même k concurrence de la part dont ce 
dernier est tenu dans la dette commune. 1238

TABLE ALPHABÉTIQUE.
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—  Compte courant. — Absence de cause.— Nullité. La 

passation en compte courant d’une obligation sans cause ou sur 
cause illicite n'en couvre pas la nullité. 1103

------ Contrat. — Inexécution. - D ommages-intérêts.— Mise
en demeure. Le juge ne peut allouer des dommages-intérêts du 
chef de l’inexécution de l’obligation stipulée dans un contrat, si 
jusqu’à l’exploit introductif d'instance aucune mise en demeure n’a été notifiée par le demandeur. 450

------Contrat synallagmatique. — Inexécution. — Résolu
tion.— Mise en demeure. — Époque indéterminée pour l 'exé
cution. — Exécution onéreuse. Lorsque l'une des parties ne 
remplit pas ses obligations, le contrat synallagmatique (dans 
l'espèce, une convention pour l’exploitation de minerais) peut 
être déclaré résolu à la demande de l’autre partie, sans qu’une 
mise en demeure préalable soit nécessaire, surtout si, postérieu
rement à l'exploit introductif d’instance et pendant la procédure, 
la partie qui se trouve en défaut n’a pas manifesté l’intention de satisfaire à ses engagements. —11 importe peu que la convention 
n’ait pas expressément fixé d’époque pour son exécution, s’il ré
sulte de l'intention des parties que cette exécution devait avoir 
lieu dans un délai peu éloigné de la date du contrat. — Il ne serait pas non plus sérieux d’opposer que l’exécution de ses en
gagements serait, dans les termes du contrat, onéreuse pour la 
partie qui les a acceptés. 450

----- Convention. — Interprétation. Pour déterminer la
portée que des contractants ont entendu donner à une expres
sion susceptible d’un sens plus ou moins étendu, employée dans un acte de vente, il faut s'en référer à l’exécution que cet acte a 
constamment reçue. 630

— — Créanciers. L’art. 1166 du code civil ne comporte pas 
d'autre restriction que celle relative aux droits attachés à la per
sonne. — L’exercice du droit qu’il confère n’est subordonné à aucune condition préalable. 835

------ Demeure.— Offres réelles.— Consignation.— Refus
d’acceptation. — Mandataire. Le débiteur mis en demeure de 
payer dans un délai fixé, au domicile d’un mandataire indiqué 
dans la sommation, est libéré si le mandataire a refusé de rece
voir la somme offerte. 999

------Donation. — Entrepreneur. — Gratification. — Ma
tière commerciale. — Preuve. La promesse faite à un entre
preneur, en matière commerciale, de lui payer une certainesomme à titre de gratification si les travaux étaient achevés avant 
une époque déterminée, ne constitue pas une libéralité soumise aux règles des donations et peut être établie par tout genre de 
preuve. 244

------ Extinction. — Compensation. — Compte de travaux
PAR ENTREPRISE. —  DIVISION DES FOURNITURES. —  LIQUIDITÉ ET 
EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE OPPOSÉE EN COMPENSATION. C’est à
celui qui oppose une compensation à prouver la liquidité et l’exi
gibilité de la créance qui y sert de base. — N'est point une 
créance liquide, un compte de travaux et fournitures relatifs à 
une entreprise, aussi longtemps que ce compte n’a pas été exa
miné et approuvé. — Ce n’est pas davantage une créance exigible. 
Il n’est pas permis d’arrêter pareil compte à une date arbitraire, avant le complet achèvement de l’entreprise et l’approbation du 
compte, dans le but d’opposer en compensation les fournitures et 
les travaux déjà faits. 1165

------Femme mariée. — Obligation. — Validité. — Commen
cement de preuve par écrit. Est valable, quoique n’étant pas 
revêtue du boti ou approuvé prescrit par l'art. 1326 du code 
civil, l’obligation souscrite par la femme d'un cultivateur qui 
participe elle-même aux travaux agricoles. — Une pareille pro
messe peut d'ailleurs servir de commencement de preuve par par écrit, et permet d'accueillir la preuve par présomptions pour 
établir la réalité et la validité de l’engagement y relaté. 661

------ Erreur. — Vente nulle. — Défaut de consentement.La convention est nulle lorsque, par suite d'une erreur, le con
sentement des parties n'a pas porté sur le même objet ou sur le 
même prix.— Spécialement, lorsque, en matière d’expropriation 
pour cause d’utilité publique, l’expropriant a fait une offre exa
gérée reposant sur une erreur de copie, l’acceptation de cette offre est inopérante, et le contrat intervenu sur cette base est 
nul, alors même que le prix a ôté payé et l'expropriant mis en 
possession. 1572

----- Existence.—Capacité.—Nullité. Les actes faits à la re
quête d’un être dépourvu d’existence légale, incapable par suite d’exercer aucun droit civil, doivent être déclarés nuis et non 
avenus. 566

------Inexécution de contrat. — Condition résolutoire
t a c it e . La condition résolutoire tacite rétroagit au jour auquel l’engagement a été contracté, comme la condition résolutoire 
expresse. 219

----- Louage d’industrie. — Entrepreneur de bâtisses.
Mise en demeure. —  Peine contractuelle. — Retard. L a s t i 
p u la t i o n  d ’u n e  p e i n e  p a r  j o u r  d e  r e t a r d  a p p o r t é e  à  l ' e x é c u t i o n  
d 'u n  c o n t r a t ,  n ’e m p o r t e  p a s  d i s p e n s e  d ’u n e  m i s e  e n  d e m e u r e  r é 
g u l i è r e .  —  L 'e n t r e p r i s e  d e  c o n s t r u c t io n s  d e v a n t  ê t r e  a c h e v é e s  
d a n s  u n  d é l a i  d é t e r m i n é  n ' e s t  p a s  u n e  d e  c e s  o b l i g a t i o n s  à  l ' é g a r d  
d e s q u e l l e s  l e  c r é a n c i e r  e s t  d i s p e n s é  d e  p l e i n  d r o i t  d e  la  m i s e  e n  
d e m e u r e  d e  s o n  d é b i t e u r .  —  U n e  s o m m a t i o n  v e r b a le  o u  p a r  
s i m p l e  l e t t r e  n e  p e u t  s u f f i r e  p o u r  c o n s t i t u e r  l e  d é b i t e u r  e n  d e 
m e u r e  l é g a l e .  1 5 4 2

---------Mise en demeure.— Correspondance. U n e  l e t t r e  é c r i t e
p a r  u n  c r é a n c i e r  à s o n  d é b i t e u r  n e  s u f f i t  p a s  p o u r  m e t t r e  c e  d e r 
n i e r  e n  d e m e u r e  d e  r e m p l i r  s o n  o b l i g a t i o n .  9 7 0

----- Naturelle. — Demande en répétition. — Non-rece
vabilité. U n e  o b l i g a t i o n  n a t u r e l l e  o u  m o r a le  pietalis causa s u f f i t  
à  e l l e  s e u l e  p o u r  l i e r  v a l a b l e m e n t  c e l u i  q u i  c o n t r a c t e  l ’e n g a g e 
m e n t  e t  e m p ê c h e r ,  d e  s a  p a r t ,  t o u t e  d e m a n d e  e n  r é p é t i t i o n .  1 0 7  

----- Novation. — Ancienne dette. — Extinction. — Vo
lonté des parties. S ' i l  e s t  v r a i  q u ’e n  p r i n c i p e  l e  r è g l e m e n t  d ’u n e  
d e t t e  e n  t r a i t e s  o u  p r o m e s s e s  n ’o p è r e  p a s  n o v a t io n ,  i l  e n  e s t  a u 
t r e m e n t  l o r s q u ’il  e s t  é t a b l i ,  n o t a m m e n t  p a r  l e s  c i r c o n s t a n c e s  e t  
p a r  l ’a d j o n c t i o n  d e  c a u t i o n s  s o l i d a i r e s  é t r a n g è r e s ,  o u  p a r  u n  j u g e 
m e n t ,  q u e  l e s  p a r t i e s  o n t  e u  r é e l l e m e n t  la  v o l o n t é  d ’é t e i n d r e  
l ’a n c i e n n e  o b l i g a t i o n .  1 1 5 9

----- Preuve.— Déclaration de succession.— Énonciation.
L e s  é n o n c i a t i o n s  d 'u n e  d é c l a r a t i o n  d e  s u c c e s s i o n  n e  c o n s t i t u e n t  
p a r  e l l e s - m ê m e s  n i  u n  a v e u  n i  u n e  r e c o n n a i s s a n c e ,  a u  p o i n t  d e  
v u e  d u  r è g l e m e n t  u l t é r i e u r  d e s  i n t é r ê t s  c i v i l s .  1 9 6

-------- Preuve.—Inventaire.— Mention. L a m e n t i o n ,  d a n s  u n
i n v e n t a i r e ,  d u  m o n t a n t  d ’u n e  c r é a n c e  à  c h a r g e  d ’u n  t i e r s ,  n e  v a u t  
p o i n t  c o m m e  a r r ê t é  d e  c o m p t e  e t  c o m m e  f in  d e  n o n - r e c e v o i r  
c o n t r e  d e s  d e m a n d e s  a l l a n t  a u  d e l à ;  s u r t o u t ,  s i  p a r m i  l e s  i n t é 
r e s s é s  i l  s e  t r o u v e  d e s  m i n e u r s  d o n t  l e s  d r o i t s  n ’o n t  p u  ê t r e  l ’o b j e t  
d ’u n e  r e n o n c i a t io n  d u  t u t e u r .  1 3 6

----- Preuve.— Livres. — Mention. — Validité. La mention
d ’u n e  d e t t e  c o m m e r c i a l e  d a n s  l e s  l i v r e s  e t  b i l a n s  d u  d é b i t e u r ,  
f a i t  p r e u v e  d e  l ’e x i s t e n c e  d e  la  c r é a n c e ,  m a i s  n ’e n l è v e  p a s  l e  d r o i t  
d ’e n  d i s c u t e r  la  v a l i d i t é .  1 1 0 3

----- Ratification tacite. — Vice. — Connaissance. Pour
q u ' i l  e x i s t e  r a t i f i c a t io n  t a c i t e ,  i l  f a u t  q u ’i l  s o i t  é t a b l i  q u e  l ’e x é c u 
t i o n  a  e u  l i e u  a v e c  c o n n a i s s a n c e  d e  l ’e x i s t e n c e  d u  v i c e  d o n t  l ' a c t e  
e s t  e n t a c h é .  5 1 5

----- - Remplacement militaire. — Contrat. — Inexécution.
E n  c a s  d ’i n e x é c u t i o n  p a r t i e l l e  d ’u n  c o n t r a t  d e  r e m p la c e m e n t  m i 
l i t a i r e ,  l ’o b l i g a t i o n  q u ’i n v o q u e  l e  m i l i c i e n  é t a n t  c o n d i t i o n n e l l e  
e t  n o n  u n e  o b l i g a t i o n  à t e r m e ,  c ’e s t  e n  v a in  q u e ,  p o u r  j u s t i f i e r  la  
r e c e v a b i l i t é  d e  s a  d e m a n d e ,  i l  s e  p r é v a u d r a i t  d e  l ’é t a t  d e  f a i l l i t e
d u  d é b i t e u r .  7 8 1

----- Société anonyme. — Administrateur. — Aveu. L’aveu
d ’u n e  o b l i g a t i o n  p a r  l e s  a d m i n i s t r a t e u r s  d ’u n e  s o c i é t é  a n o n y m e  
n ’e n l è v e  p a s  à  la  s o c i é t é  l e  d r o i t  d e  s o u t e n i r  q u e  l ’o b l i g a t i o n  n ’a  
p a s  d ’e x i s t e n c e  j u r i d i q u e .  1 1 0 3

-------- D e s  c o n d i t i o n s  d e  v a l i d i t é  d e  l ’a c t e  a u t h e n t i q u e ,  d ’a p r è s
la  j u r i s p r u d e n c e  d e s  t r e n t e  d e r n i è r e s  a n n é e s .  1 6 1 ,  2 0 9

----- V. Cautionnement.
O F F R E S . —  Labiales. — Appel. — Effet. D e s  o f f r e s  l a b i a l e s  

f a i t e s  e n  a p p e l  n e  p e u v e n t  a r r ê t e r  l e  c o u r s  d ’u n e  s a i s i e  n i  s u p 
p l é e r  a u x  o f f r e s  r é e l l e s .  6 7 8

---------Réelles. —  Défaut de consignation. —  Demeure. L e s
o f f r e s  r é e l l e s  n o n  s u i v i e s  d e  c o n s i g n a t i o n  f o n t  q u e  l e  d é b i t e u r  n e  
p e u t  ê t r e  r é p u t é  e n  d e m e u r e .  9 9 9

—— V. Compétence du juge de paix. — Saisie exécution.
O U T R A G E . —  Agents assermentés. — Chemin de fer con

cédé. L e s  a g e n t s  a s s e r m e n t é s  d e s  c h e m i n s  d e  f e r  c o n c é d é s  o n t  
s e u l s  l e  c a r a c t è r e  p u b l i c  r e q u i s  p o u r  l ’a p p l i c a t i o n  d e s  a r t .  2 7 6  
e t  2 8 0  d u  c o d e  p é n a l .  1 4 5 4
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P
PARTAGE. — Lésion. — Expertise. Pour apprécier la lésion 

en matière de partage, il n’y a pas lieu de suivre les règles 
admises dans les rescisions des ventes d’immeubles. — C’est par 
une expertise ordinaire qu’il est procédé, et ce mode d’estima
tion ne peut être écarté, à moins qu’il n’existe à la cause des éléments certains de conviction, puisés dans un ensemble de 
ventes et de baux pour des biens de même nature 244

----- Lésion. — Ratification. Des actes qualifiés de compte
XXIX. — 1871. a



de tutelle, d'approuvé de ce compte et de paiement du reliquat, 
avenus entre une mère et son fils, s’ils ont pour but de faire 
cesser l'indivision entre eux, doivent être tenus pour des actes 
de partage susceptibles de rescision pour cause de lésion de plus du quart, 515

------ Lésion . —  Rescision . — Aliénation . —  Ratification.
Fin de non-recevoir. L’aliénation des biens compris dans son 
lot, par un copartageant, ne rend pas ce dernier non rece
vable à demander la rescision du partage pour cause de lésion de plus du quart. L'art. 892 du code civil est une disposition 
exceptionnelle qui n’est applicable qu’au cas de dol ou de violence.—N'est pas recevable l’exception de ratification opposée à une 
demande de rescision de partage pour cause de lésion, si la rati
fication ne renferme pas les caractères exigés par l’art. 1338 du 
code civil : Substance de l’acte à ratifier, motif de l’action en 
rescision et intention de réparer le vice sur lequel cette action 
est fondée; notamment la ratification tacite ne résulte pus de la 
seule exécution matérielle de l’acte vicié. 86

—•— V. Fabrique d'église. — Faillite. — Hospice. — Servi
tude.

PATENTE. — Profession. — Exercice. La loi sur l’impôt des patentes ne distingue pas entre l’exercice habituel ou acci
dentel de-la profession imposable, quant à la redevabüité. 577

PÊCHE. — Contravention. — Poursuite. — Défaut de qua
lité. Est non recevable à poursuivre directement ht répression 
d’un délit le particulier qui n’est pas directement lésé par l’in
fraction; notamment un pécheur à la ligne n’ayant aucun droit 
de pèche dans les eaux d’un canal est non recevable à pour
suivre la contravention commise en pêchant au moyen de filets 
prohibés. 1419

----- Engins prohibés. — Affluents des rivières. 11 n’est
pas permis de pêcher avec engins prohibés dans les noues, fossés 
et canaux qui affluent dans une rivière. — Peu importe que la 
propriété en appartienne à des particuliers. 1546

------Étang. — Fleuve. — Éclusettes. — Temps de frai.
Le fait d’avoir, en temps de frai, pêché dans un étang communi
quant avec un fleuve navigable au moyen d'éclusettes, constitue 
le délit prévu et puni par î’arl. 6 du titre 31 de l’ordonnance du 
13 août 1669. 208

PEINE. — Arus de confiance. — Nouveau code pénal mili
taire. La peine principale attachée par le code pénal militaire 
de 1870 au délit d’abus de confiance est moins forte que celle 
de l’ancien code pénal militaire de 1814 et doit être appliquée 
en cas de concours des deux législations. — Mais la peine de 
l’incorporation ajoutée par le code pénal militaire de 1870 à la 
condamnation principale pour abus de confiance, constitue une aggravation de la législation antérieure qui ne doit pas être 
appliquée, lorsque le délit a été commis sous l'empire de l’an
cien code pénal militaire. 479

------Amende. — Arrêt. — Détention. — Délit militaire.
La peine de l'amende doit aujourd'hui être appliquée aux soldats. 
Cette peine est moins forte que celle des arrêts Ou de la détention 
en laquelle l’amende devait être commuée sous la législation 
antérieure. 574, 1031

----- Armes prohibées. — Port. — Délit continu. Le port
d’armes prohibées constitue un délit continu, et une seule peine doit être prononcée pour tous les faits antérieurs il la poursuite, 
alors que le système de défense du prévenu consiste à prétendre 
qu’il était en droit de porter l’arme dont il s’agit. 463

------ Banqueroute simple. — Ranqueroute frauduleuse.
Cumul. La banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse 
peuvent-elles concourir, et, cette dernière étant correctionnalisée, 
donner lieu au cumul des peines? 12, 13, 1169

------Correctionnelle. — De simple police. — Fait unique.
L'art. 85 du code pénal de 1867 permet aux tribunaux de prononcer conjointement une amende correctionnelle et un empri
sonnement de simple police. 1118

------Cumul. — Concours de délits. — Ranqueroute simple.
Banqueroute frauduleuse. Le négociant failli reconnu coupable 
de banqueroute frauduleuse correctionnalisée et de banqueroute 
simple est passible de deux peines. 12, 13, 1169

----- Cumul. — Images obscènes. — Exposition. — Faits
distincts. L’exposition simultanée de diverses figures ou images contraires aux bonnes mœurs ne constitue qu’un seul délit. —Mais 
il y a un nouveau délit, lorsqu'après constatation, des images semblables ou analogues sont exposées aux regards du public. 
Dans ce dernier cas, les peines doivent être cumulées. 816

----- Cumul. — Matière correctionnelle.. Le cumul des
peines en matière correctionnelle est une aggravation de la légis
lation antérieure. 574
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------Diffamation. — Propos réitérés. — Délits distincts.Celui qui renouvelle, à diverses reprises, les propos diffamatoires, 

commet autant de délits, passibles chacun d’une peine spé
ciale. 591

----- Disciplinaire. — Amende. — Emprisonnement sub
sidiaire. Les amendes prononcées, en matière disciplinaire, par les tribunaux civils ne sont pas de véritables peines. — En con
séquence, il n'y a pas lieu, en ce qui les concerne, à l’emprison
nement subsidiaire. 1083

----- Meurtre. — Tentative de vol. La peine prévue par
l'art. 475 du code pénal doit être appliquée en cas de meurtre commis pour faciliter une tentative de vol ou pour en assurer
l’impunité. 303

----- Question transitoire. — Violation de domicile par des
militaires. Lorsque la peine établie au temps du jugement dif
fère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la 
moins forte doit être appliquée. — Les peines d’arrêt ou de dé
tention comminées par le code pénal militaire mis en vigueur 
par l'arrêté du 17 avril 1815 doivent être considérées comme 
plus fortes que l’amende de police. 574, 1031

—— Vol a l’aide d’effraction. — Abus de confiance.—Vol
DANS LA CHAMBRÉE.— CODE PÉNAL MILITAIRE. —  CüMUL. Les peines 
qtri frappaient le vol de chambrée, te vol avec effraction et Tahus de confiance sous l’empire de l'ancien code pénal militaire 
étaient plus fortes que les peines comminées dans le même cas 
par le code pénal militaire de 1870. — La règle du cumul des 
peines d’après la nouvelle législation ne rend pas les peines com
minées par le nouveau code plus fortes que celles de l’ancien 
code. 345

----- V. Chasse. — Délit, militaire. — Faux. — Huissier.
Incendie.

POSTES. — Carte correspondance. — Taxe réduite. La loi 
du 15 mars 1870 n’a accordé la taxe réduite de 5 centimes 
qu'aux cartes-correspondance émises par le gouvernement. 156

PRESCRIPTION'. — État. — Possession équivoque. Est équivoque la possession d’un immeuble par l'État, quand cette pos
session lui est contestée, en des pièces officielles, par le proprié
taire prétendu. 945

PRESCRIPTION CIVILE. — Bail. — Locataire. -  Tiers. La 
prescription de cinq ans de Fart. 2277 du code civil, opposable 
au bailleur, ne peut être invoquée contre le tiers qui a acquitté 
utilement pour le locataire les loyers échus; ce tiers n’est passi
ble que de la prescription de trente ans. 811

----- Comptable public. — Délai. — Responsabilité. — Pré
posé. Le comptable public, civilement responsable de son pré
posé vis-à-vis de l’État, ne peut invoquer la prescription triennale établie par la loi sur la cour des comptes, en vue d’échapper h 
la responsabilité de détournements opérés par le préposé, mais 
découverts par l’État depuis l’apurement du compte. 228

----- Mandataire. — Intérêts. — Sommes perçues. Lors
qu’un mandataire s'est obligé à tenir compte annuellement à son 
mandant de l'intérêt des sommes restant entre ses mains, la 
]>rescription quinquennale de ces intérêts ne court pas avant que 
le compte de gestion ait été rendu et approuvé. 1077

----- V. Vente d'immeuble.
PRESCRIPTION CRIMINELLE. — Calcul. — Dies a quo. Dans 

le délai de la prescription des actions publique et civile, on ne 
compte pas le jour (dies a quo) où l’infraction a été commise. 1213

----- Calomnie. — Fonctionnaire. — Injures. — Code pénal.
Les délits de calomnie et d'injures verbales dirigées contre un fonctionnaire public à raison de ses fonctions continuent à être 
régis, quant à la prescription, par le décret sur la presse du 
2Cf juillet 1831, malgré la publication du nouveau code pénal 
belge.—Il en est ainsi même à l’égard des injures par emblèmes 
ou images, que le code pénal de 1810 ne prévoyait pas. 250 

— — Code pénal. — Loi spéciale. — Calomnie. La calomnie 
verbale envers les fonctionnaires publics, quoique prévue et punie par le nouveau code pénal, est restée régie, quant à la 
prescription des poursuites, par le décret du 20 juillet 1831. 14

----- Crime. — Circonstances atténuantes. — Renvoi en
police correctionnelle. La chambre des mises en accusation 
qui, admettant des circonstances atténuantes en faveur du pré
venu, le renvoie en police correctionnelle pour y être puni d’un emprisonnement correctionnel à raison d’un fait qualifié crime 
par la loi, reconnaît à ce fait le caractère d’un simple délit. 
Partant, l’action publique est prescrite après trois années révo
lues, à compter du jour où ce fait a été commis, si dans cet inter
valle il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.— Le
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moyen déduit de la prescription étant d'ordre public, doit être 
suppléé d'office. 1229

------Presse. — Calomnie. Le délit de calomnie par la voie
de la presse contre les particuliers est soumis à la prescription 
ordinaire de trois ans. 561

----- De la prescription des calomnies et des injures par la
voie de la presse. 705

PRESSE. — Débat judiciaire. — Compte rendu. — Dommages- 
intérêts. Le compte rendu de débats judiciaires inséré dans un 
journal peut servir do base à une demande de dommages-inté
rêts, s’il est rédigé dans un esprit partial et avec l'intention de 
nuire à l’une des personnes engagées au procès. 627

—— Délit. — Définition. On n’entend par délit de presse 
que les atteintes portées aux droits de la société ou des citoyens 
par l’abus de la manifestation des opinions dans des écrits im
primés et publiés. 990

--------ÉCRIT SANS NOM D’iMPRIMEUR. —  DISTRIBUTEUR. —  DÉ
NONCIATION DE L'IMPRIMEUR. —  IMPRIMEUR DÉJÀ CONNU. —  NON 
exemption de peine. Pour être exempté de toute peine, le distri
buteur d’un écrit qui ne porte pas le nom de l'auteur ou de l'imprimeur doit indiquer l’imprimeur avant que celui-ci ne soit 
connu.-------------------------------------------------------------588, 1215

------- ÉCRIT SANS NOM DAUTEUR OU DIMPRIMEUR. —  IMPRIMEUR.
Responsabilité. — Distributeur. — Exemption. L’imprimeur d’un libelle publié sans nom d'auteur ou d’imprimeur encourt 
seul, lorsqu'il est connu, la responsabilité du délit prévu par 
l’art. 299 du code pénal qui est considéré par le législateur 
comme un délit professionnel. — L’art. 300 du code pénal doit 
recevoir son application, alors même que le nom et le domicile 
de l’imprimeur étaient connus antérieurement aux déclarations 
du distributeur inculpé de contravention à l’art. 299. 363, 364

----- Indication du nom de l’auteur ou de l’imprimeur.Signature. — Responsabilité acceptée. L’imprimeur d’un jour
nal ne peut être poursuivi du chef d’infraction à l’art. 299 du 
code pénal, lorsque ce journal porte la signature d’une personne 
qui accepte la responsabilité des articles publiés. 238

----- - Lettre apocryphe. — Dommages- intérêts. Le fait
d’attribuer à une personne, dans un but hostile, une lettre qui 
n’est pas d’elle et qui est de nature à nuire à sa considération, 
constitue de la part de l’éditeur d’un journal un fait domma
geable qui entraîne obligation de réparer le dommage causé. 
L'éditeur est non fondé à exciper de sa bonne foi, si la lettre était telle qu'il n'a pu être induit en erreur. — La rétractation 
publiée ensuite ne peut soustraire l’éditeur à toute responsabi
lité. 729

----- Nom d'imprimeur. — Distributeur. — Dénonciation. Ledistributeur d’un écrit imprimé sans indication d’auteur ou d'im
primeur n’échappe à la peine que si l’imprimeur est révélé à la 
justice par le distributeur lui-même. 588, 1215

-----Publication d’écrits sans nom d’auteur. — Participa
tion au délit. — Imprimeur. — Délit professionnel. L’écrivain qui a distribué des exemplaires de son œuvre peut invoquer le 
bénéfice de l'art. 300, alors même qu’il est établi que l’écrit a 
été publié sans nom d'auteur et d'imprimeur, du consentement 
de l’auteur. — Les règles tracées par les art. 66 et suivants du 
code pénal ne peuvent recevoir d’application à la matière, 
l’art. 299 érigeant en délit sui generis le seul fait d ’avoir contribué à la publication ou à la distribution. 364

----- Refus d'insertion. — Mesure de l’action. — Intérêt
personnel. — Attaque. —■ Polémique. Pour avoir, aux termes 
de l'art. -13 du décret du 20 juillet 1831, le droit de réponse, il 
ne suffit pas d’une simple citation matérielle; il faut une attaque 
ou tout au moins un article qui donne un intérêt personnel it 
répondre. — La critique d'une opinion ne donne pas, à celui qui 
la professe, le droit de réponse. — Le droit de réponse ne doit 
pas dégénérer en un droit de polémique ou de collaboration forcée, qui rendrait le journalisme impossible. — Il faut que l’ar
ticle présenté comme réponse à une publication du journal ait ce 
caractère. Les tribunaux ont, à cet égard, un droit d'apprécia
tion. ' 525

—— Du délit de presse. 65
----- V. Compétence criminelle. — Prescription criminelle.
PREUVE. — Demande d'expertise. — Non-recevabilité. Une 

demande d'expertise ne doit pas nécessairement être accueillie, 
lorsque la preuve sollicitée est dénuée de vraisemblance. 970 

—— Éléments. — Instance séparée. — Procès-verbal. La 
preuve d’un fait peut être empruntée à des documents puisés 
dans une autre instance et notamment au procès-verbal invoqué 
par les deux parties, de la visite de lieux faite en exécution d'une 
expertise ordonnée dans cette autre instance. 445
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----- Littérale. — Acte sous seing privé. — Double. La

nullité résultant de ce qu’un acte écrit n’a pas été fait en double ne peut être opposée par la partie qui a exécuté la conven
tion. 4444

------Testimoniale. — Matière commerciale. Sauf les excep
tions formellement prévues par la loi, la preuve testimoniale est 
admise en matière commerciale. 4 9 7

PRIVILÈGE. — Comptable public. — Agent de la Banque 
nationale. — Deniers publics. Les agents de la Banque nationale, qui est comptable public comme chargée du service de cais
sier de l'État, ne sont pas eux-mêmes des comptables publics 
ou des dépositaires de deniers publics. — En cas de déficit dans 
la caisse de l’agence, ni le Trésor public, ni la Banque comme 
subrogée au Trésor, ni la caution de l’agent qui a remboursé la 
dette de celuici vis-à-vis de la Banque, n’ont sur les meubles de 
l’agent, pour le montant ou pour partie de ce déficit, le privilège établi par la loi du 5 septembre 4807 au profit du Trésor sur les 
biens des comptables publics et dépositaires de deniers publics. 934

------Entrepreneur. — Sous-traitant. — Droit de réten
tion. — Fabrication de briques. Le contrat de sous-entreprise par lequel des tiers se sont engagés à fabriquer les briques qui 
doivent être annuellement confectionnées en exécution du con
trat principal, ne peut leur conférer les privilèges établis par les 
n05 3, 4 et 5 de l’art. 20 de la loi du 46 décembre 4854 ; ils n’ont 
que le droit de rétention jusqu’au remboursement du prix de 
leur main-d'œuvre. 508

----- Terre a briques. — Extraction. — Contrat innomé.
Privilège du bailleur. — Du vendeur. — Saisie-gagerie. Récolement. — Inexécution du contrat. — Dommages-intérêts. 
Le contrat par lequel une partie cède à l’autre le droit d'exiraire de sa propriété de la terre pour en faire des briques, et ce jus
qu'à épuisement, à raison d'un prix déterminé par millier de 
briques, et sous la condition d'en confectionner au moins un 
certain nombre par an, ne constitue ni un louage ni une 
vente, pouvant donner lieu aux privilèges établis par les nos 4 
et 5 de l’art. 20 de la loi du 46 décembre 4851. — La circon
stance que le contrat a été qualifié de bail par les parties, et 
qu'une saisie-gagerie, pratiquée par le propriétaire du sol, a été 
déclarée bonne et valable en justice, ne peut être opposée aux autres créanciers du saisi, restés étrangers à ces actes, pour en 
induire le droit au privilège, alors même que ces créanciers, 
pratiquant de leur côté une saisie, ont procédé au récolement des 
objets saisis-gagés. — Le propriétaire qui se plaint de l'inexé
cution du contrat n'a qu’une action en dommages-intérêts, et ne peut être admis à la distribution par contribution pour les pré
tendus loyers courus pendant l'inexécution du contrat. 508

PRO DEO. — Divorce. — Pro Deo obtenu en appel. — Cer
tificat DE NON RECOURS EN CASSATION. — DÉLIVRANCE GRATUITE
par le greffier de cette dernière cour. Lorsqu'une partie a 
obtenu devant la cour d’appel la réformalion d'un jugement qui 
l'avait déboutée de son action en divorce, etqu'après l'expiration 
du délai de recours en cassation elle réclame au greffe de cette dernière cour un certificat constatant qu’il n'y a pas eu pourvoi, 
ce certificat doit lui être délivré gratis, sans qu’il soit nécessaire 
qu'elle sollicite un Pro Deo spécial devant la cour suprême. 738

----- ÉTABLISSEMENT PUBLIC. — CERTIFICAT D'INDIGENCE. Lesétablissements publics peuvent, comme les particuliers, jouir du 
bénéfice du Pro Deo en produisant un certificat d’indigence en due forme. ' 4 9 4

—— Hospices. Les hospices n’ont pas droit comme tels au 
bénéfice du Pro Deo. 4 9 4

PROPRIÉTÉ. — Preuve. — Usine. — Bief. — Accessoires. Digue. — Fossés. — Présomption. — Servitude. — Acte d’ac
quisition. — Possession. — Contenance cadastrale. La pro
priété du bief d’un moulin fait présumer la propriété de ses 
accessoires naturels ou nécessaires, notamment de ses bords, de 
la digue qui soutient les eaux, et même du fossé creusé au pied 
de celte digue, si la ligne brisée du talus de celle-ci et l’absence 
de rejet du côté opposé établissent que ce fossé a été creusé sur 
le terrain de la digue. — Cette présomption de propriété ne peut 
être détruite par l’allégation de l’existence d’une servitude non 
prouvée. — Elle ne peut l’être davantage par la production d’un 
acte d’acquision indiquant le bief pour limite, sans faire aucune 
mention de la digue et du fossé, alors même que ce titre serait, 
pendant le temps fixé par Part. 2265 du code civil, appuyé de 
certains faits de jouissance et de possession, la véritable posses
sion du bief et de ses accessoires consistant dans son affectation au service de l’usine qu’il active. — Enfin, elle ne peut l’être 
par la circonstance que, pour obtenir la contenance cadastrale
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des terrains joignants, il est nécessaire d’y comprendre le terrain 
occupé par la digue. 1186

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE. — Contrefaçon. — Code pénal 
de 1810. — Code pénal nouveau. — Bonne foi. Les art. 426 à 429 du code pénal de 1810 qui punissent la contrefaçon d'objet 
d’art, n’ont pas été abrogés par la mise en vigueur du code pénal 
de 1867 qui ne traite pas la matière. — La bonne foi résultant 
de l’ignorance de la loi constitue une circonstance atténuante, 
mais n’est pas élisive du délit. 606

----- Tableau. — Copie. — Signature. — Vente. Le fait
d'apposer sur la copie d’un tableau le nom du peintre, auteur de 
l’original et de mettre ce tableau en vente ou en circulation, ne 
tombe pas sous l’application de l’art. 191 du code pénal concer
nant les marques de fabrique. 1577

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — Marque de fabrique. — Con
trefaçon. — Dépôt. Pour qu'il y ait contrefaçon de marque de 
fabrique, il ne faut pas qu’il y ait imitation servile de la marque 
originale; il suffit que le public, à une simple inspection, puisse 
se tromper et prendre l’objet contrefait pour l’objet original. 
Ne fait pas obstacle à l’action en dommages-intérêts pour contrefaçon de marque de fabrique et pour concurrence déloyale la_ 
circonstance qu’antérieurerncnt au dépôt légal que le fabricant a 
fait de la marque par lui créée ou inventée, il en ait fait usage 
sur ses produits mis dans le commerce. 1404

----- Marque de fabrique. — Étranger. — Domaine public.
Traité. Le domaine public n’a pu acquérir une marque de fa
brique au préjudice d’un Français qui s’est trouvé dans l’impos
sibilité d’agir en Belgique avant le traité du 1er mai 1861. 755

----- V. Brevet d’invention. — Concurrence déloyale.
PUISSANCE PATERNELLE. — Hisloire de la législation sur 

l’autorité paternelle. Discours prononcé à l’audience solennelle 
de rentrée de la cour d’appel de Gand, du 16 octobre 1871, par 
M. Wurth, procureur général. 1505

R
RÉFÉRÉ. — Bureau de bienfaisance. — Autorisation de 

plaider. — Compétence. — Mesures conservatoires. — Fond 
du procès. — Saisine. — Exécuteur testamentaire. L'autorisation de plaider n’est pas requise en matière de référé. — Le 
juge des référés, saisi en vertu de l’art. 944 du code de procé
dure civile, doit se borner à prescrire ce qui est nécessaire pour 
la conservation de la succession, sans se préoccuper de la ques
tion de savoir à qui appartient la saisine. — La solution de cette 
question ne rentre pas dans les attributions du juge des référés. Il ne peut charger les exécuteurs testamentaires de l’adminis
tration de la succession en leur qualité d’exécuteurs testamen
taires du défunt. 941

----- Inventaire. — Remise définitive des papiers et va
leurs. — Compétence. Même lorsqu'elle se produit lors d’un 
inventaire ou d’une levée de scellés, une demande en remise 
définitive des livres, papiers cl valeurs d’une société n’est point une difficulté de la compétence du juge des référés. — Il doit se 
borner à statuer provisoirement en décrétant les mesures néces
saires pour les conserver intacts. 1308

-----  Scellés après décès. — Levée avec inventaire.
Créancier sans titre. — Autorisation du président. — Offres 
de paiement. — Fortune de l’héritier. — Dépens. Tout créan
cier non fondé en titre exécutoire, ayant le droit de faire apposer 
les scellés avec permission du président du tribunal de première 
instance, est aussi fondé, si les scellés ont déjà été apposés, 
d’en faire opérer la levée avec description ou inventaire, en agis
sant à cette fin par voie de référé introduit devant le président du tribunal, contre l’héritier présomptif et l’exécuteur testamen
taire. — La décison qui intervient sur ce référé tient lieu de l’autorisation qu’il eût fallu à ce créancier pour requérir lui- 
même l’apposition des scellés. — Ni des offres verbales non 
suivies de consignation de la somme due, ni l’incertitude sur le 
chiffre de celle-ci, ni la fortune considérable de l'héritier uni
versel du débiteur décédé ne sont de nature à faire repousser la 
demande d’inventaire. — 11 y a lieu, en référé, de condamner 
aux dépens le défendeur qui succombe. 134

RÈGLEMENT COMMUNAL. — Marché. — Police. — Léga
lité. Un règlement communal de police peut interdire aux mar
chands venant dans la commune un jour de marché, de vendre 
ou d’exposer en vente leur marchandise ailleurs qu’au marché 
public de la commune. 909

------ V. C o m m u n e .
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RÉGLEMENT PROVINCIAL. — V. Compétence cr im in e lle . 

E a u x .
REPORT. — Nantissement. — Nu llité . Le report sérieux peut déguiser un véritable prêt sur nantissement. — Il en est 

ainsi quand les titres qui forment l’objet du report ne cessent 
pas d’être la propriété du vendeur primitif. — Dans ce cas, le report, comme nantissement déguisé, est nul à l'égard des tiers 
ou d’une masse faillie, si les formalités prescrites par lesart. 2074 
et 2075 du code civil n’ont pas été observées. 621

REQUÊTE CIVILE. — Dol per so n n el . —  J ugement. — Mo
t if s . — Décision souveraine. —  P reu v e . Le jugement admet
tant la requête civile basée sur le dol personnel du plaideur ne 
doit pas déclarer explicitement le caractère décisif de ce dol ; il 
lui suffit de constater dans ses motifs, que le dol était de nature à empêcher ou modifier la condamnation qui a frappé le deman
deur. — Le juge du fond décide souverainement le point jde 
savoir à dater de quelle époque le dol servant de base à une 
requête civile doit être tenu pour reconnu. — La connaissance 
du dol ne résulte pas nécessairement de la connaissance extra- judiciaire d’une enquête dans laquelle des témoins ont affirmé 
l’existence de ce dol. 143

----- Arrêten cause des héritiers Van Ryswyck C. Delaet. 226
RESPONSABILITÉ. — Notaire. — Acte authentique. — Im

putations diffamatoires. Le dommage moral, résultant d'impu
tations contenues en un acte authentique, peut être l’objet d'une 
réparation pécuniaire à arbitrer ex œquo et bono et en outre de la déclaration par le juge que les imputations dont s’agit sont 
mensongères et fausses. 970

----- Action . — Demandeur succombant. — Bonne fo i. Celui
q u i ,  d e  b o n n e  f o i ,  a  i n t e n t é  u n e  a c t i o n  q u e  la  j u s t i c e  a  r e p o u s 
s é e ,  n e  p e u t  d e  c e  c h e f  ê t r e  t e n u  à  d e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  e n v e r s  
l e  d é f e n d e u r .  1159

----- Biens de mineurs. — Vente. — Prix. — Notaire. —Adju
dicataire. S i d a n s  u n  j u g e m e n t  a u t o r i s a n t  la  v e n t e  d e  b i e n s  d e  
m i n e u r s ,  i l  a  é t é  o r d o n n é  q u e  la  p a r t  d u  p r ix  r e v e n a n t  a u x  m i 
n e u r s  s e r a i t  o u  h y p o t h é q u é e  s u r  l e s  b i e n s  o u  d é p o s é e  à  la  c a i s s e  
d e s  c o n s i g n a t i o n s  o u  p l a c é e  e n  i n s c r i p t i o n s  s u r  l e  g r a n d  l i v r e ,  
e t  q u e  l e s  a c q u é r e u r s  a y a n t  p a y é  a u  n o t a i r e ,  e t  c e l u i - c i  a y a n t  
r e m i s  l e s  d e n i e r s ,  s a n s  i n t e r v e n t io n  d u  s u b r o g é  t u t e u r ,  a u  t u te u r  
q u i  e s t  d e v e n u  i n s o l v a b l e  e t  l e s  a  d i s s i p é s  : q u i  d e  l ’a d j u d i c a t a i r e ,  
d u  n o t a i r e  o u  d u  s u b r o g é  t u t e u r  s e r a  r e s p o n s a b le  v i s - à - v i s  d e s  
m i n e u r s  d e  la  p e r t e  d e  c e s  d e n i e r s ?  1 0 5 8

----- Choses dont on a i.a garde. — État. — Fleuve. — Na
vigation. —  Balisage. L a r e s p o n s a b i l i t é  d e s  c h o s e s  q u e  l 'o n  a  
s o u s  s a  g a r d e  n ’e x i s t e  q u ’a u  c a s  d e  n é g l i g e n c e  o u  d ’o m i s s i o n .  
L ’É ta t  n ’e s t  p a s  t e n u  d ’i n d i q u e r  à l ’a i d e  d e  b a l i s e s  l e s  o b s t a c l e s  
e x i s t a n t s  d a n s  u n  f l e u v e  n a v i g a b l e .  —  L ’a b s e n c e  d e  b a l i s e s  o u  
d ’i n d i c a t i o n  s u r  l e s  c a r t e s  m a r i n e s  o f f i c i e l l e s  n e  r e n d  p a s  l ’É ta t  
r e s p o n s a b l e . d e  l ’é c h o u e m e n t  d 'u n  n a v i r e  s u r  u n  o b s t a c l e  n o n  
i n d i q u é .  979

---------Commune. —  Collège. L a c o m m u n e  n e  p e u t  ê t r e  d é c l a 
r é e  r e s p o n s a b le  d e s  a c t e s  q u ’a p o s é s  l e ' c o l l é g e  é c h e v i n a l  e n  
d e h o r s  d e  s e s  a t t r i b u t i o n s .  971

■-----Établissement industriel. — Machine a vapeur. — Ex
plosion. —  Propriétaire. —  Faute. —  Dommages-intérêts. L e  
p r o p r ié t a ir e  d ’u n e  c h o s e  i n a n i m é e  e s t  p r é s u m é  e n  f a u t e  d è s  l ’i n 
s t a n t  o ù  u n  d o m m a g e  e s t  c a u s é  p a r  l e  fa i t  d e  la  c h o s e  p la c é e  
s o u s  s a  g a r d e .  —  E n  c o n s é q u e n c e ,  l e  t i e r s  l é s é  p a r  l e  f a i t  d e  la  
c h o s e  n e  d o i t  p o i n t  p r o u v e r  q u ’il  y  a e u  f a u te  d a n s  l e  c h e f  d u  
p r o p r ié t a ir e .  —  L a  r e s p o n s a b i l i t é  d u  p r o p r ié t a ir e  n e  v i e n t  à c e s 
s e r  q u e  q u a n d  i l  p r o u v e  q u ’il  n ’a  p u  e m p ê c h e r  l e  f a i t  q u i  d o n n e  
l i e u  à  la  r e s p o n s a b i l i t é .  758

-------- Légalisation. —  Signature. —  Bourgmestre. L e  b o u r g 
m e s t r e  q u i  l é g a l i s e  u n e  s i g n a t u r e  a p p o s é e  a u  b a s  d ’u n  a c t e  p r i v é ,  
n ’e s t  p a s  r e s p o n s a b le  d e  s a  f a u s s e t é ,  s a u f  le  c a s  d e  d o l  o u  d e  
f r a u d e  p e r s o n n e l l e .  1 2 4 4

----- Procès. — Brevet d’invention. — Discrédit. — Répa
ration. L a  n é c e s s i t é  d e  s o u t e n i r  u n  p r o c è s  p e u t  c o n s t i t u e r  u n  
p r é j u d i c e  r é p a r a b le  p a r  d e s  d o m m a g e s - i n t é r ê t s .  —  L e  d i s c r é d i t  
j e t é  s u r  u n e  in v e n t i o n  e t  l e s  e n t r a v e s  a p p o r t é e s  à  s o n  e x p l o i t a 
t i o n  p a r  d e s  p u b l i c a t i o n s  e t  p a r  u n e  a c t i o n  e n  n u l l i t é  d e s  b r e 
v e t s  d e v a n t  l e s  t r ib u n a u x ,  d o n n e n t  o u v e r t u r e  à d e s  d o m m a g e s -  
i n t é r ê t s .  Î 4 9 4

-------Travaux publics. —  État. — Fleuve. —  R iverain.
L’Etat est responsable du préjudice que peuvent éprouver les 
fonds riverains par suite des travaux publics exécutés dans le lit 
d’un fleuve. 817

-------Tuteur. — Notaire . —  Faute . —  Répartition inégale.
Il appartient au juge qui déclare plusieurs personnes responsa-
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blés d’un dommage causé, en raison de fautes par elles com
mises, de répartir inégalement la responsabilité, en raison de ce 
qu’elles ne sont pas en faute au môme degré. — Ainsi décidé du 
notaire et du subrogé tuteur responsables vis-à-vis des mineurs, 
de la dissipation par le tuteur, du prix de leurs immeubles, et 
tous deux en faute. 1058

----- V. Délit forestier. — Mandat. — Mineur. — Notaire.
Presse. — Saisie-arrêt. — Société. — Société commerciale. — Tra
vaux publics. — Tutelle. — Voiturier.

REVENDICATION. — V. Brevet d'invention.
RÉVISION. — Ma tières  co r r ec tio n n elles . —  Condamnations 

in co n cilia bles . Le droit de révision accordé à la cour de cassation au cas de condamnations inconciliables pour un même fait, 
existe en matière correctionnelle comme en matière crimi
nelle. 1245

S
SAISIE-ARRÊT. — Créance certaine et  l iq u id e . —  Locataire 

in c en d ié . —  R e spo n sa b il it é . — E nquête et  e x p e r t is e . — Pour 
pouvoir pratiquer une saisie-arrêt, le saisissant doit justifier d’une 
créance certaine et liquide, ou du moins qui soit susceptible 
d’être liquidée dans un bref délai.—Une créance éventuelle dont 
l’existence et la liquidité ne peuvent être établies que par une 
expertise ou une enquête devant entraîner des retards, no peut 
servir de base à une mesure de ce genre. — Il en est spéciale
ment ainsi de la créance à laquelle prétend un propriétaire contre 
son locataire du chef de l’incendie de la chose louée, et à la
quelle le défendeur oppose des soutènements de nature à néces
siter des voies d’instruction plus ou moins longues. 452

----- Dé b it e u r . — Mandataire . — R e st it u t io n . Des saisies-arrêts pratiquées à charge du mandataire d’un débiteur et por
tant sur les sommes dont le tiers-saisi pourrait être redevable 
envers ce mandataire, n’autorisent pas ledit tiers-saisi à retenir d’autres objets, tels que des pièces de bois qui doivent être 
restituées au débiteur lui-même. 539

----- Notice sur les saisies-arrêts' ou’ oppositions entre les
mains de l’Etat. 753

----- V. Compétence. — Obligation.
SAISIE-EXÉCUTION. —  Of fr e s  r é e l l e s . —  Commandement. 

Les offres réelles de payer les causes du commandement itératif 
faites par le saisi après que la saisie de ses meubles a été com
mencée et sur le procès-verbal de saisie, ne sont pas satisfac- 
toires. 4361

----- V. Droit maritime.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — Clause de voie  pa r é e . —  Ce ss io n .

Non-rec ev a b ilité . Le créancier hypothécaire premier inscrit,
avec clause d’exécution par voie parée, perd le bénéfice de la voie 
parée, même vis-à-vis du débiteur, s’il a déclaré se désister à 
concurrence d’une certaine somme de son rang d’hypothèque au 
profit d’un créancier postérieur; vainement voudrait-il encore se 
prévaloir de la clause de la voie parée pour le surplus de sa 
créance. — Vainement ce créancier voudrait-il, pour exercer en
core la voie parée, soutenir qu’il n’a aliéné que les droits stricte
ment et nommément compris dans ce désistement, et a conservé les autres prérogatives qui n’ont été l’objet d'aucune renonciation 
expresse. — Le débiteur lui-même a le droit d’opposer la dé
chéance de la clause de voie parée par suite de la convention 
dont s’agit, et en conséquence de demander la nullité du com
mandement à lui fait comme préalable à la vente par voie pa
rée. 4397

-------Distr a c tio n . —  Fo rm e . —  Ap p e l . —  Dé l a i. — S ig n ifi
cation . — Demande recon v en tio n n elle . La demande en nullité d’une saisie immobilière formée par un tiers qui se prétend pro
priétaire du bien saisi est une demande en distraction. — Il im
porte peu que cette demande ait été formée par exploit d’ajour
nement ou par requête et contre le saisissant seul. — La 
demande en nullité d’une saisie immobilière constitue un incident sur cette poursuite, quoique formée avant la demande en 
validité. — En matière de saisie immobilière, l’acte d’appel doit, à peine de déchéance, être signifié au domicile de l’avoué consti
tué. — Le jugement qui, tout en accueillant une demande en 
distraction, condamne reconventionnellement le demandeur à 
des dommages-intérêts envers le saisissant conserve, même vis- 
à-vis du premier, son caractère de jugement sur incident à la 
poursuite en saisie. 968

----- I ncid en t . — Ap p e l . — F orm es. La loi du 15 août 4854
règle la procédure de tous les incidents en matière de vente par
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suite de stipulation de voie parée, et même de ceux relatifs à la 
compétence. — En conséquence, l'appel d’une ordonnance qui statue sur l’un de ces incidents doit être conforme aux prescrip
tions de l’art. 74 de ladite loi. 244

----- Jugement par défaut. — Opposition. Un jugement pardéfaut, statuant sur la validité d’une saisie immobilière, n’est 
pas susceptible d'opposition.—Le législateur a entendu interdire 
cette voie de recours à la partie saisie aussi bien qu’aux créanciers. 4082

------Validité. — Indivisibilité. — Surséance. — Titre exé
cutoire. Lorsqu’une saisie immobilière est faite à la fois en 
vertu de titres réguliers et exécutoires et en vertu d’un jugement 
frappé d’appel, il y a lieu de prononcer la validité de la saisie et 
de rejeter la demande de surséance. — La circonstance que la 
femme est seule propriétaire des biens saisis est indifférente, 
lorsqu’une saisie a été pratiquée à charge des deux époux en vertu de titres où ils se sont obligés personnellement et solidai
rement, en affectant en hypothèque les immeubles qu’ils déclarent leur appartenir. 678

----- Voie parée. — Adjudication. — Demande en nullité.Au cas d’adjudication forcée d'un immeuble saisi en exécution 
d’une clause de voie parée, la demande en nullité de cette adju
dication doit être portée devant le tribunal compétent pour con
naître de la saisie et des opérations préalables à la vente. 4429

----- Voie parée. — Concours. — Préférence. En cas de
concours d’une exécution par voie parée commencée par un 
créancier premier inscrit et d’une expropriation entamée par un créancier dont l'inscription est postérieure, le premier mode 
d’exécution obtient la préférence et arrête le second, si la men
tion des assignation et sommation en marge de la transcription 
de la saisie au bureau des hypothèques, n’a pas eu lieu avant 
que le créancier premier inscrit ait fait la sommation de prendre communication du cahier des charges. 234

----- Voie parée.—Créancier. — Inscription. —Préférence.
Le créancier premier inscrit qui, en vertu de la stipulation de 
voie parée, a fait commettre par le président du tribunal du lieu de la situation, un notaire pour la vente des immeubles de son 
débiteur, arrête l'action de tout autre créancier qui postérieure
ment a fait notifier au débiteur un exploit de saisie. 544

----- De la concurrence dans la saisie immobilière entre laprocédure ordinaire en expropriation et la voie parée. 4297
SÉPARATION DE CORPS. — Enfant. — Garde. En cas de 

séparation de corps, les enfants en bas-âge doivent être confiés à la mère, sauf à les mettre plus tard dans un établissement 
d’éducation à désigner à l’amiable ou judiciairement. 506

----- Excès. — Ivrognerie. — Appréciation. L’ivrogneriehabituelle de l’un des époux peut, parvenue à un certain degré 
de gravité, être considérée comme une cause légale de séparation de corps. 1249

----- Réconciliation. — Cohabitation. —Torts réciproques.Injures. — Gravité. Le fait de la femme demanderesse en sépa
ration d’être venue, depuis les griefs servant de base à sa de
mande, voir plusieurs fois son mari habitant une autre ville, de 
s’y être montrée dans le monde avec lui et d’avoir partagé avec 
lui ce domicile conjugal, emporte réconciliation. — Le refus de 
la femme de suivre son mari dans la ville qu’il habite enlève 
toute gravité au refus de celui-ci de venir la voir et de lui remettre les ressources pécuniaires nécessaires à son existence 
séparée. —Ce même refus excuse chez le mari certaines violences 
de langage qui, dans d’autres circonstances, pourraient consti
tuer des injures. 4076

----- Requête en grâce injurieuse. — Publication dans la
cause. Dans le cours d’une instance en séparation de corps, la 
publication par l’une des parties d'un écrit injurieux sous forme 
de requête en grâce et relatant les faits de la cause, fait partie 
intégrante du procès. — Cette publication peut être considérée 
comme un grief dont peut faire état l’époux demandeur. — La 
justice peut en ordonner la suppression ; cette suppression ne 
constitue pas une atteinte portée à la prérogative royale. 506 

■-----Résidence de la femme.— Fin de non-recevoir. L’aban
don par la femme de la résidence qui lui a été assignée ne cons
titue pas une fin de non-recevoir contre la demande qu'elle a 
intentée. 4243

SERMENT. — Décisoire. — Faux. — Action publique. 
Preuve testimoniale. — Obligation dépassant 450 francs. Devant la juridiction répressive, le ministère public peut prouver 
par témoins la fausseté d’un serment décisoire relatif à une obli
gation excédant 450 francs. 457

------ Litisdécisoire. — Explications. — Changement des
termes. — Appel. — Prestation. La partie qui, au jour fixé
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pour la prestation du serment litisdécisoire, a demandé des expli
cations sur ce serment et a ainsi provoqué un jugement ordon
nant qu’il soit déféré en des termes autres qu’il ne l’avait été 
d’abord, ne doit pas être regardée comme ayant refusé de prêter 
le s e r m e n t  déféré, et peut e n c o r e  fa ir e  c e l le  prestation en degré 
d’appel, sans qu’il appartienne à l’adversaire de rétracter sa déla
tion de serment. 4363

------ Litisdécisoire. — Prestation. — Explications. — J u 
gement. — Rétractation. Le juge qui a ordonné, sur les conclu
sions des parties, la prestation d’un serment litisdécisoire, a bien le droit, au jour fixé pour la prestation, de donner à la partie 
qui doit le prêter des explications sur la portée de ce serment; 
mais il ne peut rétracter son jugement et ordonner à la partie qui 
a déféré le serment d'eri modifier la formule et de le déférer plus 
simplement qu’elle ne l’a fait. 4363

----- V. Garde civique.
SERVITUDE.—Chemin de halage. — Transpo rt  d’une rive  sur 

l ’a u t r e .— Il e s . Le chemin de halage peut être transporté d'une 
rive sur l’autre, sans qu’il soit dû d'indemnité aux propriétaires riverains de cette dernière. - - Les îles sont, comme les autres 
propriétés riveraines des rivières navigables, assujetties à la ser
vitude du halage. 847

----- E nclave. — Passa ge . — T it r e . — P r e sc r ipt io n . En
cas d’enclave, la servitude de passage trouvant son titre dans la 
loi, il est permis d’invoquer la prescription pour en déterminer 
l'assiette et le mode d’exercice, ainsi que pour se libérer de l’in
demnité due au propriétaire du fonds asservi. — Sont enclavés, non-seulement les fonds privés de toute issue sur la voie publique, 
mais encore ceux qui n’ont pas une issue suffisante pour leur 
exploitation. 309

-------Mur m itoyen . —  Clôture f o r c é e . —  J ardin pu b lic .
Pour que l’art. 663 du code civil soit applicable, il ne faut pas 
que les propriétés à enclore constituent un ensemble composé 
d'une maison, d’une cour et d’un jardin; il suffit notamment qu’il 
s'agisse d’un jardin public, quoiqu’il ne soit pas attenant à une 
habitation.—Celui par le fait duquel le mur de clôture est devenu 
nécessaire, a néanmoins le droit de se prévaloir de l’art. 663, si 
en posant ce fait, il n'a fait qu’user de son droit. — L’art. 656 ne 
fournit pas un moyen de se libérer des obligations imposées par 
l’art. 663. Ainsi l’on ne saurait, dans le cas prévu par ce dernier 
article, refuser de contribuer à la construction d’une clôture com
mune, en offrant de céder la moitié du terrain sur lequel cette 
clôture doit être assise. 689

----- Partage . — E nclave. — F onds d iv is é s . Lorsque le fait
d’enclave provient de la division par vente ou partage d’un fonds qui, dans son intégrité, possédait un accès à la voie publique, le 
passage dû la partie désormais enclavée doit se prendre par la 
partie avant conservé l’accès, alors même que ce passage ne serait 
pas l’issue la plus courte vers la voie publique. 4300

-------P a ssa g e . —  Ac q u é r eu r . —  Serv itu d e  p r é d ia l e .—  Ag
gravation . Constitue une servitude prédiale et non un simple 
droit personnel et viager, le passage stipulé, dans un acte de 
vente, au profit de l’acquéreur d’un château, sur des propriétés réservées par le vendeur. — 11 importe peu que l’usage de cette 
servitude ait été restreint à des personnes ou catégories de per
sonnes déterminées. — Néanmoins, dans ce cas, l’extension de 
la servitude en faveur des élèves et professeurs d’un établissement d'instruction formé dans le château, serait une aggravation 
au préjudice du fonds servant.  ̂ 146

-------P a ssa ge .—  Ancien d r o it .—  Absence du t it r e  co n sti
t u t if . —  T it r e s  én o n cia tifs . — F orce pr o b a n te . —  Enclave. 
Dans l'ancienne jurisprudence, la maxime ; in antiquis enunlia- 
liva probant, etiam contra tertium, n'était applicable que lorsque 
le droit réclamé s'appuyait en outre sur une longue possession. 
Sous l’empire du code civil, les énonciations contenues dans les 
actes anciens, même corroborées par une longue possession, sont insuffisantes pour remplacer le litre constitutif d'une ancienne 
servitude de passage. — Seulement, dans les pays où ancienne
ment la servitude de passage s’acquérait par la prescription, et 
nommément dans la ville et la châtellenie de Fûmes, le juge 
peut admettre la preuve qu'on avait prescrit cette servitude avant 
la mise en vigueur du code civil. 309

------- P a ssa ge . —  Mode d’e x er c ic e . — E t en d u e . —  P reuve
testim o n ia le .—In a d m issibilité . Le mode d'exercice et l’étendue 
d’une servitude de passage dont l’existence n’est pas contestée, ne 
peuvent être établis par la preuve testimoniale. 4082

-------R u e . —  Fe n ê t r e s . —  Dro it  a cq u is . —  Al ién a tio n .
Convention . — Mito y en n eté . Les fenêtres que le propriétaire 
d’un bâtiment a ouvertes sur la voie publique, constituent en sa 
faveur un droit acquis dont il ne peut être privé sans indemnité. 
Les fenêtres doivent être maintenues après l'aliénation du do-
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maine public, alors surtout qu’il est stipulé dans l'acte que l’ac
quéreur devra supporter toutes les servitudes pouvant être dues. 
11 en est particulièrement ainsi, lorsque le plan annexé à l'acte indique les fenêtres comme existantes, et qu’il résulte des circon
stances que l’acquéreur en avait une connaissance personnelle. 
L’acquéreur de la rue n’est dès lors pas fondé à demander l’ac
quisition de la mitoyenneté dans des termes incompatibles avec le maintien des fenêtres. 842

----- V . Commune. — Degrés de juridiction. — Expropriationpour cause d'utilité publique.
SOCIÉTÉ. — Anonyme.— Actions.— Revendication. — Dom

mages-intérêts. Au cas de revendication d’actions de société 
anonyme, retenues à tort par le défendeur, le demandeur a droit, 
à litre de dommages-intérêts, â la différence entre le cours des actions au jour de leur restitution et le cours maximum qu'elles 
ont atteint depuis l’introduction de l’instance. 943

----- Anonyme.— Administrateur failli.— Actions de cau
tionnement. — Nantissement. — Privilège. Les actions qu’un administrateur de société anonyme a dû posséder en conformité 
des statuts, que ceux-ci déclaraient inaliénables pendant la durée 
du mandat d’administrateur, et qui ont été remises à la société 
pour que mention de Tinnfiérrnbiiité fût inscrite sur t e  Titres, 
laissés d’ailleurs en la possession de la société, ne peuvent, au 
cas de faillite de cet administrateur, être revendiquées au profit 
de la masse, et ne lui doivent faire retour qu’après paiement intégral à la société des sommes dues par l’administrateur, notam
ment de celles dues pour détournements commis. Le curateur à 
la faillite de l’administrateur n’est pas fondé à revendiquer les- 
dites actions de cautionnement, moyennant admission au passif de la créance de la société, pour être comprise sans privilège 
dans la distribution des dividendes. 684

----- Association de fait.— Achat et revente d'immeubles.
Nature. Une association ayant pour objet l'achat et la revente 
d’immeubles et l’exécution de travaux propres à leur donner une 
plus-value, n’est point une société commerciale. — Par suite, elle n’a point par elle-même la personnification civile. — Pareille 
association doit être regardée comme une réunion de diverses personnes ayant mis en commun des immeubles et ayant chacune 
une part indivise dans ces immeubles ; l’action qui représente 
cette part a nature et caractère d’immeuble et peut en consé
quence être atteinte par le droit de mutation. 4166

----- Association de fait.—Personnification civile.— Une
association qui n’a pour objet que la mise en commun des capi
taux appelés par les associés pour les distribuer plus lard entre 
eux sous le titre de Pensions de retraite, ou de renies viagères pôur leurs veuves, d’annuités pour leurs orphelins ou de capital 
de réserve pour leurs héritiers, ne constitue pas une véritable 
société aux yeux de la loi. — Une association pareille ne constitue 
pas une personne morale ayant une existence distincte de celle 
des associés. 566

----- Associé. — Administration. — (Coassocié. — Compte.
L’associé qui a administré à son profit exclusif l'avoir social doit 
compte de sa gestion au coassocié dont il avait méconnu à tort le 
droit social. — L’associé dont la qualité vient â être reconnue a 
droit aux intérêts des dividendes distribués et auxquels il n’a pas 
participé. —• L’associé qui a administré seul ne peut continuer 
son administration sans l’intervention de celui dont la qualité de 
coassocié vient â être reconnue. 4405

----- Associé.— Opinion.— Fait inexact.— Responsabilité.
Un associé n'est pas en général responsable vis-à-vis de scs coassociés du chef d’une opinion qu’il émet relativement à tel ou 
tel fait pouvant intéresser la société.— Dès lors, il n’est pas tenu 
à des dommages-intérêts pour le cas où ce fait serait ultérieure
ment reconnu inexact ou non existant. 372

------Capital. — Souscription fictive. — Obligation sans
cause. — Effets. Le fait de souscrire fictivement une partie du 
capital dans une société anonyme en vue d’arriver à obtenir de 
cette façon la cote à la bourse ou des souscriptions sérieuses du 
public, constitue un acte illicite qui ne peut être une cause valable d’obligation entre ceux qui ont participé à cette fraude. 4403 

—— Caractères. — Assurances mutuelles. — Bénéfice. Action en justice. — Sentence arbitrale. L’association d’as
surances mutuelles contre les faillites, n’ayant pas pour objet un 
bénéfice à faire au moyen de la chose mise en commun, ne peut 
être considérée comme une véritable société. — Pareille société ne constitue pas un être moral distinct delà personne des associés 
et ne peut par conséquent comme telle ester en justice. — Le direc teur général d’une pareille société ne peut la représenter 
en justice. — La sentence arbitrale obtenue par elle doit être 
annulée. 263

------Coassocié.— Subrogation. — Dette sociale.— Créan-
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Cie r s . — Ga ra n tie . Lorsque des membres d'une société se sont 
retirés, en subrogeant leur coassocié dans leurs droits et obliga
tions, les créanciers de ce dernier ne peuvent plus recourir contre 
eux à raison de dettes sociales que leur débiteur aurait reconnues. — Non-seulement celui-ci ne serait pas fondé, en ce cas, b 
réclamer contre les anciens associés, mais il devrait les garantir 
s’ils étaient recherchés il cause de la société. 1159

-------Créa tio n . —  Actes d iv e r s . —  F irme so cia le . — P e r 
sonne m o ra le . —  Id e n t it é . Les changements apportés dans les 
statuts, la firme sociale, la personne du directeur d’une société 
commerciale ne suffisent pas pour créer un être moral distinct 
de celui de la première société, alors surtout qu'il résulte des divers actes de transformation que la seconde société, continuant 
la poursuite du but de la première société, est restée en posses
sion de tout l’actif de celle-ci. ■— Dans ces circonstances, l’exécution des jugements et décisions judiciaires obtenus contre la 
première société peut être poursuivie contre la seconde qui n'en 
est que la continuation. 709

----- Dir e c t e u r . —  Ge s t io n . —  Ga r a n tie .—  L ib é r a tio n . Ledirecteur-secrétaire d’une société qui, comme tel, est tenu de pos
séder des actions en garantie de sa gestion et qui a déposé le 
nombre d'actions voulu, est obligé de les payer et il n’est point 
permis à un administrateur de le libérer de cette obligation en 
reprenant ces actions pour son compte, alors que la gestion du directeur-secrétaire n'est pas apurée. 1033

-------Dir ec teu r  gérant. —  Ad m inistration . Lorsque des associés constituent un directeur gérant, ils abdiquent le droit 
d’administrer chacun séparément la chose commune. 599

-------En commandite. —  Achat et  revente d’im m eubles.
Ca ra c tèr es . Une société en commandite fondée pour l’achat, la 
revente, la construction et l’exploitation d’immeubles ne constitue 
pas une société commerciale, mais une société essentiellement civile, quelle que soit la forme adoptée. 763

-------Fa il l it e . —  Asso c ié . — Droits et  o bligation s. — Com
pen sa tio n . Les droits et obligations, soit d’une société, soit d’un 
associé, qui se produisent à raison de l’exécution du contrat so
cial, sont indivisibles entre les parties comme le contrat lui- 
même. — Ainsi dans les sociétés de crédit où l’associé peut dis
poser du crédit qui lui a été ouvert et où la société est tenue de 
procurer à l’associé des capitaux dans les limites de ce crédit, à 
charge par l’associé de verser une certaine somme lors de son 
admission et de subir des retenues sur chaque opération d'es
compte, la société peut, en cas de faillite de l’associé, compenser 
les sommes qu’elle doit du chef des versements et retenues, avec 
ce que l’associé lui doit pour valeurs escomptées. 10-25

------- I n t é r e s s é . —  P o rteu r  de pr o c u r a tio n . — Obligation
ENVERS LES TIERS. —  Associé so lid a ir e . Ne peut être déclaré associé solidaire, celui qui est intéressé dans une maison de 
commerce dont il gère presque exclusivement les affaires comme 
porteur de procuration, lorsqu’il s'est toujours géré en public 
comme porteur de procuration et non comme associé. —• 11 ne 
suffit pas qu'il ait été annoncé au public par une circulaire qu’il 
a été intéressé dans les all'aires, si la même circulaire, loin de lui 
attribuer la qualité d’associé, porte uniquement qu’il est autorisé à signer par procuration. 1127

-------N u l l it é . —  Actio n n a ire . —  Engagem ents. —  Créan
c ie r s . Un actionnaire ne peut se prévaloir de la nullité de la so
ciété pour refuser d’exécuter les engagements qu’il a pris et sur 
lesquels les tiers créanciers ont dû compter. 1033

-------P a rticipa tio n . —  Dé b it e u r . —  Com pensation . —  P e r 
sonne morale. Le débiteur d’une association en participation 
peut opposer en compensation ce que lui doit le participant avec lequel il a contracté. — L’association en participation ne con
stitue pas une personne morale distincte de la personnalité 
réelle des associés. 1238

-------P ersonne m orale . —  F onds commun. —  P r o p r ié t é .
Associé . — Succession . A la différence des sociétés commer
ciales proprement dites, les sociétés civiles ne constituent pas 
des personnes morales.— La propriété des objets qui font partie 
du fonds commun ne peut que résider sur la tête des associés, 
qui sont chacun copropriétaires de ces objels dans la proportion 
de leur mise. — La succession d’un des associés comprend dès 
lors sa part dans les immeubles acquis au nom de la société et le droit de succession est dû par ses héritiers. — L'art. 529 du 
code civil n’est pas applicable, s’il résulte des clauses de l’acte qualifié de contrat de société, qu’il n’a pour objet que la création 
d’un être collectif dans un but de bienfaisance et non la consti
tution d ’une société ayant en vue de faire et de partager les bénéfices. 763

----- P r é t e -nom . — Mandat. — Délibéra tio n  so c ia le . L’associé sous le nom duquel se trouvent les actions d’un coassocié 
est nécessairement investi du mandat de représenter ce dernier
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et de prendre part, en son lieu et place, aux délibérations so
ciales. 372

----- Responsabilité. — Gérants. — Statuts. — Gestion.
Assemblée générale.— Approbation. — Décharge. Les gérants 
d’une société en commandite ne peuvent plus être recherchés du 
chef de leur administration, après que les bilans ont été approu
vés par l’assemblée générale des actionnaires, conformément aux 
statuts, dont l’un des articles porte que cette approbation vaut 
décharge de la responsabilité des gérants. 518

----- Secours mutuels.— Existence légale. — Conditions.
La loi du 3 avril 1851 ne reconnaît d'existence légale qu’aux sociétés de secours mutuels qui se sont conformés dans leurs sta
tuts aux règles tracées par elle et ont en outre obtenu l’autorisation du gouvernement. 566

----- Solidarité.— Convention.—Tiers. Ne sont pas associésles entrepreneurs qui se sont engagés solidairement envers l’Etat 
à la construction de certains travaux d’utilité publique, mais qui 
ont ensuite, par une convention, réparti ces travaux entre eux et 
nettement déterminé les sommes qu’ils auront chacun à toucher 
de l’Etat, comme prix de leur travail. •— Toutefois, envers les tiers qui ont ignoré cette convention demeurée secrète, ils sont 
tenus solidairement des engagements contractés par chacun d’eux, pour l’exécution de l’entreprise commune. 436

—— De la clause d’accroissement entre associés au profit des survivants. 1265
----- V. Chose jugée.— Compétence commerciale.— Arbitrage.

Election. — Exploit. — Faillite. — Mines. — Nantissement. 
Société commerciale. — Tierce opposition.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — Acte de commerce. — Entre
prise de construction. — Chemin de fer. — Fournitures. La 
conclusion d’un marché passé avec un gouvernement pour la 
contrurlion de plusieurs voies ferrées et la fourniture du matériel et des accessoires nécessaires à leur mise en exploitation, 
constitue une opération de commerce. — La société qui se forme 
pour exécuter pareil marché est commerciale. 903

----- Anonyme. — Directeur. — Faute. — Responsabilité.
Le directeur salarié d’une société anonyme qui, autorisé par le 
conseil d’administration à donner la garantie de la société contre 
un dépôt de titres destiné à la couvrir, omet d’exiger ce dépôt 
au moment où il donne la garantie, commet une faute dont il 
doit porter la responsabilité. — En conséquence, si la garantie, 
consistant en promesses de la société, a été négociée par un abus de confiance du tiers à qui ces promesses avaient été remises, la 
perte subie par la compagnie doit être réparée par le direc
teur. 1221

----- Anonyme. — Directeur. — Mandat. — Faute. — Res
ponsabilité. — Assemblée générale. Le directeur d’une société 
anonyme, assigné au nom de la société en paiement du montant 
des pertes que celle-ci prétend avoir éprouvées par la fraude du 
directeur, n’est pas fondé ù opposer à celte action, que l'assem
blée générale des actionnaires devrait être préalablement con
sultée à cet égard ; et que, au surplus, à défaut d'une répudiation 
formelle de ses actes par le conseil d’administration dont il était le délégué, des administrateurs, nouvellement élus, n’ont pas le 
droit de lui demander compte desdils actes. 1221

----- Anonyme. — Faillite. — Appel de fonds. Une société
anonyme peut être déclarée en faillite quoique des appels de 
fonds puissent encore être exigés de ses actionnaires. 1233

----- Commandite. — Associé commanditaire. — Immixtion
dans la gestion. — Caractères. — Responsabilité du comman
ditaire. Les art. 27 et 28 du code de commerce portant prohi
bition pour les associés commanditaires de faire des actes de gestion ne sont applicables qu’aux actes que les associés comman
ditaires feraient en représentant comme gérant la maison 
commanditée, même par procuration. — Ils ne s'appliquent donc pas aux transactions commerciales que la maison comman
ditée peut faire pour son propre compte avec le commanditaire 
comme avec toute autre maison de commerce. — C’est dans les rapports avec les tiers que le commanditaire doit s’abstenir de se 
présenter comme gérant ou de faire acte de gestion. — Le com
manditaire peut, sans perdre sa qualité, être chargé, à titre de commissionnaire, de la vente de toutes les marchandises de la 
société, et pendant toute la durée de celle-ci. — Sont aussi permis les actes posés par le commanditaire dans l’intérêt de la société 
et relatifs à son administration intérieure, qui ne mettent pas le 
commanditaire en présence des tiers. 148

----- Commandite. — Caractère. — Comité de surveil
lance. — Commandité. — Gérant révocable. — Commanditaires. 
Cautionnement. — Immixtion. Une société ne perd pas la qualité de commandite, que lui attribuent ses statuts, par cela seul que 
le commandité, qualifié de directeur-gérant, reçoit un traitement,
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fournit un cautionnement et est soumis au contrôle d’un conseil 
de surveillance nommé par les actionnaires et pouvant provoquer 
la révocation du gérant; il n’en résulte pas que le commandité 
puisse être considéré comme un simple gérant, et que les asso
ciés commanditaires soient obligés personnellement. — Les 
associés commanditaires ne font pas acte d’immixtion en se 
portant caution solidaire d’une dette de la société. 679

----- Commandite. — Vente d'actions. — Commanditaire.
Achat par le gérant. — Faillite. — Agent de change. Lorsque le gérant d’une société en commandite a. sans y être auto
risé par les statuts, racheté avec les fonds sociaux des actions de 
la société, le curateur de cette société tombée en faillite est-il 
fondé à demander que les vendeurs restituent à la masse le prix 
des actions vendues? — Un commanditaire ne peut pas être con
damné à restituer à la masse le prix des actions qu’il a fait ven
dre par un agent de change, par cela seul que celui-ci les aurait 
vendues h son insu au gérant de la société, si le cédant n’a pas donné mandat à l’agent de change de les vendre au gérant, et si, 
dans celte négociation, le vendeur et l'acheteur sont demeurés 
inconnus l’un à l’autre. 836

- —  Construction et entretien d’un canal. — Exploita
tion. Doit être réputée commerciale la société constituée pour la 
conslruction _d’un canal et pour son entretien -durant, toute la- 
durée de la concession, bien qu’elle soit autorisée à l’exploiter 
en percevant des péages des bateliers qui parcourent le canal, 
ou en y créant un service de halage ou de batelage. 1443

----- - En participation. — Caractères. Une association en par
ticipation peut s’appliquer à un genre de commerce qui embrasse 
toute une série d’opérations non déterminées. — Le caractère 
dominant d’une association en participation est d’être occulte. 
L’existence d’un fonds commun ne fait pas obstacle h la partici
pation.------------------------------------------------------------------------4

----- En participation. — Formes. — Preuve. — Tiers.
Exception. Les associations en participation pouvant être con
statées par la preuve testimoniale même à l'égard des associés 
participants, il doit en être de même en ce qui concerne les tiers. 
Le défendeur ne peut tirer une exception de ce que le deman
deur ne qualifie pas le genre de société dont il offre de faire 
preuve. — En tout cas, est admissible la preuve de faits tendants à établir un concours frauduleux entre les défendeurs, dans le but 
de soustraire une somme d’argent à l’action du demandeur. 197

----- Participation. — Lirerté des enchères. — Coalition.
Ordre public. — Société en nom collectif. — Apports. — In
terprétation. La convention par laquelle les contractants 
règlent les conditions d’entreprises adjugées à l’un et a faire en 
commun n’est point nulle pour cause illicite et comme ayant 
pour objet d'entraver les enchères, ou de constituer une coalition 
pour opérer la baisse des marchandises ou un monopole contraire 
à la liberté du commerce. — La convention dont s’agit constitue 
une société en participation valable. — La société en participation 
peut être valablement contractée pour une série d’opérations à entreprendre et à traiter en commun, comme pour une opération 
déterminée prévue au moment du contrat. — Les sociétés en par
ticipation exigent un apport social comme toute société. — Dans l’espèce, l’apport est l’industrie des contractants et le capital dont 
chacun des deux aura besoin pour satisfaire à l’obligation de faire 
la moitié des fournitures adjugées à l’autre. 850

----- Exécution de travaux publics. — Forme commerciale.
Firme. — Dépôt. — Nature. Est commerciale une société con
stituée pour l’exécution d’un ensemble de travaux publics com
prenant notamment la création de nouveaux quartiers d’une 
commune, l’achat et la revente de terrains, la construction de 
maisons, la mise en œuvre de matériaux. 769

___ Inexistence légale. — Liquidation. — Faillite. Une
société qui n'a pas d'existence légale à raison d’un vice dans sa 
constitution peut cire soumise h une liquidation par voie de fail
lite, dès qu'elle a fonctionné et quelle a fait naître ainsi des engagements vis-ù-vis de tiers, exigeant une liquidation. 4033

____Moyens de preuve. — Tiers. La nullité prononcée par
les art. 39 et 42 du code de commerce n'étant pas applicable aux tiers, l’existence des sociétés dont s’occupent ces articles peut être, 
par eux, établie par tous moyens de droit. 497

____Nom. — Maison de commerce. — Raison sociale. — Dis
solution. — Conservation temporaire de l’ancienne firme. Absence de préjudice. Il peut être valablement convenu entre 
associés qu’en cas de décès ou de retraite de l’un d’eux, l’associé 
restant aura le droit de conserver la raison sociale, avec la mai
son de commerce continuée par lui. — L’autorisation de conser
ver ce nom ne doit pas nécessairement être stipulée en termes exprès. — La raison sociale peut être conservée par cet associé, 
alors même que la retraite de son coassocié a pour conséquence 
la dissolution de la société. 657
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-------Ven te  a p r o fit  commun. —  Cara ctères . —  L iq u id a

t io n . — Com mission . La convention par laquelle l’un des con
tractants se charge de vendre à profits et pertes communs des 
marchandises appartenant h l’autre et dont ce dernier conserve la 
propriété exclusive, ne constitue pas un contrat de société, mais 
un contrat de commission. — En cas de rupture du contrat, il y 
a lieu de nommer des liquidateurs chargés de réaliser les mar
chandises encore existantes, pour le compte commun des inté— 

, ressés.--------------------------------------------------------------------- 625
STATISTIQUE. — Rapport sur les travaux du tribunal de com

merce de Bruxelles pendant la période triennale 4868-4871, par 
M. Antoine Dansaert, président. 1345

SUCCESSION. — Avance de fo n d s . —  Dr o its  su c c e s s ifs . 
Com pensation . Une avance de fonds, à valoir sur la part à 
recueillir dans une succession déjà ouverte, ne peut être assimilée à une cession de droits successifs, ni éteindre jusqu'à due con
currence, par reflet de la compensation, les droits de l’héritier au 
profit du cohéritier qui a fait l’avance. 377

-------Co h é r it ie r . — Bien  commun. — Im pen ses . —  Dro it  de
r é te n t io n . Le droit de rétention ne peut s’exercer en dehors des 
cas prévus par un Texte de loi. — Spécialement il ne peut être 
exercé par le cohéritier qui a fait des impenses sur l’un des biens 
de la masse commune, dont il était en possession. — Ce cohéritier n’a droit qu’à une indemnité qui constitue une dette à charge 
de la masse. 47

-------De t t e  commune. — Partage . —  In so lv abilité .—  E f f e t s .
Assim ila tio n . L’art. 876 du code civil, qui dispose qu’en cas d’insolvabilité d’un des cohéritiers ou successeurs à titre univer
sel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les 
autres, au marc le franc, ne s'applique pas seulement au cas d’hypothèques, mais à tous les cas où l’un des successeurs géné
raux aurait, par une cause quelconque, payé au delà jde sa part 
dans la dette commune et trouverait ensuite un insolvable parmi 
ceux qui doivent l’indemniser. — 11 est conforme au principe 
d’égalité, qui doit régner dans les partages et les liquidations, 
que les intérêts courent à la charge et au profit de tous les copar
tageants. 1115

----- P artage . L'action en partage ayant pour objet essentiel
de déterminer l’universalité à partager et la part revenant, dans 
celle-ci, à chacun des copartageants, comprend nécessairement toutes les demandes et toutes les défenses susceptibles d'avoir 
pour résultat d’augmenter ou de diminuer la consistance de l’uni
versalité ou d’établir plus exactement les droits des coparta
geants. 246

SUCCESSION (DROITS DE). — Déclaration . —  Base de la 
p e r c e p t io n . Les droits de succession ne sont dus que sur les 
objets certains et réellement recueillis par l'héritier ou le léga
taire, au temps de la déclaration. 326

----- Fisc. — Convention . — Nu l l it é . — E r r e u r . — Re st i
t u tio n . Le fisc, en matière de droit de succession, a qualité pour 
opposer au redevable la nullité d’une convention dont celui-ci invoque le bénéfice, en vue d’établir une erreur de perception et 
de fonder une demande en restitution de droit. 1

-------Mutation par  d é c è s . — Ligne d ir e c te . —  Déclara
t io n . — P r e sc r ipt io n . Le droit de mutation par décès en ligne directe est du par les enfants sur les immeubles qui rentrent dans 
la succession de leur auteur par l'effet de l’action en retranche
ment. — La déclaration de succession comprenant des biens avec 
l’indication, dans le chef du déclarant, d’une qualité autre que 
sa qualité réelle d’héritier ou de légataire, ne donne pas cours 
à la prescription biennale; le redressement de l’erreur ne peut être empêché que par la prescription quinquennale. 202

SURSIS. — Créance hy po th éca ire . —  Sa is ie . —  Commissaires 
su r v eilla n ts . — Auto risa tio n . —  Demande en  n u l l it é . Le 
débiteur en sursis, assigné en validité d’une saisie immobilière 
pratiquée par un créancier hypothécaire, peut-il ester en justice 
sans l’autorisation des commissaires au sursis? — Cette autorisa
tion résulte du reste de l'intervention des commissaires qui, après avoir conclu au principal à la nullité de la poursuite pour 
défaut d’autorisation, prennent subsidiairement avec le débiteur 
des conclusions au fond. — Pour être recevable, cette demande 
en nullité ne doit pas être inscrite en marge de la transcription 
de l’exploit de saisie. — En cas de sursis, l'autorisation de plaider ne doit pas être demandée aux commissaires surveillants, 
sous peine de péremption de 11 saisie immobilière, dans le délai des dix jours qui suivent le dépôt du cahier des charges au 
greffe. 234, 541

----- Des effets du sursis de paiement. 881
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TAXES COMMUNALES. — V. Commune. — Compétence civile. 

Expropriation pour cause d'utilité publique. — Loi.
TÉMOIN CIVIL. -  V. Enquête.
TÉMOIN CRIMINEL. — P o ursuite  en diffam ation . —  P artie 

c iv il e . —■ I n t er pe l la t io n . Dans une poursuite en diffamation, des interpellations aux témoins, soit sur la moralité de la partie 
civile, soit sur des laits d’un caractère diffamatoire, sont-elles admissibles? 523

-------R e pr o c h e . —  F r è r e  consanguin de l’un des p r é v e n u s .
Est reprocliable le frère consanguin de l'un des prévenus, même lorsqu'il est appelé par un coprévenu pour déposer sur un fait 
relatif à ce dernier, alors surtout que la question peut influer sur 
la prévention commune à tous. 1088

TESTAMENT. — Co p ie . —  Va l id it é . L’acte de dernières volontés revêtu de toutes les conditions exigées pour la validité 
d’un testament olographe, ne perd point sou caractère de testa
ment parce que le testateur a écrit en tète les mots : copie de mon 
testament. — Peu importe qu’aucun autre exemplaire de ce tes
tament n’ait été découvert après le décès de son auteur. 995

----- E xécu tio n . — Contestation  non recev a ble . L’exécution
du testament et l'acceptation par le légataire de la libéralité qui 
lui est faite, le rendent non recevable à contester ultérieurement 
la validité de la disposition qui était la charge de son legs. 1188

------ • Hé r it ie r . — Legs u n iv e r se l . — T estam ents s u c c essifs .
Action en n u llité  du second testa m en t . —  In t é r ê t . —  Re c e 
v a b il ité . Les héritiers du sang, qui attaquent un testament 
instituant un légataire universel, du chef de captation et comme 
contenant une disposition faite par personne interposée au profit 
d'un incapable, ne peuvent pas être déclarés non recevables en 
leur action, à défaut d’intérêt, par le motif qu’en cas d’annula
tion de ce testament, ils seraient encore exclus de la succession 
par un testament antérieur, instituant un autre légataire univer
sel, contre lequel leur action en nullité n’est pas dirigée. — Ils 
ne sont pas tenus d’attaquer simultanément les deux testa
ments. 1183

-------Mystiq u e . —  No t a ir e . —  Avantage. —  Connaissance.
P r e u v e . De ce que le testament mystique a été écrit et daté par
le notaire à une date rapprochée de la rédaction de l’acte de sus- 
cription, ne résulte pas à suffisance de droit que le notaire ait eu connaissance, au moment de la rédaction de cet acte, de la dis
position que le testament contenait en sa faveur. — C’est à ceux 
qui attaquent en ce cas le testament à établir qu’au moment de 
la rédaction de l'acte de suscription, le notaire savait parfaite
ment que la pièce à lui présentée sous enveloppe scellée était 
identiquement la même que celle que lui-même avait précédemment écrite. 1367

----- Olo g r a ph e .—P rénom  er r o n é . N'est pas nul le testament
olographe dans le corps duquel le testateur s'est attribué un prénom erroné, tout en le signant de sa signature habituelle. 99

-------Olo g r a ph e . —  Vérifica tio n  d’é c r it u r e . —  Mise  en-
ca u se . — T ie r s . Dans une instance entre les héritiers légaux 
méconnaissant l'écriture d'un testament olographe que leur op
pose un légataire universel, il n'v a pas lieu d’auloriser ce der
nier à mettre en cause le notaire dépositaire du testament et un tiers détenteur d’écrits du défunt et à faire condamner ces inter
venants au dépôt des pièces qu'ils possèdent, avant toute admis
sion à preuve de la vérité de l’écriture méconnue. 562

TIERCE-OPPOSITION. — So c ié té . —  Assig n a tio n . Est non recevable la tierce-opposition formée par une société commer
ciale contre une décision judiciaire et fondée sur ce que l’assignation aurait été donnée à son administrateur qui n'avait pas 
seul qualité pour exercer ou soutenir des poursuites judiciaires; 
la société est valablement assignée au siège social sans mise en 
cause personnelle, des membres ou administrateurs. 769

TRANSCRIPTION. — Dro it  r é e l . —  Annulation . —  Mesure  
co n ser v a to ir e . — In scription  de la demande. La demande inci
dente tendant à une mesure conservatoire et provisoire, en pré
sence d'un droit de propriété menacé de contestation sérieuse, 
n'est pas une demande en annulation du droit réel de propriété 
qu’il faille inscrire en marge du titre avant de la produire en justice. ‘ 993

TRAVAUX PUBLICS. — Devis et  marchés. —  Fo r f a it . —  Ou
vrages non pr é v u s . — F’o iitific a tio n s . — Dém o litio n . L’entreprise à forfait, quelque généraux que soient les termes du con
trat, ne comprend que l’exécution des ouvrages prévus et sur 
lesquels les parties ont entendu contracter. Ainsi l'entreprise de

XXIX. — 1871.

la démolition et du nivellement de certaines fortifications ne 
porte pas sur la démolition des anciennes maçonneries enfoncées 
dans le sol, ignorées des parties et mises au jour pendant le cours des travaux. 230

----- Dommages-intérêts. — Pouvoir judiciaire. — Compé
tence. Le pouvoir judiciaire est compétent pour statuer sur des 
dommages-intérêts dus par suite de la confection de travaux publics.-------------------------------------------------------------------- H  09

----- Entrepreneur. — Accident. — Vice de plan. — Res
ponsabilité. — Dommages. — Cas fortuit. — Forfait absolu. 
L'Etat est responsable de la rupture d'une digue établie conformément aux plans par lui fournis à l’entrepreneur, alors même 
que les dimensions du massif indiqué eussent été suffisantes pour 
soutenir le poids des eaux dans un terrain ordinaire, et que leur 
insuffisance serait due à la nature spéciale du sol. — On ne peut assimiler l’entrepreneur de travaux d'élargissement d’un canal h 
l'ouvrier fournissant la matière. — Le vice du plan imposé au 
constructeur ne doit pas être confondu avec le vice de construction ou le vice du sol, dont la responsabilité retombe sur l’entre
preneur ou l'architecte d'un édifice.—La clause de forfait absolu 
ne fait pas peser sur l'entrepreneur de travaux publies les con
séquences des vices du plan que l'Etat lui a imposé. — La clause 
du cahier des charges d’une entreprise de travaux de creusement 
mettant à la charge de l’entrepreneur les frais d'épuisement, ne 
peut avoir pour effet de lui faire supporter les dépenses prove
nant d'une irruption violente des eaux, causé par un vice de plan. — Le fait qu’un plan imposé à l'entrepreneur s'est trouvé 
vicieux h raison de la nature spéciale du sol sur lequel il était 
tenu de travailler, ne constitue pas un cas fortuit. — Les dom
mages dus à un entrepreneur à raison d’un accident qui l’a forcé 
à recommencer des travaux détruits, consistent dans les frais de 
ces reconstructions et dans ceux qu’a entraînés la prolongation 
de la durée de son entreprise au delà du terme fixé par son con
trat.------------------------------------------------------------------------ 465

----- Entreprise. — Paiement par dixième. — Travaux sup
plémentaires. La stipulation d'un cahier des charges portant que 
l'entrepreneur sera payé par dixième, au fur et à mesure de l’a
vancement des travaux, sur certificats à délivrer par l’architecte, doit s’entendre en ce sens que les travaux supplémentaires, s’il 
s’en exécute, se confondent avec les travaux prévus et qu'il y a 
lieu à paiement chaque fois qu’il y a, en travaux de loule na
ture, un total atteignant le chiffre du dixième du montant de la soumission , sans que les entrepreneurs aient droit au paie
ment intégral de travaux supplémentaires n’atteignant pas ce chiffre.-------------------------------------------------------------------- 683

----- Pierres de taille. — Mesurage. — Cube. — Usage enBelgique. Lorsque le prix des pierres de taille est stipulé par 
mètre cubique, le mesurage se fait, non au cube réel, mais au 
grand carré, c'est-à-dire en prenant en longueur, largeur et hau
teur les dimensions des plus grands côtés du bloc. — C’est là, 
pour la Belgique, un usage général, qui doit servir à interpréter 
les conventions en cas de doute. 474

----- Vente a l'essai. — Obligations de l’adjudicataire..
Commission de réception. — Fournitures rebutées. — Rempla
cement. — Marché d'urgence. — Demande d expertise. — Non- 
recevarilité. L’Etat peut valablement stipuler dans le cahier des 
charges d'une adjudication publique que les objets à fournir 
seront examinés par ses agents, rebutés s’il y a lieu et remplacés 
par d'autres par l'entrepreneur. — Celui qui, par sa soumission approuvée par l'Etat, a adhéré à ces conditions, ne peut, en cas 
de rebut des objets qu’il a livrés, demander en justice une exper
tise pour établir qu'ils réunissent loutes les conditions prescrites 
par le cahier des charges et pour contraindre l’Etat à en prendre 
livraison. 1335

----- V. Commune. — Responsabilité. — Société commerciale.
TUTELLE. — Destitution. — Inconduite notoire. — Educa

tion DES ENFANTS. — PUISSANCE PATERNELLE. — DROIT CONFÉRÉ 
A UN tiers. Si la destitution de la tutelle n'entraîne pas de piano 
et nécessairement pour la mère survivante la perte des droits de 
la puissance paternelle, qui consistent dans la garde, la surveillance et l'éducation de ses enfants mineurs, néanmoins lorsque 
cette destitution a pour cause l’inconduite notoire de la mère, ces 
droits peuvent être séparés de la puissance paternelle et l’exercice en être confié par la justice à un tiers, si, d’après les cir
constances, il y a lieu de craindre pour la direction morale de 
l’éducation des enfants. 1451

----- Enfant trouvé. — Commission administrative des hos
pices. — Tuteur. — Conseil de famille. La fortune qui peut 
advenir à un enfant trouvé ne modifie ni n’altère en rien cette 
qualité d'enfant trouvé; celle qualité est indélébile dans son chef. 
Jusqu'à son émancipation ou sa majorité, la tutelle d’un enfant 
trouvé appartient à la commission administrative des hospices

f
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civils de la commune sur le territoire de laquelle l’enfant a été 
trouvé. — L'autorité publique ne peut ni abdiquer ni laisser 
amoindrir les droits de direction, de surveillance et de tutelle 
dont elle est investie; elle n’a point qualité pour faire à cet égard renonciation directe ou indirecte. 1193

------Subrogé tuteur.—Faute lourde.—Responsabilité. Le
subrogé tuteur qui, en négligeant de faire consigner le prix des 
biens de mineurs ou de le faire appliquer à l’achat d’obligations 
sur l’Etat, a été cause que ce prix, remis au tuteur, n’a plus pu 
être récupéré à charge de celui-ci devenu insolvable, commet une 
faute lourde et est responsable du dommage qui en est résulté pour les mineurs. 1058

----- V. Communauté conjugale. — Interets.

U
USAGE FORESTIER. — Essartage. — Rachat. — Capita

lisation. Le droit appartenant à une commune d’essarter une 
forêt quand la coupe est vendue et de la mettre en culture pour 
en recueillir nue-récolte dont la septième gerbe appartient au 
propriétaire du fonds, est un droit d’usage forestier. — Ce droit est rachelable à prix d’argent. — Le taux de capitalisation 
d’un droit d’usage rachetable, doit être celui des valeurs mobilières. 1310

----- Mort bois. — Comté de Namur. — Étendue. — Preuve.
Enquête. 11 y a lieu d’admettre la preuve par témoins comme la 
meilleure interprétation du titre qui confère aux habitants d’une 
commune le droit au mort bois. 1041, 1056

----- Mort bois. — Comté de Namur. — Étendue. — Preuve.
Expertise. Si, dans le pays de Liège, le mort bois comprenait 
tous arbres autres que chênes et hêtres, il n’en était pas de même 
dans le pays de Namur. — Dans les bois domaniaux, ce droit ne 
s’appliquait pas aux frênes, pommiers, poiriers, ormes, or
meaux, etc. — Dans les bois particuliers, il variait d’étendue d’a
près les localités.— Il y a lieu d’admettre la preuve de la posses
sion, comme la meilleure interprétation du titre. — Semblable 
preuve n’exigeant pas des connaissances étrangères au juge, n’est pas susceptible d’êlre faite par expertise. — Le mort bois n’est 
pas exclusivement restreint au chauffage. — Les baliveaux d’essences comprises dans le mort bois sont réservés à la propriété. 
Le droit au bois sec s'applique aux arbres de peu d’élévation. 1041

USUFRUIT. — Époux. — Défaut d'inventaire. — Effet . Si, d’après les lois du pays où les époux ont contracté mariage, le 
survivant est usufruitier de droit du prémourant, semblable usufruit ne se perd pas faute d'inventaire. 515

—— État estimatif. — Immeubles. — Rots. — Expertise. 
Notaire.— Choix. Le nu propriétaire appelé par l’usufruitier à la confection d'un état estimatif des immeubles grevés, n'a pas le droit d’exiger une expertise. — Il n’y a pas lieu de dresser un 

. état estimatif de bois mis en coupe réglée et grévés d'usufruit. 
L'usufruitier a le choix du notaire et des experts qu’il charge de dresser l'état estimatif des immeubles, prescrit par l'art. 6ÔÜ du 
code civil. 1137

----- Legs d une rente viagère. — Usufruitier universel.
Contrat de mariage. — Rente modique a titre de récompense. 
La disposition de l’art. 610 du code civil est applicable à l'usu
fruitier universel institué par contrat de mariage. — En consé
quence, il incombe à l’époux survivant, devenu,en vertu de son contrat de mariage, usufruitier universel du patrimoine délaissé 
par son conjoint prédécédé, d’acquitter le legs d'une rente via
gère modique, fait par ce dernier à titre de récompense, si le 
défunt n'en a pas autrement disposé. — 11 y a lieu surtout de ne pas s’écarter de cette règle, lorsque le défunt, en léguant par 
testament tout son mobilier en pleine propriété à son conjoint, 
a en même temps chargé celui-ci du paiement de toutes ses dettes. 1339

----- V. Communauté conjugale.

V
VARIÉTÉS. — L’office fiscal de la justice militaire, acteur,

contre l'adjudant reformé De Gogegar, accusé et prisonnier auchâteau de Gand. 16
----- Une pensée du jurisconsulte flamand Knobbaert.(1677.) 48
----- Une sentence criminelle de 1675, page d’histoire nationale.-------------------------------------------------------------------------63

----- Organisation judiciaire de la France, d’après M. Théo
phile Lavallée. 111

----- Une offrande à la république. 128
----- Condamnation pour fabrication de miracles (1695). 144
----- Atito-da-fé de la guillotine à Paris (6 avril 1871). 526
----- Vache condamnée à mort (1578). 672
----- Sentences condamnant au placement de vitraux coloriés

(xvie siècle).
Condamnation

(1654).
à mort du sculpteur J.

1852.

chien.

Josse Damhouder, de Bruges.
Les ruines du palais de justice de Paris.
Une audience de cour d’assises à Berlin.
Au sujet des membres des commissions

686
Duquesnov 

688 
721 
751 
768

mixtes de 783
Une sentence criminelle de 1351. 784
La liberté de la chaire en Flandre sous le régime aulri-832
Le bâtonnier de l’Ordre des avocats et les otages delà  

Commune. 876
----- Avis inédit du conseil de Flandre au sujet des prisons

pour religieux (1776). 895
—  Société des arts et sciences d’Utrecht. — Concours de

1871. 1088
----- Les registres de l’état civil à Paris. 1376
------ Un résumé de président en cour d’assises. 1391
----- Reconstitution dns actes de l’état civil en France. — Cir

culaire du ministre de la justice. 1409
—  Audience solennelle d'ouverture de la cour d’appel de

l’Alsace-Lorraine, séant à Colmar. 1423
----- Napoléon Ie( au Conseil d'État. 1440
----- La Cour souveraine de Virginal. 1489
VENTE. — Commerciale. — Envoi des fûts vides. — Rési

liation de dlein droit. — Mise en demeure.— Avis par lettre 
chargée. — Emploi de la marchandise a livrer. — Chômage 
de la navigation. — Nomination du sous-acheteur. Lorsqu’il 
a été stipulé que la livraison de la marchandise vendue aura lieu en aofit-septembre, avec obligation pour l’acheteur d’envoyer les 
fûts vides dans la quinzaine de l’avis du vendeur, celui-ci peut 
considérer le marché comme résilié de plein droit faute d’envoi 
des fûts dans la quinzaine de cet avis. — Bien qu’il ait été con
venu que l'avis serait donné par lettre chargée, toute lettre dont 
la réception est reconnue et dont les termes sont suffisamment 
catégoriques, vaut mise en demeure. — Pour pouvoir invoquer 
l'art! 1657 du code civil, le vendeur doit prouver qu'il détenait 
la marchandise qu’il avait à livrer, mais l'acheteur de peut s’immiscer dans la question de savoir quel usage les vendeurs ont 
fait de la marchandise pour laquelle ils ont tenu le marché pour résilié.— Celui qui achète à Anvers dos marchandises livrables à 
Lille après chômage de la navigation, ne peut se prévaloir de 
celte clause pour prolonger le délai de retirement que si, lors de l’avis des vendeurs, il nomme son sous-acheteur et fait connaître 
que le chômage de la navigation sur la Lys met ce dernier, qui 
est domicilié en France, dans l'impossibilité de faire parvenir les 
fûts vides. 99

----- Commerciale. — Exécution partielle. — Expédition
PAR PARTIES ET PAR PLUSIEURS NAVIRES.— RÉSOLUTION — POU
VOIR DU juge. Le vendeur ne peut contraindre l’acheteur à divi
ser le marché conclu et à prendre livraison d’une quantité des 
marchandises moindre que celle vendue, alors même qu’il avait la faculté d’expédier la marchandise par parties et par différents 
navires. — Mais les tribunaux peuvent décider qu’à raison des 
circonstances et notamment du peu d’importance du solde des marchandises qui n’a pas été expédié en temps utile, il n’y a pas 
lieu de prononcer la résiliation du marché, si elle n’est point 
demandée en vertu d’une clause résolutoire expresse. 4414 

------ Commerciale.— Marché de lin. — Exécution. — Divi
sibilité. En cas de vente de balles de lin de diverses marques et qualités, la non-conformité d une marque ou d’une qualité en- 
traîne-l-elle la résiliation de tout le marché? — La vente qui a 
pour objet plusieurs choses distinctes par leur individualité, par 
leur nature ou leurs qualités, comprend autant de marchés distincts qu’il y a d’objets différents. — Elle n’est indivisible dans 
son exécution que lorsqu’il est établi que, dans la pensée des contractants, ces divers objets formaient un seul tout et que 
chaque marché spécial constituait une condition déterminante 
des autres. — La stipulation d’un prix unique n’entraîne pas 
comme conséquence nécessaire l’indivisibilité du marché, sur-
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tout lorsque la proportion de valeur des diverses marchandises 
vendues est bien connue. 1153

----- Droits successifs.— Cession.— Condition impossible.
Intention des parties. N’est pas nulle, comme faite sous une
condition impossible, la convention par laquelle des héritiers 
paternels d’une défunte cèdent à son mari survivant les droits de 
la ligne paternelle, moyennant un prix exigible seulement quand 
les cédants auront convenablement prouvé qu’il n’y a pas d’autres 
héritiers issus du père, des aïeuls ou des bisaïeuls paternels de 
la défunte, pouvant réclamerune part dans sa succession.—L’em
ploi du mot convenablement indique que, dans l'intention des 
parties, cette preuve ne doit être fournie que dans les limites du 
possible. 399

----- Lin. — Récolte sur pied. — Transport. — Retard.
Responsabilité.— Paiement au comptant.— Refus. — Défaut 
de livraison. Dans une vente de lin sur pied, la récolte, consis
tant en ce que l’on appelle le tirage et le chaînage, ne concerne 
point le vendeur et doit se faire, de menue que le battage, par les soins et aux frais de l’acheteur. — Le vendeur chargé, dans ce 
cas, de transporter le lin récolté en un lieu convenu n’est pas 
responsable lorsque, par suite des retards que la récolte a subis 
et qui proviennent de causes qui lui sont étrangères, il n'a pas 
effectué les transports pour l’époque ordinaire. — Lorsque la 
chose vendue doit être payée au comptant, le vendeur n'est pas obligé de la livrer si l’acheteur refuse de se conformer sous ce 
rapport à la stipulation du contrat. 154

----- Marchandises.— Paiement. — Facture. La vente d'une
marcliandise vendue sur échantillon n’est parfaite que par l’ac
ceptation de l’acheteur, à l’arrivée de la chose vendue. — La mention dans une facture imprimée que la marchandise vendue 
est expédiée aux risques et périls de l’acheteur et payable au do
micile du vendeur, est inopérante s'il a été néanmoins convenu 
que le paiement se ferait par traite sur l'acheteur, payable à son 
domicile. 613

----- Prix. — Restitution. — Solidarité. — Mauvaise foi.Intérêts. Deux vendeurs, condamnés à restituer un prix de vente 
perçu par erreur, ne sont pas solidairement débiteurs de ce prix. 
La mauvaise foi du débiteur n’étant pas établie, les intérêts ne 
sont dus que du jour de l’exploit introductif d’instance. 1572 

----- Rente viagère. — Vileté de prix. — Nullité. — Do
nation déguisée. Est nulle à défaut de prix sérieux, la vente 
moyennant une rente viagère inférieure ou à peine égale au re
venu de la chose vendue. — Est nulle, par application de ce 
principe, une vente moyennant 2,000 francs on capital et une 
rente viagère de 1,600 francs, d'un bien produisant un revenu 
de 1,572 francs, susceptible d'ailleurs d’augmentation. — 11 y a 
surtout lieu de décider ainsi s’il n’appert point que le vendeur 
ait voulu faire une donation déguisée. * 974

----- Report — Effet ordinaire. — Nantissement. En règle
générale, le report constitue une espèce de vente à réméré : il 
transfère au reporteur la propriété des valeurs qui en sont l’objet, avec, l’obligation de les rétrocéder au reporté, à l'échéance du 
terme stipulé. — Aussi le report, distinct du nantissement, est 
valable à l'égard des tiers sans l’observation des formalités pres
crites par les art. 2074 et 2075 du code civil. 1448

----- Sur échantillon. — Demandes principale et recon
ventionnelle. — Preuve. Dans les ventes sur échantillon, le vendeur qui agit en paiement du prix doit prouver qu’il a exécuté 
le marché et par conséquent que la marchandise livrée est con
forme à l'échantillon.—En l’absence de celle preuve, sa demande 
doit être déclarée non fondée. — D’autre part, l'acheteur qui re
conventionnellement, réclame l’exécution du marché et des 
dommages-intérêts, doit prouver le fondement de sa demande, 
c'est-à-dire la non-conformité des marchandises livrées avec 
l'échantillon. — A défaut de cette justification, il doit également échouer dans sa demande. 1080

----- Circulaire ministérielle. Falsification des denrées alimentaires. 943
----- V. Chose jugée. — Legs. — Obligation.
VENTE A L’ENCAN. — Marchandise de rebut. — Cessation

DE COMMERCE. — OFFICIER PUBLIC. — BONNE FOI. — VENDEUR.
Mandataire coauteur. La loi du 20 mai 1846, sur la vente à l’en
can des marchandises neuves, est applicable aux marchandises de rebut. — L'officier public qui procède à une vente publique 
de marchandises neuves en contravention à cette loi, croyant à 
tort qu’elle a été dûment autorisée, n'est pas exempt à raison de 
sa bonne foi de la peine comminéc par l’art. 9 de cette loi. — Le mot vendeur, employé par cet article, doit être pris dans un sens 
restrictif. — Partant, n'est pas passible de l'amende prononcée par cet article le mandataire coauteur, qui a dirigé personnelle
ment les opérations de la vente faite en contravention à la loi. 7

------Marchandises neuves. — Confiscation. La confiscation
des marchandises mises en vente, ordonnée par la loi du 20 mai 
1846, en cas d’infraction aux dispositions que cette loi consacre, 
ne saurait être prononcée lorsque les marchandises qui ont été 
mises en vente sont déjà aliénées et livrées. 1024

VENTE D'IMMEUBLE.—Délivrance.—Défaut de contenance. 
Action. — Prescription. L’action en diminution de prix pour 
défaut de contenance doit être intentée par l’acquéreur dans 
l’année à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. — Il 
en est ainsi alors même que l'acquéreur aurait réclamé une pièce 
de terre déterminée, s’il est constant que c’est là une erreur ma
nifeste et que cette pièce n’a jamais été comprise dans la vente. 
La prescription annale a lieu aussi bien lorsque l’action est fon
dée sur les dispositions de la loi que lorsqu’elle découle des 
conventions des parties. 864

----- Personne interposée. — Donation déguisée. L’acte par
lequel une personne interposée remet, sous la forme d’une vente, 
à une autre personne interposée, les biens inscrits en son nom, 
ne constitue ni une vente ni une donation. 714

----- V. Société.
VÉRIFICATION D’ÉCRITURE. — Preuve. — Écriture — Déné

gation. — Reconnaissance tacite. La déclaration faite par l’une des parties qu’elle ne reconnaît aucune des écritures émanées de 
tiers que peut invoquer l’autre partie, est insuffisante à défaut 
d’indication précise des pièces auxquelles elle entend faire allu
sion. — Des écritures privées doivent être réputées avoir été re
connues implicitement lorsqu'il en a été fait usage en première 
instance, sans protestation ni méconnaissance, et que la partie 
qui prétend les contester y a elle-même fait appel dans les plai
doiries. — La cour peut statuer, de piano, d’après les éléments 
et circonstances du litige sur la sincérité des écritures pro
duites. 714

VICE RÉDHIBITOIRE. — Acheteur et sous - acquéreur. 
Étranger. — Délai. — Conditions. En matière de vice rédhi
bitoire, l'action en garantie de l’acheteur étranger poursuivi par 
un sous-acquéreur également étranger devant leur juge national 
et dirigée contre le vendeur belge, est régie, quant aux délais, 
par la loi belge, si la première vente et la livraison ont eu lieu 
en Belgique.— L’acheteur qui, assigné en résiliation de vente par 
un sous-acquéreur, appelle son vendeur en garantie, a droit à 
une double augmentation de délai, lorsque l’animal atteint du vice rédhibitoire a été livré hors du lieu du domicile du vendeur 
et qu’il se trouve au moment du procès au domicile du sous- acquéreur, chacune des parties étant d’ailleurs domiciliée dans 
des endroits différents. 1258

----- Expert. — Constatation. — Retard. Le retard que met
un expert à constater l'existence d'un vice rédhibitoire ne rend 
pas nulle l’expertise, lorsque la nomination de l’expert a été requise dans le délai légal. 1258

----- Expert. —Nomination. —Requête.— Forme. La requêteprésentée au juge de paix, à fin de nomination d’un expert chargé 
de constater l’existence d’un vice rédhibitoire, est valable quoique signée d’un tiers sans mandat, si l’expertise a été suivie d’une 
assignation régulière en résiliation de vente. 1258

----- Vendeur.—Tribunal étranger.— Assignation.— Délai.
Le vendeur belge assigné en garantie devant un juge étranger, en matière rédhibitoire, ne peut prétendre, quant au délai, être 
réputé domicilié au lieu où siège le tribunal étranger, parce 
que la législation du pays permet d’assigner au parquet de ce
siège. 1258

VIOL. — Prévention de viol à la charge d’un conseiller provin
cial. 110

VOIE PARÉE. — V. Saisie immobilière.
VOIRIE.— Chemin de fer .— Places et rues qui en dépendent. 

Grande voirie. — Construction non autorisée. — Démolition. 
Compagnie concessionnaire. — Qualité. — Mesure préalable. 
Les dépendances des voies ferrées, telles que les rues ou places 
servant de raccordement ou celles destinées au stationnement 
des voilures et des voyageurs, font, comme ces voies mêmes, 
partie de la grande voirie. — Les compagnies concessionnaires 
ont intérêt et qualité pour demander, s’il y a lieu, la démolition 
des travaux exécutés le long de ces rues et places par un riverain 
non pourvu d’autorisation.— Ce droit n’est que plus évident si le riverain a accepté à profit, en tant que de besoin, l'autorisation 
lui donnée par la compagnie d’établir des accès et des constructions, à la condition de se conformer aux lois et règlements gé
néraux sur la matière. — Avant de statuer sur la démolition de
mandée, il importe de constater si l’autorité compétente autorise 
ou non les travaux exécutés, et il y a lieu, par suite, d’imposer
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au riverain l'obligation de faire les diligences nécessaires à cette 
fin. 405

----- Alignement. — Autorisation de construire. — Arrêté
DU COLLÈGE ÉCHEVINAL NON CONFORME AUX PLANS GÉNÉRAUX.
Inobservation. — Contravention. — Pénalité. Les décisions de 
l’autorité communale relatives à l'alignement et à l'autorisation 
de construire, quoique non conformes aux plans généraux adop
tés par l'autorité supérieure, doivent être respectées jusqu'à leur réformation par celte autorité. — En conséquence est passible 
des peines édictées par l'art. 9 de la loi du 1er février 1844, celui 
qui de son propre chef contrevient aux conditions de l'autorisa
tion de bâtir qui lui a été délivrée par le collège des bourgmestre et éehevins, encore bien que les conditions fussent en opposition 
avec les plans généraux d'alignement. — II n'y a pas lieu d'or
donner la démolition lorsque le contrevenant a eu des motifs 
sérieux pour .s'écarter des conditions insérées dans l'arrêté d'au
torisation. 4547

----- Alignement. — Emprise. — Indemnité. — Renonciation.
La soumission volontaire d'un propriétaire à l'alignement qui lui 
est donné ne peut pas être envisagée comme une renonciation à 
Ja justg  indemnité qu] lui est ihie à raison de l'emprise; faite sur 
son terrain pour l'élargissement de la rue. — En renonçant au 
paiement préalable de l'indemnité, il renonce à une garantie ac
cordée par la loi, mais non à l'indemnité elle même. — Le long 
temps qui s'est écoulé avant l'intentement de son action en rè
glement de celte indemnité n'est point une preuve de sa renon
ciation à son droit. 115

----- Chemin de fer . — Chemin vicinal. Le fait qu'une voie
de communication appartenant à la grande voirie traverse un 
chemin vicinal, soumet à la grande voirie la partie de la voie vicinale traversée.— L'autorisation de l'Etat suffit pour permettre 
des travaux effectués sur une voie de grande voirie à la traverse 
d'un chemin vicinal. 734

----- Digue de mer.— Fouilles.— Trous.— Talus extérieur.
Dégradations. — Contravention. — Caractère. — J uridiction. 
Compétence. — Contravention de simple police. — Tribunal 
correctionnel. Le fait de pratiquer des fouilles ou trous dans le 
corps d'une digue extérieure de mer, prohibé par l'art. 2 du décret 
du 16 décembre 1811, ne constitue pas une contravention en ma
tière de grande voirie. — Cette qualification n’appartient pas da
vantage au fait de dégrader le talus extérieur do pareille digue, prohibé par l'art. 3 du décret précité. — En conséquence, toute 
infraction de cette dernière catégorie étant punissable de peines 
qui excèdent le taux de la compétence ordinaire du tribunal de simple police, il n'appartient qu'a la juridiction correctionnelle 
de connaître de la poursuite. — Cette juridiction est aussi seule 
compétente pour connaître d'une poursuite dirigée du chef de 
dégradation commise de nuit an talus extérieur de la digue. 1151 

----- Commune. — Chemin privé. — I’rescription. Une com
mune peut être propriétaire d’un chemin privé, et pareil chemin est prescriptible. 529

----- V. Chose jugée. ■— Commune. ■— Servitude.
VOITURIER.—Chemin de fer . — Marchandises.—Transport. 

Responsabilité. La remise de marchandises faite par l’expéditeur 
dans les bureaux dn voiturier suppose l’acceptation par celui-là des conditions d'expédition de celui-ci, si ces conditions ont été

suffisamment publiées. — Cette convention tacite entre l'expédi
teur et le voiturier est valable, à moins que Ton prouve l’exis
tence d'une faute à la charge du voiturier. 1550

----- Chemin de fer. —Transport. — Manquant.—Décharge.
Réparation. La décharge donnée à l'administration du chemin 
de fer, par le destinataire, au moment de l'arrivée de la mar
chandise, n'empêclie pas l'expéditeur de réclamer le rembourse
ment du manquant, lorsque l’administration est en aveu que la réclamation est fondée. 480

----- Chemin de fer. — Transport de marchandises. — Abon
nement. — Retard. — Encombrement. — Force majeure. L'Etat 
qui a accepté un abonnement de transport par chemin de fer, obligeant l'abonné à faire transporter chaque jour un nombre 
déterminé de wagons, s’oblige de son côté à opérer chaque jour 
les transports qu'on lui amène, dans les conditions du contrat. 
L'encombrement résultant de circonstances que Ton n'a pu pré
voir est un cas de force majeure qui libère l’entrepreneur de 
transport par voie ferrée de l’obligation de transporter dans le 
délai convenu avec l'expéditeur. — On ne peut imputer à faute à l'entrepreneur de ne pas avoir refusé d'accepter les marchan
dises qui lui étaient offertes pendant la durée de l'encombre
ment.------------------------------------------------------------------------ 81

----- Convention relative aux transports. — Signification
du mot paiement. L'art. 420, § 2 , du code de procédure civile 
s'applique aux rouvenlions relatives aux transports; il faut
entendre par paiement loule prestation extinctive de l’obligation. 1130

----- Etat. — Responsabilité. — Chemin de fer. — Livret
réglementaire. — Avaries. L'Etat exploitant le chemin de fer 
doit établir que les avaries survenues à une marchandise pro
viennent d'un vice propre de la chose ou de force majeure, mal
gré la disposition de l’art. 73 du livret réglementaire.—L'art. 65 
du même livret qui fixe l’indemnité due pour perte, manquant 
ou retard, ne lie ni l’expéditeur, ni le destinataire. 1580

----- Responsabilité. — Chemin de fer. — Perte. — Tarif.
L'administration des chemins de fer peut se libérer en cas de 
perte d’un colis en payant l’indemnité calculée d'après le poids 
de l’objet perdu ainsi qu'il est indiqué dans scs tarifs réglemen
taires, pourvu qu’elle ne soit pas en faute. 1006, 1007

------Responsabilité. — Etat. — Chemin de fer. — Retard.
Le droit de laisser pour compte du voiturier en faute la marchandise transportée n'existe que pour autant que ce mode d'indem
nité soit le seul qui puisse réparer complètement le préjudice 
souffert par l’expéditeur ou le destinataire. — Il en est ainsi au 
cas de simple retard dans l’envoi ou dans la transmission à l’ex
péditeur des avis de refus du destinataire. 1005

•VOL. — Batelier. — Signification. Le mot batelier, dans 
l'art. 386, n° 4, du code pénal de 1810, ne s'applique qu’à ceux 
qui se chargent du transport par eau des personnes ou des choses, 
et non à quiconque conduit un bateau. 589

---- - l’iÉcE d'or. — Remise par erreur. — Réception déniée.
Constitue non un vol , tuais le délit prévu par l'art. 508 du code 
pénal, le fait de retenir, en niant frauduleusement l'avoir reçue, 
une pièce d'or remise par erreur pour une pièce d'argent par 
celui «]ni en réclame la restitution. 1184
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A Basclé. 437 Brown-Roden. 1469Bastin. 1130 Brunin-Labineau. 755A... 1229 Bataille. 1244 Bruxelles (ville). 535, 592,Aarens. 1235 Baudelet. 1155 594, 945, 971, 995, 1329,Administration de l’enregis Bawin. 207 1572trement. 28, 93, 202, 505, Bayet. 998 Bruynseraede. 726511, 634, 636, 763, 1139 Beaulieu (la faillite). 1314 Bureau de bienfaisance deAdministration des contribu Beck. 617 Ligny. 941tions. 239 Becquet frères. 1575 Bureau de bienfaisance deAdministration des ponts et Bedlington. 1548 Péronnes. 1121chaussées. 1226 1570 Bureau de bienfaisance deAdministration forest. 476, Bédoret. 154 Triviôres. 1121477 Befays. 478 Bureau de bienfaisance deAdriaenssens et consorts.758 Belval. 51 Silencieux. 1186Aerens (Pierre). 1317 Beniest. 1112Aerts frères. 118 Benoit. 1076 CAgrippine (société 1’). 798 Bernard. 677, 1258Albini. 981 Bernard et consorts. 476 c... 182Allard. 459, 1096 Bernstein. 850 Cabuv. 338, 513Ambler (le capitaine). 253 Bert. 1082 Cahcn. 1220Ancion fils. 1469 Bertaux. 912 Cahen, Lvon etC11'. 101, 663Ancion-Laloux. 1469 Bervoets. 1342 Cailleau. 849Andenne (commune). 529 Besançon. 1237 Caillot. 1218Andriessens et cons. 1018 Bieswal. 110 Caisse générale des pensionsAnnoot. 974 Biot. 339 de retraite pour les huis-Ansceuw (Julie). 785 Blanckaert. 1363 siers. 566Anthée (commune). 1310 Block. 197 Cambier. 178, 454, 865Antoine. 148 Blondeel. 326 Camus. 871Antonissen. 1123 Blonden (épouse). 1311 Cannaert d’Hamale et con-Anvers (ville). 966, 1009 Bodson. 27, 104, 257 sorts. 795Auditeur général. 479, 574, Boeteman. 1451 Cantillon. 12441021, 1023, 1312 Boitelle et autres. 769 Cardinael. 505Auquier. 641 Bornai. 1237 Carlier. 145,Bonivert. 970 1575
B Bonjour. 539 Carly (Alphonse). 51Bonneels-Hombrouck (veuve) Carnières (commune). 675B... 182, 369, 1229, 1315, 1078 Caseaux. 2311257 Bosiers. 227, 296 Central Bank of London. 59Bailleu. 1181 Boterdaele. 665 Cerexhe. 452Bamps. 862 Bouillot. 1186 Cerf. 197Banque nation, (société dite). Bourdon. 679 Cerfontaine (lecurateur). 844903 Bourgeois. 683 Ceulemans. 1547Banque centrale de Lond. 59 Bournonville. 643 Ch... Cl.. 1366Banque de crédit commer Brabant. 471 Ch... H... 1366cial. 1103, 1221 Braeckmans (curateur) . 837 Chambeau. 481Banque de crédit commercial Braendlin. 981 Chandelle. 105d’Anvers. 234 541, Brandt. 1192 Charlent. 963Banque de crédit foncier et Brasseur. 345 Charlier. 457, 587, 797industriel. 825 Brédart et consorts. 670 Charlotteau. 1213Banque de Flandre. 681,913, Briquet. 76 Chamois. 1105930 British Sugar Refening com- Chaudron et consorts. 300Banque nationale. 620 pany. 1103 Chauffoureau (veuve). 300Banque de Belgique. 305 Brogniez. 51, 353, 404 Chenot. 85,461Barth. 27,104 Brognon. 473 Chéron. 155Barthélemy. 1188 Bronfort. 978 Chronique(journalla).15,524

C l... 1303Cl... Ch. 1366Claeys. 406, 485, 1367 Clément. 1577Climan (curateurs). 1126 Climan (enfants). 1126 Cogghe (Joseph). 1229 Colin. 58Collisnon. 613, 1337, 1421 Collin. 842Collinet. 1363Commergo. 1372Commission des bourses de la provincedeLuxemb. 481 Compagnie d’assurance l’Escaut. 1183Compagnie de Floreffe. 1250 Compagnie de Vichy. 231 Compagnie des omnibusl362 Compagnie du chemin de fer Liégeois-Limbourg. 405 Compagnie du chemin de fer du Nord. 1130Compagnie du Luxembourg (la grande). 257,261,782, 1007Compagnie du Nord belge.1007Compagnie foncière du quartier royal de Bruxelles(Koc- kelberg). 769Compagnie générale de matériels de chemin de fer (les curateurs). 305Compagnie les Propriétaires réunis. 353Conard. 966Conférence du jeune barreau. 255, 269, 410, 442, 494, 527, 686, 739, 944, 1318, 1553, 1585 Contlans. 875Cooreman. 636Cops (épouse). 689Corcmans. 1370Corman et autres. 864 Couteaux et consorts. 1166 Crabbé. 219Craybeke et consorts. 562, 1025Crooy. 968Crousse. 577Crul (Charles). 785Cruyshautem (comm.). 456 Cumming et Cie. 1153



Cumont. 1404Cuningham. 673Cuvelier de Castiau (curateur). 1025

1699

D .. 52 1125D... C. (Jean-Jacques). 1305 D... C. (Pierre-Jean). 1305 Daele (curateur). 366, 621, 1010, 1448 Daeischaert. 399Daeye. 1082Dalk. 594, 1329Damour. 574Danoly. 1078Das. 737David-Fischbach. . 372De B... 1431Debaise. 1218De Bast. 1002Debatty. 21, 24, 1077 De Bergeyck. 795De Blende. 872Debondt. 1419De Bosse. 84De Brigode. 941De Broeta. 986, 1058, 1396 De Brvas. 630De Buck. 295, 591DeC... 1451Decae (Henri) les héritiers.309Declercq (Anne). 785Declercq (frères). 1127Decock. 1313De Coorebyter. 437, 970Decoster. 1468De Diest. 57Deetens. 474De Felcourt. 599Defooz. 566De Franquen. 1137Defreins (Emile). 519De G... 1257Degreef. 177Degreny. 518Dehaese. 179Hehasse et autres. 1163De Hemptinne. 107Dehenefte (curateur). 1165 De Jaegher (ve Bernard). 62 Dekeus et consorts. 1419Dekeyser (veuve). 81Deknoop (curateur). 607Delaet. 113, 226, 1340Delahaut. 208Delait. 1083Delait-Ensch (veuve). 19De Lalaing. 1057Delannoy. 523De Lannoy (comte). 459De la llocheblin. 866De la Rousselière. 116De la Rue. 875Delaruelle. 966Delatour (Charles). 519Delaunois. 1500Delbos. 609, 1105Delevoye. 983Delfosse. 638Delhaise (curateur). 579Delhasse. 118De Lhonneux-Detru. 220Deliége. 452

TABLE ALPHABÉTIQUE. 1700
Delmarmol. 1250De Longrée. 1225De Longueville. 93Delporte. 1338Delvaux. 1238Del vigne. • 450Demarbais. 154Demeure. 734Demeuse. 236Demol. 154Demonceau. 1311Demoors (curât.). 295, 836 De Mtielenaere. 192, 425De Neckere. 234, 541Denis. 54De Paepe (curateur). 1401 De Patoul. 460De Peuter. 317, 893De Praeter (Marie). 199Deprez. 836Députation permanente de la Flandre occidentale. 683 Depuydt. 1544Deq... 506De Raedt (veuve). 124D’Erlanger et fds. 825De Roost. 1264De Rouck (Benjamin). 91 Derridder (J.-A.). 1255Derridder (J.-C.). 1255Derridder (veuve). 1255Deruydt. 1338Deruyter (Elisabeth) et consorts. 1185De S... (Marie). 1451 De Saroléa. 102De Sauvage et cons. 1041 De Schepper. 246De Schepper (époux). 1031, 1372Desmedt. 110De Smet. 175, 781Dessart. 180De Terwangne. 1307De Thierry (héritiers). 763 De Thomaz. 999De Tollenaere. 199De Ville. 1137De Villegas (curateurs). 681, 913, 930, 931 Devos. 1403Devrics-Crabbé. 219De Wandel. 1079De Wispelaere (Clémence).597Dewit. 178, 454De Witte. 115Dewitte-Willem. 19Dewolf-Bauwens. 619D’Hoffschmidt. 803D’Hoffschmidt (époux). 1307 D’Hondt et Cie. 1073Dhuren. 1444Didion. 1129Dierckens (Jean). 91Diercksens. 299Dierick. 77Dierickx. 58Diest et consorts. 599Dietz. 148Discrv. 220Docteur. 508, 510Doré. 129Doret. 133Dorzée, Vergouts et cons. 99 ! Dotrenge. 56

Douau. 1236D’Oultremout. 207, 455Doussedan. 338, 513Douxchamps. 1417D’Overschie et cons. 1057 Dresselaers. 1254Drion et Carlier. 1575 Druard. 244Duchàteau et consorts. 1415 Duchâtcau frères. 1443 Duhayon. 729Dumler. 1340Dumonceau. 899Duquesnoy. 688Durand et Wigny. 109 Durand-Savoyat. 577Durant. 657Durieu. 300Dutalis. 673Thmvier. 76, 1118Duwé. 872Duytschaever et cons. 1131
£

Echo du Parlement (journal 1’). 526Eggerickx. 651Eggermont. 699Eggermont et consorts. 986, 1058, 1396 Eichbergher. 153Elshout. 99Erben. 1414Etat belge. 6, 62, 81,130, 156, 228, 230, 362, 465, 480, 593, 617, 675, 782, 809, 862, 899, 945, 998, 1005, 1006, 1096, 1101, 1109, 1131, 1163, 1166, 1181, 1314, 1335, 1550, 1580, 1581, 1582 Etat néerlandais. 979Evrard (époux). 661, 678

F... 518, 1315F... C... 1454Fabrique de l’église du Fi- nisterre. 945Fabrique de l’église de Meu- lestede. 897Fabrique de l’église de Saint- Sauveur. 897Fabrique de l’église de SainteGudule. Faes-Meeus.Fallet.Fallon et consorts.Farazyn.Fasbender.Fassin.Fauconnier-Delire. Favart.Fernan-Nunez. Feyt.

995 99 1211 844 1369 515 517 145 538, 1500 257, 261

tion permanente. Flémalle-Haute (comi Fobe.Fontaine.Forcade et consorts, Fountas (le capitaine Fournier.

Fraikin (épse Blonden). 1311Framier. 461Francart. 241Francart et consorts. 1129Franck. 525, 526Franck et consorts. 99
Frémersdorff. 1163
Friquet. 539Fuller. 1023

Ci
G... 182, 441Gain. 1101Gand (ville). 1058Ganshoff. 1192Garrido. 17Geerts. 965Gemonceau. 1133
ftprarrl 661,678Géra rds. f7 3Gerber. 769, 1572Germanes et consorts. 736Gesp. 613Gielcn. 238Gilis et autres. 1031
Gillet. 58
Goddyn. 1544
Goemaere. 894
Goëts. 75
Goffinet. 1244
Goret. 1310
Gossi. 1494Goupy de Quabeck. 1542Gouverneurdu Brabant. 177,642, 714Govaert. 193Graboillot. 55
Graham. 225
Graus. 798
Grégoire. 971
Groin. 1444
Grianet. 56Grimmingen (commune). 977Grutman. 811Grutman (veuve). 806

H
H... 1413H... Ch. 1366H... (veuve). 536H... (héritiers). 536Hallaut. 13Hallet. 806Hamaide. 476Hamman. 850, 997Hancart. 811Hannesse et Mélotte. 570Hanin. 363, 588, 1215Hanssens. 816Hardy. 57, 1007Harte et consorts. 963Hartogs. 239Hauzeur. 1581Heirbrandt (Pierre). 781Hénault. 613, 643Hénault (veuve). 613Hénault-Rousseau. 993Henault-Rouvaux. 993Hendrickx et consorts 401Hënrv. 1080Henry et autres. 1159Herman. 985Hermans. 1361Herry. 14, 250



17021701 TABLE ALPHABÉTIQUE.
Hertog. 273Hertog (curateur). 273Hesters. 303, 522Heusmans. 195Hill. 1235Hiroux. 53Hocdemacker. 616Hofman et Cie. 625Hollenfeltz et consorts. 844Holvoet. 769Hospices de Duffel. 194Hospices civils de Gand. 107Hospices de Nazareth. 433Hospices de la Pinte. 433Houbaer. 449Houbaer (curateur). 449Houlin. 56Houmiez. 1135Housset et consorts. 1150Houtart. 1181Hubert. 59, 1244Huet et Briquet 76Huybrechls. 815Huygh. 408Huylebroeck. 403Hymans.

■
156

Indépendance belge (journal
V\ KOK* i-Ixelles (commune). 115Izouard et Cie. 219

J
Jacobs. 627Jacobs (Victor). 296Jacopssen. 1Jacques, Michaux et Dotren- ge. 56Jacques (Jean-Baptiste). 181 Janssen. 73Janssens. 98Janssens et consorts. 1238 Janssens-Wouters et Cie. 837 Jaszinski. 49,50Jehotte. 539, 1080Jemeppe (commune). 1109 Jérôme. 978Journal le Bien public (le).729Journal la Chronique (le). 15 524Journal l’Echo du Parlement(le). 526Journal l’Indépendance belge (le). 525

H
Kcirsebilck. 1363Kersten. 244Kervan. 1543Ketelaers (faillite!. 1155Keusters (épouse). 616Kint et consorts. 1245Knapen. 1164Koning. 263

I i

L... 182, 1393L... (Dieudonné). 109Ladmiral. 835Lacken (commune). 1441

Lagae. 153Lambermont (veuve). 510 Lambrechts frères. 850 Langrand-Dumonceau. 825, 903Langrand-Dumôuceau (curateurs). 903Langsdorf. 473Lantoine (curateur). 904 Lapierre. 1193Latine. 515Latour et consorts. 477 Laurent. 1074Lauwers. 769Lauwers et Cie. 622Lauwers,Verkinderen et consorts. 425Léau (ville). 570Lebeau frères. 663Lebègue. 1058Leborgne. 588Le Boulengé. 1394Leclef. 1309Leclercq. 538Ledocte. 999Ledoux. 1341Leenders et consorts. 607 Lees. 599Lefèbure. 1073Lefebvre. 1544Lefevre. 1394Legros. 455Lejeune. 134,136, 222 Lejeune et autres. 1242 Leliart et Cle. 564Lemort (Michel). 1317 Lenninck-Saint-Martin (commune). 408Léon. 59Leriche et Cie. 1165Lezaak. 508Lhermitte. 56Libbrecht et consorts. 1115 Liège (ville). 353, 1183Liénard. 300Liénart. 234, 541Lippens. 1164Louvain (ville). 689, 961 Louvrier. 684Louys (veuve). 342Lovinfosse. 405Lowet, veuve Maisin et cousons. 562, 1025Luron. 1242Luttau. 1184Lyon. 101, 1220
M

Maaur. 1007Maertens (veuve). 1335 Mahieu. 335, 532, 1083 Maisin (veuve et consorts).562, 1025 Malécot (veuve). 840Malonne (commune). 1056 Mangin. 685Marcellis. 866Marcus Erben. 1414Marescal. 995Maron. 978Martens et dam ma n. 850 Martin. 105Massart. 627Mastraeten (veuve) et consorts. 714

Mathei. 1494Mathieu. 532Mathoul. 79Mattagne. 54Matton. 459Mauroy et C'e. 17Mayer. 1005Mayer-Hartogs. 1308Maywald. 989Mélot-Flahuteau. 579Mélotte. 570, 1193Mertens. 997Mévis. 116Michaux. 56Michiels (Joseph) 97Midré. 1493Mignolet. 739Milo-Decae. 1367Ministre des finances. 1, 3,73, 326, 580, 813, 815,1002, 1056Ministredelaguerre.139,593Modave. 1258Moll. 337Mommaerts. 621, 1010Mons (ville). 833Montcarrey. 644Montellano. 261Moreau et consorts. 803Mortgat 699, 1018Mouton. 372Mozet (commune) 1041Mullier. 252
IV

Namur (ville). 230Needham frères. 981Neesen (veuve). 597Neissen. 577Nrinéckx. 458Nieberding-Vanden Bemden.1419Niewenhuys. 1096Nimal. 513Niottc. 1546Noël. 318, 558North. 726Norton. 133Nothomb (Camille). 1033Nyhuis. 618
O

O. 408Officier rapporteur à Alost.1454Officier rapporteur à Huy.871Ollcvier et consorts. 1367Opdebeke (époux). 847Opsomer. 234,541Ossenbrugh. 1545Otlet. 511Oultremont (d’). 455Oultremont (le comte d’). 207

P
P... 801, 1217P... (l’épouse). 1217Paque. 985Pardon. 1550Parent. 1021,13121 Parent-Pêcher. 1254

Parmentier. 973Parys et consorts. 535Pattyn (Lambert). 1073Paul. 683Pauwels. 799, 892, 1227Peabody. 225Pelseneer. 738Pérès. 1213Perot. 1137Perot Fraraier. 461Pestiaux. 899Petitjean. 450Pety de Thozée. 241Petyt. 474Philippart. 577Philippart. 73Philippe. 21Philips. 587, 797PiedDoeuf. 436Piérard. 1362Piquoy. 362Piret. 58, 1159, 1417Piret (Adelin). 51Pirot. 55, 57, 59Pirotte. 24Pirsoul. 529Plaquet. 455Polhmann etDalk, 594, 1329Pollct. 1139Poncelet. 518, 1156Poncin. 461Ponsaerts (Barthélemy). 47Ponsaerts (Théodore) et con-sorts. 47Pothier. 57Pourbaix. 523Prévôt. 302Procureur général près la cour de cassation. 1245 Procureur général à Liège.
1215Procureur général à Gand.892, 1227, 1247 Propriétairesréunis(les). 353Provy. 656Pyn. 480

«
Quarez. 842Quinot. 53

R
R... 1413Rabosée. 207Rabys (Nathalie). 110Raes. 1059Raes et consorts. 1582Rase. 364Rasquin (veuve). 1569Renier. 56, 57, 602Renotte. 1580Reynaert (Auguste) et consorts. 7Ribbens. 227Robert. 155, 366Roberty. 644Roelandt (Bernard) (les liquidateurs et les créanciers de la société). 148Roelandts. 232Roelens. 1340Rohart. 4Romby. 532Rooman. 1397



4703 TABLE ALPHABETIQUE. 1704
Roos. 5, 1249Rops. 230Rosenthal. 1001Rover de Behr. 1340Rubbens. 986Ruez. 1415Ruttjens (faillite). 1155Rypens. 813

»
S... 1393
Saelen. 737
Saeys. 1339Saint-Nicolas (ville). 909Sapelier (Symphorien) et con-sorts. 309
Saulnier. 4
Scarzolo. 1548, 1570Scheppers. 1074Schevenels. 12
Schoolmeesters. 862
Schuller. 5Serésia. 1501
Servais. 606
Severvns. 238
Sigart. 193
Slotte. 408Smets (Lambert). 54Smith. 589Société charbonnière d’Ab-hooz. 1080Société l’Agrippine. 798Société du canal d’Ath à Ula-ton. 736,1443Société anonyme de la Ban-que de Flandre. 681, 913,930, 931Société diteBanque nationale(curateurs). 903Société du chemin de fer deBaume à Marchiennc.1181Société charbonnière de Mon-ceau-Fontaine. 1569Société Cockerill. 1156Société commerciale belge(les liquidateurs). 1308Société internationale de Gré-dit agricole (curât.). 1033Société de Floreffe.369, 1250Société la Garantie du corn-merce. 263Société du Graud-Bordia. 609 Société du chemin de fer Hai- naut et Flandres. 1108 Société Union Immobilière et Mutualité foncière. 471 Société Immobilière. 966 Société du Levant du Flénu.849Société de Lhoneux. 518 Société du chemin de fer de LichterveldeàFurnes. 913 Société linière. 758, 1153 Société du chemin de fer de Malines àTerneuzen. 668, 891Société de Monceau. 513 Société Nordzée. 1233 Société de la Rochelle. 1105 Société Roelandt (les liquidateurs et les créanciers). 148

Société de glaces de Sainte- Marie d’Oignies. 1250 Société de Sclessin. 25 Société de Vitry et de Val- Benoit. 155Société zélandaise de naviga-tion à vapeur. 979Soete. 1139Soudain. 833Speelman. 1397Spitael. 862Spitaels et C'G 1139Splingard. 1285Springuel. 809Staes (le curateur). 835Steens. 1441Sterck (le curateur). 377Sterck et Cle. 377Stévens. 1079, 1469Stévens (époux). 591Stevens et Bonjour. 539̂Surlemont. 236Surmont. 865Suvs (Léon). 253Svvyen. 904
T

Tambeur. 101, 1220 Tmvangne. 679.803Th... 506Thémon-Charlier. 840Thiran. 244Thiry. 54Thonon. 339Thys. 890Tibbaut. 366, 1448Tilkin. 970Tilkin-Tasset. 191, 473Tilkin-Tasset (le cur.). 473Timmermans. 301Toch. 85Tollens. 436Tollius-Glusenkamp 11 eu-rateur). 1127Tongres. 342Torchon. 755Traînard et C'f. 1210Trausch. 75Trémiseau. 460Trouet. 634Truvens. 641, 1468Tuckcr. 222Tulpinck. 816
U

Ulrichs. 1243Union du Crédit. 620, 1025Union immobilière et mu-tualité foncière. 471Urban. 465Uttenhove. 246Uylenburg et Cie. 1233
\

Vaessen. 641Van Assche et consorts. 228Van Bavel. 592Van Boven. 208

Van Braband. 677 jVan Bunnen. 1340Van Buylaere. 1082Van Camp. 519,1211, 1543 Van Caneghem. 1236 Van Crombrugghe, 134,136, 222Van Cutsem. 86, 1009 Vande Calseyde. 580Vanden Berg. 1370Vanden Berghe. 990Vaudra Bcrghe-Denaux. 561 Vanden Bogaerde. 989 Vanden Broeck. 15, 524, 990Vanden Eynde. 1185Vandenhouten. 366Vanden Hove. 875Vandenpeereboom. 842Vanden Plassche. 318, 558Vandeputte. 179, 401, 455.506, 1112Vande Putte. 403Vandeputte et autres. 1454Vanderdonckt (Alph.). 606Vauder Eeckcn. 977Vandcr Elst. 675Vander Elst (époux). 651Vandcr Gocten et consorts.14, 250Vanderhaegen. 564Vander Hofstadt-Van Bun-nen (veuve). 1082Vanderlinden. 98,456Vandermeulen. 968Vander Snick. 408Vanderstraeten. 28Vandervorst. 644Vander Wée. 234, 541Vandevcldc. 479Vande Wattyne. 437,970Vandewoestyne. 1545Vande Woestyuc-Deconinck.1006Vandievoort. 606Van Dionant. 668, 891Van Droogenbroeck. 1404Van Eckel (époux). 619Van G... 1393Van Gestel. 964Vanhauvermeiren. 399Van Hecke. 561Van Hée. 1115Vanhoorebeke. 1542Van Imschoot. 973, 1137Vankeerberghen. 129Van Langenhove. 975Van Loo. 1151Van Meehelen. 961Van Noyen. 599Van Pée et Cle. 50Van Pée-Mercier. 49Van Rolleghem. 1451Van Rvsvvvck. 113, 226Vanshoote. 665Vanswae. 1133Van Thieghem. 3Vantichelen. 1414Van Tomme et cons. 1367Van Vlcmmeren. 239Van Volxem. 458Van Vossole (épouse). 975

Vauchez. 622Vauthier (Jules). 53Vauvelle. 1363Veldekens-Van Espen. 195Verachter. 404Verbeke et consorts. 842Verbelen. 604Vercken et cons. 1103, 1221Verdonck. 890Ver Elst. 6Vergauwe. 202Vergouts. 99Vernaert et consorts. 714Verhelst. 406,485Verheyden. 714Verkinderen et consorts. 425Vcrly. 738Verlyndc (Thérèse). 374Vermecrsch. 1247Vcriueire. 1339Ville. 1077Villegas (curateur). 681,913,930, 931Villers. 102Vinke-Trioné. 1317Vodron. 56Vouwé. 353, 1361
Ww ... 143Wafelaer. 1123Walgraeve. 301Walraff. 84Wanty. 899Wautzel. 1076Warnier. 463Wasson (veuve). 517Wattecant. 1108Wauters. 475Wauters-Fayt et cons. 965Weinberger. 59NVcllekens. 506Wérv. 1337Wcster. 1080Wets. 642Wheaton (capitaine). 1421Wigny. 109Wiigot. 1001Willems. 130Wilmot. 630Wilssens. 909Winseleers. 1419Wolff. 625Wyngacrt. 263Wyns. 1309
X

X... 139, 441, 593, 976,1024, 1087, 1088X... (avocat). 607Xhenseval 479
Y

Y... 976, 1024, 1087, 1088Ypres (ville). 374
Z

Zuytderhoff. 1127


